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IMMEUBLES
A VENBR E

le Jiie de MgM - mm
Ce domaine a nne superficie de S6»,»56 ni2, soi*

97 poses environ, se répartissant comme snit :
Bâtiment, places, conrs, etc. 2362 m2
Jardin 3550 »
Verger 24300 »
Pré 1541Ï »
Champs 175652 »
Bois 42675 » 

Total 26 ha 29 ares 56 centiares
Snr ce domaine se trouve :
1. Une belle et spacieuse MAISON ©'HABITA-

TION de 15 pièces, cuisine, caves, buanderie et
tontes dépendances, terrasse, pelouse, jardin,
bosquets, superbes ombragés, vue très étendue.

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

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

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

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

Pour tous renseignements et pour visiter, s'a-
dresser à l'Agence agricole et viticole James de
Reynier & C'°, rue de la Plaee d'Armes 1, Neuohâtel.
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IMMEUBLES
Terrain ponr villas
A vendre, à la route de

la Côte, deux parcelles
de 400 et 650 mètres car-
rés pour villas. Situation
agréable ; vue assurée. —
S'adresser Etude Mecken-
gtock ARentter, Hôpital 2.

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

une wigme
de 3v, ouvriers , bien située, d'une
dévesti 'ure fre 1 ', dont un tiers est
reconstitué et productif. S'adresser
à M. Geigflle r , à Auvernier. 

A VENDRE
Petite maison de rap-

S
' ort avec atelier au rez-
e-chaussée. Prix 20,000

francs. — Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs et route
de la Côte prolongée, côté
Est, une vigne de 1TQB ma. Vue
imprenable. Conditions avantageu-
ses.

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

Sols à bâtir
anx Parcs. On diviserait
AD gré des amateurs. —
Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères

publiques , samedi 16 septem-
bre 1905, h 2 heures après
midi, rue des Poteaux 8,3mi! étage, les meubles suivants :

5 lits complets dont nn
neuf, 1 armoire double, 6
tables sapin, 4 tables de
nuit, 8 chaises jonc , 4 tabourets ,
2 glaces, 1 potager avec ac-
cessoires, 1 fourneau h re-
passer et 6 fers, et d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel , 9 septembre 1905.
Greffe de Paix.

Mardi 12 septembre 10O5,
& 9 heures du matin, rue
de l'Hôpital 15, 3™ étage,

«on vendra par voie d'enchères pu-
bliques le mobilier de la succession
de W'* Favarçer , comprenant :

Lits, tables, canapés, la-
vabos, commodes, bureaux,
chaises, armoires, linge de lit
et de table , vins en bouteilles
renge et blanc.

La vente aura lieu argent
comptant.

Neuchâtel , lo 5 septembre 1905.
Greffe de Paix.

A VENDRE
CHERCHEZ-VOUS

te Acheteurs on des Associés
pour commerces de tous genres,
i&brijpies, maisons, terrains, villas,
çwsionnats, propriétés, moulins,
toileries, brasseries , hôtels , auber-
ges, etc.

Le bureau-succursiîle de Alb.
Millier, Berne, casier 13076,
siège à Leipzig, Kônneritzstr. 26,
vous les procure rapidement et
discrètement.

Représenté sur 20 places du
pays et de l'étranger.

Ja ne suis pas agent, par consé-
quent travaille sans commission.
Entreprise absolument sérieuse.
Sans concurrence Attestations bril-
lantes. Visites et consultations sans
«sis__ _. H 318581

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre un joli

j OU'eau et une psyché. Demander
t| adresse du n° 972 au bureau de
ria Feuille d'A 'is de Neuchâtel.

f i  vendre
A vendra , dès lundi i ! septem-

bre, seulement pendant quelquesJours , à Colombier , rue du Verger
"° 9, chez M. Jacot-Miévillo , unP>ano ot quel ques objets : tables,
P'ipitres , bois de lit , lavabos , ar-
JWft -e-î . casiers , lampes , tonneaux ,^MUeilla. - et caisses

*¦ vei.clro également , un prussoir01 «ne machine à coudre (Singer) .

Maisons avec Boucherie
à vendre à Cormondrèche

Les enfants de feu Jules Huguenin. à Cormondrèche ,
offrent à vendre , de gré à gré , trots immeitfnes qtrtla possèdent à
Cormondrèche , savoir :

1. Un grand bâtiment, sit—é au centre du village de Cormon-
drèche, comprenant maison d'habitation. gfapg,e, écufi& d_i du bou-
cher, séchoir, chambre glacée, et tous lès îoetft» nécessaires à l'ex-
ploitation d'une boucherie.

