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ff a_ ABONNEMENTS

i an 6 mot» 3 moit
En «Ole fr. *•— t}.— ..—
Hors de ville eu par la poite •

dans toute I* Suiuc.... 9.— +.îo i.if
Etranger (Union postale). *$.— n.So 6.%S
Abonnement aux bureaux de poste, to ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t, Temple-Neuf, i
YtnU au numéro aux kiosques, déf ais, tic.

_»

AVIS OFFICIELS
_&?_. &-_ COMMUNE

1|P NEUCHATEL
ïffliijsjfficielle.

OH vaccinera d'office à la poly-
clinique do l'Hôpital de la ville
cette semaine, à 8 heures du matin.

Neuchàtel , 4 septembre 1905.
Direction de Police.

IMMEUBLES
A VENDRE

Petite maison de rap-
port avec atelier aa rez-
de-chaussée. Prix 20,000
francs. — Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

On offre à vendre de gré à gré,
à Lerin , territoire d'Auvernier ,

une vigne
de 3% ouvriers , bien située, d'une
dévestiture facile , dont un tiers est
reconstitu é et productif. S'adresser
à M. Geissler, à Auvernier.

Terrain à bâtir
*> *

ù vendre anx Parcs et ronte
de la Côte prolongée, côté
w, une vigne de llOo 'm*. Vue
imprenable. Conditions avantageu-
ses.

S'adresser bureau de C. - B.
Bovet, 4, rue du Musée. c.o.

Sols à bâtir
aux Parcs. On diviserait
an gré des amateurs. —Etnde S.. Branen, notaire,
Trésor 5. 

TlRAiy BATIR
A vendre , à proximité immédiate

de la gare de Peseux et du tram-
way, 1600 à 2000 mètres carrés en
uature de vigne et verger planté
d'arbres fruitiers. Belle situation.
Vue imprenable.

S'adresser à l'Agence, agricole et
vitieole , MM. James de Reynier &
C", rue de la Place-d'Armes 1,
Neuchàtel.

A VENDRE
SALAMI

Nouveau vrai Milanais
ID magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épancheur», S

Avis aanépeiant.
A vendre à un prix très raison-

nable , estagnons (bidons) neufs ,
contenance 20-30 litres. Demander
[adresse du n° 852 au bureau de
ja_Feuille d'Avis de Neuchàtel.

ivrognerie
(Horphinisme) même dansde vieux cas, guérit par correspon-

dance d'après méthode éprouvée ,
*• Bedîne, spécialiste à Ola-
_*** Zà 1508 g

ANNONCES c. 8
Vu canton : i " insertion, > à 3 lignes So et.

4 ct S lignes 65 ct. 6 et y lignes j S *8 lig. ct plus, i" ins. , la lig. ou ion espace le •I nsert, suivantes (répit.) i a S »
Dt la Saisie tt de l'étranger:
¦ S ct. la lig. ou son espace, i" Ins., mlnim. i _ ••-
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct Us surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-Neuf, t
le» manincn'fi ne tont pat tendus

*^ J

j e L *es annonces reçues |
s avant 3 heures (grandes |
S annonces avant 11 h.) 1
E p euvent paraît re dans le 1
I numéro du lendemain. |

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

/__ Parapluies-Ombrelles

DMIF & r
Croix du Marché

Rewmp, Ripiraiiflus

IMMEUBLES
A VENDRE

le .lie fe Mitet * Mollir
 ̂̂ *t.** *̂m****<mmmm_^,m-^_^^m*~*,-̂ ~tm**̂ *****~l

Ce domaine a une superficie de 262,956 m3, soit
97 poses environ, se répartissant comme snit :

Bâtiment, places, cours, etc. 3362 m2
Jardin 2550 »
Verger 24300 »
Pré 15417 »
Champs 175652 »
Bois 42675 » 

Total 26 lia 29 ares 56 centiares
Sur ce domaine se trouve :
1. Une belle et spacieuse MAISON' B'HABITA-
. TION de 15 pièces, cuisine, caves, buanderie et
toutes dépendances, terrasse, pelouse, jardin,
bosquets, superbes ombrages, vue très étendue.

2. UNE MAISON BE FERME avec logement, écu-
rie, remise, fenil, porcherie.

3. Serre.
Lies bâtiments sont en excellent état d'entretien

et les terres bien cultivées par un même fermier
depuis 25 ans.

Eau de source intarissable et abondante. Forêt
en pleine valeur, 15 minutes de 2 gares, téléphone.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'a-
dresser à l'Agence agricole et vitieole James de
Reynier &. C % rne de la Place d'Armes 1, Neuohâtel.

: A VENDRE 

BOIS BÛCHÉ
1 Briquettes, Anthracite, Mouilles et Cokes
8 TOURBE MALAXÉE ET T£_>.U8 AUTRES
B COMBUST1BUES

i au Chantier "Prêtre9 Ctare I
| MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10 t

Â 

LA 

RENOMMÉE

Emmenthal Ia pour fondue

.Fromage de Tilsit

Roquefort persillé français

Mil urABlii r il loi
" _* ÎO - Hôpital - 10

GRANDE BRASSERIE DU PONT
SAINT-IM 1ER H. MS0J.

M. PEUQHHB , COiÔlÂTHIS BEUCHATELOISE
GRAND'RUE — NE UCHATEL

pre façon pilsen en Jfifs ct en bouteilles
, " JlffédaiUes :

Tunis 1893 - Bruxelles 1893 - genève 1896 1

iMPJllILJII!
INTERIiAKEN

la plus ancienne et la plus renommés
.'¦ - ¦ ¦ «- _ - .-». .  ̂ - '—«n *2j

•mf

REPRÉSENTANT :
Albert GROB, parquetenr

Salit-Maurice 10 - NEUCHATEL - Saint-Maurice 10
PARQUETS EN TOUS GENRES

depuis les plus simples aux plus riches
Spécialité pour parquets « Lim » bois d'Extrême - Orient

RACLAGE ET CERA«E — RÉPARATIONS
Album et Prix-courant à dispositron. — Prix modérés

I NEUCHATEL î
K ___

*_ Rue du Seyon 
_______ 

1

Il Pour cause k changement de locaux f
il flp* Ratais importaM mt tons Im i
| articles m iBupssa j
1 Se recommande. TH. FAUCONNET-NICOUD 1

HAIQS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
steip, Schiedmayer, Kra uss, Rordorf , Pleyel,

ÉCHANGE - LOCATION . GARANTIE
Pianos et Harmoniums d'occasion

Atelier de Lutherie • Fabrication • Réparations
Achat ct vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

I 

Reconnue la meilleure
ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

% La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte

JÊL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
.^^mt * 

POUR 
LA SANTÉ 

P0UR LA TOILETTE \

\WM B°iSS0_-. ^™n_ -hiSSaate Indispensable pour les
ËsS a 6t ?almantf * , soins de la bouche,
Wtf_ 3 Souveraine contre les u 

d d tg
*làp indi gestions les coliques de ,a et '
! i«S&!i procure? une ITaleinesj les maux de cœur et r _nrA_Mpf i  de nerfs agreawe

^B En vente dans toutes les Consommations , Epiceries,
«•'FABRIQ U E Drogueries, Pharmacies.

—. v LAITERIE RE _LA SOCIETE

¦I LAITS SALUBRES
Hl JS! NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Si - - ¦ WL\ 3ja** salnbre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
jH liait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Rffîi mi m i _ _Sff^ Beurre lin salnbre, à 75 c. le pain.
* _llliPfB Crème fraîche salnbre tous les jours.

Baff ^rW' % 
La Laiterie et la Deurrerie peuvent être visitées

flii3JiiiËÈi*aÉ«_ c/iaque jour : S 'adresser au bureau.
S _ .eSj s Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

•t-* "r~ _^ Sottaz, comestibles , rue du Seyon , Rodolphe Lus-
-Js9_IÉi§ '- -̂ .mW ch .r. épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

thier. rue de l'Hôpital.

A la Campagne, en Courses, en Voyage

1LC00L DI MOULU S 1IRMI
de Y. Andreae de Fleurier , préparé par Pi Andrea a-B endlik on

Remède domestiqu e par excellence, s'emploie dans indispositions,
malaises, digestions difficiles , maux d'estomac, etc. Il remplace la ti-
sane et ne devrait (surtout pendant les chaleurs) ne manquer dans
aucu n ménage. Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Bauler et Bourgeois.

• TRAVAUX EN TOUS GENRES
A t*IMPRIMERIE DE LA VEUILLE D'AVIS DE TiElf CNJf TBm.

i Chaussures S
j C. BERNARD l
€ Rue du BASSIN W

I 

MAGASIN |
toujours très bien assorti )

dans p
les meilleurs genresJ w

de |

CHAUSSURES FINES I
pour *

dames, messieurs, fillettes et garçons fI
Escompte 5 % fc-

Se recommande, W

| C EEENAUD S

petit magasin
agricole et Vinicok

Sablons 30
pour fin de saison

vente de sirops à prix réduits.
Sicep de fraise le litre verre compris 1.20

» » grenadine » » » » 1-20
» » groseille » » » » 1.20
» » capillaire » *> » » 1.20
» » gomme » » » » 1.20

Madère extra la bouteille » » 1.20
Malaga doré » » » » 1.20

Se recommande ,

Lina Rubiu.
Bière «.Brasserie Huiler

à 20 cent, la bouteille
dans tous les magasins de la
Société 9e Consommation

POULETSBË BRESSE
à 3 fr. 40 le kilo

CAMEDS de BEESSE
à 3 f r. le kilo

Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
Bue da Seyon

MIEL ~ 
Beau MIEL.coule du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 391e pot
(Les pots vides sent repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Épancheuri, 8

MAGASIN"

6. FËTREMAND
Moulins 15

NEUCHATEL

gf|||i|§£ » Grand choix de

|1||| Guêtres bracelets

Chaussures militaires
SEMELLES MOBILES

Lacets — Graisse

A VENDRE
On offre à vendre un mobilier

complet de bureau , savoir : un se-
crétaire , une belle table carrée , qua-
tre chaises à barreaux, un coffre-
fort , une lanterne pour montres et
une balance Grabhorn. Le tout en-
tièrement neuf et en bon état.

Ecrire à F. E. 904, au bureau de
la Feuille d'Avis de Nouehâtel.

Pour cause de santé, à
vendre magasin de bon-
neterie, corsets, ganterie,
rubans et mercerie, en
pleine prospérité, situé
dans une des principales
rues de NeuchâteL Beau
chiffre d'affaires. Reprise
excellente. Conviendrait
à une famille dont plu-
sieurs membres trouve-
raient de l'occupation au
magasin. Prix 40,000 fr.
environ. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire,
Neuchàtel.

Une
banque 9e magasin

en sapin , avec cinq tiroirs et une
vitrine & cigares, en bon état, à
vendre d'occasion bon marché. —
S'adresser au magasin Bellevaux 2.

FUSETTE
anglaise, en bon état, à vendre '*¦
bas arifc — S'adresser Côtfr 4, au
prertSer.

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

;, Spécialité :
Pendules neuchàteloiscs

Travail soipé, prompt et garanti
Se recommande ,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

A VENDRE
plut-ieiirs fourneaux, de ca-
telles, différentes grandeurs et cou-
leurs, et nn calorifère.

S'adresser à MM. Prébandier ,
fumistes, Neuchàtel.

LiiqjiMittion totale d'un grand
stock do .' '

luttau fte irap
Œuvres en tons genres de

musique vocale et instrumentale,
avec remise de 30, 40, 50 et 70 %,
selon l'état.

Demandez & ehoix, indiquant :
musique classique ou de salon,
facile, difficile , haute ou basse
voix, aie. MAGASIN ©JE MB-
ggjjgg , Znrich I, Zeltweg».

taiyip
Oa offre à ve>ndfë à bon marché

une Bicyclette Peugeot, en parfait
at&t, ayant très peu roufé.

âtâfffissaBr Peseux n° 74.

A VENDS5
une .atoie ronde, un canapé avec
eouasiitô, un lit, une grandie gtaee.
S'ad|j3Bser rue Poartajêg 6, au 3m«.

A ¦(rendre , c'-o.

1 potager usage
ahez M. Donner , Saint-Maurice 8.

Pour particuliers
A rendre quelques cents bouteil-

les de vin rouge 1902 et 190& et
blanc 1984, cru des Saars, cn&ix
extra. S'adresser Saars 17. G;.ç>*

A vendre, faute de place,

2 tonneaux ronds
avec portette , de 060 litres chacun ,
bien avinés en rouge et en exotels
lent état. S'adresser Saars 17. C.Q.

On offre à vendre pour cause de
Jépart un
mobilier complet
S'adresser Petit Catéchisme 6.

fusil de chasse
neuf , ainsi quo 2 stores et les 12
premiers fascicules du Dictionnaire
géographique de la Suisse, à ven«
ire, à de bonnes conditions. S'a»
iresser Petit Berne 12, Corcelles.nn
en très bon état, dont une de dame,
i» vendre pour cause de départ , à
un prix avantageux. — S'adresseç
teinturerie , Saint-Nicolas 6.

BREAK
A vendre beau break 7 à 9 pla*

;es , flèche et lknonières ayant
;oûté 1400 k. pour 500 fr. Deman»
1er l'adresse du n» 922 au bureau
lo la Fouille d'Avis de NeuchâteL

DENI. A ACHETER
_^-__-=-_a

On demande d'occasion les

Livres d« Ire .secondaire»
;arçona. Oflfires A. Bach , Trois Por*
es n° 1.

