
gjfc,. ABONNEMENTS

i an 6 moi, 3 mois
En ville fr. 8— 4.— .._
Hors de vlHe ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.50 1.1Î
Etranger (Union postale) . »5.— 11.S0 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Ytntt au numéro aux kiosque, dépôt,, tte.
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Les annonces reçues |
! avant 3 heures (grandes |
j annonces avant 11 h.) f
i peuvent paraître dans le |
! numéro du lendemain. |

*• ¦ ' »«

ANNONCES c. 8

Du caitf.-i ; i » Insertion, i à 3 lignes So et,
4 ct 5 ligne* 6* ct. 6 et j  lignes 7Î •
8 lig. et plus, 1" ins., la lig. ou son espace 10 *Insert, suivantes (répét.) • • 8 a

De la Suisse el de l'étranger :
1S ct. la lig. ou son espace. 1™ Ins. , mlnlm. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
le, manuscrit, nt ion! pat rendu,
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AVIS OFFICIELS
-B'S.-SPI COMMUNE

||| mCÏÏATEL
Yaccinaîions_offiGielles

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

Neuchâtel, 4 septembre 1905.
Direction de Police.

WÊÊÉ COMMTTNE
nBf ^r~ de

mm PESEUX
a*àj-****̂ - '

. Le public est informé que les
cloches seront sonnées exception-
nel! ornent mercredi 6 courant.
& 3 heures de l'après-midi,
à l'occasion d'un ensevelissement.

Direction de Police

IMMEUBLES

Forêt à vendre
A vendre, à Montmol-

lin, article 34, plan folio
12, n° 1. I.a Prise, bois de
10,810 m". Accès facile.
S'adresser Etude G. Favre
& E. Seg-ueï, notaires, a
Neucbâtel, rne du Bas-
a-fa» 14. ¦¦ — "'¦ ¦ ¦¦ ¦ - ¦

Terrain à bâtir
1 vendre aux Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618»*2.
S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée. :

VENTE
.'un beau domaine agricole
avec appartement pour

séjour d'été

SAPEL sur TRAVERS
Le 30 septembre , dès 5 heures

du soir , en l'étude de G. Matthey-
Doret , notaire à Couvet, il sera
vendu en enchères publiques, le
domaine de Sapel-dessus et Rou-
maillard sur Travers , formant les
articles 1302 et 1304 du cadastre
de Travers , comprenant deux fer-
mes, une remise, dépendances ,
jardins , champs et prés de 269,492
m2, soit environ 100 poses de bonnes
terres, presque toutes labourables,
bien exposées, peu inclinées et en
un seul tenant.

La ferme de Sapel-dessus a été
remise absolument à neuf derniè-
rement et la partie rurale est mu-
nie des derniers perfectionnements.
Assurance immobilière 27,700 fr.

Cette ferme contient à l'étage un
très joli appartement pour séjour
d'été (altitude 1180 m., vue su-
perbe), de 5 chambres , une cui-
sine , galerie couverte et bouteiller.

La ferme de Roumaillard est as-
surée 6000 fr.

Entrée en propriété le 23 avril
1906 ou plus tôt si on le désire.

Facilités cle paiement.
Des offres fermes peuvent être

faites jusqu 'au 20 septembre 1905.
Si elles sont jugées suffisantes , la
vente aurait lieu sans enchères.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. H' Biolléy, inspecteur
forestier, ou à M. le notaire G.
Matthey-Doret, tous deux à Couvet.

ENCHÈRES
Grandes enchères ie bétail

à Coffrane
a-Lundi 11 septembre 1905,

dès 1 heure après midi, le
citoyen Alcide Oppliger , agricul-
teur à Coffrane , exposera eu enchè-
res publiques le bétail suivant :

Trente vaches fraîches ou
portant es pour différentes époques ,
aix génisses dont une partie
portantes, un bœuf de travail ,
et une douzaine cle petit porcs.

Conditions favorables de paie-
ment R 821 N

Hlardi 12 septembre 10O5,
& 9 heures dn matin, rue
de l'Hôpital 15, 3™° étage,
on vendra par voie d'enchères pu-bliques lo mobilier de la succession
de M 11' Favnrger , comprenant .

Lits, tables, canapés, la-vabos, commodes, bureaux,chaises, armoires, linge de litet de t,-*.blo , -vins en bouteillesronge et blanc.
-La vente aura lien argentcomptant.
Neuchâtel , le 5 septembre 1905.

Greffe de Palm.

a***3«3«  ̂ des FRATELLI BRANCA de M3LA N

IMMEUBLES
Office des Poursuites de St-Blaise

VENTE D'IMMEUBLES
I_e samedi 30 septembre 1905, à* S h. K après midi,

h la salle de Justice, Hôtel communal, a Saint-Biaise,
il sera procédé sur la réquisition du Département des finances de l'E-
tat de Neuchâtel , qui jouit pour le lods d'un privilège spécial primant
toute créance hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles ci-dessous désignés, appartenant au citoyea Jean
Fontana, ffeu Antoine , entrepreneur , domicilié à Chêne-Bourg
(Genève).

A. Cadastre d'Hautesive
Article 585, plan folio 11, n»» 39, 40, 41, 48, 43. Les Rouges-

Terres , bâtiments, place, jardin et verger de 740 mètres carrés.
Limites : Nord, l'ancienne route de Neuchâtel à Saint-Biaise ; Est,

588 ; Sud , 587, 586 ; Ouest, 584.
Provient des articles 497 et 293 divisés. 'Ee tiers indivis possédé avec Durig Christian-Albert, fils do

Johann-Rudolff , et Imer François-Charles, fils de François-Charles,
chacun pour % de l'article 586, plan folio 11, ¦_» 44, Les Rouges-
Terres , plaee et escaliers de 195 mètres carrés.

Limites : nord 583, 584, 585; Est 587 ; Sud, la route cantonale ;
Ouest, 583. .

Provient de l'art. 497 divisé.
B. Cadastre de Saint-Biaise

Article 1710, plan folio 15, n»» 58, 59, 60, 61. A la Maigrage, bâti-
ments, place et j ardin de 583 mètres carrés.

Limites : Nord , le chemin de fer ; Est 1696 ; Sud, la route canto-
nale ; Ouest, 1711.

Provient de l'article 1695, supprimé pour sa surface totale et del'article 1694 divisé. Ces articles provenaient de division des articles
1688, 1567 du domaine public (chemin de fer) et de suppression des
articles 583 et 982.

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 et 154 à
158 de la loi fédéral e sur la poursuite pour dettes.

Les conditions seront déposées à l'office soussigné à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés de produire à l'office , "dans les, vingt jours dès. ,1e 29 août1905, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais. .Donné pour trois insertion, à'huit jours d'intervalle, dans la Feuil-îed'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 26 août 1905.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé, E. BERGER

I NEUCHATEL JI
IH OROS Rue du Seyon BETAIf. |

Il four cause k changne.! k locaux 1

| f£P"" Rabais - impwtaiil sur tous les!
i articles en magasin j
i Se recommande, TH. FAUCONNET-NICOUD i

A VENDRE _
B r ¦ ¦-** ¦¦ ¦ ^̂
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1 RUE DU SEYON - I.EICHAÏÏL I

[ LE PLUS GRAND CHOIX 1
a Pt*iii animal la livre à 7S > °5* 1 ••*•»• 1.45, 1.95, §§
I liNll dniHldl 8.45, 3.85, 3.85, 3.45 jus gu'a 3.9Q. W

i Crin d Afr ique ia livre. 1» % et 15 cent. Ë
I Laine à matelas lif A1-85' 185> 885 ct 1
I  ̂ ... . 1 î. fil , grande largeur , qualité suisse, B
1 Coutil pour matelas ^

m^r
e i._fs, 1.̂ , 1.55, |m ' 1.65, 1.85, 1.95 et 2.25. g

1 Le plus grand chois: g
1 -.. ,- . à 3.45, 3.35, 3.85, 3.45, I1 Plumes dégraissées MM«, I* I «S JUS - I
fl _*_ qu à bO cent, la livre. !S
i îTrli-n rlmi à 3-9°* 4*5°- 5-5°- ••SO, 7.80. 9.80,
1 LOreOOn 11.75, 13.SO la livre '
I Coutil pour fonds llx$T '195> 175' 165'145>
I Bazin , Cretonne et Limoges pour enfournages
I Toile pefnenîa9rgeeur pour lingerie et draps de lit
I On se charge de faire les matelas
t'I et de remplir les fonds de duvet

I " Spécial pour Trousseaux et Lingerie-.j
I Pour chaqae Tronssean un cadeau J — Profitez î

•f|j Se recommande,

| X. KELLER -GYGER.
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tapioca Knorr #®9 Crème d'Orge Knorr I
Crèiime de Riz Knorr *### ffiaismehl (Cornflonr) B
excellentes qualités. En vente partout ! €>• H. KNOBR S. À. St-Sfargrcthen (canton Saint-Gall). 1

J:. -
Sunlight Savon

Les rob.ee d'été, les blouse, ct les jupes lavables paraissent comme neuves par
l'emploi du Sunlight Savon ; chaque femme peut, à n 'importe quel temps et

où que ce soit, laver aveo du Sunlight Savon. * ,

1 __M. -iwilteert, M euehâtel 
^MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX |F|

W Grand choix d'articles mortuaires f 1

I

Les médecins sont unanimes à reconnaître la sup ériorité B

CACAO à rAToranB I
(Marqua Ofaeval Blanc) y

comme le meilleur déjeûner pour chacun *,
_̂P" Prix par boîte de 27 cubes, Fr. 1.30 I

Chs pier a C°, fabricants, à Coire 9
Successeurs de MULLER & BERNHARP B

Il ia_____i___-BBIMBBMBMMMMWWBIa âMaMMaMiaWMMMMM

Pâtisserie - Crémerie
Chs B O U RQUI N

Crrand'Bne 11 et rne du Seyon
Local complètement transforme et agrandi

mm m RA FRAî CHIS SEMENTS
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

PLACES
Restauration chaude et froide à toute heure

Ouvert tout le dimanche 

J| 
MAMANS! 1

|c _̂f Nourrissez vos bébés au

BrW Lait des Alpes Bernoises
ii»jG>*Vf|e[ le trésor des nourrissons !
' --«3_2i»P DÉPOTS : Seinet fils et pharmacie Jord*»;

Marque â «l 'Ours » Saint-Biaise, pharmacie Zintgraff.

Regain
A vendre environ 6 proses cle re-

.gain à faucher et pâturer. S'adres-
à M°" Guyot , Mal vil tiers.

MM à coudre
«Singer» , à l'état de neuf , à ven-
dre pour cause de départ.

S'adresser Sablons 10, rez-de-
ohaussée.

Miel extrait
chez M. J. Keller

Fahys 123

Bictei. sociali!
rue Roury 20

Toujours bien assortie en

viande îe qualité
bœuf, veau, mouton et porc

Procf-aiT-ement ;

CHARCUTEEIE
bien conditionnée

A VE:»NDR£
une baignoire et un bain de siège
très peu usagés. — S'adresser rue
Coulon 8, rez-de-chaussée. c.o.

Une
banque ds magasin

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

On offre à Tendre
faute d'emploi , des pipes bien avi-
nées , 2 chars à bras , . machine à
couper le foin , 2 petits pressoirs,
2 pupitres , 1 grande chaudière
bain marie toute en cuivre, une
paire de gros crochets de cave. On
échangerait les pipes contre des
fûts de 150 à 300 litres. S'adresser
à A. Decreuze, à Auvernier. c.o.

CHERCHEZ-VOUS

îles Acheteurs ou îles Associé!
pour commerces de tous genres,
fabriques , maisons, terrains, villas,
pensionnats, propriétés , moulins,
tuileries , brasseries, hôtels, au*
berges, etc.

Le bureau-succursale de Albert
Millier, Berne, casier 13076,
siège à Leipzig, Kônneritzstrasse26,
vous les procure rapidement et dis-
crètement. - * (H 316191)

Je ae aois.pas agént̂  
par consé-

quent, travaille sans côinml.-sion.
Entreprise absolument sérieuse.
Sans concurrence. Attestations bril-
lantes. Visites et consultations sans
frais. Représenté sur 20 places du
pays et de l'étranger.

L-r.latt.tf
17 , f aub. de l 'Hôpital, 17

WEIJCHATEJL

BOUILLI! COKE
pou. chauffa ge floiestip

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lro qualité.
Anthracite Sainte-Amédée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines pat

vagons complets

Téléphone ^139

Journellement

Perches
Bondelles

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue dea Épancheura. 8

teîïip
On offre à vendre à bon marché

une bicyclette Peugeot, en parfait
état, ayant très peu roulé.

S'adresser Peseux n» 74. 
A vendre , c*°*

1 potager usagé
chez M. Donner , Saint-Maurice 8.

g*.***"* Voir la suite des € A vendra »
à la page deux

| V* AUX TROIS CHE VRONS ¦ ?

f BilonteriB [ ^.1 Horlogerie 1
I Orfèvrerie Ngy/ Hulntitou I

t A. J OBIN J
7' NEDCHATEL «<

mmmmwmmmmmm— îmmammmwm

Librairie A.-G. Berthoud
Rue du Seyon

NEUCHATEL
? 