La maison est entourée d'un verger de 1TT5 mètres.
Cet immeuble porte au cadastre les articles 774 et 466.
2. Une petite maison située au hetrt étu village de Cormondrè-

che, comprenant deux logements, jardin et dépendances.
3. Une maison .joutant la précédente , comprenant "deux loge-

ments, cave meublée, place et jardin.
S'adresser pour les conditions aux. notaires DeBrot, & Cor-

celles_ et Paris a Colombier, et pour visiter les immeubles aux
propriétaires a Cormondrèche.
—W——¦—mata—M ^—^—^——m—^—a——^——.^m———aamat II .IIIIïïT*——^maa—a—

A VENDRE 
Demandez à votre pharmacien, droguiste ou épidMfc

le seul véritable

VA! V f] I "̂Sa -**> _ W\W ô*î M:f \t Ĵ
Wc[^W 4̂

W TB _, a B œa  ̂*S& rÊ %L VÊlrW v3 %\ %̂  m taJ

l_e meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique.
Elixir digestif.

É =^_ £anolin - Toilette - Crem
to Ĵ ilf  "

H\\ Incomp arable po ur la beauté
*SAftx _̂ _̂Zft4I et 

/ee 
seins de la peau

/ *_i^  ̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

K̂E ppEllfl^ 
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., ea tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

A LA RENOMMÉE
Fromages de choix :

Emmenthal la peur fendue et dessert
Fromage de la Brévine 1" choix

Fromage fin de Tilsit au détail
Véritables tommes de la Vallée

Boquefort persillé français
Beurre de table et a fondre

MAGASIN PRISI, H), rue de l'Hôpital, 10

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez' les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO A li'AVOIMJE
(Marque Cheval Blanc)

Se vend tou jours fr. -1.30 la boîte de 27 cubes
Demandes la BOITE ROUGE im [m les boas magasins

(Mèfiez - vous dus contref açons)
Fabricants : Ch' MULLER & O, â COIRE |

Suce, de Muller A Bernhard . .

Librairie Delachaux & Niestlé, S. A.
NEUCHATEL

Rentrée (tes classes
Fournitures et Manuels en usage

au GYMNASE
et à l 'EC OLE DE COMMERCE
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Llbràirlfe-Papeterie B

1 JAMES ATTINGER - NEUCHATEL 1
Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa-Droz 1

I SBMTKÉ^ d«1& YMMASE i
1 L'ÉCOLE de COMMERCE I

J OuYrages , Manuels et Fournitures de Classes H
t 

r REGISTRES, CAHIERS, PLUMES, SERVIETTES, MATÉRIEL de DESSIN, etc. j ||

SALAMI
ÎTpuveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, 8

Bière H Brasserie Muller
à 20 cent, la bouteille

dans tous les magasins de la

Société 5c Consommation

demandez la liqueur

LE ZUTH
supérieure à tous les apéritif s

similaires', se buvant avec
et sans eau.

P. DALEX, représentant
NEUCHATEL71

3vrognerte
(Morphinisme) même dans

de vieux cas, guérit par correspon-
dance d'après méthode éprouvée ,
K. Reding, spécialiste à G1R-
ris. Zà 1508 g
_w_w____Wm*~~a_____ _̂__\~~imW_ \

CHEVAL
à vendre. S'adresser chez Sigrist ,
Hôpital 19. 

MAGASIN
DE

tabacs et eiyares
Pour cause «le sauté oa

offre » vendre an maga-
sin de tabac et cigares
sltné dans nne rne très
fréquentée <le la ville. —
S'adresser litude Bi-aneu,
notaire, Trésor 5.

eqggggj j t_———t—mmimmamjgg*
l ' Le plus beau choix de

CHAUSSURES
ise trouve à la ;

HALLE aax CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud
..s ,̂----. !

/' | Parapluies-Omljrelles

D13 RI F & f
Croix du Marché

Recouwap, Réparations

ÏMI|IHliB™llffi
INTERLAKKtf

la plus ancienne et la plus renommée

i—- . . ._ J«

REF^RÉSENTANT :

Albert CiEOB, par quêteur
Saint-Maurae 10 - NEUCHATEL - Saint-Maurice 10

PARQUETS EN TOUS GENRES
depuis les plus simples aux plus riches

Spécialité pour parquets « Lim » bois d'Extrême - Orient
RACLAGE ET CIRAGES - RÉPARATIONS

Album et Prix-courant à disposition. — Prix modérés

1 BOIS BÛCHÉ 1
Rriquettes, Anthracite , Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, €kire
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

A la Campagne, en Courses, en Voyage

1LC00L DE CU0IHUS MDREÂI
de Y. Anta de FJearier, prajiaré par Pli. Aota-Bendlitoiii

Remède domestique par excellence, s'emploie dans indispositions ,
malaises, digestions (WfflcHe s, maux d'estomac, etc. H remplace la ti-
sane et ne devrait, (partout pendant les chaleurs) ne manquer dans
aucun ménatrL '. D<'*j c¦» à "Mi uchâtel : Pharmacies Iîauler et Bourgeois.