1 JOBIN, NEUCHàTEL ;
BIJOUTERIE T ̂ 7 H0RL06EBIE |
OHPÈVBEIUE Nlj^ POTEBEirÉTAIN ,

AUX TXOIS CHEVRONS
0 — Maison fondé» en 1833 »

Gros - PAPETERIE,- rtMl

f $kM- %mM
en face de la Poste

. : Maison spéciale de . j

PHÉIRIH. idtlUI
et d'école

FABBIQ€E DE

Regi^tre^ •
en tous genres i

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
aveo ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité .



Vins de Propriétaires viticoles réunis de la Bourgogne
Garantis naturels par les laboratoires cantonaux

CAVE CENTRALE AU EAUBOURG I>U CRÊT
— 40 centimes le litre ct 40 tenliroe. la bouteille d'origine —

S3 FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AYIS DE NEIKMBL

PA B

Arthur-W. MARCHMONT

Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

— Mais...
— Ne m'interrompez pas, et n'ayez pas cet

.air ahuri. Ce que je veux, faire doit être fait
Sinon, ces hommes refuseront de croire que
votre maîtresse n'est pas coupable envers eux
de trahison, et c'est sa vie qui demeurera en
péril C'est moi qui suis cause de ce drame, et
c'est moi qui dois y mettre fin. Et le seul
moyen est celui que je dis.

— Grand Seigneur du ciel l s'écria Ivan.
Mais ils vous tueront sans vous laisser le
temps de dire un mot ! C'est de la folie, Ex-
cellence ! C'est de la folie pure!

— Nous n'avons pas de temps à perdre en
paroles, interrompit Denver. Je sais aussi
bien que vous quels sont les risques à courir,
et c'es.t volontairement que je les cours. Si la
chose arrive, vous leur ferez connaître la vé-
rité après, au lieu que je la leur fasse connaître
avant Ce sera alors plus facile ; mais, difficile
ou non, il faudra y réussir, car c'est le seul
moyen de sauver la vie dé Mlle Helga.

Elle a dit à Vastic, en présence de son com.
pagnon, que je n'étais pas l'empereur ; il fau-
dra vous en souvenir, et les en persuader.
S'ils ne me tuent pas vous n'aurez à vous oc-
cuper de rien, car je les aurai convaincus
moi-même.

— H faut que je prévienne Mlle, Excellence,
protestait Ivan.

Reproduction autorisée pouf Ira journaux ayant untraité avec la Société dés Gens do Lettres.
i

— Je vous le défends sur votre vie. Mlle
Helga n'a lien à voir en ceci. Conduisez-moi
vers une porte par laquelle je puisse sortir
inaperçu, et ne vous occupez pas d'autre
chose.

Ivan regarda si longuement et si profondé-
ment l'Américain, que celui-ci crut qu'il allait
protester encore. Mais il n'en fit rien. Tout au
contraire il saisit l.a main de Denver et la
pressa contre son front

—• Laissez-moi aller avec vous, Monsieur?
suppliait-il d'une voix rauque.

— Vous êtes fou ! lui répondit l'Américain
avec une brutalité voulue, et bien que le dé-
vouement de ce brave garçon le touchât jus-
qu'au fond du cœur. Montrez-moi le chemin.
Vous ne me serviriez à rien dehors, et votre
maîtresse peut avoir besoin de vous ici.

— Venez donc, Monsieur.
Et Ivan se mit en marche par un long cor-

ridor.
— Attendez, dit-il, que je voie s'ils ne sont

pas près de la porte.
n s'éloigna, et demeura absent si longtemps

que Denver, saisi par l'impatience, piétinait
sur place, et lui parla sur le ton de la colère
quand il reparut

— La porte de la façade vaudrait mieux,
Monsieur, répondit simplement Ivan.

Il l'y conduisit et s'éloignait encore.
— Venez ici, lui dit Denver, et tenez-vous

prêt i\ refermer aussitôt que je serai sorti
Et il tira deux lourds verrous.
Mais au même instant une main légère

toucha son bras, et il se retourna rapidement,
pour voir Helga près de lui, pâle ct agitée.

Alors il comprit pourquoi Ivan s'était enfui
sans l'écouter, n était allé prévenu- sa maî-
tresse, et redoutait un châtiment

xm
L'attaque

— Que faites-vous, Monsieur Denvert de-
manda Helga.

L'Américain fut  tellement pris à l'impro- l
viste que, pendant un instant, il ne trouva
pas un mot à répondre.

— Je... je m'assurais de la solidité de cette
porte, bail) ulia-t-il enfin.

— Etait-il nécessaire pour cela d'en tirer
les verrous?

La voix avait encore cet accent dur, quasi-
hostile, qui avait déjà tant fait souffrir Den-
ver, et le regard était froid et pénétrant.

— Il faut bien tirer un verrou pour savoir
s'il manœuvrerait en cas de besoin.

— Vous en avez déjà tiré deux, et vous
alliez tiré le troisième quand je vous ai arrêté.
Vous ouvriez la porte.

— Puisque vous savez cela, Mademoiselle,
vous avez dû deviner aussi mon intention de
faire entrer les hommes qui sont dehors, dit
l'Américain d'une voix amère. Je suis un es-
pion et un traître ; quoi d'étonnant à ce que
j 'agisse comme les traîtres et les espions? Et
pourquoi chercherais-je à cacher mon jeu plus
longtemps, puisque vous me connaissez si
bien.

— Ivan m'a répété tout ce que vous lui avez
dit, Monsieur.

.— Ivan est un fou, et il mériterait d'être
sévèrement puni. Vous avez dit vous-même
tantôt, qu'il avait souvent la langue trop lon-
gue. Mais il ne sait naturellement que ce que
j'ai bien voulu lui dire.

— Vous sortiez, Monsieur, dans l'espoir in-
sensé de faire admettre à ces hommes que
vous n'êtes pas l'empereur.

Denver se mit à rire ct haussa les épaules.
— Oui, c'est ce que je lui ai raconté. Mais

vous me connaissez assez pour me savoir in-
capable d'une telle folie. Mais non, je suis
simplement un espion qui s'en allait vers
d'autres espions.

— Donc, réellement, vous alliez à eux?
— Sans doute. Puisque je n'ai pas réussi à

vous faire le mal que je cherche, il est naturel

\ que je veuille y arriver par d'autres moyens.
C'est cependant facile à comprendre.

Et, au bout d' un instant de silence, il ajouta
dans un nouveau rire :

— Vous avez fait de moi votre ennemi ; il
fau t en subir les conséquences.

— Comment espériez-vous faire ce que vous
aviez annoncé à Ivan ?

— Voici une question dont vous auriez pu
vous dispenser, Mademoiselle. Il fallait bien
que je lui dise quelque chose, à ce brave
garçon ; autrement il ne m'aurait pas laissé
sortir. Mais vous savez quel bon acteur je
fais. Je lui ai dit ce qui m'est passé par la
tète. Mais, à vous, j'aime mieux avouer que
je cherchais à donner à ces hommes l'accès de
la maison... pour qu'ils arrivent aisément jus-
qu 'à vous.

Les yeux d'Helga noircirent et ses sourcils
se froncèrent.

— Est-ce que vous ne pourrez jamais me
dire la vérité? Est-ce que vous ne pourrez ja-
mais être sincère avec moi?

— Mais, Mademoiselle, vous n'êtes pas rai-
sonnable. Comment m'y prendrais-je pour
vous faire "plus sincèrement une déclaration
de guerre ?

— Dérsirez-vous donc que je vous prenne
pour un homme vil, que vous vous dépeignez
vous-même sous de telles couleurs?

La glace de la voix avait fait place à une
note légèrement passionnée.

— Je sais ce que vous pensez de moi, ré-
pondit froidement Denver. Vous me l'avez dit
ce soir. Et je ne vois pas que ce que vous
apprenez maintenant puisse aggraver votre
opinion,

— Cependant, vous paraissez l'avoir oublié?
Cette dernière phrase avait été prononcée

avec dureté.
— Que voulez-vous, Mademoiselle, répondit

Denver, décidé à pousser les choses à l'ex-
trême, un traître doit s'attendre à ce qu'on lui
fasse de temps & autre de mauvais compli-

ments et les oublier avec rapidité. C'est un
heureux don , souvent, je vous l'assure.

Il parlait d'une voix indifférente.
— Il n'y a pas une note de vérité dans ce

que vous dites, interrompit la jeune fille. Vous
devez vous souvenir de ce que je vous ai dit :
«Je ne veux pas vous devoir ma sécurité». Eh
bien ! je le répète.

— Avez-vous des raisons aussi pour m'em-
pêcher de vous trahir?

— Et vous? Prétendez-vous m'insulter et
m'humilier ?

La jeune fille paraissait s'animer et s"éner-
ver de nouveau.

— M'avez-vous épargné? lui répondit dure-
ment Denver. Vos paroles injustes et cruelles
sonnent encore à mes oreilles, et la douleur
qu'elles m'ont apportée n'est pas encore abolie.
Si vous ne m'aviez pas tenu pour le plusjné-
prisable des coquins, m'auriez-vous dit ce que
vous m'avez dit? Si vous le pensiez alors,
vous devez le penser à présent. Vous ne devez
faire aucune difficulté pour admettre que je
suis assez vil pour sortir d'ici ct y amener vos
ennemis. Ce n'est pas un trop grand effort,
sans doute, pour votre mésestime.

Je vous demande pardon, ajouta-t-il, sV
percevant qu'il avait été trop loin. Mon inten-
tion n'était pas de vous blesser. J'ai été gran-
dement éprouvé, mais je ne veux pas chercher
à en tirer vengeance. Je ne veux ni vous in-
sulter ni vous humilier. Je songeais seulement
à aplanir quelques-unes des difficultés dans
lesquelles je vous ai involontairement en-
traînée.

— Je regardais votre secours comme une
humiliation, Monsieur.

— C'est pourquoi je ne vous en avais pas
parlé, Mademoiselle. Tout ceci est la faute
d'Ivan.

— Vous ne sortirez pas, Monsieur.
— Très bien, Mademoiselle.
H salua, et elle frappa du pied avec colère.

— Vous savez bien que vous ne rentreriez
pas vivant.

— Vous m'avez fait l'honneur de me dé-
montrer, Mademoiselle, que mon existence
est sans valeur.

— Vous détournez le sens de tout ce que je
vous dis ! s'écria impatiemment Helga. Vous
allez me donner votre parole d'honneur de ne
pas chercher à sortir.

— Vous manquez de logique, Mademoiselle.
A un moment donné, vous vouliez absolument
me voir dehors. Et à présent vous me dé-
fendez de m'en aller. Je ne comprends plus.

— Quand je vous ai dit de partir , je ne
savais rien du danger nouveau.

— Et que vous importe ma vie?
Denver avait parlé aussi froidement et

aussi durement que possible : du même ton
qu'employait la jeune fille , quelques instants
auparavant. Il la regardait dans les yeux, et
elle soutenait ce regard. Mais elle ne répondit
pas.

— Vous me tenez pour un espion, poursui-
vit l'Américain. Dès lors...

— Je no vous tiens pas pour un espion,
Monsieur. Et vous le savez. Vous m'avez en-
tendu dire à M. Boreski que je répondais de
vous. Vous êtes cruellement injuste.

Denver sentait maintenant une émotion
dans sa voix. Il poursuivit :

— Ne parlons pas d'injustice , Mademoiselle
Mais j 'avais oublié Boreski. C'est à lui que
je dois tout ceci, plus encore qu'à vous-même,
peut-être. Et c'est pourquoi je ne puis pas
vous donner ma parole de ne pas sortir. D ne
s'y opposera pas, soyez-en assurée... ni la
duchesse.

— Vous voulez donc me rendre folle, Mon-
sieur ! s'écria-t-elle impétueusement

— Pourquoi donc, Mademoiselle? Parce qu*
j 'use du ton que vous m'avez appris?

— Vous ne ferez pas cette extravagance I

(A suture.)

LE SOSIE DU TSAR

On demande à loner
pour bureaux, en ville,
tout de suite, ou ponr épo-
que i\ convenir, nn ap-
partement d'an moins 5
pièces.

Prière d'adresser les
offre s par écrit, h M. Al-
fred Bourquin, bureau
d'assurances à Neuchàtel.

Une famille de 3 personnes

flemanfle à louer
deux chambres à coucher et uu
salon avec service. Adresser offres
écrites sous M. X. 916 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeuchâteL

On cherche à louer pour le i"
octobre,

un logement
confortable, de 3 ou 4 chambres,
de préférence Poudrières , Evole
ou T rois-Portes. S'adresser Pierre
Conrad , voiturier.

On demande à louer
dans le bas la ville nn
logement de 3 ou 3 cham-
bres. Entrée lor octobre.
On payerait 400 à 500 fr.
par an. Faire les offres
an notaire A.-N. Branen,
Trésor n° 5.

OFFRES
Jeune fille

cherche occupation pour quelques
heures dans la journée. S'adr. rue
des Moulins 17, chez Mmo Dubois.

JEUME FILLE
rohuste , sachant cuire et faire tous
les travaux du ménage , cherche
place dans maison privée. S'adres-
ser à Frida Eggov , F. R. B., Buren
a/Aar. 

Une personne
bien recommandée , parlant anglais
et français , âgée de 30 ans, cherche
place .de première bonne ou pour
diriger un petit ménage. Adresser
offres rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

PLACES 
~~

CUISINIÈRE
On demande une bonne cuisinière ,

propre et d'un caractère agréable ,
pour fin septembre, dans une fa-
mille passant l'hiver en ville et
l'été à la campagne. 50 îr. par mois.