La Femme. Médecin du Foyer 25.—
Bsdeker. Suisse. Edi-

tion 1905 . . . • • 10.70
Dictionnaire encyclopédi-

que illustré, Arman d Co-
lin , relié toile . . . 10.—

René Bazin. L'Isolée . . 3.50
p de Laguérie. Trois mois :

avec le maréchal i
Oyama, in-12 . . . 3.50

Stevenson. Le mort vi-
vant. . . . . . . .  3.50

Paul Dumée. Nouvel atlas
de poche des cham-
pignons, cart. . . . 6.50

A ¥ENDRÈ
une poussette ""bien conservée, un
lit d'enfant et une machine à cou-
dre cour 35 fr. S'adresser le soir
depuis 6 heures, Râteau 1, 1", à
droite.

MAGASIN

6. PÉTREHAND
Moulins 15

NEUCHATEL

|||| i Guêtres iiracelets

Chaussures mmtaires
¦SEMELLES MOBILES

Lacets — Graisse

¦a*El»_B"*aCTi.**_a"__M"___»_a_»_|a_a_a_

Librairie - Papeterie

Delachauz
& Niestlé S. A.

Aux amateurs Je champignons
En vente :

£es champignons
comestibles

et les espèces vénéneuses
par Fr. LEUBA

A Magnifique ouvrage accompa-
i gné de 54 planches en couleurs
1 Relié sur onglets : 80 fr.
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g^FEClLLETON DE LA FEUILLE D'AVIS BE NECCMTEL

PAB

Arthur-W. MARCHMONT
Traduit el adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

Ce que vit Denver lui fit retenir sa respira-
tion. Deux hommes grimpaient, transportant
chacun d'eux une brassée de paille, et un troi-
sième les suivait, chargé d'un fagot de petit
bois. Us allaient mettre le feu à la maison.
L'Américain ne fit pas à Helga part de cette
découverte.

— Que font-ils? demanda la jeune fille.
— Je cherche à le deviner.
— Vous pensez peut-être que j' ai peur? dit

encore Helga. Vous avez deviné qu'ils veulent
incendier la maison. Mais je l'ai deviné aussi.

— C'est vrai. Mais je cherche un moyen de
les en empêcher. Appelez-moi quand ces trois
individus redescendront.

Il remonta vers Boreski et lui raconta ce
qui se passait

— Il faut entrer dans cette chambre et les
arrêter datié leur projet, dit4L

— C'est mon avis, répondit le musicien.
•*•**• Entrez par le cabinet de toilette et prenez

Ivan avec vous. Je prendra i, moi, cet hoiûhae.
Quand j e vous appellerai, entrez aussi vite
que vous pourrez. Eteignons les lumières ici,
afin qu'ils ne voient pas nos mouvements.

Les lampes furent soufflées ct les quatre
hommes attendirent dans l'obscurité l'avertis-
sement d'Helga.

— Ûs sont redescendus, Monsieur, cria-t-
elle quelques instants plus tard.
Ucproductlon autorisée pour les journaux ayant untraité avRo la Société des Gens de Lettre».

En un clin d'œil, Denver avait tourné la
clef et s'était élancé dans la chambre. Et la
chance était . pour lui. Cette chambre était
vide. Les assaillants n'imaginaient en aucune
façon qu'on osât y pénétrer, et l'avaient laissée
sans surveillance.

Tout autour, on avait disposé des amas de
paille et de branchages secs, prêts à recevoir
le feu , et l'évidence de leur tentative crimi-
nelle éclatait à tous les yeux. Sans la promp-
titude d'HelgaJ'attentat aurait été consommé.

— Nous les tenons, maintenant, dit hâtive-
ment Denver à Boreski. Nous allons les pren-
dre ici comme dans une trappe. Ils ne tarde-
ront pas à remonter. Nous allons les attendre,
et leur faire un accueil auquel ils ne s'atten-
dent pas.

Les quatre hommes se cachèrent dans l'ob-
scurité et entendirent bientôt des pas pesants
qui remontaient l'échelle.

— Ne tirez pas ! murmura Denver. Empa-
rons-nous d'eux , seulement. C'est le moyen
d'en prendre d'autres au même piège. Atten-
dez qu'ils soient tous les trois ici I Silence
absolu jusque-là !

Tous quatre restèrent en effet complètement
silencieux. Pour sa part , Denver retenait sa
respiration. Les épaules et la tête de l'homme
qui montait le premier parurent à la fenêtre
ouverte, et il sauta, sans rien soupçonner,
dans la chambre. Un second et un troisième le
suivirent, chacun d'eux portant un fardeau
de paille et de bois.

L'un de ces incendiaires s'arrêta si près de
jDcnver qu'il le touchait presque, et, comme
il se baissait pour déposer sa charge, l'Amé-
ricain donna le signal.

— A nous l cria-t-il.
Et il sauta sur son homme. Une scène de

désordre sauvage suivit,
Tous luttaient avec rage, tombaient, se rele-

vaient, s'étreignaient et roulaient dans les
ténèbres, donnant et recevant de grands

coups, frappant a„2 hasard et risquant d'at-
teindre un ami. Tous étaient mêlés dans une
confusion indescriptible ; tous combattaient
avec des efforts désespérés, respirant péni-
blement et ne parlant pas, sauf pour quelques
interjections de colère et de douleur, pour un
j uron grossier partant entre les mâchoires
serrées.

Ivan fut ,1e premier à se rendre maître de
son adversaire. Quelques instants après, Den-
ver trouvait sous ses mains une bûche, et en
assénait un coup violent sur la tête du sien,
qui s'abattit. Et il songeait déjà aux moyens
d'utiliser sa victoire, lorsqu'un homme gagna
le pied de l'échelle, monta quelques degrés/et
commanda :

— Feu l
Au même instant, une terrible détonation

éclata dans les parties basses de la maison,
suivie d'affreux cris de femmes et du gronde-
ment de voix masculines. Et tout ce bruit fut
bientôt dominé par un appel d'Helga deman-
dant à Denver de lui venir en aide.

XIV
La valeur des otages

Tout bruit cessa bientôt, cependant, avec
une soudaineté angoissante, et Denver s'élança
pour répondre au cri de secoure qu'avait poussé
Helga» Il fut embarrassé pendant un instant de
ce qu'il allait faire des prisonniers. Tous les
combattants pouvaient être nécessaires bientôt
en bas, et son premier mouvement fut de les
abandonner tels qu 'ils étaient, Heureusement,
il ne le lit pas.

-*-*• Ivan, dit-il, vous allez venir avec mol.
Monsieur Boreski, voulez-vous, avec les sei>
viteurs, veiller-ces hommes, et cheicher un
moyen de les immobiliser?

— Il y a des cordes dans une chambre au-
dessus, dit Ivan, et tous deux sortirent en-
semble et s'élancèrent dans l'escalier.

Le palier et les degrés étaient sombres. Ils
trouvèrent devant la barricade improvisée les
hommes qu'ils avaient laissé derrière, qui
l'avaient franchie, et qui attendaient une atta-
que, le revolver au poing.

— Il n'est pas prudent de descendre, Mon-
sieur, dit l'un d'entre eux. Les nihilistes sont
postés en bas.

— Les femmes ne sont-elles pas en danger,
poltron 1 s'écria Denver, dont toutes les pen-
sées allaient vers Helga. Suivez-moi !

Et il sauta par-dessus les meubles amon-
celés, pour se ruer dans l'escalier.

— Mademoiselle Helga ! Mademoiselle
Helga ! criait-il en courant.

Mais rien ne lui répondit. Ivan se tenait
à son côté, et, au moment où ils allaient
atteindre le rez - de - chaussée, plusieurs
hommes s'élancèrent au-devant d'eux. Ils
étaient au moins six ou sept, et un combat
violent s'engagea, qui dura quelques minutes.
Deaver, Ivan et les deux serviteurs qui les
accompagnaient furent frappés à différentes
reprises et compiirent bientôt qu'ils ne tra-
verseraient pas le groupe de leurs ennemis,
quelque désespérément qu'ils se battissent. Us
se mirent en retraite, perdant un des domes-
tiques, qui fut fait prisonnier.

Ivan se défendait comme un lion, frap pant
des poings et des pieds, et aussi de la crosse
de son lourd revolver, qui lui suffisait par
instants à faire le vide autour de lui. Sans
lui Denver aurait été saisi à un moment
donné.

Il était entouré et même tenu par trois de
ses adversaires, et sa force musculaire aurait
été impuissante à les écarter, mais Ivan sur-
?iat, les dispersa en quelques secondes et en-
traîna l'Américain vers le haut de l'escalier.

— Au palier, Monsieur I criait-iL C'est notre
seule chance.

Et ils durent reculer, escaladant les marches
dans l'obscurité comme ils le pouvaient, tandis

que les assaillants, exaspérés de les voir
échapper, les accompagnaient d'un feu nourri.

C'est par miracle, pourrait-on dire, que
personne ne fut touché. L'obscurité seule
sauva la vie des hommes qui battaient en re-
traite et empêcha les assaillants de viser
comme ils auraient désiré le faire.

Denver et ses compagnons avaient sauvé
leur vie ; mais ils avaient échoué dans la par-
tie la plus importante de leur projet: secourir
Helga et les autres femmes de la maison.

Cet échec mit Denver dans une fureur qui
confinait à la folie. Pendant quelque temps,
il fut incapable de réfléchir et de déterminer
ses mouvements futurs.

— Il faut sauver Mademoiselle, Monsieur !
lui dit enfin Ivan, que cette inactivité silen-
cieuse inquiétait.

— Ou la venger, Ivan, Mon Dieu! si quoi
que ce soit lui est arrivé, ces hommes le
payeront chèrement 1

— Qu'allons-nous faire, Monsieur?
L Américain n'eut pas à répondre à cette

question, car au même instant des lumières
apparurent au rez-de-chaussée.

— Ils vont nous attaquer, murmura Ivan.
— Nous tirons, cette fois, et nous tirons à

tuer, répondit Denver, qui bouillait de colère
et qui paraissait se réjouir en songeant qu'il
allait verser du sang.

Mais les nihilistes ne bougeaient pas, hési-
tant sans doute, et Boreski sortit de la chambre
où avait eu lieu la lutte contre les incendiaires.

— Les trois hommes sont ligottés, dit-iL
— Faites-les apporter ici l rugit l'Améri-

cain, et à chacun une balle dans la tête. Les
autres ont pris Helga et la duchesse!

— Je ne crois pas qu'il faille agir ainsi, ré-
pondit Boreski.

* — Faites-les apporter, je vous dis, répéta
Denver au comble de la fureur.

Et, comme le jeune homme hésitait:
— J'y vais moi-même, déclara-t-iL

Et il s'élança dans la chambre.
— Pour l'amour de Dieu, ne commettez

pas de meurtre 1 suppliait maintenant Boreski.
Ivan pénétra dans la chambre derrière

l'Américain. Celui-ci paraissait aliéné.
B saisit le premier des captifs par ses liens,

le souleva de terre comme il aurait pu le faire
du corps d'un enfant, l'emporta et le jeta ru-
dement sur le palier.

Cette brutalité ne fit qu'augmenter sa rage,
car il s'élança de nouveau dans la chambre, et
traita le second des prisonniers comme il
avait traité le premier. Denver se sentait à ce
moment barbare et blâmable, mais c'était plus
fort que sa volonté même; il lui fallait user sa
terrible colère, ou ses nerfs trop violemment
tendus se seraient brisés dans son corps.

Quand il apporta le dernier corps, il trouva
Boreski parlementant avec un des hommes du
rez-de chaussée.

— Vous savez qui nous cherchons? disait
cet homme. Donnez-nous, le, et nous partons.

— Qui êtes-vous? demandait Boreski.
— Peu importe. Je parle pour ceux qui sont

avec moi.
— Pas pour tous ! interrompit Denver,

d'une voix brève et î ailleuse. Et j'en connais
trois, ici, qui voudraient bien pouvoir parle*
pour eux-mêmes. Montez, et demandez-leur
comment ils ont réussi dans leur projet d'in-
cendier la maison I

Ces quelques mots produisirent un effet bien
plus grand que celui qu'on en aurait attendu.
Les assaillants se groupèrent intantanémen*?,
et se mirent à discuter à voix basse ot animées

Et Denver comprit pourquoi, n avait parler
en russe, et son accent l'avait trahi pour un
étranger. J

C'est ù ce moment qu'il vit le moyen de"!
sortir d'une situation aussi difficile , et la frê*-
nésie à laquelle il était en proie depuis quel-
ques instants disparut d'un coup.

(A suivre.)
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Feuille d'Ails de Neuchltel.

LOGEMENTS 
*"

Faliys 61. — Rez -de -
chaussée, denx chambres,
cuisine, bûcher et portion
de jardin, à louer pour le
24 septembre. — S'adres-
ser Etude Borel et Cartier.
Môle 1.