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Erauss, Rordorf , Pleyel,

ÉCHANGE - LOCATION ¦ GA RANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion JAtefer i» Lulhww • Fabriostim • Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Oories birmenrptes ¦

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

w . . _,
ANNONCES c. 8

<*%*>
Du canton : i '• insertion, ¦ à 3 Ugne* So ttX.

4 tt S ligna 6$ ot. C et 7 lignes J$ t
• lig. et \s\ttt, 1" ira., Itlig. ou ton espace lo •
liwtrt. tlMIMO fcfpct.) • ¦ t »

Se ta Suint t* it t'étranger :
iS t *.  h ftg. ou ton espace. 1" bu., minim. 1 h.
N. V Poux let avis tardifs, mortuaire», les re-

chutes efRs surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf, i
Ltt mamiscrJtt ne tant p as rendusV

- J

B

_̂ LAITERIE 
DE I*A SOCIETE

«b LAITS SALUBRES
fi\M '̂ ^̂ ÊÛ 

NEUCHATEL (Faufcourflje
^
la Gare 9 st li)

Lait salubre, porté à domicile, à 28 «. le litre.
Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

BeiHve fin salubre, à 75 c. le pain.
€ième fraîche salubre tous tes jours.
La Laiterie et la, Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyofi, Rodolphe Lus-
cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thior. rue de l'Hôpital.

MIEL
BMU MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, Hr. 10 et I fr. 3ffle pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

la magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rue dei Épanchent», I

A V ENDRE
d'occasion

un joli char à pont , 1 m. X68 CHA.
S'adresser Bassin 6, au magasin.

i " Machine * coudre
! «Singer», à l'état dt; ueui, à ven-
! dre pour cause; 4tJ t^pM*.
I S'adresser Sablons tt) , rei-da-
chans'ée.

A vendre un

bassin de pressoir
en granit, de 1.80 X 1W. bon
marché. S'adresser à fe Fabrique
de caisses à Serrlfereg. 

Mannequins
toutes grandeurs , pour dames, tei'«
leuses et magasins. {Spécialité
sur mesure exacte.

Mme Fuchs, Place-d'Armes 5.

POUDE BH
à 3 fr. ag le kilo

CAHARDS de BRESSE
à 3 f r .  le kilo

Magasin de Comestibles

P.-L. SOTT AZ
Bue du Seyon

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

PORCS
Toujours de beaux gros porcs

pour finir d'engraisser, à vendre
chez E. Schweizer, MontemoMta.

A vendre , c.o.

1 potager usagé
chez M. Donner , Saint-Maurice 8." Miel extrait
chez M. J. Keller

j Fahys 123
\
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~
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J68T* \~s Te-Me d'Jhk A e\
Neuchâtel est un organe de*
publicité de J CT oi-drc. J
» ... i ¦ *•<

\ JOBIN, NEUCHâTEL
BlIODTHfll rifl B0BL0BEB1E
OBÎÈVBEliE N^ POTEEŒD'ÉTAIH

t.-— TROIS CHBTEOHB
* — Maison fondé» ea 1833 — «
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m - PAPETERIE - tm

p.Bickel-Kenriod
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOMTH HBU
et d'école

FABRIQUE DB

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutetwuc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

!

' Chaussures J
C. BERNARD fRue du BASSIN i

MAGASIN |
K% touj ours très bien assorti 0

S 
dans p

les meilleurs genres 9
I de |

Î

 ̂CHAISSURES FWES !
pour t "

dames , messieurs, miettes et garçons J
M escompte 5 % h

™ Se recommande, j*\ C. BERNARD \
¦WWVIVWWI

f RÉPARATIONS D'HORLOGERI E
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuehâteioms

Travail soigné, prompt et garanti
Se recommafide ,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

/\ CHEMISERIE

Ed. CLAIRE
transf érée

du n° 18 au n° 14
de la rue de l 'Hôpital

RABAIS important sur tous
(es article s d 'été I
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PAR

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

— Je crois, sur l'honneur, Mademoiselle,
que vous devriez vous en séparer, dit le mu-
sicien.

Helga le regarda froidement.
— Je vous souhaite le bonsoir, Monsieur

Boreski, dit-elle.
Mais la duchesse, ayant usé inutilement des

supplications et des pleurs, se laissait aller à
la colère.