Adresser offres et références
sous H. 5013 N. à Haasenstein
& Vogler, Nenchatel. 

On cherche une jeune , fllle pour
aider le inatin dans un ménage
et promener deux enfants .

Demander l'adresse du n° 931 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

ON DEMANDE
pour famille en séjour à la campa-
gne, domestique remplaçante pour
1 mois à 6 semaines. Adresser les
offres écrites à S. A. 925 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

On demande une

CUISINIÈRE
capable, pour le 15 septembre. —
S'adresser à M. Louis Bovet , à
Areuse. co.

Ménage soigné cherche une
FILLE ROBUSTE

qui sait un peu cuisiner. Bons cer-
tificats nécessaires. Beaux-Arts 28 ,
3rao étages 

On demande une

personne
recommandée , sachant cuire et di-
riger un ménage soigné de deux
personnes. Bon gage. S'adresser
Valentine, Port-Roulant 10.

On cherche pour le 15 . eptem-
, re ou époque _• convenir , une

bonne femme 9e chambre
de toute moralité, forte , propre;
active et de toute confiance. —
Demander l'adresse du n° 930 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o,

On désire tont de suite, pour
un petit ménage de pasteur, une

j eune fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Bon-
nes recommandations exigées.. -

S'adresser à la Tourelle n° 129,
Peseux.

ON DEMANDE pour Zurich ,
auprès d'un enfant de cinq ans,

première bonne
de langue française , expérimentée,
sérieuse, sachant bien coudre.

S'adresser, avec photographie et
références , sous initiales Z. N.
8413 à Rodolphe Messe, Zu-
rich. Zc 7441 c

M"*0 ftuss , à Serrières, cherche

Bon cuisinière
pas au-dessous de 25 ans et munie
de bons certificats.

On demande pour tout do suite

Une jenne fille
robuste et au courant des travaux.
S'adresser à Mmo SchUrch , rue
Coulon 12. c.o.

On demande , pour les premiers
jours de septembre, à Neuchàtel ,
dans un ménage soigné de deux
personnes âgées, une

DOMESTIQUE
de confiance , active, propre , cui-
sant bien et connaissant aussi le
service de femme de ohambre.

S'adresser tout de suite à « La
Sauge » sur Chambrelien , pension
Jaquet , M m ° F. E.

CUISINIÈRE
On demande pour Hambourg,

dans famille de 3 personnes ,' bonne
ménagère de 25 à 30 ans , sachant
le français et un peu l'allemand ,
connaissant très bien cuisine fran-
çaise. Gages 40 à 50 fr. par mois ,
voyage payé. Entrée du 10-15 sep-
tembre. S'adresser avec références
à ffl. Georges I>nlioïs, quin-
cailler, I_a Chaux-de-Fonds.

On demande

« taie cuisinière
d'une bonne santé et d'un bon ca-
ractère, pour une famille qui habite
la campagne l'été et la ville de
Neuchàtel l'hiver. Gage 50 fr. par
mois. Excellents certificats exigés.

Adresser les offres écrites et
photographie à P. L. 908 au bureau
de la Feuill e d'Avis clo Neuchàtel.

On demande pour le milieu de
septembre

nne bonne domestique
parlant français , sachant faire la
cuisine ot au courant d'un service
soigné. Bonnes références exi gées.
Se présenter le mâtin chemin du
Rocher VI , au *__. 

JEUNE FJU.E ,
sérieuse et honnête , est demandée
Eour aider au ménage chez M m°

rnest Jehié , Côte 71.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune Demoiselle
allemande , instruite , connaissant
les travaux du ménage , la fine cui-
sine et les travaux manuels , cher-
che place d'aide et de compagne
do la dame de maison , dans bonne
famille. — Vie de famille et bon
traitement. Ecrire à J. W. 929 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
chàtel.

Jeune allemand
désire place comme commis dans
un bureau , magasin ou banque. —
Offres sous K. G. 92G au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Employé de bureau
Un employé sérieux,

bien au courant des tra-
vaux cie bureau, corres-
pondance, etc., est de-
mandé par la Société
anonyme de l'Office de
Publicité Internationale,
Morel, Reymond & C1',
Saars nQ 8. Références
exigées. Connaissance de
la langue allemande in-
dispensable.

A la même adresse
On demande nn ap-

prenti de commerce. Ré-
tribution dès le début.

3enne fille
instruite , connaissant la musique,
cherche place auprès grands
enfants ou chez dame seule, pour
se perfectionner dans le français.
Prétentions modestes. Vie de fa-
mille désirée. Offres détaillées à
M"10 Riethinuller, Schifflande
30, Zurich I. Z 7453 c.

«i ne
âgé de 17 ans , cherche occupation
quelconque dans bonne famille , où
il aurait l'occasion de fréquenter
los écoles. Bon traitement désiré.
Offres avec prix de pension , etc.,
sous Vc 3977 J *x a Haasen-
stein & Vogler, -Lucerne.

Jeune institutrice suédoise , par-
lant bien l'allemand , cherche
place auprès d'enfants ou
connue aide de ménage où
elle pourrait apprendre le
français. Elle irait contre paye-
ment modeste ou au pair. Bonnes
références.

Offres sous Postfach 5861 , Bâle,
s. v. p.

Suisse allemand cherche place
dans

COMMERCE DE VIN OU DISTILLERIE
pour le 1er octobre. Demander l'a-
dresse du n° 912 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

Jeune instituteur
sachant français , allemand , cher-
che place dans un bureau pour fin
septembre. Demander l' adresse du
n° 913 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Caissière active et fidèle
est demandée pour buffet de
gare important. Sérieuses référen-
ces exi gées. Toutes pièces , certifi-
cats ou autres , seront rendues.

Offres à case postale 11434 ,
Lausanne. 11 13348 L

On cherche

niae dame
habile el énergique pour un article
courant , soit , pour visiter les épi-
ceries et boulangeries , éventuelle-
ment qui prendrait l'article en
dépôt. Offres avec copie de certi-
ficats et photographie sous chiffre
V 54(18 Y à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

FOUR MILLE
Une personne de confiance , ayant

dirigé une maison et des enfants
privés de la mère de famille, pren-
drait tâche analogue dans une
bonne famille , de préférence dans
les cantons de Neuchàtel ou Vaud.

S'adresser pour renseignements
sous S. F., Feuille d'Avis de
la Chaux-de-Fonds.

i m .

===== D É P O T S  V
Epicerie Chottet , aux Parcs. j Epicerie Bonhôte, à. Peseux.

» Eymann-Schneider.r. Pourtalès. » Demagistri , rue du Seyon.» turbrugg, aux Fthy». ! » Descombes, Chavannes 6.

AVIS
•*>

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste peur ta réponse; sinon
eelk-ci sera exp édiée non affranch ie.

ADmM~~OTi
il f

Feuille d'Axis de Ntuch lW.

LOGEMENTS "

PESEUX
A louer un beau logement de 2

Siècos et dépendances. Eau et gaz
la cuisine. Vue étendue et jar-

din. Demander l'adresse du n° 928
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

A louer, pour le 24 septembre ,
un joli appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à l'Elude Paul Jacottet,
avocat, Saint-Honoré 7.

A l-OUCR
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à la Société
Technique. c. o.

Charmant logement, 4 chambres.
Demander 1 adresse du w 910

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c. o.
A lniK-r* Pour tout de suitexx luuw un petit logement

de 1 chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Boulangerie
Bourquin , Seyon 22.

Appartement modernes
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, de beaux ap-
partements de 3 et 4 chambres et
dépendances, situés près de la rue
de la Côte. Vérandas. Vue superbe.
Chauffage central , eau , gaz, élec-
tricité. Prix modérés. S'adres-
ser à M. Charles Philippin,
architecte, rue du Pommier 12 , ou
à 1 Etude Ed. Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8. 

A louer , rue Saint-Honoré 2, 3m .
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz, électricité. Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier, rue du
Môle 4, 2m*. c.o.

A louer, rue de la Côte,
logement de 4 chambres,
dépendances ; j ardin; fr.
750. Etnde N. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer , pour le 24 octobre pro-
chain ou époque à convenir , fau-
bourg de l'Hôpital, appartement de
4 chambres et toutes dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre.

A loner, ponr le 34 sep-
tembre , chemin dn Ro-
cher, appartement de 3
chambres et dépendan-
ces. 37 fr. par mois. Etnde
Branen, not., Trésor 5.

A louer à Auvernier
Petit logement composé de une

chambre avec cuisine, chambre à
serrer, cave, galetas, petite ter-
rasse. Eaa et électricité.

S'adresser à A. Decreuze. c. o.
A louer beau logement de deux

chambres, etc. — S'adresser Boine
n° 10. c.o.

N'ACHETEZ AUCUNE SOIE
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes

1 nouveautés garanties solides.
Spécialités : Etoff es de soies et velours pour toilettes de

mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses,
doublures, etc., en noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à
17 fr. 50 le mètre. .

| Nous vendons directement aux particuliers et envoyons
à domicile, f ranco de port , les étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTA TION DE SOIERIES 

A louer , dès maintenant, Fau
bourg du Lac,, un logement de
trois chambres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires Guyot &
Dubied.

CHAMBRES
Chambre meublée pour monsieur,

Seyon 7, salon de coiffure.
Ecluse 21 , au 1", belle chambre

meublée pour jeune homme rangé.
Prix , 15 fr. par mois, c.o.

Belle chambre meublée , indé-
pendante , faub. de l'H ôpital ,3, 3mo .

A louer belle chambre meublée ,
indépendante. S'adresser le malin
Com ba-Borel 3; au 2mo étage.

A louer tout do suite une cham-
bre meublée pour un coucheur.
S'adresser rue du Château 7, 1".

A louer tout de suite uno jolie
chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur. S'adresser ma-
gasin Demagistri , rue du Seyon.

Chambres meublées, cuisine ou
non. Ier mars 2, 1er étage. c. o.

A louer chambre meublée. In-
dustrie 18, 2m°. c.o.

Chambre meublée à louer pour
ouvrier. Prix 10 fr. — Parcs 12,
2m" étage.

Pour une demoiselle do toute
moralité, chambre meublée à louer.
Pension dans la maison si on le
désire.
S'adresser Ecluse 10, l00 étage.

A louer chambre meublée pour
dame , rue des Moulins 17, 3""*
étage, devant. c. o.

Jolie chambre meublée à louer ,
Beaux-Arts 13, 3n,c et., à droite , e.u.

A proximité de la gare, dans
maison d'ordre , belle chambre meu-
blée, vue étendue. Rue du Roc 2,
2mo étage à droite. c.o.

M*" BOREL-MONTI
Pension-Famille

PALAIS BOUGE .XOIVT 8

LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de la ville ,

pour le 24 décembre prochain ,
ponr bureaux ou autre, un
beau logement, 1" étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture, c.o.
¦_MM_J_MMg __ JIBIJJJ_«»r_gi

DEMANDE A LOUER
Deux personnes seules deman-

dent à louer

deux chambres
convenablement meublées, cui-
sine avec eau et gaz, à Neuchàtel
ou tout près de la ville, ligne du
tram , ou dans Clos-Brochet. Offres
écrites à MUe Campell , Sablons 25,
Villamont.

ON CHERCHE
une chambre

belle et tranquille, située au soleil ,
avec tout le confort , dans une
bonne famille, pour un jeune
monsieur. — A. V. case postale
5829, Neuchàtel.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

On demande un

berger
chez Jean Imhof , aux Grattes. —
A la même adresse, à vendre un
Phap i rowm'fc Conviendrait pour
Uldl d Mil j aitj er ou boucher.

Tailleurs de pierre j aune
trouveraient occupation en s'adres-
sant à Henri Bonhôte , architecte-
constructeur, c.o.

VOYAGEUR
capable et sérieux, ayant
clientèle à La Chaux-de-Fonds et
canton de Neuchàtel , trouverait
place stable et situation d'avenir
chez bon marchand-tailleur. Adres-
ser offres avec références Case
postale 838, La Chaux-de-Fonds.

Porteur de pain
On demande un jeune garçon

honnête de 14 à 15 ans , comme
porteur de pain. Demander l'adresse
du n° 917 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.
TTnp npwrmPP so recommando pourUUG UCI MIMB repassage et lavage à
la maison ou à la journée. Rue du
Château 7, 1e1*. Tiiïir

On cherche une bonne brodeuse
sur lingerie , travaillant à la mai-
son. Adresser offres case postale
5775.
¦Il III H III Ulll ¦¦ I II Ml ¦ III llllll __¦___¦ ¦! M—Il ¦¦¦¦III !__¦

APPRENTISSAGES
On demande un

APPRENTI
Boulanger-Pâtissier

Bonne occasion. Entrée tout de
suite. Demander l'adresse du iv 932
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

pour parentsT~
Une couturière pour dames cher-

che une

apprentie
intelli gente. Conditions favorables.
Occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Excellentes références.
S'adresser à sœurs Schnetzler , 98,
Marktgasse , Rheinfelden (Argovie).

Jeune fille sérieuse cherche place
d'apprentie , pour le 15 septembre,
chez une habile

LINGÈRE
de préférence à Neuchàtel. S'adres-
ser à Mina Hauri , Sommergasse 44 ,
Bâle.

PERDUS
PERDU

en ville , jeudi , un petit sac en
cuir contenant de l'argent et un
abonnement de chemin de fer
Chambrelien-Neuchâtel. Prière de
le rapporter , contre récompense ,
au bureau de police.