A LOVER
un logement de 3 ou 4 chambres
au 1" étage. Prix modéré. S'adres-
ser Poteaux 8, rez-de-chaussée.

J.-J. Lailemand 1
A louer immédiatement,

un beau petit apparte-
ment très clair, de 3
chambres.2 alcôves, grand
balcon, eau et gaz, buan-
derie et dépendances. —
S'adresser Etude Borel et
Cartier, Môle 1.

A UOUÇR
appartement de 5 pièces et dépen-dances. — S'adresser à la Société
Technique. e. 0,

J.-J. Lailemand 1
A louer immédiatement,

un beau premier étage,
de 3 chambres, 3 alcôves,
chambre de bonne, eau
et gaz dans l'appartement,
buanderie et dépendan-
ces. —¦ S'adresser Etude
Borel et Cartier, Môle 1.

Appartements modernes
A louer, tout de suite ou pourépoque à convenir , de beaux ap-partements de 3 et 4 chambres etdépendances, situés près de la ruede 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, ouà 1 Etnde Ed. Petitpierre,notaire , Epancheurs 8.

f i  loner immédiatement
Sablons 27. Beau pre-

mier étage, 4 pièces, 2
alcôves, cuisine et belles
dépendances. Balcon. —
Chauffage central. Belle
situation. A loner immé-
diatement Adespersonnes
soigneuses et tranquilles.
Suivant la convenance
des amateurs nne dame
âgée serait disposée à
louer pour elle à l'année
une pièce de cet apparte-
ment. — S'adresser Etude
Borel et Cartier, Môle 1.

A louer, pour le 24 septembreun joli appartement de trois cham-bres, cuisine et dépendances. S'a-dresser à l'Etude Paul Jacottet,avocat, Saint-Honor é 1.
Charmant logement, 4 chambres.
Demander 1 adresse du n° 910au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel. c 0

A louer , Clos-Brochet 1, à mé
nago tranquille , très petit logement

Rez-de-ctassÉe et j ardin
Sablons 27. Cinq pièces

cuisine et dépendances
Chauffage central. Alouei
immédiatement. S'adres-
ser Borel et Cartier
Môle 1. 
A loi .pr* Pour tout de su'te***¦¦ **--* *"*c* un petit logement

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

A louer, rue de la Côte,
logement de 3 chambres!
prix modéré . Etude A.-N. .
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer , tout de suite, un bel ap-
partement de cinq chambres et dé-
pendances , aux Sablons. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8.

A louer, rue Saint-Mau-
îice, logements de 3 et 4
chambres, prix modérés.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

A louer, aux Parcs, lo-
gement de 3 chambres
remis à neuf. 40 fr. par
mois. Etude A.-JV. Brauen,
notaire, Trésor 5.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Ecluse

39, 3**"1, à gauche. '
A louer jolie chambre meublée

pour monsieur rangé , au centre
de la ville. Hôpital 18.

Belle chambre meublée pour mon-
sieur, à 3 minutes do la gare.
Côte 17, rez-de-ch aussée. 

Jolie chambre meublée à louer,
rue J.-J. Lailemand 5, 2me étage,
à droite.

Jolie chambre meublée. — Rue
J.-J. Lailemand 9, rez-de-chaussée.

A LOUER
tout de suite, une petite chambre
bien meublée, indépendante, pour
un monsieur rangé.

Faubourg du Lac n° 21.
Chambre meublée pour monsieur ,

Seyon 7, salon de coiffure.
Chambres meublées, cuisine ou

non. Ier mars 2, 1er étage. c. o.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Dernier confort. Beaux-Arts
28, 3°*"*. 

A louer belle chambre meublée.
Terreaux 7, lor à droite. c.o.

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'Hôpital 13, 3m°.

A louer chambre meublée. In-
dustrie 18, 2n1'*. c. o.

Pour une demoiselle de toute
moralité, chambre meublée à louer.
Pension dans la maison si on le
désire.
S'adresser Ecluse 16, l*-p étage.

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

M"° BOREL-MONTI
Pension-Famille

PALAIS ROUGEMONT 2

Personne sérlense, hon-
nête et de bonne santé,
est demandée pour faire
la cuisine chez Mme Ôas-

i pard iMtisheim, 11, rue
de la Paix, à la Chaux-
de-Fonds. — Prière d'en-
voyer certificats et pho-
tographie. 

On cherche Une jeune fille pour
aider le matin dans un ménage
et promener deux enfants .
. Demander l'adresse du n° 931 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour le milieu de
septembre

nne bonne domestique
parlant français, sachant faire la
cuisine et au courant d'un service
soigné. Bonnes références exigées.
Se présenter le matin chemin du
Rocher 11, au 1".

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme actif , connaissant

les chevaux , sachant bien conduire ,
cherche place de

COCHER
dans bonne maison ou chez un
voiturier où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Demander l'adresse du n» 943 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une couturière se recommande
pour de l'ouvrage en journée et à
la maison. S'adresser à M»0 Adèle
Chevallay, Moulins 15.

On demande pour tout do suite,
une bonne

ouvrière couturière
qui serait logée et nourrie. Inutile
de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. Evole 63.

Pour trouver rapidement une
place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence David ,
à Genève.

Bon vigneron
reprendrait , dès cet automne, la
culture de quelques vignes ; cas
échéant, il se chargerait de tra-
vau x à tâche ou à la journée. S'a-
dresser à Albert Lavanchy, vigne-
ron , à La Coudre.

Jenne ouvrier

boulanger
est demandé. Demander l'adresse
du n° 923 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Associe
est demandé dans le but de don-
ner davantage d' extension à l'ex-
ploitation d'un commerce avanta-
geux sous tous les rapports et ne
comportant aucun risque; affaire
sérieuse et d'avenir. Moralité exi-
gée. Déposer, par écrit, offres et
avantages sous lettres et chiffres
L. Z. 213, poste restante, Vauseyon
près Neucnâtél . c.o.

Jeune allemand
désire place comme commis dans
un bureau , magasin ou banque. —
Offres sous K. G. 926 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

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

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

APPRENTISSAGES
On demande un

APPRENTI
Boulanger-Pâtissier

Bonne occasion. Entrée tout de
suite. Demander l'adresse du n° 932
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A VENDRE

IlMElES
EXTRA.

Jeudi et samedi
sur le marché, au premier banc
des bouchers depuis la rue de
Flandres ,

belle viande île gros Mail
lr° qualité , à 60 et 70 cent, le
K kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande .

AVIS DIVERS

LEJ2P
M. Chollet, 30 ans professeur

de langues modernes en Angle-
terre, donne leçons de françai s,
anglais, allemand , espagnol, italien.

S'adresser Sablons 18.

SIERRE (Valais)
Altitude SSO m.

Incomparable séjour d'automne

-:- pension d'étrangers -:-
VILLA BEAULIEU

Avenue de la Gare
Installation nouvelle. Dernier con-
fort. Cuisine soignée. Vue superbe.
Cure de raisins. — Pension de-
puis 5 fr.

M" E. MAIRE.
On cherche une bonne

PENSION
pour une jeune fille , leçons à la
maison. Prospectus avec prix et
références écrites sous " chiffre
A. L. 940 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . .

Mme ISCKEE
Parcs 43

a repris ses leçons
de mandoline et guitare

1 franc l'heure

langue jllemancle
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-
Kûnzi , professeur à Bâle , et M.
Jean Hiirny, professeur à Neuchâtel.
Offres à Mmo HUrny-Freiburghau s,
insti tutrice, Reichensteinerstrasse
n° 43, Bâle.

LOCAL DIVERSES
Beau local à louer

immédiatement sous la
terrasse deVillamont près
de la «S are, pour magasin,
atelier ou entrepôt. —
S'adresser Etude Borel et
Cartier, Môle 1. 

BEAUX LOCAUX
A louer près de la gare tout do

suite ou époque à convenir. Con-
viendraient pour ateliers ou entre-
pôts. — S'adresser Fahys 31. c.o.
mmmmmmmmmtmmmmm ^mmmmmÊmmÊmtmmtm

DEMANDE A LOUER
Une société cherche à louer, en

ville, Un

local
spacieux , si possible meublé. —
Adresser les offres écrites sous
J. K. 941 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche
au centre de la ' ville , une grande
chambre non meublée, de 10 à 12
fr. par mois.

S adresser le soir depuis 6 heures
Râteau 1, 1er à droite.

On demande à louer
dans le bas la ville un
logement de 2 ou 3 cham-
bres. Entrée 1" octobre.
On payerait 400 à 500 fr.
par an. Faire les offres
an notaire A.-N. Brauen,
Trésor n° 5.

OFFRES
On désire placer

Une jeune f l i l e
de la Suisse allemande pour s'ai-
der au ménage. Demander l'adresse
du n° 942 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Bonne cuisinière
cherche place dans une petite fa-
mille pour époqu e à convenir. —
S'adresser au magasin Morthier,
rue de l'Hôpital .

lia Famille, Bureau de pla-
cement, Treille 5, demande et offre
cuisinières , femmes de chambre ,
filles de ménage et de cuisine.
HBSBg*_______8Bgg________*__SB

PLACES
On cherche, pour Lucerne,

UNE

jeune servante
robuste , pour la cuisine et le mé-
nage. S'adresser à Ed. Barth, com-
merce de meubles, Lucerne.

1 Bip
sachant traire , trouverait place
pour le 15 septembre , chez G.
I-Iubschmid, à Boudry.

On demande , pour époque à con-
venir,

une fille
sachant cuire. S'adresser Beaux-
Arts 7, 1". c.o.

Une bonne famille , à Bâle, cher-
che une jeune fille comme

Volorçtaïre
pour s'aider au ménage. Bon trai-
tement et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

M. Hug, Leimenstr. 6, Bâle. —
Références : Dr L. Aufranc , dentiste,
Cormondrèche , Neuchâtel.

On cherche, pour le 1er octobre,
une

îm fe dam
sachant coudre et repasser. Adres-
ser offres et références à Mmo
Edouard Dubied , Couvet.

On demande , pour le 1er octobre,
une
FEMME DE CHAMBRE

sérieuse, parlant françai s et munie
de bonnes références. Demander
l'adresse du n° 939 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande jeune fille honnête
comme

sommelière
et pour s'aider au ménage. S'adres-
ser Mm» Deillon , à Cormondrèche" Uns \m 11
connaissant un peu les travaux du
ménage, est demandée dans une
bonne famille du Jura bernois.

S'adresser à Mmo Gassmann , avo-
cat, Courtelary.

On demande
une jenne fille

pouvant loger chez elle, pour s'oc-
cuper de deux petits enfants et
s'aider au ménage. Demander l'a-
dresse du n° 934 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, dans bonne famille
à Berne , pour le 15 courant ,

FEMME de CHAMBRE
pas au-dessous de vingt ans, sa-
chant le service des chambres , le
service à table, coudre et repasser.
Envoyer conditions écrites et cer-
tificats à M. B. 936 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mme Russ, à Serrières , cherche

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

Ménage soigné cherche une
FILLE ROBUSTE

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

On demande uno

CUISINIÈR E
capable , pour le 15 septembre. —
S'adresser à M. Louis Bovet , à
Areuse. c.o.

: DEMOISELLE de BUREAU
On demande pour un bureau, à Lucerne, une demoiselle de le

i Suisse romande , sténo-dactylographe et au courant des travaux de, bureau. Quelques connaissances dé la "'langue allemande exigées,
• Entrée immédiate.

Adresser les offres , avec photographie et indications de préten-
tions de salaire , case postale 670, Lucerne.

BRASSERIE HEL VETIA
Mercredi et Jeudi

nouvelle troupe

\% NEZ-BLANC -"-g
de la Scala de Paris 

NEZ-BLANC, le p lus désopilant des comiques

Pour la première fols et Neuchâtel

Avec le concours de: M™ V1LLERVILLE, l'expse diseuse de Parixia ua
M. «il DJIBSAY, le joyeux comique parisien

et Mm° Lyanette SYLVA, de l'Eldorado, la plus espiègle des gommeum
M. LECLERC Q, pianiste accompagnateur

En somme chants, rires, musique, orchestre, etc.
\tm\T~" Deux bonnes soirées à passer |M| 

¦Baêlev ^eititng
Ersclieint 7 mal wlictaentlich.

Schweizerische Zeitung ersten Ranges.
Leitende Redaldcurc : Dr. Otto Zoller, Dr. Reinhold Gttnther, E. Scliâppi.

Ferner besondere Redaktoren fur Schweiz, Lokales und Handel.
Korrespondenten in den Kantonen und in den Hauptstadten des

Auslandes. Ausgedehnter Depeschendienst. Telegraphische Parlaments.
berichte. Zuverlassige Informationen iiber Handel , Industrie und finan.
zielle Angelegenheiten. Verlosungsliste. Iiiterarische Mon*
tagsnununer.

lilustriertes Sonntagsblatt. — Reiches Feuilleton.
Wirksamstes Insertionstolatt.

Abonnementspreis ftir die Schweiz : fûr 12 Monate Fr. {%. — ¦,
fûr 6 Monate Fr. 8. —, fOr 3 Monate Fr. 4.— ; ffir das Ausland ï
Fr. 12.— j ahrlich mit entsprechendem Porto-Zuschlag.