— Ceci ne vous portera pas bonheur ,
s'écria-t-elle dans un rire nerveux et mena-
çant Vous aurez à répondre de la façon dont
vous vous êtes procuré ces pièces, et j e jure-
rai, si c'est nécessaire, que je les ai forgées
moi-même. Vous n 'attirerez pas le malheur
sur mol Nous avons été vos dupes trop long-
temps.

— Votre voiture est prête, Madame. Bon-
soir, Messieura

Et, dans un salut qui s'adressait aussi bien
à Denver qu'à Boreski, la jeune fille tourna
sur ses talons et se rendit dans la pièce voi-
sine.

— Nous ferions aussi bien de partir, dit
Boreski.

— C'est une fille dangereuse, décevante et
traîtresse, dit la duchesse en fureur. Venez,
Monsieur Denver.

— Veuillez m'cxcuser, Madame, je reste.
— Vous vous en repentirez, Monsieur,

s'écria-t-elle en passant devant lui.
— C'est fort possible. Madame. Pour le mo-

Keproduction autorisée pour los j ournaux avant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

ment, j e no puis que me féliciter de désirer
rester au nombre des amis de Mlle Helga.

— L'empereur entendra parler de ceci,
Monsieur.

Boreski hésita un instant, comme s'il eût
voulu parler, mais sa femme l'appela d'une
voix colère, et il se contenta de lancer vers
l'Américain un regard qui signifiait probable-
ment beaucoup de choses. Puis il sortit. Den-
ver surveilla, pensif , le départ de la voiture,
puis rentra dans le hall. Ivan s'y trouvait.

— Vous n'êtes donc pas parti avec eux,
Ivan? lui demanda l'Américain, surpris.

— Non, Monsieur. Mademoiselle m'avait
ordonné d'accompagner la voiture si M. Bo-
reski le désirait. Il ne m'a rien dit.

—- J'en suis heureux , Ivan.
— Merci, Monsieur. Je pensais vous faire

plaisir. Qu 'allons-nous faire, maintenant?
— Jo ne sais pas ; j e vais voir Melle Helga.
Et il se dirigea vers la chambre où elle

s'était retirée.
La main sur le bouton de la porte, il s'ar-

rêta. L'idée venait de traverser son esprit
qu'il ne s'était pas retrouvé seul avec la jeune
fille depuis l'instant où s'était évanoui le
nuage qui régnait entre eux, et où tous deux
avaient paru mutuellement deviner les senti-
ments intimes de leur cœur. Cette pensée
l'embarrassait, et il se détourn a pour songer à
quelque moyen d'action pratique et définitif.

La scène récente, où la duchesse Stéphanie
avait j oué son rôle, lui montrait une chose
clairement. La non-réussite des plans d'Helga
ne pourrait plus lui être exclusivement im-
putée. La femme de Boreski avait vu l'empe-
reur et avait fait sa paix avec lui. Cette paix
avait pour condition principale la restitution
des papiers secrets.

Le résultat était celui-ci : le tsar et le vieux
prince Kalkoff avaient travaillé au même but,
cn même temps, et par des moyens différents.

j S'il en était ainsi, il devenait évident aussi

que Kalkoff avait trompé l'empereur sur son
rôle, à lui, Denver, dans cette affaire. Et
cette façon d'agir était tout à fait conforme à
ce que pensait Helga du caractère du vieux
conseiller.

Pour sa part, l'Américain s'en souciait peu.
Le pis qui pût lui arriver était de perdre la
confiance du souverain , et ce résultat était
probablement escompté par Kalkoff ,à qui tout
portait ombrage. Mais c'était plus grave en ce
qui concernait Helga, parce que le tsar avait
engagé aveo la duchesse des pourparlers qu 'il
n'eût j amais engagés s'il avait su ce que fai-
sait Denver, et que l'échec de ces pourparlers
privait la j eune fille de toute chance d'obtenir
j amais une audience impériale.

En outre, jusqu'à ce jour, Heîga avait agi
discrètement et sans se compromettre, et si
on avait pu lui obtenir une audience du tsar,
celui-ci l'aurait écoutée d'une oreille non pré-
venue. Mais, à présent, la duchesse n'aurait
rien de plus pressé que de lui nuire devant
l'esprit du souverain.

En d'autres termes, la partie du plan
d'Helga qui avait pour but d'obtenir le con-
sentement au mariage de Boreski avait réussi,
mais celle qui concernait la j eune file elle-
même avait échoué. Et le succès de l'une
rendait l'insuccès de l'autre plus pénible et
plus désastreux, Helga se trouvait maintenant
plus désespérée que j amais ; son but s'éloi-
gnait, et ce n'est qu'à travers des dangers et
des compHcations sans nombre qu'elle pour-
rait l'atteindre.