PERDU
vendredi matin , à Serrières , un
portemonnaie en cuir brun conte-
nant environ 140 francs , en visitant
la Fabrique de papier et la source
de la Serrières. La personne qui
le trouverait est priée de bien vou-
loir le rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel contre
récompense. 924

I 

Première maison de lin- H
série de Lucerne cherche g

apprenties ou assuj etties f,
Conditions avantageuses. Vie M
de famille. Références de 1er j|
ordre. Offres sous chiffres 11
O 558 ï_z à Orell Fiissli, g
publicité, 1-iicerne. H

AVIS DIVERS
M» TWFELI-BOLLE

a recommencé ses

leçons de piano
Rue du Roc 4

IMN QDSffl -
de retour

Mlle Sophie LlNDHORST
recommencera ses

_Lcçoi .s «le Piano
mardi le 5 septembre

Rue du Bassin n» 8

M"e HESS
Industrie 1

reprendra ses

leçons de piano
à partir du 14 septembre

Une dame habitant près de Zu-
rich prendrait en pension , pour le
mois d'octobre,_ ou 3 j eunes filles
qui auraient l'occasion de fréquen-
ter les écoles de la ville. Prix de
la pension , 50 fr. par mois ; 40 fr.
en aidant au ménage. Pour de plus
amples renseignements , s'adresser
à M« "> Seli na Muller-Schweizer ,
Wettingen Kloster près Baden.

Famille do professeur

cherche jeune homme
en pension

Occasion d' apprendre l'allemand et
fréquenter l'école secondaire et su-
périeure.

S'adresser à !>' Tschopp, Aa-
rau. (A. I220Q .)

F loi BOREL
reprendra dès le 15 septembre ses

Cours de solfège
et ses

Leçons de chant
nie du Môle 8

rTiïïl
A MUE DU 1er MARS 4

recommence ses leçons
de piano le 4 septembre.

Hôtel fle la CFOix-BIancûe
GRINDELWALD

Table d'hôte et Restauration
Bonne cuisine - Prix modérés

Près île la nouvelle poste et de la gare
TÉLÉPHONE
B. gAGj iXjUX.

Mme A. Savigny, Genève
¦ FUSTJERIE 1 =====
__( TP fpni lîl P Consultations * *-

UUlJD'lulli illu Pensionnaires • •
i Maladies des dames

G. GRISEL
masseur et pédicure

de retour
Concours âJppT

La compagnie du chemin de fe.
Yverdon-Sainte-Croix mot au con-
cours, entre les artistes suisses bu
domiciliés en Suisse, l'exécution
du modèle original d'une affiche
illustrée en couleurs.

400 fr. fie prix
Demander conditions à l'Emploi,

talion à Yverdon.

Leçons d anglais
et d allemand

Place Pnrry 9

Rentrée : 4 septembre

Docteur H
absent

Famille d'instituteur de
la Forêt Noire prendrait pour le
1er septembre 3-4 jennes fille*
en pension. Instruction dans
toutes les branches scientifiques ,
langues , musique, peinture, etc.,
ainsi que dans les travaux dii mé-
nage. Prix de pension , 1200 Marks
par année. Grand jardin. Maison
isolée dans une situation saine.
Bains dans la maison. Adresse ;
Frau HauptlehrerZimmermann,
Biesingen, a. Donaueschingen ,
Baden. H 4969 N

MMe yewve F. Juvet
a repris ses leçons de

P I A N O

MAILLEFER 8

£anpejtatan3ê
Jeune fille , désirant apprendre

l'allemand , serait reçue dans bonne
famille de Bâle , où elle serait
seule pensionnaire. Occasion de
suivre les cours de l'école commer-
ciale. Bons soins et vie de famille
assurés. Références : M. H. Grogg-
Ktinzi , professeur à Bêle, et M.
Jean Hiirny, professeur à Neuchàtel .
Offres à Mmc Htimy-Freiburghaus,
institutrice , Reichensteinerstrasse
n° 43, Bâle. ¦

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendra

en pen de temps à parler, à
écrire et comprendre uno lan-
gue vivante. Késnltats reniai'*
qnables.

S'adresser au professeur C. Dn-
conininn-Boillot, Sablons 16,
maison Carbonnier. 

^^
Société par actions

ci-devant

F. Martini & Cie

Nous prions messieurs
nos f ournisseurs de nous
envoyer tout de sui te leurs
f actures arrêtées au 31 août .

Demandez les TINS de la GATE FRANÇAISE



Ponr 50 eent.
on s'abonne dis co jour au 30 septembre prochain

lin nnfpi iiiiATi
I BULLETIN D'ABONNEMENT
t| Veuilles m'abonner à la JFcuille d'Avis do Sïeuclifttel S
I jusqu'au 30 septembre 1905, à J'adresse suivante- et prendre le g

montant en remboursement. H

le..., _ 1903. I

co l "' '' ¦'" '—*"""""1"-**—* " *" **" ***" JH
as 1

M ( Prénom ot profession: »63 f ' H

Découper le présont bulletin et l'envoyer sous enveloppe sa
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LA PAIX
La question de 1 armistice

Ce n'est pas facilement que les Russes ont
iccédô à la prétention j aponaise do ne faire
:omme ncer l'armistice qu 'à la signature du
traité. Les Russes disaient qu'il n'y avait pas
3e précédent d'une pareille chose et qu'un
pareil armistice était virtuellement inutile.
Les Japonais répondirent que l'armistice exis-
tait virtuellement depuis lo commencement de
la conférence ; car rien ne pouvait faire croire
1 la possibilité d'hostilités d'ici à la signature
ila traité de paix. M. Sato disait qu 'il faut
laisser le temps au Japon de notifier l'armis-
tice à l'armée on campagne et aux vaisseaux
en guerre. L'armistice no peut entrer en vi-
gueur que lorsque la notification sera faite
sur mer et sur terre de manière à maintenir
l'accord.

Le tsar exécute
Le message du tsar aux plénipotentiaires

est enfin arrivé à Portsmouth. Il exprime le
consentement du souverain à l'accord , son
Approbation à l'attitude des plénipotentiaires
et des remerciements pour leurs services.
*» .ni ¦ __— 

En Russie
La Douma impériale

Une conférence spéciale s'est réunie ven-
dredi . Saint-Pétersbourg. Elle avait pour
Objet d'examiner les dispositions destinées à
compléter les lois de la Douma Impériale. La
conférence devait discuter les dispositions
relatives à la mise en vigueur de l'institution
de la Douma et au système électoral proposé
par Jl Bouliguine. La conférence présentera
sous peu à M. Bouliguine un proj et de système
électoral pour l'ancien royaume do Pologne.

En Crimée
Un télégramme de Simféropol annonce que

le public a interrompu la séance de la Douma
pendant la discussion d'une question uon-

indiquée, mais qui concernait probablement
le manifeste du tsar. Des discours révolution-
naires ont été prononcés et des proclamations
distribuées. La manifestation devenant trop
tapageuse, le maire fit évacuer la salle par la
police.

A propos de l'affaire du
.Potemkine»

Le lieutenant-général Kak&inof . gouver-
neur d'Odessa, qut n'avait par pris les me-
sures propires ù réprimer les désordres suscités

. Odessa par l'apparition du «Potemkine», a
été mis à la retraite d'office. .

M. Bouliguine
Le tsar a prié M. Bouliguine de rester au

ministère de l'intérieur jusqu 'à ce que la
Douma impériale se soit réunie et que les dé-
sordres en Pologne soient terminés.

En Transcaucasie
De violentes perturbations continuent à

Schoucha. La contrée est sillonnée de bandes
de Tartares armés qui terrorisent la popu-
lation. Les communications postales et télé-
graphiques sont interrompues. Deux* ba-
taillons ont été envoyés au secours des auto-
rités et des habitants de Schoucha.

SAKHALINE
L'île do Sakhaline, dont les Japonais vont

obtenir la partie méridionale par lo traité de
paix de Portsmouth, possédait jus qu'ici une
importance plutôt limitée.

Très récemment encore, dit un collaborateur
du «Siècle», cette petite portion de la vaste
Asie était fort mal connue. On croyait même
jus que vers 1780, époque où elle était encore
considérée comme chinoise, que Sakhaline
était non pas une île, mais une presqu'île. Ce
n'est guère que vers le milieu du XIX0 siècle,
quand l'expansion russe s'étendit jusqu 'aux
plus lointaines contrées de l'Extrême-Orient
et que la Chine dut céder au tsar, par le
traité d'Argoun ((1850), le littoral de la mer
d'Okhotsk, devenu ensuite la province de
l'Amour et la province Maritime, que Sakha-
line commença à attirer les regards des mi-
lieux officiels russes.

Dès ce moment aussi, lo Japon émit des
prétentions sur Sakhaline où,depuis un temps
immémorial, ses pêcheurs allaient chaque
année. Les Japonais s'étaient même établis
dans l'Ile où ils formaient des villages entiers,
se mêlant à la population primitive composée
de Ghiliaks, au nord, et d'Aïnos, au sud.
Ceux-ci ont des caractères à peu près sembla-
bles. Bs forment un groupe qui occupe une
place particulière dans l'ethnologie de l'Asie.

Les Aïnos peuplent encore, au nombre de
18,000 environ, la partie méridionale de
Sakhaline, les trois îles les plus méridionales
des Kouriles, ainsi que les parties nord et est

! de File de Yéso (Japon). Cotte race, qui

s éteint chaque jour davantage, dittere par
son type physique, par ses mœurs et par sa
langue de toutes les populations asiatiques.
Elle n'a pas, comme la race japonaise, subi
l'influence morale de la Chine dont les habi-
tants la connurent de très bonne heure. Elle
est restée très primitive et, actuellement en-
core, les Aïnos sont surtout chasseurs. Ils sont
forts, robustes, très sobres, ont une barbe et
des moustaches très longues, un nez court et
large. On prétend ignorer la couleur de leur
peau tant ils sont sales ; mais, d'après la pa-
renté qu'on leur accorde avec les Finnois, qui
vivent d'ailleurs d'une existence semblable à
la leur et sous un climat à peu près pareil, on
a tout lieu de supposer qu'ils sont de race
jaun e. Ce qui est bien certain , c'est que ni le
voisinage de la Chine ni leur contact assez
lointain avec les Japonais n'ont influé sur
leurs caractères généraux, La nature du sol
et le climat ne leur ont permis aucune évolu-
tion propre.'

Par là encore, ils se rapprochent des races
esquimoïdes dont il est permis de croire qu'ils
font partie. Ils diffèrent beaucoup des Japo-
nais, venus dans l'archipel par la mer et les
îles méridionales en gagnant petit à petit
celles du nord , qu'ils peuplent toutes, jusque
dans les portions los plus montagneuses où un
de leurs caractères essentiels et peut-être le
plus prononcé, la brachycéphalie, s'est admi-
rablement conservé.

Tandis que les Japonais et les Aïnos de
Yéso se portaient sans cesse vers le sud de
Sakhaline, en passant par le détroit de Pé-
rouse, les Russes fréquentaient le noid de l'île,
après avoir traversé l'étroite manche de Tar-
tarie. Us y firent même quelques établisse-
ments (1855), en dépit des droits que les
Japonais se croyaient acquis sur l'île entière.
La discorde régna bientôt, quoique Russes et
Japonais observassent entre eux une ligne de
démarcation assez bien respectée.les premiers
occupant le nord, les seconds le midi.

Enfin , par un traité qui fut signé le 7 mai
1875, les Japonais consentirent à abandonner
aux Russes la"portion méridionale de Sakha-
line qu'ils occupaient En retour, la Russie
leur concédait les îles Kouriles qui leur
ouvraient uno mer intérieure russe, précé-
demment tout à fait inaccessible au commerce
étranger, la mer d Okhotsk.

Sakhaline étant devenue tout entière offi-
ciellement russe, elle forma une «section»
administrative à part avec pour chef-lieu de
cercles : Alexandrovsk au nord-ouest, centre
de l'administration, Tymovsk au nord-est ct
Korsakovsk au sud.

Pourtant, l'abandon de Sakhaline par le Ja-
pon ne fut que purement nominal Le peuple
japonais continua, comme par le passé, à
regarder l'île comme sa propriété et il désap-
prouva par de violentes protestations l'échange
auquel avait consenti son gouvernement

La Russie elle-même ne fit rien ou presque
rien, pour affirmer sa possession. Avant le
traité qui la faisait propriétaire de l'ile, elle

avait un seul poste militaire dans le nord,
tandis que le Japon en avait un dans lé sud ;
après ce traité, elle considéra simplement
Sakhaline comme un lieu de déportation. Là,
comme partout où s'attache le titre de péni-
tentiaire, l'immigration libre ne se. produisit
pas. Aussi les Russes libres qui habitent l'île
ne sont-ils guère qu'au nombre de 1500 à 1600,
se répa<tissant en une centaine de gardiens,
d'employés et de commerçants, les autres sont
des hommes armés qui forment quatre com-
pagnies de ligne.

En réalité, c'est le Japon qui, le premier,
a fondé des établissements à Sakhaline. C'est
lui qui en a peuplé presque toutes les contrées
susceptibles d'être habitées. C'est encore lui,
avec quelques Américains, qui exploite par
des pêcheries les mers qui entourent l'île ; on
estime que de 800 à 1000 barques j aponaises
passent annuellement la saison de la pêche
sur les côtes de cette île.

En môme temps qu'ils en tirent un des élé-
ments de leur subsistance, le poisson, les Ja-
ponais y récoltent aussi le chou marin et diffé-
rentes algues qui servent à la fumure des
champs de riz. Sakhaline a donc une certaine
Importance pour ce peuple qui est très résolu
à ne pas renoncer à elle.