Bestellungen bei jeder Poststelle.
Insertionspreis . 20 Cts. pro Petitzeile fur dio Schweiz.

25 » » » » das AUsland.

Anerkannt vorziijjliclies Insertions-Organ.
Expédition der „Basler Zeitung".

MT> Heu eintr étende Abonnenten er h ait en das Blatt
bis Ja_nde September gratis.

PROMENADE A LA SÂUfiE ET LE VULLY

HOTJEIJ — PENSION — RESTAFRANT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

jtff- BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -%%m\
Dîners à -1 fr. SO, 2 fr. et 2 fr. SO
HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

LE MATIN _ a LE SOIR f
ALLEU : Neucbâtel—La Sauge 8 h. 30 10 h. 60 ç| 2 h. 10 5 h. —
RETOUR : La Sa uge —Neucbâtel 6h.35 H h. 55 Hf 2h. 55 6h. 45 |
Pendant les mois juin , juillet et août dernier bateau CUDUEPhN-NEDCIIATEL à 8 h. 30 du soiï

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

ECHAN GE
Une famille de Berne désire placer un garçon de 16 ans dans la

Suisse française pour apprendre la langue, en échange dun  fils d»
même âge , qui pourrait fréquenter les écoles de Berne. Références à
disposition. — Adresser offres à M. G. Senn , instituteur , Bûhlstrasse,
Berne.

———*

"*Mfi**WRHBMfy B*» M_V \__* *gm*44Bt _̂___D_W U_i__n!aT a_9 _g_ JÊS 
*V*r J|_B Ê _¦__ _£! —fil BB aVt% laUCâlWt EH. âRH. Hafi ffifi 8*1 ï W\ ****- 

J*Jg_lll|

des qualités los plus diverses , pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la „ Hcnneberg-Soie" en noîr, en blanc _TN ¦»¦"_. H_ _ , ^*W*W v*m\W M ^**
et couleurs a partir do »5 cts. jusqu a iv. »5.— j e mètre. Echantillons par retour du courrier. ' ' %ff *} w _K_l©Mll*eR&<,l*fik Fabricant Ô.Q SoleriCS, à ZOl'icIl



ï Pour oO cent. I
I on s'abonna dès ce jour au 30 septembre procha'n §j

FIItlJ'IVlBl li»! j
BULLETIN D'ABONNEMENT

•
• ; ;- ¦

¦

Veuillez m'abonner à la Feuille d'Avis de Nenchâtel
j usqu'au 30 septembre 1905, à l'adresse suivante et prendre le
moulant en remboursement.

¦ ; :..„..„ le 1903.

Signature :— _ - 

ff [ Nom : _ ¦_ —_s \ .;(=1 j
S { Prénom ct profession: _. JSt 
as ie*a f £_co fas f
_§ [ Domicile : ; '. 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 fi*.;
"6 mois, 4 fr. 50; 3 mois, 2 fr. 25.

Franco domicile à Neuchâtel : Un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr.;
3 mois, 2 fr. «

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Jules-Alfred Andrié , horloger*. Neuchâtelois ,
à La Chaux-de-Fonds , et Zélie-Adèle Montan-
don, horlogère , Neuchâteloise, au Locle.

Naissances
3. Hans-Werner , à Jean-Samuel Kunzli ,

comptable, et à Anna née Nôthiger.
3. Maurice , à François-Philippe Badetscher,

coiffeur , et à Suzanne née Zurbuchen.
3. Henri , aux mêmes.
3. Marcelle-Marie , à Edouard-Joseph Gury,

chimiste , et à Maria-Ida née Fuglister.
3. Jules-Gaston , à Timothée-Emmanuel Bre-

guet , agriculteur , et à Léonie née Huguenin-
Dumittan .

4. Un enfant né mort , féminin , à Virgile
Vuillomenet , maître-menuisier, et à Maria née
Beyeler.

.. Clara-Marth a, à Charles-Albert Buhler ,
batelier , et à Lina née Jost.

4. Jeanne-Hélène , à Rodolphe Cornaz , em-
ployé C. F. F., et à Cécile-Emilie née Fallet.

Décès
4. Johann-Jacob Tschantre , vigneron , veuf

do Marianne née Racle , Bernois , né le 17 fé-
vrier 184(1.

Le correspondant du «Matin» à Portsmouth
dit pouvoir indiquer les conditions du traité
de paix. Le préambule rappelle la nomination
4«s plénipotentiaires et constate leur accord.
L'article 1" stipule le rétablissement de la
paix et de l'amitié entre la Russie et le Japon.
L'article 2 reconnaît les intérêts prépondérants
des Japonais en Corée. L'art. 3 stipule l'éva-
cuation simultanée de la Mandchourie. L'art.
i dit que les droits de la Russie sur la pénin-
sule du Liao-Toung passent au Japon. L'arL
5 établit l'égalité commerciale pour toutes les
nation*, en Mandchourie. L'art 6 est relatif au
partage du chemin de fer de Mandchourie à
Kouaug-Tcheng-ïsé. L'art. 7 dit que la Russie
*•¦•*> Japon s'engagent à raccorder leurs tron-
Wns à Kouang-Tchcng-Tsé. L'art. 8 dit que
¦tes tronçons devront être exploités de façon à
"e pas entraver le trafic entre eux. Par l'art.
*. 'a Russie cède au Japon la partie méiïdio-
•lane de Sakhaline jusqu'au 50" degré. La
liberté de navigation est assurée dans les dé-
troits de La Pérouse et de Tartarie. L'art. 10
précise les droits des colons russes à Sakha-
****ei qui gardent leur nationalité ; mais les
Japonais peuvent expulser les déportés. L'art
U accorde les droits de pêche aux Japonais.
Suivant l'art. 12, la Russie et le Japon renou-
velleront le traité de commerce sur la base de
la nation la plus favorisée. L'art. 13 est rela-
tif aux prisonniers de guerre et au paiement
des frais réels de leur entretien. L'art 14 dit
.ne le traité sera rédigé en français et en an-
glais, le français faisant foi en cas de contes-
tation. L'aït, 15 stipule que l'échange des

ratifications devra avoir lieu dans les 50 jours.
Un premier article additionnel dit que l'éva-
cuation de la Mandchourie devra être faite
par les deux armées dans un délai de 18 mois.
Elle pourront laisser quinze soldats par kilo-
mètre pour garder le chemin de fer. Un deu-
xième article additionnel dit qu'une commis-
sion spéciale délimitera sur place la frontière
de SaMiflline.

Le traité de paix

En Russie
Les nouvelles de Bakou disent que lundi , le

nombre des tués et blessés dépassait cent. Une
bataille régulière est engagée entre Tartares
et Arméniens.

— Mercredi passé, à la réception des premiè-
res nouvelles de la paix, do nombreux pro-
priétaires et boutiquiers d'Odessa avaient
arboré des drapeaux. La police les fit aussitôt
enlever. La police a également interdit au
clergé de faire une allusion quelconque à la
paix dans les sermons,

— Le conseil de guerre d'Odessa a acquitté,
faute de preuve, cinq jeunes gens accusés
d'avoir tiré sur les troupes. La censure a seu-
lement permis aux journaux de publier les
peines réclamées par le commissaire du gou-
vernement, mais elle a interdit cle reproduire
Ifl verdict.

Le bilan de la q lierre
« La guerre est le moyen ; la paix , le b u t ;

on ne fait la guerre que pour parvenir à la
paix... > Ces maximes de Machiavel sont pas-
sées aujourd'hui à l'état de truismes ; mais
elles s'appliquent si bien au développement et
à l'achèvement des hostilités russo-japonaises,
qu'il ne saurait être inutile de les vérifier sur
ces exemples récents.

Le cTemps» essaye ce contrôle, et les faits
militaires, les faits diplomatiques apparaissent
comme rattachés à une seule trame politique,
réunis entre eux par un lien de cause à effet ;
les dix-sept articles discutés à Portsmouth ne
sont plus que la chronique abrégée des douze
mois [de guerre écoulés depuis la bataille de
Ka-Lien-Tsé, le 33 avril 1904, jusqu'à l'éva-
cuation de Moukden par les Russes, le 8 mars
1905.

Les premières clauses du traité sont rela-
tives à la Mandchourie méridionale, auKouan-
Toung et à Port-Arthur : c'étaient bien là, en
effet, les première objectifs des Japonais.
L'analyse et l'étude intervenaient ensuite pour
sérier et subordonner les données du pro-
blème, et, de cette coordination même, le plan
d'opérations naissait naturellement

La double résistance à réduire était celle de
Port-Arthur, d'une part; de l'autre, celle des
armées russes qui se rassemblaient lentement
dans la région de Liao-Yang. Si celles-ci cons-
tituaient, en somme, le principal obstacle,
l'urgence stratégique n'en était pas moins au
Kouan-Toung. En effet, Port-Arthur, faible-
ment retranché et faiblement armé sur son
front de terre, tombait, du côté de la mer,
dans la dépendance des forces navabs supé-
rieures commandées par l'amiral Togo ; du
fait des armées russes retardées dans leur for-
mation par la capacité de transport insuffi-
sante du Transsibérien, la place ne pouvait
attendre de longtemps aucun secoure. Toutes
ces circonstances faisaient peser lourdement
sur elle l'imprudence que les Russes avaient
i*.i.n.mÎBP ii'fintamprlfl mmv.pnn mnndf'.V'nili'îf'n

pour ainsi aire, «par ie mauvais DOUI», ei ue
n'y avoir qu'une base maritime, alors que
c'était une base continentale qu'il aurait fallu.

Les Japonais s'emparaient-ils au contaire
de Port-Arthur, que la situation se retournait
instantanément à leur profit: la citadelle de-
venue leur, en s'appuyant sur leurs forces
navales prépondérantes et m jouant dos eff orts
de la flotte russe définitivement évincée du
commandement de la mer, deviendrait inex-
pugnable pour les armées ennemies ; quelle
que fût la durée &J la guerre, en quelques
vains effo r ts qu'elle se consumât, la Russie no
reprendrait jamai s ce gage ; le Japon l'aurait
toujours en main quand viendrait l'heure de
traiter.

C'est pour avoir claire;.ient ap.rçu ces con-
séquences que l'état-major japonais dirigeait
vers le Liao-Toung, dès le début de mai 1904,
l'armée destinée aux opérations contre Port-
Arthur. L'importance de cet effectif paraissait
alors peu justifiée ; il eût Hé plus logique, di-
sait-on. d'intercepter simplement la communi-
cation de Port-Arthur avec le continent, en
occupant l'isthme de Kin-Tchéou, et de porter
immédiatement tout l'effort stratégique sur
les armées russes en voie de rassemblement.
Ces armées une fois délogées, battues, désor-
ganisées, rejetées jusqu'à Kharbin, Port-
Arthur serait tombé par surcroit ; ou du moins,
Oyama, rentré au Kouan-Toung, l'y aurait
cueilli sans peine, comme un fruit mûr.

Les Japonais raisonnèrent autrement et rai-
sonnèrent bien. Jouant avant tout '.a carte de
Port-Arthur, ils ne se souciaient pas de subor-
donner leurs chances à lY'a d'une grande
bataille; mais séparant au contraire «ceci»
d'avec «cela», ils s'en allaient droit au Konan-
Toung, dans l'espérance d'emporter la place
par une attaque brusquée. Cette attaque fut
tentée en effet le 17 août. Elle ne réussit pas.

Les dix jours qui suivirent marquèrent le
nœud véritable de la campagne et le point
culminant de la crise stratégique. Port-Arthur
tenait toujours ; l'armée russe de Mandchourie
•..ifindait de nied ferme. Il fallait en casser.

cette fois, par l'aléa de la bataiHe; et c'était
décidément en pleins champs,sous Liao-Yang,
qu'allait se régler le sort de Port-Arhur. Le 2
septembre, Kouropatkine battu repliait en bon
ordre ses forces vers Moukden, en laissant sur
le champ de bataille les clefs de la citadelle.

L'off ens ive russe, prise sur le Cha-Ho le 7
octobre, bientôt arrêtée, refoulée, puis ter-
minée, le 18, par le vis-à-vis et l'immobilité
réciproque auxquels les deux adversaires se
condamnaient les cinq mois suivants, ne pou-
vait plus être qu'un geste de dévouement et
de désespoir dans la direction de Port-Arthur,
et dès lors la forteresse agonisait Le 25 dé-
cembre 1904, elle rendait son dernier souffle,
en perdant Kondratenko.

Par la capitulation de Stœssel, signée le 2
janvier, l'objectif japonais principal était
atteint. Restait l'objectif secondaire : chasser
les armées russes hors de la Mandchourie mé-
ridionale, libérer du joug étranger la capitale
mandchoue et s'emparer aussi du chemin de
fer, qui figurait par avance à l'article 7 des
conditions de paix. Dès que Nogi eut pu re-
joindre Oyama, ce programme devint le mot
d'ordre donné à la masse de toutes les armées
japonaises'; il se trouva; pleinement réalise par
elles sur le champ de bataille de Moukden (25
février-8 mars 1905).