Car, au moment même où son rôle dans
l'affaire serait dévoilé à l'empereur, Halkoff
en aurait connaissance, et tout le personnel de
la police secrète serait mis en mouvement
pour la découvrir et l'arrêter. Ce qui venait
de se passer n'avait servi qu'à embrouiller et
qu'à aggraver les choses, et plus Denver y
réfléchissait, plus il rencontrait dans l'ave-
nir de motifs de s'alarmer.

XVI
La défaite d'Helga

Quan d il entra dans la pièce où se trouvait
celle-ci, Denver trouva la j eune fille étendue
sur un sopha, dans une attitude abandonnée,
presque désespérée, et si préoccupée qu'elle
n'entendit rien jusqu'à ce qu'il refermât la
porte derrière lui. Alors elle se leva rapide-
ment et le regarda. Mais elle ne témoigna ni
plaisir ni surprise.

— Vous avez oublié quelque chose et vous
venez le prendre ? demanda-t-elle sur le ton de
la politesse conventionnelle.

— Mais non.
— Je croyais que vous partiez avec Boreski.
— Vous le croyiez?
(Le regard avait dit plus que les mots )
— La duchesse doit être bien désappointée.
— Son désappointement me laisse complè-

tement indifférent,
— Vraiment?
Helga venait d'élever les sourcils pour un

regard de surprise.
— Sans doute. J'ai seulement pris quelque

temps pour réfléchir.
— Vous auriez beaucoup mieux fait de re-

tourner à Saint -Pétersbourg. Vous seriez
maintenant au moins au tiers du chemin.

— C'est vrai. Mais je ne veux pas partir.
Et j e désire causer avec vous.

— N'est-il pas UH peu bien tard ?
Et elle jeta un coup d'œil vers la pendule.

Denver ne put réprimer un sourire.
— Est-ce un nouveau j eu que nous com-

mençons? demanda-t-il.
Helga tambourinait de ses doigts blancs sur

le bras du canapé.
— Est-ce ceci que vous aviez à me dire?
— Non, répondit gravement l'Américain, je

veux vous demander ce que vous vous propo-
sez de faire à présent

— Et ]e me propose, moi, de ne pas vous le

dire, répondit Helga du ton le plus calme.
Puis elle aj outa, plus ardemment :
— Ce que j e ferai ne peut aucunement vous

intéresser, Monsieur Denver.
— Vous vous trompez, Madmoiselle ; il n'y

a, au contraire, au monde, que cela qui m'in-
téresse. Et j'aj outerai que vous le savez aussi
bien que moi.

— Je ne veux pas le savoir, Monsieur. Je
ne veux pas qu'il en soit ainsi.

— Nous verrons. Qu'avez-vous l'intention
de faire?

La j eune fille fut visiblement sur le point
de répondre durement ; mais, avec son ex-
traordinaire mobilité d'impression, elle sourit.

— Désirez-vous réellement me rendre ser-
vice, Monsieur?

— J'espère vous en rendre beaucoup.
— Merci. Allez donc au palais, ver* ceux

qui vous ont envoyé chez moi, et dites-leur
que vous avez échoué dans votre honorable
mission. Dites-le leur de ma part

— Merci, à mon tour. Mais ce n 'est pas là .
le genre de service que j e comptais vous en-
tendre me demander , et j e ne le ferai pas.

— Je n'ai cependant rien d'autre à solli-
citer de votre complaisance.

— Pourquoi désirez-vous tant me voir
partir?

— N'ai-j e pas à me préoccuper de la sécurité
d'un hôte tel que vous?

— Quelles créatures extraordinaires vous
êtes, les femmes!... Et vous spécialementI...
Si vous étiez un homme...

— Dieu sait qçie j e voudrais l'être, inter-
rompit-elle avec véhémence.

— Nous nous assiérions et causerions tran-
quillement de toute cette affaire, comme deux
amis, et chercherions ensemble le moyen le
meilleur et le plus pratique d'en sortir.

— Amisl s'écria-t-elle.
Mais Denver ne releva pas l'interruption.

i — Et une fois arrivés à la solution , nous

travaillerions d'accord pour en faire une réa- j
lité. Au lieu de cela, qui serait raisonnable
et logique, vous partez en guerre parce que j e
vous ai simplement demandé ce que vous ,
comptiez faire. Puis vous me dites des choses
désagréables pour une raison que j e ne puis '
pas comprendre. Est-ce parce que j'ai refusé
de m'enfuir comme un poltron ? Est-ce parce
qu'il n 'y a plus personne autour de vous que .
vous puissiez traiter ainsi avec impunité?

— Voulez-vous, répondit Helga, que j e me
j ette aux genoux de quiconque m'impose
1 offre de son aide?