Dès le. début de la guerre, les habitants du
petit port japonais d'Otaru adressèrent au
tuikado.une pétition dans laquelle ils offraient
d'équiper seuls toute une expédition de volon-
taires qui auraient débarqué à Sakhaline dans
le but de protéger l'industrie habituelle des
pêcheurs d'Yôso. L'empereur du Japon refusa,
non dans le but d'être désagréable à ses sujets,
dont il partage pleinement l'opinion au suj et
de Sakhaline, mais par prudence, ne doutant
pas du résultat final.

L'importance qu'a Sakhaline pour les Japo-
nais est-elle la même pour les Russes? H est
permis d'en douter,

L'ile, qui est do forme allongée s'étend
entre le 45° et le 53° degré environ de latitude
nord. Elle était partie de l'archipel du «Soleil
levant», nom dérivé de deux syllabes chi-
noises: « Zippang » qui signifie le « Soleil
levant», QU , mot à mot, la «Racine du soleil».
«Yamato» qui signifie «au pied, des monts»,
fut le permier nom de cet archipel et en reste
encore le nom poétique.

Sakfialine est peuplée par une population de
15 à 20,000 habitants, la plupart Japonais.
Son climat, extrêmement rigoureux, avec des
pluies et des brouillards fréquents, ne permet
qu 'une maigre végétation , dans le sud princi-
palement, lo nord étant presque désert. Elle
ne possède qu'un seul fleuve à peu près im-
portant, le ï'yme.

Quelques richesses naturelles sont cepen-
dant l'apanage clc cette contrée peu favorisée.
On y a découvert, en 1858, des gisements de
houille et des mines de pétrole que l'on essaye
d'exploiter à Douï, sans que l'on sache exac-
tement à quoi s'en tenir sur leur valeur réelle.
On a aussi remarqué, principalement sur les
côtes, à l'est et au nord , des traces do fer, de
naphte et de succin, mais il est peu probable
que des industriels consentent jam ais à" tenter
l'extraction de ces divei*s produits naturels, H
faudrait sacrifier d'énormes capitaux dans de
pareilles entreprises avant de pouvoir donner
quelque essor à l'exploitation. Une société
anonyme des Pays-Bas qui avait fait com-
mencer des recherches dans le nord de l'île,
où des traces de naphte avaient été décou-
vertes, a dépensé beaucoup d'argent qui s'en
est allé, on ne sait guère où. Elle a dû reculer
devant les conditions vraiment trop redouta-
bles d'une exploitation dans des régions pres-
que inaccessibles, avec un climat très pénible.
Pas plus que les Japonais ou les Américains,
les Russes ne voudraient entreprendre des
affaires aussi risquées. Ces quelques richesses
naturelles restent donc, somme toute, sans
aucun intérêt, puisqu'elles n'ont pas môme
assez de valeur pour qu 'on puisse en concéder
l'exploitation à des étrangers.

La plus grande fortune de l'ile réside dans
l'abondance du poisson que contiennent les
mers environnantes. Les pêcheries sont très
actives et d'un bon rendement, qui consiste
surtout en saumon et en hareng. Une partie
de la pêche pratiquée sur les côtes de Sakha-
line est transportée sur le marché de Ham-
bourg, sur des bateaux réfrigérateurs. Mais le
commerce d'exportation est "fort difficile, car
pendant tout l'hiver, c'est-à-dire pendant sept
ou huit mois de l'année, les mers congelées ne
permettent aucune communication par le sud.
Elles en permettent uno seulement en traî-
neaux par le nord, entre Sakhaline et Nico-
laïevsk, à l'embouchure de l'Amour. L'ile,
alors, redevient presqu'île et le détroit de
Tartario forme une route sur laquelle on peut
circuler en traîneau.

POLITIQUE
Chine

Suivant le «Daily News», l'Angleterre,
comme résultat de l'évacuation définitive de
Port-Ai thur et de l'entente étroite avec le Ja-
pon , examinerait l'opportunité d'évacuer en-
tièrement Weï-heï-Weï. Aucune décision n 'a
encore été prise, mais l'opinion générale
serait favorable à cette mesure. On croit
qu'elle finira par être prise.

lie trône de Norvège
Le roi Oscar a décoré au rédacteur du,

journal hebdomadaire «Kroenikan» qu'il se
trouvait personnellement blessé de ce qu'on
ait prétendu dans la presse, contrairement
aux assurances qu'il avait données, qu'il s'in-
téressait à une candidature suédoise pour le
trône de Norvège.

ETRANGER *
Le renchérissement de la viande en

Allemagne, <— La viande de boucherie et la
charcuterie atteignent en ce moment des prix
très élevés en Allemagne et la hausse s'ac-
centue tous les jours par suite de l'insuffisance
du bétail et de la viande sur pied. Toutes les
démarches, pétitions et démonstrations pour
faciliter l'entrée du bétail étranger sont restées
vaines jusqu 'à présent, Le gouvernement s'en
tient rigoureusement aux droits et règlements
protecteurs, malgré l'agitation que cette résis-
tance provoque parmi la population dont la
partie Ja moins riche est forcée de restreindre
sa consommation de viande ou même d'y re-
noncer. Les socialistes tirent grand par ti de
cette situation, et tous les libéraux demandent
énergiquement au ministère prussien de l'agri-
culture de renoncer à une politique agrarienne
qui favorise la propagande socialiste et nuit
au bien-être de la plus grande partie de la
population pour le seul bénéfice de quelques
grands éleveurs.

Le gouvernement, U est vrai, prétend que
Je mal est exagéré par tous les intermédiaires
et qu'il ne peut être d'ailleurs que passager.
Mais cet argument ne résiste pas à un examen
de la situation et aux preuves fournies par les
bouchers eux-mêmes ; ceux-ci ont demandé
un adoucissement des règlements prohibitifs
sur l'entrée du bétail étranger , qui seul per-
mettrait de satisfaire normalement aux exi-
gences de la consommation. L augmentation
du prix de la viande a déjà un effet de ren-
chérissement général s'étendant sur tous les
produits alimentaires, et il en résulte parmi
la population ouvrière un malaise et un mé-
contentement qui se traduisent par des exi-
gences de salaires plus élevés et des menaces
de grèves.

Le prince Bulow approuve jusqu'à présent
l'attitude du ministre de l'agriculture, qui
passe pour lui avoir démontré la nécessité, de
sa politique. Toutefois, l'agitation croissante
contre M. de Pobielski, lui-même grand éle-'
veur, pourrait finir par ébranler sa situation
ministérielle et lui enlever la confiance impé-
riale et-celle du chancelier, malgré les efforts
des organes agrariens pour le soutenir.

L'aéronetute Baldwin a été mis en pièces,
à Greenville, (Etats-Unis) par une explosion
de dynamite, au moment où il se disposait à
fare une ascension devant une foule considé-
rable.

Le ballon a été détruit. Une paniqué s'est
produite parmi les spectateurs dont plusieurs
ont été foulés aux pieds. On ignore la cause
de l'explosion.

Le prince de Galles en Méditerranée.
— Le correspondant du «Daily Mail» à Malte
croit savoir que la flotte anglaise de la Médi-
terranée se réunira clans le détroit de Messine
pour saluer le 28 octobre le prince et la prin-
cesse de Galles, au début de leur voyage aux
Indes. L'Italie enverrait aussi dos navires
pour saluer Leurs Altesses royales'et affirmer
la bonne entente qui règne entre les deux pays.

le suicide de M. Cronier. — Les mem-
bres du Conseil d'administration de la Société
des raffinerie et sucrerie Say, ayant constaté
que cinq millions étaient nécessaires pour as-
surer la continuation do l'exploitation des
usines, ont décidé d'avancer immédiatement
chacun 500,000 francs.

Action de grâce. — Suivant les prescrip-
tions de l'évêque de Londres un service d'ac-
tion de grâce a été célébré dimanche dans
toutes les églises et chapelles de Londres à
l'occasion de la conclusion de la paix.

Le Shah de Perse en Russie. — Le shah
de Perse est arrivé à Saint-Pétersbourg avec
sa suite.

Une bombe en Espagne. — On mande
de Vigo qu 'une bombe a éclaté faisant deux
morts et plusieurs blessés. L'auteur de l'atten-
tat est inconnu.

La griff e inimitable. — Galley et d'au-
tres industrieux citoyens avant lui ont révélé
qu 'il n'était pas absolument nécessaire de
posséder des capitaux , voire un carnet pour
toucher un chèque dans une banque.

Il importe d'aviser. MM. Mouquin et Ber-
tillon y avaient déjà pensé, et l'idée qui leur
était venue prend , en ces temps d'escroquerie
intensive, un intérêt nouveau et pressant.

Ces messieurs ont proposé tout simplement
de faire apposer sur le chèque, par le signa-
taire, l'empreinte de son pouce. Ce système
est pratiqué avec succès, depuis quelque
temps, dans le service clo l'anthropométrie, et
depuis des siècles dans certains pays orien-
taux, au Japon, notamment.

La proposition Mouquin et Bertillon pou-
vait être excellente, seulement cela ne pour-
rait être adopté que pour les chèques d'une
grosse valeur, car il est certain que le contrôle
excessivement minutieux entraînerait un trop
excessif travail et une perte de temps consi-
dérable si le système devait être couramment
•mployé. Déjà les escrocs ne pourraient plus
toucher des sommes importantes, et, comme
on sait que ces personnages ne travaillent
guère que dans le grand, on peut dès mainte-
nant en apprécier les avantages.

C'est un essai à faire, et l'on verra peut-
être bientôt sortir des banques où ils vien-
nent de déposer leur fortune d'honnêtes gens
rottant obstinément de leur mouchoir ou

contre leur pantalon même leur pouce ma-
culé d'encre grasse. Et les marchands de pierre
ponce y trouveront lenr compte.

SUISSE
Bétail suisse. — Vendredi a eu lieu , a

Ostermundingea, la 18* assemblée ordinaire
de la Fédération suisse des syndicats d'éle-
vage de la race tachetée rouge.

Les délégués ont décidé de combiner pour
l'année prochaine, et à titre d'essai, avec le
marché-exposition aux taureaux, no marché

aux béliers, Cette innovation a.été proposée
paj les éleveurs de petit bétaU . de là Suisse
romande.

La Bernina. — On dit qu'il s'est formé un
nouveau consortium financier suisse pour
assurer la construction du chemin de fer de la
Bernina.

Les automobilistes. — A propos de l'ac-
cident dont a été victime M. Tornare, de
ChiUrmey, les «Basler Nachrichten» publient
une correspondance de la Chaux*de-Fonds
d'où il ressort que si M. le D' Brandt, de lift
Chaux-de-Fonds_ dont la machine a causé
l'accident ne s'est paa arrêté aussitôt, «'est
qu'il n'a appris le sort de la victime qu'à ln-
terlaken, Si, en outre, U a parlé à la famille
du défunt de l'assurance au bénéfice de la-
quelle il se trouvait, c'était pour rassurer les
ayants droit et leur expliquer pourquoi il ne
pouvait pas discuter directement avec eux
l'indemnité à laquelle U n'a pas songé, d'ail-
leurs, à se soustraire.

Ces faits seront élucidés dans le procès en
coure devant les tribunaux fribourgeois. Dès
lors, il est inopportun de les discuter» préala-
blement, dans les j ournaux.

BERNE, — On sait que le oantgn de Berne
va procéder à la revision.de ses taxes cadas-
trales, pour servir -— naturellement — de
nouvelles bases à l'impôt, Les propriétaires
ne sont pas contents ._ Pour tout le canton,
l'augmentation prévue serait de 320 millions
et fournirait une plvis-value d'impôts de
800,000 francs. La commune de Langenthal,
par exemple, serait subitement devenue riche
de trois millions. C'est une des rares occasions
où Ton n'aime pas à paraître riche !

GRISONS. — La vallée de Posohiavo est,
depuis des années, célèbre par ses nombreu-
ses plantations d'oeillets. Quelques plantations
renferment jusqu'à 15,000 plants d'œillets.
Un j ardinier en possède 175 variétés. La plu-
part sont cultivés en pots. On arrive, par le
marcottage et la sélection, â une richesse de
couleurs et de parfums étonnante.

ZURICH. — L'agent d'affaires socialiste
Hoid vient de démissionner de sa qualité de
membre du Conseil communal et de président
de la Société des ouvriers du ga&.Heiâ s'êjait
fait connaître par une violente campagne à
propos de l'usine à gaz communale, à la suite
de laquelle on avait ouvert une enquête. Sur
Ces entrefaites, on a découvert qu'il avait dé-
pouillé une j eune orpheline argovienno qu'il
représentait dans un procès de revendication
de paternité. Les faits étant évidents» Hcid a
dû disparaître de la scène politique.

SOLEURE. — Vendredi matin, à la gare
d'Olten, un employé de la. vitesse, voulut tra-
verser la voie en courant au moment ou un
train "arrivait. Il fut renversé par la locomo-
tive et tué net. C'était le seul soutien de sa
vieille mère. .

FRIBOURG. — On a arrêté l'autre jour un
nommé Gratien Despont, d'origine vaudoise,
soupçonné d'être l'auteur d'un vol commis à
la cure de Vuisternens-devant-Romont. Des-
pont fut ecroue dans les prisons clo Bulle et
minutieusement fouillé, -Les premières per-
quisitions ne donnèrent d'abord pas de résul-
tat direct, mais on apprit d'un détenu voisin
de Despont que celui-ci lui avait passé, pour
être caché dans sa cellule, 250 fr. en billets de
banque. La somme fut en effet trouvée dans
la prison du voisin, dissimulée dans le recoin
d'un meuble.