Dès lors, la guerre était accomplie et il ne
restait plus pour les Japonais «qu'à parvenir
à la paix». Le désir secret de l'obtenir expli-
que leur soin de ne pas dépasser l'objectif ,
après l'avoir atteint, et l'extrême discrétion
stratégique dont ils usèrent, par crainte évi-
demment d'attirer l'adversaire sur un terrain
où ils n'avaient eux-mêmes aucune envie de
s'engager. Oyama marquait littéralement le
pas dans la région de Tchan-Tou-Fou ; Hase-
gawa s'avançait avec tant de lenteur en Corée,
qu'après denx mois de marche, il n'avait pas
encore atteint la ligne du Toumen.

Cette allure mourante indiquait déjà la mise
en train de la diplomatie. On savait, aux
quartiers généraux, que Vladivostok serait
hors de cause lors du règlement final ; qu'on
renonçait, à Tokio, au démantèlement de cette
place, et qu'on 'y préférait la manière indi-
recte de la réduire, qui consiste à maîtriser le
sud de Sakhaline, et à fermer définitivement,
au détroit de La Perouse, la mer du Japon.
C'était museler l'ours par une recette de « jiou-
jitsou», sans courir le risque d'être étouffé
par lui, sans provoquer sa revanche et sans
laisser subsister pour l'avenir de causes sé-
rieuses de guérie en Extrême-Orient

On voit aujourd'hui les effets d'une stratégie
et d'une politique si bien accordées ensemble.
Le Japon s'est substitué à la Russie dans la
Mandchourie du sud, il lui ferme toutes les
avenues de la mer, et cependant les adver-
saires n'ont plus de contact et ne peuvent
plus revenir aux prises. Pas de frontière com-
mune, pas de position de sauvegarde : une
simple station de transit à Kouan-Tchen-Tsé,
et là, point de soldat-s.rien que des douaniers ;
ailleurs, ce qu 'il faut de troupes pour assurer
à chacun la garde de sa voie ferrée. Ce résul-
tat élégant est peut-être ce dont le Japon peut
s'enorgueillir le plus, à l'issue d'une campa-
gne où ses généraux et ses diplomates, agis-
sant de conserve, ont si brillamment mené
contre un adversaire passif ce genre de ma-
nœuvre que les militaires appellent un exer-
cice à simple action.

POLITIQUE

Un accord anglo-russe
Le correspondant pétersbourgeois du

« Temps » lance la grosse nouvelle suivante :
< Des renseignements puisés à des sources

autorisées me permettent de dire que l'entente
russo-anglaise au sujet de toutes les questions
d'Asie, notamment le « modus vivendi » en
Perse, sera le prochain événement diplomati-
que qui viendra consacrer les liens d'amitié
qui unissent l'Angleterre avec la France alliée
de la Russie. »

Telle n'est*pas d'ailleurs l'opinion de la
«Novoie Vremia» qui prêche la politique de
représailles contre l'Angleterre et reproche à
la France sa tiédeur envers son alliée et sa
sympathie pour l'Angleterre. L'organe conser-
vateur conclut par la menace de substituer à
la duplico une combinaison capable de donner
h la Eussio une aide efficace contre l'alliance
anglo-japonaise en Europe et en Asie.

Maroc
Lo correspondant du «Times» à Tanger dit

avoir essuyé des coups de feu en revenant cle
visiter sa maison, située dans les environs de
Tanger, dans la matinée du 4 septembre.
Comme de coutume, ajoute-t-il, les fonction-
naires indigènes sont absolument impuissants.
H y a des troupes à vingt milles de Tanger,
mais on n'ose pas les faire venir, dans la
crainte que leur présence n'aggrave les dé-
sordres.

Arabie
Après avoir détruit les bâtiments publics

de Saana, les Arabes rebelles allaient évacuer
la ville, lorsque 30,000 hommes de troupes
turques les ont cernés. Les Turcs ont à peu
près anéanti les Arabes, dont le chef a été fait
prisonnier. Les Turcs se proposent de détruire
toutes les villes arabes du voisinage. Un va-
peur français a débarqué 2000 soldats turcs et
des approvisionnements à Hodeida. Il s'est
ensuite rendu à Kamaran où il a débarqué des
troupes et des chevaux qui se trouvaient sur
un transport turc échoué à la côte.

Japon
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Petit Parisien» que des informations privées
confirment que des troubles d'une certaine
gravité ont éclaté au Japon, mais n'ont pas eu
le caractère d'un véritable soulèvement

Australie
La confédération (Commonwealth) austra-

lienne, à peine formée depuis quelques années,

menace déjà de se dissoudre, les Etats qui la
forment trouvant l'union désavantageuse.
Certains premiers ministres d'Etat font cam-
pagne pour la dissolution et tous sont unani-
mes à ne pas vouloir la création d'un poste de
haut commissaire du Commonwealth à Lon-
dres. A la conférence interfédérale de Hob-
bard, deux «premiers» s'étaient seuls déclarés
favorables à la création de ce poste de repré-
sentant unique des intérêts fédéraux. L'un,
depuis, est tombé, et l'autre, M. Carruthers, a
changé d'avis. .

ETRANGER
La grève de Pont à Mousson, — Une

collision s'est produite lundi entre les gré-
vistes et la troupe ; quatre gendarmes, un
adjudant et un lieutenant ont été blessés.

Enf ants abandonnés. — Des soldats alle-
mands en manœuvre ont trouvé près du lac
de Constance, dans la forêt, sept enfants aban-
donnés, dont l'aîné avait douze ans. Ces pau-
vres petits ont déclaré être depuis trois jours
errant dans la forêt. Leurs parents les avaient
amenés dans le bois et étaient partis en leur
disant de les attendre. Les pauvres petits
s'étaient nourris de baies et avaient dormi au
pied des arbres, couverts seulement d'une
mauvaise couverture. Les plus jeunes étaient
si affaiblis qu'il fallut les porter jusqu'au pro-
chain village où on en prit soin. On recherche
activement les parents,

Une automobile dans un caf é. — Un
jeune homme nommé Paul Billy, ouvrier mé-
canicien à Paris, employé dans un atelier de
réparation d'automobiles, après avoir trop
festoyé, samedi soir, eut l'idée de rentrer à
son atelier, d'y prendre une automobile en
réparation et de partir en promenade. Il ne
put malheureusement pas donner une direc-
tion très sûre à son véhicule et celui-ci, arrivé
à l'angle de l'avenue de la République et du
boulevard Ménilmontant, pénétra dans un
café, après avoir démoli la devanture et ne
s'arrêta que devant le comptoir, qu'il défonça.
Un consommateur a eu la cuisse écrasée.

La Suisse défigurée
Tout récemment, de grands journaux an-

glais, le « Times », la « Westminster Gazette »,
le « Standard » ont publié des lignes émues
sur le sujet douloureux du « desfigurement of
the Alps ». La question n'est pas épuisée.

Aujourd'hui le « Times » y consacre pour
la seconde fois un de ces leaders fameux où
ne sont traitées, en général, que les grandes
questions de politique. C'est dire l'importance
que l'on attache dans les milieux les plus
éclairés et les plus autorisés à un sujet qui
chez nous fait sourire tant de petits esprits.

Le « Times » publie deux lettres qui lui
sont adressée» par des Anglais amis de la
Suisse et les commente dans son leader que
nous résumons ici :

Le droit moral d une nation de protester,
quand elle ne peut pas faire autre chose, con-
tre la destruction de la beauté naturelle dans
un but de lucre est reconnu ici-même, bien
que des gens paraissent disposés à le dénier
au peuple suisse. Un de nos correspondante
nous écrit que ce ne sont pas les étrangers
qui pourront mettre un frein à la ruine des
paysages alpestres. En effet, la partie la plus
intellectuelle et la plus cultivée du public
suisse lutte déj à de toutes ses forces pour la
conservation de la Suisse pittoresque, et mal-
gré ça, il est évident que le mal assume des
proportions 

^
toujours plus formidables et que

les plus grands efforts sont nécessaires pour
prévenir, avant qu'il ne soit trop tard, des
injures irréparables aux paysages sublimes et
enchanteurs qui ont échappé jusqu 'ici à la
main des dévastateurs. Quand le spéculateur
prend pied quelque part ses appétits sont in-
satiables...

Mais les Suisses qui protestent contre l'en-
laidissement de leur pays savent que l'opi-
nion publique peut influer de différentes
façons. Les projets d'enlaidissement nécessi-
tent dans presque chaque cas, le consente-
ment de l'autorité locale et parfois même ce-
lui de la législation fédérale. L'opinion a ici
le champ libre pour agir par des remontran-
ces vigoureuses et répétées. L'échec du pro-
jet de chemin de fer sur le piz Landquart en
estla preuve. Malheureusement, d'autres efforts
sont demeurés sans succès. H y a actuellement
quatre projets de chemins de fer dans le dis-
trict de Grindelwald et bientôt sans doute se
dressera quelque hôtel monstre sur la cime
vierge cle la Jungfrau.

C'est dans des cas pareils que la Ligue
suisse peut agir et qu'elle peut compter sur
l'appui des admirateurs anglais de la nature
suisse. Mais comment les Anglais viendront-
ils à la rescousse de la Ligue suisse? Nous es-
timons pour notre part que si la corporation
très influente des hôteliers suisses arrive à
comprendre que la meilleure catégorie des vi-
siteurs anglais — ceux qui demeurent le plus
longtemps et qui dépensent le plus — sont
éloignés et non pas attirés par la multiplica-
tion des chemins de fer de montagne et par
les affreux caravansérails dressés aux plus
beaux endroits, ils y penseront à deux fois
avant de mettre à exécution des projets rui-
neux.

On dit que les touristes anglais sont main-
tenant une minorité en Suisse. Ds n'en cons-
tituent pas moins une clientèle excellente qui
se dirige toujours plus vers le Tyrol, le Vorari-
berg, la région des Dolomites et les Alpes
bavaroises, et cela par suite de l'enlaidisse-
ment et de la vulgarisation des Alpes suisses.
Ds fuient « l'exploitation » des beautés natu-
relles de la Suisse par les spéculateurs et
l'horreur des appareils électriques sur les pics
neigeux.

Nous sommes heureux de constater que
tant de citoyens suisses cultivés et intelligents
luttent pour la sauvegarde de leur nature et
nous pensons qu'ils peuvent compter sur l'ap-
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pui de tous les Anglais qui aiment réellement
les Alpes.

L'enlaidissement du pays apporte avec lui
d'autres maux: ce sont les tables de jeu, c'est
la mauvaise hygiène, c'est la vulgarité...
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SUISSE
VALAIS. — Le parti conservateur du Haut-

Valais publie son programme. En voici les
dispositions principales :

Au fédéral : Décentralisation de l'adminis-
tration fédérale. Suppression des lois d'excep-
tion, initiative législative et constitutionnelle ;
nomination du Conseil fédréal par le peuple,
etc.

Au cantonal : Référendum obligatoire, ini-
tiative législative et constitutionnelle ; revision
de la loi électorale ; réorganisation de l'ensei-
gnement supérieur. Conseil de l'instruction
séparé pour la partie allemande du canton.
Mise au concoure des travaux et emplois des
administrations ; assurance obligatoire contre
l'incendié, et assurance facultative du bétail ;
inventaire obligatoire au décès; éventuelle-
ment, impôt progressif. Elévation du capital
de dotation de la Caisse hypothécaire canto-
nale, etc.

Dans ses grandes lignes, ce programme ne
s'écarte guère de celui des dissidents démo-
crates du Haut-Valais (nuancé Seller). Au
fédéral, ce dernier demande de même la sup-
pression dans la Constitution de l'article con-
tre les Jésuites ; au cantonal, il demande en
outre la proportionnelle, la nomination du
Conseil d'Etat par le peuple, la diminution du
nombre des députés, etc.

VAUD. — Dimanche matin la police a
arrêté à Lausanne une femme qui entrait dans
les magasins pour demander à changer de la
monnaie et subtilisait les pièces de la caisse,
sous prétexte de rechercher tel ou tel millé-
sime.

Cette femme protestait si violemment de
ses honnêtes intentions que la police n'a pu la
conduire au poste, le public ayant pris fait et
cause pour elle contre les agents. Cette per-
sonne fait partie d'une bande de trois femmes
signalées à Morges pour délits semblables.

— Dans la nuit de dimanche à lundi, des
voleurs ont pénétré dans le magasin du
coiffeur Fûnfgeld, place de la gare Centrale,
à Lausanne, et ont complètement dévalisé la
devanture, où se trouvaient exposés les pre-
miers prix de la tombola organisée par le
Corns de musique de la Ville.