Denver eut un regard douloureux.
—- Si vous éprouvez quelque joie, Made-

moiselle, à me parlez comme vous le faites,
continuez. Mais vous me feriez plaisir
en rassemblant tout ce que vous avez à me
dire en quelques sentences bien amèros et
bien dédaigneuses, afin qu'il n'en soit plus
question. Je ne vous dis pas que j e n'en
souffrirai pas un peu, d'abord , mais il est une
chose que j e puis vous affirmer, c'efit que vous
les regretterez grandement par la suite.

— Je suis sérieuse en vous disant que j e
désire vous voir partir dit Helga.

— Pumeriez-vous volontiers une cigarette?
répondit Denver.

Et il alluma un cigare.
— Vous êtes intolérable !
— Convenons de ceci, voulez-vous? répon-

dit paisiblement Denver. Ce cigare durera
environ vingt minutes ou une demi-heuve.
Prenez ce temps pour épuiser ce que vous)
pouvez avoir encore de méchancetés à me ,
dire, et nous discuterons ensuite sérieuse-
ment.

— Voulez-vous quitter la maison, Monsiettt
Denver?

(A sm'vrej
____________________
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A louer un 3m" étage de 4 piè-
ces, remis à neuf , pour tout de
suite. 550 fr. par an. S'adresser
Place-d'Armes 10. c. o.

Auvernier
A louer un appartement Modernede 4 à 6 pièces et dépendances.

Véranda et jar din, S'adresser à M.
Henri Lozeron fils , à Auvernier.

A louer , tout de suite ou pour
le 24 septembre un joli logementde 4 petites chambres , S'adresserrue du Pommier 4, au 1er ,

A loner dès maintenant
dans Un village du vignoble , ù
cinq minutes d'une gare , bel ap-partement de 6 chûmbres , cuisine
et dépendances. Jardin d'agrément
et verger. Eau et électricité (lua-
treri e installée). Loyer 850 fr.

S'adresser Etude A If. Clottu,avocat et notaire, à Saint-Biaise.

A WUSf?
appartement de 5 pièces et dépen-dances. — S'adresser à la SociétéTechnique. o. o.

A LOUER
pour Noël , le 3°>» étage de la mai-son rue de l'Hôpital n" H , com-posé de 4 chambres, cuisine etdépendances.

S'adresser au bureau Prince &Béguin , 14, rue du Bassin. c.o.
A louer, vne «le la Côte,logement de 4 chambres,

S^̂ ï*6*' .Î dln; fr.750. Etude W. Branen, no-taire, Trésor s.
A loner, ponr le 24 sep-tembre , chemin dn Ro-cher, appartement de 8chambres et dépendan-

ces. 37 fr. par mois. Etnde
Branen, not., Trésor 5.

A louer à Auvernier
Petit logement composé de unechambre avec cuisine, chambre àserrer , cave, galetas, petite ter-rasse. Eau et électricité.S'adresser à A. Decreuze. c. o.

Apparierais 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 l'Etnde Ed. Petitpierre,notaire , Epancheurs 8.

A louer , dès maintenant , Pau
bourg du Lac, un logement detrois chambres , cuisine, cave et ga-
letas. Etude dea notaires Guyot &Dubied.

Pour le !•' octobre,

Dne jeune fllle
bien recommandée , cherche place
dans un ménage soigné. — Ecrire
aux initiales L. K. 954 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Demande de place
Jeune fille de 18 ans, robuste , de

famille respectable d'ouvrier (Zuri-
coise), désire apprendre ù
fond le ménage bourgeois
et le français. Après l'appren-
tissage elle resterait encore quel-
que temps. Entrée l°r octobre ou
15 novembre. Offres sous ZQ8691
a Rodolphe Mosse, Zurich.

Personne d'expérience cherche
place de

CUISINIÈRE
ou pour tout faire clans un petit
ménage. — .Demander l'adresse du
n* 964 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Une jeune fille , possédant de
bons certificats , cherche place de
femme de chambre

dans petite famille sans enfants. —
Adresser les offres écrites sous
U. L. 961 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel , 

JEUN E nus
On désire placer dans bonne

famille , ponr apprendre le
français, jeune fille de 18 ans,
connaissant très bien la couture
et les travaux de ménage. Petit
fage désiré. Offres à Schïoz , Biér-

epOt , Bleicheweg, Bâle.

Femme de chambre
bien recommandée et bien au cou-
rant de son service cherche place.
Ecrire M. O., poste restante , Neu-
châtel-.

PLACES
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 1e1'. 

On demande , pour une ville de
France, une jeune fille de 20 à 25
ans, honnête et laborieuse, con-
naissant un peu la cuisine, pour
un petit ménage sans enfant. Gage
25 à 30 fr. au début avec augmen-
tation suivant les aptitudes. Entrée
immédiate. Voyage payé. Prière
d'envoyer photographie et certifi-
cats à Mtt0 François Prince , fabri-
que de Boudry. 