Cependant, la somme disparue n 'était pas
encore complète. •_ ¦-- -

Il fut donc procédé â de nouvelles perquisi-
tions, encore plus minutieuses et plus scienti-
fiques que les premières ; on fit cette fois-ci
appel à un membre de la facultés. Dcsppnt
avait., avalé le reste de la somme volée.~Qn
arriva, non sans peine pour l'opérateur ni
sans douleur pour le patient, à lui faire dé-
gorger un nouveau stock de billets do 250 fr.

GENEVE, — Le prince Albert de Broglie
vient de faire avec sa famille un séj our dans
la campagne Say à Frangins. Le prince a ré-
gagné Paris il y a quelques j ours» et ses do-
mestiques devaient le rejo indre. Valets de
chambre, institutrice et une nourrice portant
le fils du prince de Broglic, âgé do dix-huit
mois, quittaient Frangins jeudi à la tombée
de la nuit, dans un magnifique automobile de
40 chevaux, qui devait les conduire à la gare
de Cornavin. Comme la machine arrivait à
la hauteur de Sécheron, un coup de vont en-
leva la casquette de l'un des chauffeurs ; le
chef cuisinier, voulant ramasser la coiffure,
sauta à teire avant l'arrêt complet de l'auto-
mobile ; il calcula mal son élan et tomba si
malheureusement sur la tête, qu'on le releva
sans connaissance et avec une large plaie ; le
blessé fut transporté à l'Hôpital cantonal, où
il succomba dans la nuit La femme de cet
infortuné, qui était demeurée à Prangins, a
été avertie du malheur qui la frappait.

Pierre Lelard — c'est le nom de la victime
— était âgé de trente ans. Il laisse une fillette
de deux ans.

_ W Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

N EV RALGIE S Vlfe 'ÇWï
Toute* Pharmacie *. Bien exiger le „KEFOL-

Le meilleur dépuratif fortifiant
qui puisse rivaliser aveo l'huile de foie de
morue est lo Sirop an brou de noix,
phosphates ct fer de F. Colliez, pharma-
cien a Morat. Agréable au goût, il eat facile à
prendre et est supporté par les estomacs les
plus délicats. Le flacon 3 fr., la bouteille
5 fr. 50. Seul véritable avec la marque dea «2
palmiers ». DépOt général : PHARMA-
CIE GOLLIEZ, Morat.

BRASSERIE EELVÈTIA
Ce soir, dernier concert

de la nouvelle troupe -

W NEZ-BLANC 38
> tic la Seal» de Paris 

NEZ-BLANC, le pl us désop ilant des comiques

ppur la première fois à Neuchàtel

¦ Avec le concours de : Mme VILLE .VILLE, l'exquise diseuse do Farisiana
| M. <_ il DARSAY, le joyeux comique parisien

ct M"" Lyancttc SYLVA , de l'Eldorado , la plus espiègle des gommoiises
| m, LECLERC Q, pianiste accompagnateur

En somme citants, rires, musique, orchestre, etc.
! __?_ _?* Une bonne soirée à passer "_î_ \

t 
^
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VEUILLE Wj înS |

I

DEN E UCHJt'TEL 1
EST EN TEWE _ i. . __4a_ _ . oSa ta <8r\ jS

Bibliothèque Z4 1
d* ia a l

Gare de "Berne * I
dès . heures après midi. j |

,P A. IÏÏISCI
Rue J.-J. Lallemand 1

a recommencé ses cours de
mandoline et de guitare

Instituteur diplômé donnerait des

leçons d'allemand
Echangerait aussi des leçons clo
français. — Demander l'adresse du
n° 918 au bureau , de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

CONVOCATIONS
UNION CADETTE

Reprise «les réunions
Section cadette : lundi 4 septem-

bre, à 7 h. }_ .
Section moyenne : samedi 9 sep-

tembre, à 8 h.
Au local , rue du Château 19.
Invitation , cordiale à tous les

garçousr '""'

: Croix ¦§¦ Bleue
; HÉÏÏNÏON
1 réglementaire de membres

Mardi S septembre
«lès 8 heures du soir

LE COMITÉ

Retour 9e la Campagne
Nous rappelons à MM.  nos abonnés qu'il est néces-

saire de toujours indiquer l'ancienne et la nouvelle
adresse, en annonçant à notre bureau un changement
de domicile ou un retour de la campagne.

ADMINISTBATIOX
DE LA

feuille d'avis de j ifeuchâiei.
En vue de la vente des articles de fabrication de

l'industrie du papier mâché
quo nous avoua nouvellement introduite en Suisse, ainsi que pour
\ élaboration d'une collection d'échantillons sur cette place ,
éventuellement plus tard installation d'un dépût, nous cherchons h
nouer dea relations et prions les intéressés d'entrer en correspondance
avec nous. (H.3857L?..)

Nous tenons avant tout à des maisons solvables ot connues et
somme . volontiers à disposition pour renseignements plus précis.

Hartpapier-Industrie A. G., Altdorf ( Uri).

r ï WIM
recommencera ses leçons
de musique

le Q septembre
—1 » IIM mi-im 1 1 ________ _____ ¦¦¦ 

_»
français , altomand, anglais, italien ,
par institutrice di plômée. Ecrire à
II. 921 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

c QéNéRALE; TRANSATLANTIQUE
Service du HAVRE à NEW-YORK

i Prix de Neuohâtel à New-York : • —•
En 3me classe chemin de fer et bateau . .. . . . .  f i t,  I!îO, --

» >> » et 2m° classb bateau, par .
pacruobot ordinaire . . . .  V . . . . . . » 300. —

Par paquebot express à double hélice . ' ," i . . . '. ' » S30.—
avec 100 kilos bagages gratuits.

Après le 31 juillet il y aura im*' augmentation de prix pour la 2mc classe.
Les billets directs i* prix réduit do Neucbâtel au Havre , via Pon-

tarlier , ayant été supprimés , les passagers voyageront par Delémont ,
par train direct , ot ils auront à s'adresser directement à

ZWIIiCIttEÎIBABT. agence maritime, i\ BAM3

PROCHAINS DÉPARTS 
de DELÉMONT du HA VRE

7 sept. 5.30 soir 9 sept. 5.30 matin I_a Touraine
15 » 7.50 matin 16 » 10.— •* Jj,» (.ascogno
22 . 7.50 » 23 » 3.30 soir _La Lorraine
29 » 7.50 » 30 » 9.— matin La Bretagne

6 octobre 7.50 » 7 octobre 4.30 soir La Touraine
NB. Les passagers sont reçus a New-Yor k et réexpédiés à l'inté-

rieu r par la maison A. Zwilchenbart et Martin Casser & Co, 61-63, Greenwich
Street , New-York. 

Mariages célébrés
1er septembre. Ernest-Auguste David , commis

postal , Vaudois , ot Jeanne-Alice Hahn , demoi-
selle de magasin , Française.

lci*. Marc-Aurèle Houriet , instituteur , Bernois ,
et Marie-Ida But .berger, couturière , Bernoise.

Promesses de mariage
Maurice-Léon Bandorot , tapissier , Neuchâte-

lois, et Frida Grandjean , horlogère , tous deux
à Neuchàtel.

Décès
31 août. Otto-Walter , flls de Benedetto-Vin-

cenzo Arhaboldi , et de Catharina-Barbara née
Walais , Italien , né le 28 août 1905._ 31. Charles-Louis Descombes , sans profession ,
veuf de Sophie-Louise née Doscombos, Neu-
châtelois , né le 21 août 1818.

ÉTAT-CIVIL DI IIICIIATEI

I^
'ADMWWTIUTJON de h Veuille d'JIvis de
JVeuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé-
Toute correction faite i b composition

d'une annonce w paie a part.

I 

Eviter les contrefaçons
L'JIématogène Hommel n'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
de poudre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide et n'est ? «rftable que
se trouvant en ilacons portant le aom
« Hommel » incrusté sur le verre môme. B8BZ



VAUD. — C'est encore à l'alcool qu'est dû
le récent désastre qui, à Lucens,- a réduit en
cendres tout un groupe de maisons et ruiné
plusieurs familles.

Après cinq jours d'une enquête minutieuse,
et à la suite de révélations d'une extrême
gravité faites par une fillette d'une douzaine
d'années, la justice a fait incarcérer une
femme qne la rumeur publique soupçonnait
d'être l'incendiaire et qui est une alcoolique
Invétérée. C'est sans dout e sous l'empire de la
boisson qu'elle a commis son abominable
crime.

L'indignation à Lucens est générale.
A quand la loi sur l'internement administra-

tif des alcooliques?
Un comité de dames s'est constitué pour

venir en aide aux sinistrés, dont le dénuement
est complet

— Dans la nuit du mercredi 30 au j eudi 31
août, un gendarme en civil rentrait de Ches-
sel à Villeneuve. Près du hameau de Crébel-
ley, un individu lui demanda divers rensei-
gnements de route et, entre autres, la direction
de Villeneuve. Le brave représentant de la
force publique engagea l'homme à faire route
avec lui, du côté de la localité indiquée, puis-
qu'il s'y rendait lui-même. Mais à peine
avaient-ils fait ensemble une dizaine de pas
que l'inconnu se jeta sur le gendarme et
chercha à le dépouilller. Une lutte violente
s'engagea. Le gendarme fut le plus fort et
réussit à menotter le malandrin , non sans
avoir été cruellement monta aux mains, et à
l'amener à Noville. L'agresseur, un Italien, a
été incarcéré dans la salle de police, fouillé et
trouvé porteur d'une somme assez importante,
probablement produit de ses larcins.

CANTON
Militaire. — Le Landeron et Cerlier abri-

tent actuellement les 3mo et 5m" demi-bataillons
du génie et la 2*-*° compagnie de télégraphis-
tes; ces militaires sont entrés le 27 août pour
un cours de répétition et seront licenciés le
14 septembre.

— Le 2 septembre, sont entrés en caserne à
Colombier les hommes des trois plus an-
ciennes classes d'âge de l'élite des anciennes
batteries 9, 10, 11 et 12, des cantons de Fri-
bourg, Neuchàtel et Berne (Jura) ; le 3 sep-
tembre, mobilisation des trois batteries n0' 7,
8 et 9 à effectif réduit

Chaque batterie à effectif réduit se compose
de 4 pièces acier de 8,4, 4 avant-trains, 1 four-
gon, 1 char de réquisition ; il y aura en outre
une cuisine roulante pour les trois batteries,
qui formeront le lor groupe du régiment 6 (ar-
tillerie de corps). 20 batteries à effectif réduit
participeront aux manœuvres du IImo corps
d'armée et de la division de manœuvre.
• Le licenciement aura lieu le 14 septembre
sur la place de rassemblement.

Les batteries devaient quitter Colombier ce
matin.

Jura neuchâtelois. — Le Conseil d'admi-
nistration a ratifié le projet de classification
des employéa Le paiement des augmentations
consenties dès le 1" janvier 1905 pourra donc
être effectué à bref délai.

L entente s est établie sur tous les points :
les augmentations seront payées pour l'année
courante déjà.

Pêche. — Les trois cantons concordataires
sont tombés d'accord pour interpréter l'art.
34 du concordat pour la pêche dans le lac de
Neuchàtel, en ce sens que les pêcheurs seront
autorisés à lever le dimanche matin les filets
tendus la veille et à les tendre de nouveau, le
dimanche, dès 4 heures du soir.

Cette décision entre immédiatement en vi-
gueur, et sera bien accueillie par tous nos
pêcheurs, à qui la première interprétation
faisait perdre deux j ournées de travail

Fête d'histoire. — La Société d'Histoire
aura sa réunion annuelle au Locle, lundi 11
septembre. A la séance on entendra, entre
autres, un travail de M. C. Perregaux relatif
à la percée du Col des Roches (1805). Le
Locle se prépare depuis huit j ours à faire à
ses hôtes la plus cordiale réception.

Cortaillod. — Au suj et d'une récente cor-
respondance au «Courrier du Val-de-Travers»,
un abonné de ce journal rappelle que la
coutume existe, dans le village de Cortaillod,
de sonner les cloches à 3 heures du matin, et
cela du 1er janvier au 31 décembre. Pour-
quoi? On l'ignore.

Le correspondant rappelle qu'il y a déj à
plusieurs années, un membre du Conseil gé-
néral avait demandé de remplacer la sonnerie
de trois heures du matin par un coup de
canon ; ça serait plus fort, mais moins long,
avait-il dit

La Chaux-de-Fonds. — D'après une cor-
respondance au <¦ National Suisse », M. Man-
dowsky a été traduit devant le tribunal de
police du Locle, comme prévenu d'infraction
à la loi sur la concurrence déloyale et les li-
quidations, du 27 avril 1904.

Par jugement en date du 2 août 1905, le tri-
bunal de police du Locle a libéré purement et
simplement M. Adolphe Mandowsky des fins
de la poursuite dirigée contre lui , mais le pro-
cureur général s'est pourvu en cassation con-
tre ce jugement.

La cour de cassation pénale aura donc a
s'occuper prochainement de ce pourvoi.

La Côte-aux-Fées. — On dit qu'il est sé-
rieusement question d'amener l'eau dans les
ménages de cette localité, eau de sources cap-
tées au Sud-Ouest des Belles du Temple. Cette
belle entreprise serait mise à exécution dès
le printemps prochain.

Recrutement. — Les opérations du recru
tement sont fixées aux dates suivantes :

Neuchàtel, les 18, 19, 20 et 21 septembre.
Cernier, le 22 septembre.
Le Locle, les 23, 25 et 2G septembre.
La Chaux-de-Fonds, les 27, 23, 29, 30 sep

tembre ct 2 octobre.