MALADIE » DÉFICIT
Chez les négociants

Les pilules Pink guériSBent quand lea
autres remèdes ont échoué

Je suis bien content d'avoir pris les pilules
Pink , c'est ainsi que commence une lettre de
M. Corra Francesco dans laquelle il annonce
sa guérison. M. Corra Fraucesco est un négo-
ciant bien connu de Cesio-Maggiore , dans la
province de Belluno (Italie). Comme tous les
hommes d'affaires , il redoute la maladie et
lorsqu 'il est tombé malade, il a tenu un rai-
sonnement d'homme d'affaire. Il s'est dit : «Je
n'ai pas de temps à perdre, le temps perdu
c'est de l'argent perdu , maladie -= déficit.
Moins de temps je serai malade, moins d'ar-
gent je perdrai . Il faut que jo guérisse et que
je guérisse vite.» Le moyen de guérir vite,
c'est de prendre un médicament qui guérisse
vite. Quel est lo médicament que je sais gué-
rir vite ? « Les pilules Pink. » Tous les jours
je lis des certificats de guérisons obtenues par
ces pilules. Je vois bien mentionnés dan? les
j ournaux beaucoup d'autres médicaments mais
ils ne publient pas de certificats. Je vais donc
prendre les pilules Pink et puisqu'elles ont
guéri les autres , il n 'y a pas de raison pour
qu'elles ne me guérissent pas aussi. Après
avoir si bien raisonné , M. Corra est passé à
l'exécution et voici maintenant le résultat.

«Je suis bien content , écrit-il , d'avoir expé-
rimenté les pilules Pink , parce qu'elles m'ont
vite guéri. Elles m'ont redonné de l'appétit.
Je ne mangeais nlus et ie mange fort bien. Jo
souffrais d'insomnie et maintenant je dors on
ne peut mieux et je suis bien reposé le matin.
J'étais cruellement tourmenté par des maux
d'estomac, et maintenant je n'en souffre plus,
et digère à la perfection. J'étais faible et je
me sens très fort. En peu de mots, je jouis
grâce aux pilules Pink d'une parfaite santé. 81
f ai un remords c'est de ne pas les avoir prises
plus tôt, mais selon le proverbe « mieux vaut
tard que jamais ». Publiez, ma lettre, peut-être
mon exemple engagera-t-il ceux qui souffrent
à prendre les pilules Pink , unique remède con-
tre bien des mau x qui tourmentent les hommes.»

M. Corra savait bien qu 'il n 'y a pas, pour un
négociant , de plus mauvaise affaire que d'être
malade. On ne peut pas diriger les affaires ,
surveiller ses intérêts , quand on est au lit et
que la souffrance vous rend de si mauvaise hu-
meur qu 'on ne peut voir personne. Il faut
alors confier la surveillance de nos intérêts à
des employés, et l'employé le plus fidèle ne
défend pas les intérêts du patron comme le
patron lui-même. Le rêve pour un commer-
çant c'est de n 'être jamais malade. S'il le de-
vient , les pilules Pink lui sont indispensables,
car elles guérissent et guérissent vite. Elles
sont souveraines contre l'anémie, la chlorose ,
la neurasthénie , la faiblesse générale, l'épui-
sement nerveux , les migraines, maux d'esto-
mac , rhumatismes , sciatique. Elles sont en
vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
MM. Cartier et Jorin , droguistes, Genève. 3.50
la boîte . 19 fr. les G boîtes , franco.

Des enfants délicats
éprouvés par l'étude ou entravés clans leur
développement , comme aussi des adulte» de
tout âge, anémiques, surmenés, énervé», se
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès dn fortifiant l'Hemato-
gène dn I>- UOJIMEL. !

I/appétit se réveille, le» force» In-,
tellectnelles et physf «ne» reviennent
promptement, «ont le système ner-
veux me fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri-
table Iiématogène dn < _>•" Hommel •
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom»
breuses imitations.

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

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

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille d'rfvis de Neuchâtel.

Paul Février
Prof esseur de Musique

reprend ses leçons
DÈS LE 4- SEPTEMBRE

Piano, Flûte et Solfège
S'adresser au faubourg du Lac 1

Une dame habitant près de Zu-
rich prendrait en pension , pour le
mois d'octobre,

2 on 3 j eunes filles
nui auraient l'occasion de fréquen-
-Str les écoles de la ville. Prix de :„ peoàio n, 50 f r.  par mbîsi ; ' .0 'TH."__ aidant au ménage. Pour de plus
amples renseignements , s'adresser
A M"i° Selina Muller-Sch.weiz.er ,
iVettingen Kloster près Baden.

Mme A. Savigny, Genève
¦ FUSTERIE. 1 ;¦-

ÇQI.0 fpmmP Consultations • •
UUUU 'lDlj -lllu Pensionnaires • •

Maladies des dames

Leçons d'anglais
et d allemand

Place Pnrry 9

Rentrée : 4 septembre
Institutrice
de la Suisse allemande désire pas-
ser ses vacances du 10 septembre
au 25 octobre , à Neuchâtel ou en-
virons , dans une famille française.
Elle aiderait au ménage et paye-
rait une petite pension. Adresser
les offres à M11" A. Laubscher , ins-
titutrice , Steingrabe - Ober-
bnrg (Berne). 

ÉCHANGE
On cherche à placer, pour

le 15 octobre, une fille de
14 ans, de la Suisse alle-
mande, pour apprendre le
français et suivre les écoles.
En échange, on prendrait
de préférence un j eune gar-
çon. S'adresser à M. Blœsch-
Antencn, h Meinisberg près
Bienne.

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 7 septembre 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

LI «-Pierre
A L L E R

Départ de Neuchâtel 2 b. •—• S-
Pas. à Saint-Biaise 2 h. 20

_ à Neuveville 3 h. 10
Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 45

R E T O U  R
Dép. de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 s.
Pas. à Neuveville 6 h. —

» à Saint-Biaise 6 h. 55
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

PRIX DES P1.ACES
Sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) » 1.—

De Neuveville à l'Ile de
St-Pierre » —.50

IJA DIRECTION

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000,25,000,10,000,5000
3COO, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : 15, 30 septembre, le**,
15, 20 octobre, 10, 15 novem-

• bre, 1er, io, 15,20, 31 décembre.
Les prospectus seront envoyés

sur demande, gratis et franco par la

Banque pour o.ligations à primes à Berna.

HOTEL FILLIEUX
MARIN

•*mmm*amua*tm^

Tous les jours

Goûters complets

Beignets ai pommes
D1 Eti-BUG
cle retour

LEÇONS'
•_»

français , allemand , anglais , italien ,
par institutrice diplômée. Ecrire à
H. 921 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Famille d'instituteur nu -
la Forêt Noire prendrait pour le
1" septembre 3-4 jeunes filles
en pension. Instruction dans
toutes les branches scientifiques,
langues , musique, peinture , etc.,
ainsi que dans les travaux du mé-
nage. Prix de pension, 1200 Marks
par année. Grand jardin. Maison
isolée dans une situation saine.
Bains dans la maison. Adresse :
Fnui Hauptlehrer_ !immerinanïi,
Biesingen, a. Donauesehinsren.
Baden. II 4969 N

S" Lis 1»
reprendra dès le 15 septembre ses

Cours de solfège
et ses

Leçons de chant
rue du Môle 8

JipsBSSK
NEUCHATEL

se recommande pour dn tra-
vail.
gSHS?" Ouvrage soigné "HÉtU

CONVOCATIONS

Eglise indépendante
Lies réunions d'Etude

biblique recommence-
ront, Dieu voulant, mer-
credi 6 septembre.
**j *SB*S***********BSSSSSSSSSSS

Travaux en tous genres
â l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neucbâtel

WlÊÊSÊÊ
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E *W Voir la suite des nouvelles à la page quatre



Les vo.eurs,qui se sont emparés d'une assez
forte somme, avaient fracturé une lucarne
prenant jour sur la toiture en zinc et s'étaient
laissés glisser dans le magasin au moyen d'une
corde.

— Le préfet du district de Moudon a con-
damné lundi, à des amendes de 200, 150 et
100 fr. , trois individus, dont un gamin, qui
avaient profité de la fête de chant et du grand
concert, — moment où toute la contrée était à
Moudon, — pour j eter des cartouches de dyna-
mite dans la Broyé, au-dessous du village de
Courtilles, dans le but de tuer et de prendre
du poisson.

— Lundi matin, entre 9 et 10 heures, à Bière,
un petit garçon, âgé d'un an, fils de M. Paul
Jotterand-Pittet, se trouvait sur un petit char
ta ridelles» conduit par ses petites sœurs. A
un moment donné, le char versa. L'enfant fut
projeté sur le sol et se brisa la nuque dans sa
chute.

—La situation du vignoble est extrêmement
difficile à définir , écritle -Courrier de la Côte».
Certains territoires privilégiés, de Gilly à
Borrex, p2*ésentent les plus belles espérances.

Il y aura du choix, et dans le même clos on
trouvera des vignes très belles, sans maladies
et, tout à côté, des vignes atteintes de mala-
dies ou avec des raisins pourris, et cela avec
des traitements identiques ; il semblerait que
le premier sulfatage au 3 %. fait avant les ef-
feuilles, ait été le plus efficace.

La qualité du vin se ressentira de cette
situation ; on avait espéré une maturité pré-
coce, mais les pluies et les nuits froides de la
dernière quinzaine d'août n'ont pas facilité
l'éclaircissement du grain qui se développe
lentement en même temps que la feuille se
roussit.

Cependant le vin pourra encore être bon,
mais il faudrait un temps extrêmement favo-
rable pour que sa qualité égalât celle de 1904

BALE-CAMPAGNE. — Une jeune fille con-
duisait, lundi matin, une voiture chargée de
sacs de blé, au moulin de Niederdorf. Effrayé
par le bruit d'une automobile, le cheval fit un
écart et la jeune fille tomba du char. Elle a eu
une jambe cassée et d'autres blessures assez
graves à la tête. Les automobilistes ne s'aper-
çurent de rien ou plutôt ne voulurent pas
s'apercevoir de l'accident.

GENEVE. — Le parti socialiste genevois
soumet à l'étude de ses divers groupes la
question des incompatibilités de» fonctions de
député, membre du comité et rédacteur du
«Peuple» avec la qualité de franc-maçon.

— On peut lire depuis quelques jours, sur
une plaque affichée contre le pilier de la mor-
gue de police à Genève, «Morgue judiciaire».
Heures de î éception : Matin.de 8 à 11 h. ;soir,
de 2 à 5 h. Le directeur reçoit de 8 à 10 h.

Crime et alcool
Le crime atroce qui vient de bouleverser le

village de Commugny allonge encore la liste
des méfaits de l'alcool. Mais alors qu'à Nyon
on a vu ce phénomène déconcertant : un jury
unanime s'inscrivant en faux contre les con-
clusions d'un savant spécialiste, conclusions
rédigées après une étude approfondie du su-
j et, la population de Commugny paraît avoir
eu un sens plus net des responsabilités, et
derrière le bras qui frappe, elle n'a pas hésité
à reconnaître l'alcool qui dégrade et abrutit

Dimanche soir, la population du village s'est
réunie dans la salle d'école pour s'entretenir
des événements récents. La réunion a revêtu
un cachet sérieux, presque solennel. Après un
échange d'idées, l'assemblée a décidé d'adres-
ser une double pétition aux autorités vaudoi-
ses, l'une signée des hommes, l'autre des
femmes de la localité, et demandant l'inter-
diction de la vente de l'absinthe dans le can-
ton de Vaud.

Voici le texte des deux pétitions:
PÉTITION DES HOMMES

Au Grand Conseil du canton de Vaud ,
Monsieur le président et messieurs,

Les soussignés, citoyens suisses et étran-
gers, habitant le village de Commugny, à la
suite des crimes épouvantables qui ont ému
la population, viennent vous demander d'in-
terdire d'une façon absolue la vente de l'ab-
sinthe sur tout le territoire vaudois.

Cette liqueur néfaste remplace graduelle-
ment les boissons saines ; elle est la cause de
presque tous les événements déplorables dont
souffre notre pays.

Nous avons l'assurance que nos autorités,
soucieuses du bien-être moral et matériel de
notre peuple, n'apporteront aucun retard â la
mesure de protection que nous sollicitons.

C'est dans cette ferme attente que nous leur
présentons cette requête.

PETITION DES FEMMES
Au Grand Conseil du canton de Vaud,

Monsieur le président et messieurs,
Nous, soussignées, femmes vaudoises, suis-

ses et étrangères, habitant actuellement à
Commugny, venons supplier nos autorités de
nous protéger contre les dangers effroyables
auxquels nous sommes exposées ; nous leur
demandons avec instances d'interdire dans
tout le canton de Vaud la vente de l'absinthe.

Comme vous le savez, c'est l'absinthe qui
arme le bras de celui qui devrait protéger sa
femme et ses enfants, mais qui les tue. Au
nom de Dieu , et par pitié, ne renvoyez pas,
ne tardez pas, n 'attendez pas qu'un nouveau
crime atroce vienne faire quelque victime
nouvelle. Plusieurs d'entre nous sont actuel-
lement menacées et en danger de mort Puis-
sent nos magistrats entendre le cri d'alarme
que nous poussons, et surtout « ne pas ren-
voyer» ; nos vies en dépendent

Depuis assez longtemps la pétrolomanie
n'avait plus fait des siennes. C'était trop beau
pour durer! Samedi matin.une jeune servante
de l'hôtel de l'Edelweiss à Airolo voulant ac-
tiver le feu , y a versé du pétrole. Immédiate-
ment entourée de flammes, elle succomba
après quelques heures de vives souffrances. .