On demande une
cuisinière

et une
femme de chambre

Bons gages. — S'adresser à M ffl«
Scholl, Ecluse 41.

On demande pour tout de suite
une

fraie 9e chambre
expérimentée. Demander l'adresse
du n° 976 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ;

On demande, pour le 22 septem-
bre prochain , bonne

SOMMELIÈRE
active, connaissant les deux langues.
Demander l'adresse du n° 978 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Je cherche
tout de suite personne recomman-
dée pour cuisine et ménage. S'a-
dresser avec photographie et certi-
ficats à M»» Sig. Wyler, Hol-
beihstrasse 18, Bftle. (H 5074 Q)

On demande , pour époqu e à con-
venir ,

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

•*m_-___m__ ——__t____ m_ -_ -m_-m_ _—Jj à Soierie Suisse mei
e131te!̂ e!

Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été.
Spécialités : Imprimés Habntai, Radium, Taffetas ca-méléon, Bayé, Ombré, Ecossais, Broderie anglaise,Mousseline largeur 120 cm. à partir de 1 fr 10 le mètre pour

robes et blouses, en noir , blanc, uni et fantaisie.
Nous vendons directement anx particuliers nos soies

garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.
Schweizer & G°, Lucerne K 70

Exportation de Soieries

-¦ . . . ._ . _ . .  . _. : ,_.___  ... -¦ 

i A louer , rue Salfit-Honoré 2, o"*',
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz , électricité. Belle
situation et belle Vue. 8'adresSer
bureau Borel-CourVOisfer , rue du
Môle 4 , 2 rae. c.o.

A louer beau logement de deux
chambres, etc. — S'adresser Boine
n° 10. c.o.
—________m_m______m_-_m_mm

CHAMBRES
IKNHIWMO I / ¦+ - i SâfiSStt SS "* r" "*

Belle chambre meublée. 1er Mars
14, au l« r étage. 

Jolie chambre meublée. — Rue___ Lallomand 9, rez-de-chaussée.
Chambres meublées , cuisine ou

non. Ier nlars 2, l 01' étage. c. o.
A louer une belle chambre à

deux lits. — Chauffage central. —
Piano. -- Villamont 29, 2M«.

Dès le 15 courant jolie chambre
meublée à monsieur sérieux. —
Chemins des Pavés H , part.

A louer jolie chambre meublée
pour monsieur rangé , au centre
de la ville. Hôpital 18. 

. Belle Chainbre meublée pour mon-
sieur , à 3 minutes de la gare.
Côte 17, rez-de-chaussée.

EélUSê 2) , au !<"•, belle chambre
• meublée pour jeune homme rangé.
Prix , 18 fr. par mois. c, o.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer , pour époque à conve-

nir, un rez-de-chaussée composé de
7 pièces. Conviendrait spécialement
peur bureaux.

S'adresser i l'Etude Wavre.
•_________*___ » __________

DEMANDE A LOUER
Junger deutscher Herr sucht

gut mobl. Zimmer
Schriftliche Offerten mit Preisan-
gabô sind tu richten O. K. 977 Ex-
pédition der Feuille d'Avis de Neu-
châtel. _

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.

Dame seule
cherche à louer , dans maison
d'ordre , à un premier étage si
possible, et dans le bas de la ville,
une ou deux chambres non meu-
blées, agréablement exposées. —
Faire les offres par écrit sous D. S.
959 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
t________ma__*j *___________mtm

OFFRES
Jeune fllle sérieuse , de bonne

famille , travailleuse et fidèle,
aimant les enfants et expé-
rimentée dans le service de
chambres, ne désire place pour
le 1« novembre que dans une très
bonne maison comme

BONNE
ou FEMME OE CHAMBRE
Références à disposition. Offres
sous G. 3507 G. â Haasen-
stein SL Vogler, Saint-Gall.

Une dame allemande cher-
che Comme

VOLONTAIRE
une jenne fille de bonne famille ,

1 sachant un peu l'allemand. Cuisi-
> nièro dans la maison. S'adresser
i à M rae Behm, Alpeneckstrasse 1,

Berne. (H 5614 Y)
On demande tout de suite une

jeune fille
de la ville , qui coucherait chez

' elle , pour aider au ménage. —
' S'adresser chez Mm« Kung, Seyon 26.

Qn ,jomaiUie uno

CUISINIÈRE
bien recommandée. — Bon gage. —
Boucherie Vuithier , ruo du Bassin 2.

On cherche pour le 15 septembre
une bonne f i l le

connaissant tous les travaux d'un
ménage ; et si possible la cuisine.
Bons gages. S'adresser à Madame
Albert Boyersdorf , Numa-Droz 77,
La Chaux-de-Fonds.