Colombier, les 3 et 4 octobre.
Fleurier, les 5 et 6 octobre.
Travers, le 7 octobre.

NEUCHATEL
Recensemen t f édéral industriel et agri-

cole. — Voici les résultats généraux de ce
recensement, pour la commune de Neuchàtel-
Serrières. Remarquons que toutes les feuilles
de recensement ne sont pas rentrées, et que
toutes celles qui ont été remplies ne portent
pas des données absolument précises.

Le nombre total des entreprises était au
moment du recensement de 1564, dont 56
agricoles, 1448 des arts et métiers, de l'indus-
trie et du commerce et 60 de l'in lustrie do-
mestique (ou entend par industrie domes-
tique, les ouvriers travaillant à domicile poul-
ie compte d'un patron).

De ces 1564 entreprises, 1323 sont dirigées
par une seule personne et 181 par une collec-
tivité. 43 entreprises occupent des personnes
à domicile.

8019 personnes étaient occupées au moment
du recensement par ces diverses entreprises ;
de ces dernières, 1482 n'ont pas de moteur et
82 en ont un ou plusieurs.

Incident nocturne. — Un j eune homme
qu'on croit avoir été en proie à une crise al-
coolique, voulait absolument se précipiter hier
soir d'une fenêtre de la rue des Moulins sur
le so L La police communale eut à intervenir
et des agents ont conduit lo malade à l'Hôpital
de la Ville.

Marché-concours. — La « Société des
laits salubres », de Neuchàtel, a obtenu un
troisième et un cinquième prix pour verrats
au marché-concours pour taureaux et verrats
d'Osterniundingen.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchàtel» en faveur des incendiés de La Prise
sur Montmollin.
Anonyme de Saint-Biaise, 10 fr. ; P. G.,

2 fr. ; M. G., 1 fr. ; E. B., 3 fr. ; M- A. 9.,
5 fr. ; J. P. M., 3 fr. ; Anonyme de Serrières,
2 fr. ; Pierre-C. Colambier, 2 fr. ; Anonyme
d'Auvernier, 5 fr. ; S. M. H., 5 fr. ; W., 5 fr. ;
Anonyme, 10 fr. — Total à ce jour: 180 fr.

¦HIIH n II ____—

POLITIQUE
Les affaires du Maroc

Les satisfactions réclamées par la France
au sultan du Maroc sont, comme on le sait,
au nombre de quatre ; mise en liberté de Bon
Mziam, excuses au représentant de la France,
punition du caïd qui a procédé à l'arrestation
et paiement d'une indemnité.

La France n'ayant obtenu jusqu'à présent
que la mise en liberté de l'Algérien, M. Saint-
René Taillandier a reçu l'ordre de quitter
Fez avec le personnel de la légation de France,
si dans un délai qui a été fixé et qui est très
court, le maghzen n'a pas cédé sur tous les
points.

— On mande de Tanger au «Temps» :
On annonce de Babat que l'introduction

d'une grande quantité d'armes en contrebande
se fait sur une plage entre Rabat et Casa-
blanca. Elle a donné lieu, il y a quelques
jours, à des troubles assez graves. Deux indi-
vidus ont été tués dans la bagarre,

La contrebande d'armes au Maroc, qui met
constamment en danger la sécurité publique,
a atteint depuis quelque temps des proportions
scandaleuses. L'opinion publique critique vi-
vement l'attitude des représentants des puis-
sances étrangères qui ne prennent aucune
niitiative pour faire cesser ce trafic.

Le maghzen vient d'envoyer sous bonne
escorte, à Marakesch, pour y être écroué, Si-
Taieb Bou Amama, fils de l'agitateur et gou-
verneur de tribus récemment révoltées.

— On mande de Rome au «Temps»
On assure que le minsitre des affaires étran-

gères, M. Tittoni , a envoyé de San Pellegrino
à la Consulta des instructions précises sur
l'attitude à prendre relativement à l'incident
du Maroc. Cette attitude sera toute de sym-
pathie à l'égard de la France.

En Turquie
On télégraphie de Constantinople que l'on a

découvert dans une case blindée du trésor du
Crédit Lyonnais à Smyrne, louée par un Ar-
ménien, nommé Agontak, 62 kg. de dynamite.
La ville est en émoi

Afrique allemande
Le gouverneur Goetzen télégraphie le 1er

septembre que les stations de la mission des
Bénédictions à Mulluledi, â Nyangow et à
Massassi dans le district de Lindi, ont été
attaquées à l'improvisto par des indigènes en

rébellion. Tous les Européens, à 1 exception
d'une sœur qui a disparu, ont pu fuir à la
cota

_LA PAIX
On télégraphie de Portsmouth au « Matin » :

Après une conférence qui a duré jusqu'à 6 h.
du soir entre MM. Witte, de Rosen, Komura
et Takahira, les plénipotentiaires sont tombés
d'accord sur tous les points. M. de Martens
déclare qu'on peut considérer le traité comme
terminé. Une" dernière lecture a eu lieu dans
la soirée. M Sato confirme ses renseigne-
ments et déclare que le traité sera signé lundi
ou mardi.

— Une dépêche de New-York dit que les
plénipotentiaires ont terminé le traité, à l'ex-
ception d'une seule partie. Le traité comporte-
ra seize articles. L'accord est fait sur l'article
obligeant les parties à s'engager à ne pas for-
tifier Sakhaline. L'article relatif à l'évacuation
de la Mandchourie spécifie qu'à l'échange
final de la ratification des conditions les lignes
soient retirées respectivement à Kharbin et
à Moukden.

La question de Sakhaline
Une difficulté aurait surgi à Portsmouth au

cours de la discussion relative à la rédaction
de la clause concernant la fortification de Sak-
haline. Les Japonais estimaient, en effet , que
l'obligation de ne pas fortifier l'île était mu-
tuelle et engageait les deux puissances, tandis
que les Russes pensaient que cette obligation
n'affectait que le Japon.

Le baron Komura s'est rendu auprès de
M. Witte et s'est entretenu avec lui pendant
une demi-heure, en présence de M. de Martens
et Plançon. On croit savoir que la question de
la fortification a fait l'objet d'un entretien et
que l'accord le plus complet s'est établi finale-
ment sur tous les points.

Après le départ du délégué japonais, M.
Witte a continué à s'entretenir avec les mem-
bres de la mission russe.

On dit que le baron Komura a reçu un long
câblogramme de son gouvernement à une
heure avancée de la soirée, puis a conféré
assez longuement avec M. Takahira. .

MM. Dennissonet de Martens espéraient ter-
miner samedi la rédaction du projet de traité.

L'accord est déj à établi sur douze articles
et le traité en contiendra quatorze.

L impression en Russie
On reçoit à Saint-Pétersbourg, de l'intérieur

et même des parties les plus éloignées de
l'empire, notamment de Vladivostok, des
nouvelles signalant la satisfaction avec laquelle
est accueillie la conclusion de la paix.

Quelques villes ont adressé par dépêches
leurs félicitations à M. Witte.

Le traité de paix
L'article relatif à Sakhaline se confor-

mera à l'accord original du 29 août et pres-
crira l'engagement mutuel de ne pas fortifier
Sakhaline. H obligera les Japonais à ne pas
fortifier le détroit La Pérouse. Les Japonais
désiraient que ce détroit fût simplement qua-
lifié dans le traité de détroit ouvert. Les Rus-
ses ont exigé que l'on spécifiât qu'aucune, for-
tification ne serait élevée sur la rive japonaise
du détroit, qu'aucune fortification ne devra
pouvoir appuyer une flotte et la protéger par
le feu de ses canons. Les Russes veulent éviter
la répétition du cas du détroit de Gibraltar,
qui, quoique détroit ouvert, pourrait, si la
Grande-Bretagne le désirait, se fermer instan-
tanément.

Seule la question relative aux détails de
l'évacuation de la Mandchourie reste à liqui-
der. Les troupes devront être immédiatement
retirées, les troupes des Japonais sur la ligne
de Moukden, les troupes des Russes sur celle
de Kharbin. Les détails de la dislocation finale
des troupes n'est pas encore réglée.

Les Japonais veulent que la méthode suivie
et le délai * d'évacuation soient précisés. Ils
veulent spécifier dans le traité le nombre des
gardes de chemin de fer qui resteront, car
autrement, si on laissait la question sans la
régler, cela équivaudrait à la reconnaissance
tacite d'une sphère d'influence russe au nord
de la Mandchourie, et d'une sphère d'influence
j aponaise au sud ; ce qui pourrait être la cause
d'une nouvelle guerre.

L'interruption des communications télégra-
phiques avec le Japon peut retarder de 2 ou
3 j ours la signature du traité, car il faut ce
temps pour permettre aux vapeurs de traver-
ser de Shanghaï à Nagasaki, et le baron Ko-
mura hésite à prendre sur lui la responsabi-
lité de la signature du traité sans l'autorisation
de son souverain.

La joie en Mandchourie
Les correspondants de j ournaux russes sur

le théâtre de la guerre constatent que la nou-
velle de la conclusion de la paix a été accueil-
lie par l'armée russe de Mandchourie avec
qne vive joie générale.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipcciil de II rtuillt d 'Avii dt riiuchmtl)

L'accident du Titlis
Stanz, 4. — Toutes les recherches faites

jusqu'ici pour retrouver le touriste allemand
disparu au Titlis, ont échoué, à cause de la
grande quantité de neige tombée.

Vice-roi de Sibérie
Londres, 4, — Les j ournaux publient une

dépêche de Saint-Pétersbourg affirmant que
le général Linevitch serait nommé vice-roi de
Sibérie.
Immense incendie. — Nombreuses

victimes
Constantinople, 4. — Deux immenses in-

cendies ont ravagé la ville d'Adrianople.
Environ 7000 maisons ont été complètement

détruites. De nombreuses personnes ont péri.

Affaires marocaines
Tanger, 4. — Dans l'ultimatum qu'il a

adressé au gouvernement marocain , M. Saint-
René de Taillandier a fixé un délai qui expire
le 5 septembie.

Tanger, 4. — Un j uif français a été assas-
siné samedi par deux Arabes, après une courte
altercation.

La population est vivement impressionnée
par ce meurtre.

Le traité de paix
Portsmouth, 4. — L'accord est complet

sur tous les articles du traité de paix, qui se-
raient auj ourd'hui au nombre de 17.

La bombe de Barcelone
Barcelone, 4. — Suivant les communica-

tions officielles, l'explosion de bombe signalée
dimanche s'est produite à 1 h. 30 de Taprès-
midi.

Elle a fait vingt victimes. Une femme est
morte, une autre est à l'agonie. Dix personnes
sont grièvement blessées. Les autres ont des
blessures sérieuses. La bombe a été placée
sous un arbre, et a fait explosion immédiate-
ment après. L'auteur de l'attentat a été égale-
ment blessé.

La police a été un moment impuissante à
contenir la colère de la population. Elle réus-
sit à s'emparer d'un homme qui traversait la
rue après l'explosion.

L'individu a été conduit à l'hôpital dans un
état lamentable. Il nie énergiquement toute
participation au crime.

FAITS DIVERS

L'ingénieux typographe parisien. — M.
Geslin, typographe sans travail, n'a que dix-
huit ans, mais il n'est pas dépourvu d'ingé-
niosité. Pour se faire sans peine quelques
petites rentes, il avait imaginé un excellent
truc. Se tenant très au courant des ventes im-
mobilières, il notait soigneusement les noms
de l'avoué, de l'acquéreur et du vendeur.
Muni de ces renseignements, ce n'était qu'un
j eu pour lui de dresser une quittance fort en
règle pour les frais de purge d'hypothèque-.
Précédé d'un coup de téléphone par lequel
l'avoué, ayant fait censément cette avance,
annonçait la visite de son clerc, il se pré-
sentait au domicile de l'acquéreur, qui ne
faisait aucune difficulté pour solder les frais

Ses affaires marchaient à souhait, et depuis
quelques temps il exploitait assez fructueu-
sement les quartiers des Batignolles et des
Epinettes.

Mais les meilleures choses ont une fin. Ges-
lin allait en faire l'expérience. Hier matin, il
sonnait à la porte de M. V..., avenue de Cli-
chy.et présentait sa note. Une misère : 390 fr.
101 Fâcheuse inspiration, car M, V... se trou-
vait être justement le beau-frère d'une de
ses précédentes victimes.

Le négociant ne fit paraître nulle susprise.
Courtoisement, il pria le pseudo-clerc d'avoué
d'attendre un instant. Dix minutes après, il
revint avec deux agents, qui invitèrent l'in-
fortuné Geslin à venir s'expliquer au commis-
sariat du quartier des Batignolles.

Son attitude n'y fut point brillante. Il pré-
tendit avoir été abordé, place du Châtelet,
par un mystérieux passant, lequel, moyennant
la somme de 3 fr., l'aurait chargé de porter à
domicile la quittance dont il ignorait la nature.

Ces explications convainquirent d'autant
moins M. Rouffaud, commissaire de police,
que Geslin ne put justifier d'un domicile cer-
tain. Il dut, en conséquence, prendre le che-
min du Dépôt, où il pourra tout à loisir médi-
ter quelque combinaison nouvelle.

AVI S TARDIFS
OIULBT M JARUI «MIS
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CE SOIR tUNDI

Tïéâtre Guionol Lyonnais
ot fî AS

FANTOCHES PARISIENS
Scènes comiques, duos

ENTRÉE LIBRE 
' "'  ENTRÉE LIBRE

(Le journal réserve son opinion
é ftfeanf des Mires paraissant «oui cette rabriq*»)

A propos de chasse
Chaumont, 2 septembre 1905.