Le pétrole

CANTON:
Corcelles (Corr.). — Mardi matin, à 9 h.,

M. Jean Reber, dit Fritz, domestique à Cormon-
drèche, conduisait un lourd char de pierre,
pris à la carrière de Chantemerle. Voulant re-
mettre le sabot, qu'il est nécessaire d'enlever
pour la traversée de la route cantonale, Reber
manqua son coup. Le cheval, talonné par le
char, prit peur et partit à fond de train en bas
la route de La Nicole.

Le domestique s'efforça en vain d'arrêter
son cheval. En voulant le lâcher, il fit un faux
mouvement et tomba sous les roues du char
qui lui écrasèrent la poitrine. Transporté dans
un état affreux à l'Hospice de la Côte, le pau-
vre homme y succomba, dans d'horribles
souffrances, peu de temps après "

Il y a quelques semaines, Reber avait failli
perdre la vie sous un éboulement de sable,
dans une carrière de Cormondrèche. Agé
d'une cinquantaine d'années, il était céliba-
taire.

Lignières. — La population de Lignières a
rendu lundi les derniers devoirs à M. Ch.-
Louis Descombes, resté secrétaire de la com-
mission du feu à 88 ans, après avoir été
successivement gouverneur, président de l'As-
semblée de commune, du Conseil général et
de la commission scolaire.

Fleurier (Corr.). — La journée de mardi,
splendide et très chaude , a été malheureuse-
ment signalée par deux accidents.

M. Canonica, gypseur, se préparant à par-
tir pour la chasse de très bonne heure, descen-
dit vers minuit à la cave pour s'approvision-
ner de vin. Il a fait une chute si terrible dans
l'escalier en ciment qu 'on l'a relevé au bas des
marches, sans connaissance, avec une affreuse
blessure derrière l'oreille, et ayant perdu beau-
coup de sang. Son état inspire les plus graves
inquiétudes.

Un ouvrier de l'usine à gaz a été blessé à
la main par l'explosion d'un tonneau conte-
nant du goudroa II a été conduit à l'hôpital
où les plaies assez profondes le retiendront
quelques jours.

(Corr. du 5 sept)

Brr I nous avons eu froid ces derniers jours,
aussi voyons-nous reparaître ce bienfaisant
soleil avec grand plaisir.

Ce n'est pas sans appréhension que nos
agriculteurs constataient la continuité de la
pluie : bon nombre d'entre eux avaient encore
bien des blés et des avoines à récolter et la
plupart des regains ne sont pas rentrés ; ajou-
tons à cela le froid persistant qui nous a
amené la neige à Tête de Rang, au Mont Ra-
cine, à la Vue des Alpes, et nous compren-
drons aisément les craintes justifiées de nos
agriculteurs qui redoutaient, à bon droit, de
voir la récolte de leurs, céréales compromise.

Le froid âpre de ces derniers jours a dis-
paru heureusement, et nos ménagères sont
bien contentes, n 'ayant plus à mettre en con-
tribution leurs poêles.

J ai eu 1 occasion de visiter le nouvel Hôtel
des postes de Cernier, et j'avoue que j'ai été
charmé de la parfaite distribution des diffé-
rents locaux occupés par la poste, le télégraphe
et le bureau central téléphonique.

L'architecte a su faire un judicieux emploi
du terrain mis à sa disposition, car ajoutons
que le bâtiment sud-ouest est appelé, dans un
avenir pi'ochain, à être démoli ; cette démoli-
tion dégagera une des façades principales du
bâtiment et créera une heureuse disposition
du village.

• •
Notre Conseil général de Commune doit se

réunir demain pour liquider un ordre du jour
assez chargé.

Nous nous sommes laissé dire que, dans
cette séance, communication sera donnée au
Conseil communal touchant d'un fort legs
d'un enfant de Cernier ayant longtemps habité
Marseille ; cette heureuse «tuile» serait, pa-
raît-il, destinée à payer les frais de construc-
tion du nouvel Hôtel des postes.

Patientons et attendons la communication
qui sera faite demain à ce sujet, et nous nous
réjouirons de tout cœur avec la populatio n du
chef-lieu du Val-de-Ruz.

" Lettre de Cernier

NEUCHATEL
En promenade. — Hier matin, la musique

de Courbémont, près Montbéliard, a traversé
notre ville, allant en excursion aux gorges de
Douanne. Cette société, composée seulement
de cors de chasse, a fait entendre quelques
morceaux bien exécutés.

La justice égale pour tous. — Deux
contraventions ont été dressées samedi et
dimanche contre des automobilistes circulant
à une allure trop rapide. — C'est un bon com-
mencement ; s'il sert d'exemple, tant mieux !

Concerts d'orgue. — Le Conseil commu-
nal a organisé une nouvelle série de ces audi-
tions pour lesquelles nombre de professionnels
et d'amateurs prêtent leur concours à l'orga-
niste, M. Albert Quinche. Mm" Jean de Cham-
brier chantera au premier de ces concerts,
qui aura lieu vendredi soir au Temple du
Bas.

L'éclipsé expliquée. — Entendu par une
de nos abonnées de Neuchâtel de la bouche
d'un bambin de 4 ans à peine:

— Dis donc, maman, t'as vu la clipse?...
Moi, j 'I'a vue. C'est comme ça, tu sais, comme
un morceau d'oignon qu 'on mettrait devant
la lune 1

Rétabli. — Le détenu Weingartner, auquel,
lors de son évasion des prisons de Boudry, un

gendarme avait tiré une balle qui traversa la
tête du fugitif de part en part (entrant de
l'oreille gauche pour sortir par l'œil droit), a
quitté ces jours derniers l'hôpital Pourtalès.
Il est entré aux prisons du Château. Wein-
gartner a bien supporté celte extraordinaire
blessure qui n'aura, dit-on, pas de suites
graves pour sa vie.

Nous ignorons, dit la «Suisse libérale», si
le gendarme qui a failli tuer ce malheureux a
été arrêté. Espérons-le pour le bon renom de
la justice neuchâteloise. Dans un pays civilisé,
le devoir des représentants de la force publi-
que est de courir après les prisonniers qui
s'évadent, et non pas de leur envoyer des
coups de revolver.

Médecin missionnaire. — On écrit à la
« Suisse libérale » que le docteur Georges
Reutter, de Neuchâtel, médecin missionnaire
au Zambèze, est revenu au pays pour peu de
jours, mais qu'il restera en Suisse trop peu de
temps pour pouvoir donner les conférences
qu'on aurait fort souhaité entendre.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » en faveur des incendiés de La Prise
sur Montmollin.
C, 5 fr. ; E. B., 2 fr. ; Anonyme de Colom-

bier , 6 fr. ; M., Colombier, 5 fr. ; L. R , 5 fr. ;
V. C, 2 fr. ; M. R , 10 fr. ; M"" A G', 5 fr. ;
A. B , 5 fr. ; O. L., 2 fr. ; E. P., 3 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 10 fr. — Total à
ce jour : 290 francs.

Compagnie des tramways de Neucbâ-
tel. — Mouvement de recettes, août 1905:
300,445 voyageurs. . . . Fr. 41,978 61
Recettes du mois correspon-

dant de 1904 . . . . .  » 41,912 10
Différence . Fr. 66 51

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1905 Fr. 318,729 31

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1904 . . . .  • 309,227 55

s .„_, Différence . , Fr! 9,501 76

CHRONI QUE VITICOLE

On nous écrit d'Auvernier :
Par ces beaux jours de septembre, et après

les pluies fertiles de fin d'août, on peut regret-
ter que la récolte soit si fortement compromise
par le mildiou de la grappe qui a sévi sur le
vignoble en juin et juillet

Cependant les efforts que l'on a faits pour
combattre cet ennemi, dont les attaques sont
si redoutables, ont eu un certain succès pour
quelques vignes traitées au moment favorable,
c'est-à-dire à fin juin et premiers jours de
juillet

Néanmoins la récolte sera minime et la
moyenne ne dépassera guère un hectolitre par
ouvrier sur l'ensemble de notre territoire et
même sur les territoires voisins.

L'expérience faite cette année-ci sera cer-
tainement un garde-à-vous pour les viticul-
teurs, propriétaires et vignerons, puisque l'on
dispose des moyens de prévenir les maladies
cryptogamiques et de les combattre à leur
apparition. Il faut beaucoup de vigilance et
d'esprit d'initiative, surtout de la part des
vignerons, et savoir tout quitter pour com-
mencer les traitements au premier signal de
la maladie, lors-même que ce ne serait pas
dans le voisinage immédiat de notre territoire.
Il y aura lieu l'année prochaine de prendre
des mesures plus effectives et plus générales
et de traiter l'attache dans la mesure du pos-
sible. Dans les vignes d'une certaine super-
ficie, il sera bon d'ouvrir des passages en
attachant de façon à ce que l'on puisse péné-
trer facilement avec les inj ecteurs.

Propriétaires et vignerons feront tout ce
qui dépendra d'eux à l'avenu*, puisqu'il y va
de la récolte et par le fait du revenu d'un ca-
pital qui finirait par devenir onérenx si l'on
ne pratiquait pas une culture aussi intelligente
que ceux qui sont à l'avant-gardc du progrès
en matière vitieole et qui voient leurs soins
couronnés de succès par une belle récolte, in-
demne de toute tare cryptogamique. X.

Accident dans le Valais. — Le bataillon
12 est parti pour le Val d'Illiez mardi matin.
Un soldat de la 1" compagnie, dans une halte
à Monthey, s'est appuyé sur une barrière qui
a cédé. Le soldat est tombé dans une vigne et
s'est empalé. Il a été transporté d'urgence à
l'hôpital de Lausanne.

Appren tis zuricois. — Le Grand Conseil
zuricois a commencé mardi la discussion par
articles de la loi concernant les apprentis.

Pour les apprentis industriels, l'âge mini-
mum a été fixé à 14 ans accomplis. Pour les
apprentis commerciaux à 15 ans. Les person-
nes privées de leurs droits civiques ne pour-
ront pas engager d'apprenti. Un exemplaire
du contrat doit être présenté à la direction de
l'économie publique.

Les propositions socialistes tendant à inter-
dire les punitions corporelles et à engager les
maîtres à assurer leurs apprentis contre les
maladies et les accidents, ont été repoussées.

Le choléra. — La « Thorner Presse » an-
nonce qu 'un chef de train , arrivé de Posen la
nuit de lundi h mardi, a été atteint d'une ma-
ladie paraissant être le choléra. U a été con-
duit :\ l'hôpital , où il n'a pas tardé à succomber.

— Depuis lundi , toutes les localités du gou-
vernement cle Varsovie situées sur la frontière
de Prusse, y compris la ville d'AIexandrowo,

sont soumises à une surveillance au point de
vue du choléra. Un examen médical et une
quarantaine ont été ordonnés. Toutes lea
routes sont interceptées à la frontière par la
police sanitaire.

La téléphonie sans f i l .  — Un télégramme
de San-Francisco aux journ aux dit qu'un jeune
homme de dix-sept ans, nommé Maccarty,
aurait résolu le problème de la téléphonie sans
fil.

Maccarty s'est livré dimanche à sa première
expérience publique, ayant établi deux postes
séparés par une distance de 1600 mètres et
situés l'un dans une maison de San-Francisco
et le second sur la plage, dans la baie de San-
Francisco.

Maccarty se plaça devant les appareils de
son premier poste et chanta cinq chansons,
qui furent assez distinctement entendues par
des personnes qui se trouvaient dans le se-
cond poste.

Le télégramme ne donne aucune description
des appareils dont Maccarty a fait usage.

Nouvelles diverses

Suisse et Autriche
D'après le «Fremdenblatt», la conférence

austro-hongroise des douanes a terminé lundi
la discussion de la liste des demandes de la
Suisse. Il y a accord complet sur tous les
points entre les membres austro-hongrois de
la conférence.

L'agitation en Espagne
Les commerçants de Barcelone réclameront

du gouvernement des mesures radicales contre
les perturbateurs et demanderont la dissolu-
tion du corps de police actuel.

La rupture Scandinave
On mande de Karlstadt que la séance com-

mune des délégations suédoise et norvégienne
a été close mardi , à 12 h. 15. Dès maintenant
les deux délégations tiendront des séances sé-
parées.

La situation en Hongrie
Le comité directeur de la gauche réunie a

décidé de proposer auprès de la coalition la
mise en accusation du gouvernement actuel
et a nommé une commission de sept membres
pour rédiger une proposition dans ce but

Effervescence au Japon
Selon des informations parvenues à Berlin ,

l'effervescence à Tokio est grave, mais on
croit que le calme se rétablira bientôt et que
la prochaine publication des conditions du
traité de paix simultanément avec le texte de
l'alliance anglo-japonaise y contribuera beau-
coup,

Les Japonais en Mandchourie
Le système de colonisation que les Japonais

ont adopté en Corée a été appliqué également
en Mandchourie, sur une échelle considérable.

Les civils japonais ont pu pénétrer dans le
pays sans que l'on s'y opposât, et les villes
d'Antoung, de Feng-Hoang-Tcheng, Moukden,
Dalny, et Niou-Chouang, se sont transformées
déjà en villes japonaises, possédant une popu-
lation nombreuse.

Les représentants de diverses maisons ja-
ponaises, qui ont été amenés à s'informer des
ressources du pays, se montrent impression-
nés par ses richesses. Reste à savoir combien
de Japonais demeureront dans le pays lors-
que la situation redeviendra normale.

La grande majorité des Japonais actuelle-
ment eu Mandchourie sont oecupés à parer
au besoins de l'armée ; mais certaines maisons
importantes et un grand nombre de petits
commerçants se proposent de demeurer dans
le pays.

Il est probable que le chemin de fer Seoul-
Widjou sera prolongé par Feng-Hoang-Tcheng
pour être relié avee le chemin de fer mand-
chourieH à Liao-Yang.

La possession de la ligne mandohourienne
entraine pour les Japonais le droit de colo-
niser toutes les villes situées sur le parcours,
et d'autres nationalités voudront vraisembla-
blement bénéficier du même privilège et de la
même porte ouverte.

Dans les cercles commerciaux du nord de
la Chine on espère et l'on croit que la nouvelle
situation dans le territoire qu'occupent ac-
tuellement les troupes j aponaises aura pour
résultat l'ouverture complète de la Mandchou-
rie méridionale.

La question du Maroc
Le correspondant du « Temps », à Berlin,

télégraphie que M. Rosen qui , comme on le
sait, aura avee M. Rouvier une entrevue au
sujet du Maroc, fera des déclarations qui,
croit-on, établiront l'accord sur tous les points
et aussi sur le lieu de la conférence.

Le correspondant du < Temps > ajoute :
« On estime ici que l'envoi de M. Rosen, à

Paris, sera considéré en France comme une
prévenance et comme une preuve sincère
qu'on désire à Berlin une collaboration ami-
cale. »

On assure que le gouvernement allemand,
se conformant au point de vue fraiv-is, s'abs-
tiendra dorénavant de toute ingérence dans
l'incident Boumzian, et qu'il forme des vœux
pour que le sultan cède rapidement afin d'em-
pêcher des représailles de la France, suscep-
tibles de retarder, sinon de compromettre
l'œuvre de la conférence.

— La « Gazette de Voss » conseille à la
France de soumettre le cas de Boumzian à
l'arbitrage et de ne pas prendre des mesures
militaires, étant données leurs conséquences.

Conférence de droit international
Dans la première séance de la conférence

de droit international, réunie à Christiania,
M. Darby, secrétaire de la Société de la paix,
a lu un rapport sur les progrès continus de
l'arbitrage international.

Sans croire à la prochaine fondation d'un
système judiciaire s'étendant sur le monde
entier, M. Darby soutient la réforme et la co-
dification du droit des gens.

La cour d'arbitrage de la Haye a constitué
déjà une procédure. A mesure que l'idée d'ar-
bitrage gagnera, du terrain, elle aboutira par
une loi inéluctable à une cour permanente à la
Haye.

M. Darby rappelle que trente-neuf traités
permanents d'arbitrage ont été déjà conclus
entre les nations. M. Darby rend hommage
au roi Edouard et au président Roosevelt,
qui, grâce à leur influence et à leurs actes,
sont les champions de l'idée d'arbitrage inter-
national.

La conférence de droit international a
adressé au président Roosevelt un télégramme
le félicitant de son heureuse intervention en
faveur de la conclusion de la paix entre la
Russie et le Japon.

La conférence a adopté à l'unanimité une
résolution demandant que des mesures soient
prises pour protéger les paquebots transpor-
tant la poste et les voyageurs contre une cap-
ture de la part des puissances belligérantes. La
conférence demande qu'une entente interna-
tionale intervienne pour interdire à ces pa-
quebots, sous certaines pénalités, de trans-
porter de la contrebande de guerre.

POLITIQUE

(Servie* spi tial dt h TtuilU d'Avis 4, TinsçbiM)

Déraillement ; onze victimes
Amsterdam, 6. — Un train a déraillé à

Purmerend ; il y a eu un tué et dix blessés
dont trois grièvement

Le choléra
Berlin, 6. — Le « Lokal Anzeiger » annonce

qu'il y a eu un nouveau cas et un décès par le
choléra constatés officiellement en Prusse. De-
puis le début de l'épidémie, on compte 77 cas
et 25 décès.

Les tueries au Caucase
Saint-Pétersbourg, 6. — On mande de

Bakou que samedi, des Arméniens enfermés
dans une maison ont tué à coups de feu des
ouvriers persans.

Depuis trois jour s, le nombre des tués el
blessés est de plus de 100.

La question marocaine
Berlin, 6. —La «National Zeitung» déclare

que l'Allemagne désire que la conférence du
Maroc se réunisse à Tanger.

Une bombe en Finlande
Helaingf ors , 6. — Dans la nuit de lundi à

mardi, une bombe a été lancée dans la rue
Erik.

Une personne a été blessée ; l'auteur de l'at-
tentat a pu s'échapper.

DERN IèRES DéPêCHES

PORTSMOUTH , 6. — Le traité de
paix est signé. Une compagnie de
fusiliers marins a rendu les Iion-
nenrs, lorsque les missions russes
et japonaises sont arrivées à New-
yard. L'amiral Mad les a reçues à
l'entrée.

PORTSMOUTH , 6. — La dernière
demi-heure a été passée à lire le
traité de paix.

On procéda à la signature à
3 n. 47 de l'après-midi. Une salve
tirée à Newyard a annoncé la si-
gnature.

PORTSMO UTH, 6. — Aussitôt que
la salve de 18 coups de canon eut
commencé, les cloches des églises
ont lancé à toute volée des caril-
lons de joie. Entre temps, toutes
les maisons se sont pavoisées.

Signature de la paix

Le recensement industriel
à Saint-Biaise

(Uorresp.)
Du recensement fédéral industriel et com-

mercial , auquel il a été procédé dans notre
commune, il résulte que 881 personnes (la
moitié des habitants environ) sont occupées
dans 225 entreprises différentes, se répartissant
comme suit : Agriculture, 57 ; arts et métiers,
industrie et commerce,' 148; industrie domes-
tique, 20.

195 de ces entreprises sont dirigées par une
seule personne et 10 par une collectivité ; au-
cune d'entre elles n'occupe des ouvriers à do-
micile.

170 chefs ne sont à la tête que d'une seule
entreprise ; 35 en dirigent deux ou plusieurs.

La force motrice utilisée dans notre indus-
trie par les fabriques, moulins ou scieries,
est de 121 chevaux-vapeurs ou HP.

Ce n'est pas touj ours sans quelque diffi-
culté que les recenseurs ont obtenu les indi-
cations nécessaires : les intéressés s'obstinaient
à croire que le recensement avait un but fiscal
et craignaient que des renseignements trop
exacts n'eussent une influence directe et pro-
chaine sur leur mandat d'impôt

J^A Veuille d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial .
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Los membres do l'Union chrétienne de
Jennes gens sont informés du décès de

Monsieur L'EPLATTENIER
pôro de leur ami et collègue , Henri L'Epiât-
tenier.

Ils sont invités à assister à l'enterrement qui
aura Heu le mercredi 6 septembre , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, Châtelard 8.
LE COMITÉ

RÉSULTAT DES ESSAIS BE LUI
& Neuch&tel-Ville

du 28 août au 2 sep tembre 1905

NOMS ET PRÉNOMS si  I
a •**• -iDES § S |

LAITIERS d 1 fS m

Guillet , Louis 40 29.4
Berger, Henri » 40 324
Von Alinen , Henri 38 32.5
Helfer , Fritz 37 33.4
Freiburghaus, Adolphe 35 384
Chollet , Albert 33 3Î2
Lambelet, Ami 39 3Ç§
Cuendet , Fernand 36 33
Wittwer, Rosine 33 31.4
Groux , Edouard 3. 30.1
Vinard , Hermann 38 3i._
Guye , James - <. .... 38 _0. .
Balmelli-Pauchard 38 31.1
Dolder , Christian 35 31.6
Flury , Joseph 34 30
Breton , Antoine 40 31.8
Steffen , Louis 39 3,0.8
Hurni , Adolphe 34 34

Art . 9 du Règlement. — Tout débitant don,
le lait contiendra moins de 29 grammes dt
beurre par litre , payera une amende de 15 fie,

Direction de Police.

La Ban que Cantonale Neuchâteloise
achète ce jour : _.., ,.

les billets de banque anglais . . . à 25.10
» » allemands . . à 122.95
> t français . . .  à 99.95
» » belges . . . à 99.70
» > italiens (b.naz.) à 99.90
» > autrichiens . . à 104.60
» » hollandais . . à 207.65
» » américains . . à 5.13
» » russes . . . .  à 2.64

le pièces de 20 Reichsmarks . . .  à 24.57J4
les souverains anglais à 25.05
les demi-souverains à 25.03
les dollars or U. S à 5.10

¦ Hllll I I ¦»_--— ¦ |

BOURSE DE GENÈVE, du 5 septembre 1905
Actions Obligations !

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. dc f. 100.—
Id. bons 15.50 3 '/, C.de fer féd. 999.—

Saint-Gotliard . — .— 3% Gen. à lots. 107.75
Gafsa 1625.— Egypt. unif.  . 530.-
Fco-Suis. élec. 604. — Serbe . . .  4% 418.—
Bq* Commerce li:,0. — Jura-S ., 3 % % 500.59
Union fin. gen. 774. — Franco-Suisse . .80.—
Parts de Sétif. — .— N.-E. Suis. 3î. 492. —
Cape Copper . 131.— Lomb. anc. 3% 339.75

|Mérid . ita. 3% 367.50
Demandé Offert

Changes France 100.— 100.05
. Italie 100.05 100.15a Londres 25.15 25.17

Neuchâtel Allemagne.... 123.05 123.15
Vienne 104.75 104.®

t__BW^M._r*j^M.'*nB***,«a*_3*i*ra**___B

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 107.50 le kil.

Neuchâtel , 5 septembre. Escompte 4%

BOURSE DE PARIS, du 5 septembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 100.25 Bq. de Paris. . 1478. —
Consol. angl. . 90.56 Créd. lyonnais. 1176. —Italien 5% . . . 105..0 Banque ottom. 609.—Hongr. or 4% . 98. — Suez 4520.—Brésilien 4 % .  . 91. — Rio-Tint o . . . . 1689. —Exfc. Esp. i% . 93.25 De Beers . . . . .47. —Turc D. 4% . . 92.80 Ch. Saragosse . 29.. —Portugais 3% . 70.10 ch. Nord-Esp. lift —

Actions Chartered . . . S?..—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 169.-
Crédit foncier . — .— Gœrz 74.—

Bulletin météorolog ique — Septembre
Les observations se font

à 7 54 heures , 1 % heure et 9 '/ , heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL
¦ ¦¦ ***£¦—

Tempér. en degrés cent' _ g j g __ dominant •§

| Moy- Mini- LMaxi- §| -g Dir . Force Io enne mum mum « § J} S

5 17.1 10.0 24.0 723.0 var . faib. claii

6. 7 *. h.: 13.1. - Vent : N.-O. Ciel : couvert.
DU 5. _ Brumeux entre 7 et 8 heures du

matin. Toutes les Alpes visibles. 
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5ram.

'Septembre;! 1- 2 | 3 4 5 \ 6
mm
735 ==H
730 ==""
725 11" I
715 =§-
710 g_§-
705 fgf~
700 ==-\ I I M IN I .-
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

4| 10.7 | 9.0 | 13.5 |671.3| |E.N.S| faib. | var.
Brouillard , puis soleil intermittent tout le

jour.
7 heure * du matin

Altit Temp. Baron*. Ve.it. Ctel.
5 septembre. 1128 9.5 672.2 N.E. as conv.

nMMM HMk •̂» .̂ ™̂™ . .̂ .̂ .̂•** ^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦*•¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂' ¦¦'¦¦'¦*¦*¦*¦*¦̂ '¦¦'¦™

Niveau dn lac
Du 6 septembre (7 h. du matin) : 430 m. 288
' Température dn lac (7 h. du matin): 19»

Bulletin météorologique des G. F. F.
6 septembre (7 h. — matin)

» „ ù t.

1| STATIONS ff TEMPS & VENT
S _ _LË_ -

394 Genèvo 14 Tr.b.tps. Calme,
450 Lausanne 17 » . »
389 Vevey 15 » »
398 Montreux 17 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 14 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds 9 Tr.b.tps. »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 13 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 13 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 14 » »
280 Bâle 16 » »
439 Lucerne 14 » »

1109 Goschenen 13 » »
338 Lugano 18 Couvert. »
410 Zurich 13 Nébuleux. »
407 Schaffhouse 13 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall 14 » »
475 Glaris 14 » »
505 Ragatz 16 » »
587 Coire 11 » •

1543 Davos 6 » »
153G* Saiut-Moritz 7 Nébuleux. »
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