Monsieur le rédacteur,
Dans deux correspondances successives,

deux membres de la Diana attirent l'attention
de vos lecteurs sur le cas d'un propriétaire en
villégiature à Chaumont, qui chasse, paraît-il,
« en plein jour dans nos forêts, comme en ua
parc privé. »

Vos deux correspondants paraissent être
fort bien renseignés sur ce chasseur qui mo-
leste ainsi le gibier en temps prohibé, — pour-
quoi donc ne le dénoncent-ils pas directement
à la police?

Une plainte en bonne et due forme me
semble plus indiquée qu'une correspondance
qui peut rester sans effet ou laisser planer un
soupçon sur des chasseurs parfaitem'ent inno-
cents.

Veuillez agréer, etc. s.

CORRESPONDANCES

En Russie
; Samedi, à la station de Bostoff-sur-Ie-Don,

pendant l'embarquement des réservistes,
ceux-ci ont tué deux personnes et blessé gra-
vement deux autres qui distribuaient des pro-
clamations les invitant à s'opposer aux ordres
du gouvernement.

La Douma impériale.
La commission spéciale, instituée pour exa-

miner les dispositions additionnelles aux lois
constituant la Douma d'empire, a continué
samedi, sous la présidence du comte Solaky,
l'examen du règlement concernant l'établis-
sement des listes électorales et le mode de
vote. Le règlement électoral applicable à la
Pologne ne sera probablement élaboré que
vers le milieu du mois.

En Crète
Le correspondant crétois du e Petit Bleu »,

de Bruxelles, annonce que le comité révolu-
tionnaire a adressé aux consuls des puissances
une protestation contre les actes des troupes
russes qu'il accuse d'avoir levé sur les habi-
tants d'Atsipopule une contribution de 25,000
francs et d'avoir mis à sac les maisons des
chefs insurgés.

Dans le Caucase
Le gouverneur de Kislowodsk (gouverne-

ment de Stavropol), a reçu samedi une délé-
gation composée de 31 Arméniens venant
d'une vingtaine de villes du Caucase, qui lui
ont remis une adresse exprimant leur recon-
naissance pour les démarches faites à Saint-
Pétersbourg, démarches auxquelles il faut
attribuer sans doute le retour de la confiance
de l'empereur envers les Arméniens, retour
qui s'est traduit par la restitution de la for-
tune ecclésiastique et par la réouverture des
écoles arméniennes.

Le peuple arménien demande au gouverneur
de transmettre à l'empereur l'expression de
son loyalisme. Le gouverneur a répondu en
exprimant l'espoir qu'il réussirait à rétablir le
calme dans le pays et que l'élément cultivé de
l'Arménie .aidera à décpuyrir les. causes du
conflit sanglant qui a éclaté entre les deux
groupes de la population.

Les Tartares
La situation à Schoucha reste menaçante.

Selon les dernières nouvelles, la ville serait
en flammes. Les localités environnantes sont
pleines de Tartares en armes. Les deux ba-
taillons envoyés à Schoucha seront suivis d'ar-
tillerie. Les habitants s'enfuient dans les mon-
tagnes.

Dans le village de Muchrani , dans le cercle
de Duschet, on a fai t sauter à la dynamite
une partie des murs de la propriété du prince
Agration Muchranski. Près de Gori , le prince
Erisoff a été assassiné.
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Le Simplon. — D'après la « Revue », 1 en-
treprise aura terminé sa tâche au tunnel vers
le 15 novembre. Ce sera donc aux Chemins
de fer fédéraux à procéder à la pose des câbles
et installations électriques. On calcule qu'ils
en auront pour au moins six semaines, et que
c'est bien dans les premiers j ours de j anvier
que l'exploitation pourra commencer.

Importation et exportation suisses. —
Le département des douanes publie la statis-
tique du trafic des marchandises en 1904.
L'importation en Suisse a considérablement
augmenté, comme l'année précédente déj à ,
tandis que l'accroissement de l'exportation
est assez peu important. L'importation de
1904 dépasse de 47,250,000 fr. celle de 1903.

Accident. — Dimanche matin, un triste
accident est arrivé à Lausanne. Une fillette de
trois ans environ, dont les parents habitent
Neuchàtel et qui était en séjour chez des amis,
esl tombée d'un quatrième étage sur le pavé,
rue de l'Halle. Elle fut relevée par des passants
et transportée à son domicile ; elle n 'était pas
morte, mais son état est très grave.

Représentation proportionnelle. — Le
parti démocratique du canton de Saint-Gall
a décidé à l'unanimité de lancer une demande
d'initiative en vue de l'introduction du sys-
tème de la représentation proportionnelle pour
les élections au Grand Conseil

Aérostation . — Le ballon «Uranus», parti
d'Yverdon dimanche après midi avec trois
voyageurs, a atterri à 6 h. du soir, près de
Belp.

Les grèves. — A Reval, toutes les fabri-
ques sauf une se sont mises en grève. Deux
coups de revolver ont été tirés sur une pa-
trouille de cosaques. B n'y a eu aucune vic-
time.

Le choléra. — On mande de Varsovie que
les médecins délégués confirment que la ré-
gion de la moyenne Vistule est indemne du
choléra.

L'expédition du duc d'Orléans. — Le
professeur Nathorst à Stockholm, a reçu de
Reikiavik, en date du 24 août, une lettre du
lieutenant suédois Gergcndahl, de l'expédition
groenlandaise du duc d'Orléans.

Il est dit dans cette lettre que le 27 juillet,
comme l'expédition passait à la hauteur dn
cap Bismarck, elle découvrit une terre encore
inconnue. Elle constata aussi que le cap Bis-
marck fait partie d'une grande île, et non,
comme on le croyait jusqu'ici, du continent.

On a dressé aussi exactement qu'il était
possible une carte de la terre découverte, à
laquelle on a donné le nom de « Terre de
France. » Puis, l'expédition s'est avancée vers
le nord jusqu'au 78°16' de latitude. Elle ne
put pousser plus loin et se dirigea alors vers
le sud-ouest L'expédition est attendue à Os-
tende le 10 septembre.

Le roi de Grèce a quitté Pans dans la
soirée de samedi, allant à Copenhague.

Le choléra, — Le «Moniteur de l'Empire»,
à Berlin, annonce que jusqu'au 2 septembre à
midi, on a constaté au total en Prusse 43 cas de
choléra et 17 décès, dont deux dans la Prusse
orientale. Le nombre des stations oYobserva-
tion dans les régions contaminées est actuelle-
ment de 23. Elles s'étendent jusqu'à Koepe-
nick , près de Berlin.

— On signale à Hambourg un nouvau cas
de choléra en plus de ceux déj à constatés
parmi les émigrants russes. II s'agit d'un ou-
vrier qui a été isolé à l'hôpital Saint-Georges.
D n'est atteint que légèrement H n'a pas été
constaté d'autres cas.

Un émule de Gallay. — Un employé de
la Société générale, nommé Rulence, a réussi,
au moyens de faux chèques, à dérober cent
mille francs à cet établissement, puis il a dis-
paru.

Lock-out. — La société par actions Sci-
del et Naumann, à Dresde, fabriques de bi-
cyclettes, de machines à coudre et fonderie de
fer, a ferméj depuis le 31 août toutes les bran-
ches de l'exploitation, les aiguiseurs n'ayant
pas repris le travail. Environ 2500 ouvriers
sont touchés par ce lock-out

Bombe en Espagne. — Une bombe a éclaté
à Barcelone. Il y a des victimes ; on en ignore
le nombre.

Nouvelles diverses

Madame Estivant -Redard et son fils MonsieurLéon Estivant , Mademoiselle Augusla Iledard,Monsieur et Madame Victor Redard et leursenfants , Monsieur et Madame Edouard Béguelin
et leurs enfants , Madame Vuille-Redard et sesenfants , Monsieur et Madame Emile Redard etleurs enfants , Madame Guyaz-Redard et son
fils , Monsieur Camille Redard et ses enfants ,
Madame I.œssinger-Guyo et ses enfants , Ma-dame Philippe Guye et ses enfants , Madame
Auguste Guye et ses enfants , Madame Fritz
Guye et ses enfants , Mademoiselle Jeanne
Redard , Monsieur Charles Marcel , ont l'honneur
de faire part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Alice RE»ARD
leur chère sœur , belle-soeur , tante , nièce ot
cousine, enlevée à leur affection le dimanche
3 septembre 1905, après uno cruelle maladie.

Je vous donne la paix.
Jean XIV , 27.

L'honneur se rendra à Corsier le mardi
5 septembre 1905, à 1 h. %. Culte à i heure.
L'inhumation aura lieu à Ecublens à 4 h. %.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire »
part.

On ne reçoit pas.

Madame veuve Charles Piton , Mademoiselle
Sophie Piton , Monsieur Seth Piton , pasteur , et
sa fiancée Mademoiselle Jeanne Wuthier , ont
la douleur clo faire part à leurs amis ot con-
naissances du décès de

Monsieur Charles PITON
ancien missionnaire en Chine

leur cher et très regretté époux et père , qrfrl
a plu à Dieu de rappeler à lui , le mardi
29 août 1905 , dans sa 70m « année , à Crailshcim
(Wurtemberg) .

Christ eat ma vie , la mort
or-est un gain. Phil. I , 21.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Hermann Doldé-Tièche
et leurs enfants : Herma nn , Albert , Georges
et Lydia , Monsieur et Madame Charles Waag«
Tièche, Mademoiselle Julia Tièche, à Neucbà.
tel, ainsi que les familles Doldé et Tièche, orit
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère en-
fant , sœur , nièce, cousine et parente,

L.ÉONIE-IDA
que Dieu a enlevée à leur affe ction samedi
matin , à l'âge de 5 ans et 9 mois.

Neuchàtel , le 2 septembre 1905.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi , à 3 heu»
res de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 45.
Le présent avis tient lieu de lettre do luira

part.

La Veuille d 'Avis de Neuchàtel,
hors de ville, 9 fr. par an.

BOURSE DE GENÈVE , du 2 septembre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —. — 3% féd. ch. de f. -.-
Id. bons 15.50 3j_ C. de/erfed. 999.-

Saint-Gothard . -.- 3* G.en- à .1.013* *§»—,r ,nf .1 lG iO. — Egypt. unif. . 530.—
Fro Suis ' élec 603.- Slfbe . . .  4% 415.-
Ba°'commerce 1130.- Jura-S 3 •/ , % 499.50.
Union fin. gen. 766.— Franco-Suisse . 474.—
Krts de sltif. -.- N.-E Suis. 3 % 500.-
r*_np Conoer . —.— Lomb . anc. 3% Aôa .—pape uopper ^.̂  .̂  _ _ %f , ^

i Demandé Offert
Changes France 99.92 99.97"9 Italie 99.97 100.05à Londres 25.13 25.15

Neuchàtel Allemagne.... 122.87 122.95
Vienne 104.70 104.77

^̂ ^—~ *̂a____________M^̂ «MB^MOB—>*'*n**",**J;̂ "
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Cote de 1'arg.ent fin en gren. en Suisse ,
fr. 106.— le kil.

Neuchàtel , 2 septembre. Escompte 4 _

BOURSE DE PARIS, du 2 septembre 1905
i [Cours de clôture)

3% Français . . 100.32 Bq. de Paris. . 1470.—
Consol. angl. . 90.56 Créd. lyonnais. 1174.—
Italien 5% . . . 105.45 Banque ottom. 603.—
I-Iongr. or 4% • 98.— Suez — •—Brésilien 4%. . 91.— Rio-Tinto . . . . 1675 .—
Ext. Esp. 4% . 92.55 De Beers . . . . 446. —
Turc D. 4% . J. 92.65 Ch. Saragosse . 290.—
Portugais 3_. . 69.50 ch. Nord-Esp. 159.—

Actions Chartered . . . 52.—
Bq. de France, -r-.—' Goldfields . ..  172.—
Crédit foncier . 715.— Gœrz 7Z.oU

. —
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BuHetin météorologi que — Septembre
Les observations so font

à 7 M heures, 1 _ heure ot 9 _ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempcr . en aegrés cent8 £ g ^ 

V* 
dominant g

g Moy- Mini- Maxi- g | | Djr Force je enne mum mum |fl « g_
"ai 13 5 7.6 19.3 722.3 2.1 S. O, moy. nnag
3| 15.6 11.5 20.0 721.9 > » cou»
4. 7 K, h.: 15.3. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 2 — Fort coup de vent d'O. à partir de

6 heures du matin. Lo ciel se couvre vers'
H h. %. Pluie intermittente de 3 heures a

Du 3 — Gouttes de pluie fine dans la mati-
née. Soleil visible un instant entre M heures
et 12 heures. 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm.

Août-Sept-a 30 \ 31 [
~ 2 \ 3 | 4 

j
mm |
735 ==~

730 S"
725 S=~

M 720 S* I
715 |§-
710 Hj -
705 H

~
700 ____ m m m m  I f  | 1 I 111 -
STATION DE CHAUMONT (ait. H2S m.. ^

l| 9.6 | 7.0 | 12.0 l'èTl.OÎ | E. | fort>s.Cttrf
Soleil intermittent tout le jour. Cumulus.

7 heures du matin
AUit. T.D-p. Baron. Vo.il. Ciel.

2 septembre. «28 9.6 6?k4 îfcE. as.coaT.

Niveau un lac i
Du 3 septembre (7 h. du matinf . 430 m. 34(1
Du 4 » » 450 m. 33jy
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Température du lac (j h. du matin!: 18e ,
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