Peti t ménage demande une jeune
fille comme

VOLONTAIRE
S'adresser Grand'rue 4, au 2mo .

BONNE CUISINIÈRE
demandée. Entrée courant septem-
bre , bon salaire. Adresse : _MLm«
Galland, Hôtel de la Gare , An-
vernler. H. 1285 N.

On demande une

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

On demande , pour le lor octobre,,
une
FEMME DE CHAMBRE

sérieuse , parlant français et munie
de bonnes références. Demander
l'adresse du n° 939 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .
*—*¦' -__ _——ao—w— *' '¦ ¦' ¦  ' —.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
de 23 ans , ayaut quelques con-
naissances de la langue française ,
cherche pour fin septembre une
place de n 'importe quel genre,
pour apprendre parfaitement la latfc.
gue. Offres sous TTc 4135 Ea, h
Haasenstein & Vogler, En-
cerne.

Un étudiant
élève du gymnase littéraire , cher-
che place au pair dans famill e ou
pensionnat , à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats. Pourrait enseigner
la musique. Bonnes référencés.
Ecrire a S. AV. 973 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. „
; . — — y—

Places an concours :
Six afficheurs sont de-

mandé» immédiatement
Sar la Société anonyme
e l'Office de Publicité

internationale morel,
lie j  moud A C", .Les Saars
n° 8. Travail suivi et ré-
munérateur. _La préfé-
rence sera accordée aux
ouvriers serruriers, ma-
çons et autres, au cou-
rant de la pose de ta-
bleaux en émail. Se pré-
senter au bureau de la
Société. 

EMBALLEUR
expérimenté , bien au courant ,
marié , demandé par une maison de
gros à Neuchâtel. Place stable.
Entrée immédiate. Références sé-
rieuses exigées. Offres écrites sous
chiffres S. D. 975 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

| MODES
Jeune fllle. d'une bonne et ho-

norable famille , qui a appris mo-
diste , au courant du service de
magasin et parlant assez bien le
français , cherche place dans ma-
gasin de lu môme branche de la
Suisse française , de préférence
dans le canton de Neuchâtel. Pré-
tentions modestes. Pension et lo-
gis dans la maison désirés. Entrée
immédiate. Offres à F. Erdmann ,
Ruchfeld près Bâle.

Une personne , disposant de quel-
ques heures par jour , se récom-
mande pour travaux de ménage.
Grand' rue 10, 2m°. 

C0HSETIÈHE
Jeune fille , sortie première du

concours des Ecoles professionnel-
les de Paris (1905, branche corsets)
cherche place pour septembre dans
bonne maison faisant corsets sur
mesure. Inutile de faire des offres
pour atelier de confection. S'adres-
ser chez les parents : M™ Plain-
champ, à Hauterive près St-Blaise.

Jeune demoiselle parlant et écri-
vant les deux langues , cherche
place stable comme

comptaMe-caissière
Adresser les offres à Mrae Marie

Perregaux-Dielf à Coffrane.
COMMANDITAIRE ""

ou employé Intéressé
On cherche commanditaire ou

employé intéressé, qui aurait à
s'occuper de la partie commerciale ,
disposant d'un capital de 12,000 fr.,
pour une imprimerie , affaire sé-
rieuse et de tout repos. Adresser
offres à l'agence de publicité Haa-
senstein .&, Vogler, sous chif-
fre H 11886 ST. 

Situations vacantes
CHOCOLATERIE : On de-

mande nne ouvrière choco-
latière, bonne treinpense,
à l'année , pour fabrique suisse en
Angleterre. Voyage payé. Ecrire
sous A 9837 X a 1 agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler,
à. Genève. 

On demande

Une jeune f l l l e
protestante , Suisse française, sa-
chant un peu de couture, ayant
l'habitude des enfants , pour s'oc-
cuper d'une fillette de 5 ans et
d'un petit garçon de 4 ans. Adres-
ser certificats et photographie à
Mm° Ch. Schneider , faubourg de
pierres 42, Strasbourg.

une demoiselle
cherche place pour servir dans un
magasin.

Demander l'adresse du n° 952 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

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

VOYAGEUR
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 tout de suite une

apprentie repasseuse
S'adresser à Mm° Mury , Hôtel de

ville. 

La municipalité de Provence
désire placer un jeune homme de
16 ans , intelli gent et robuste ,
comme apprenti mécanicien. Pour
renseignements s'adresser à M. le
pasteur Georges Vivien , à Môtiers-
Travers.

On cherche place
d'apprentissage commercial

pour jeune homme de 16 ans qui
a déjà quelques notions au fran-
çais (de préférence dans maison de
banque ou de manufacture) pension
si possible dans la famille.

Prière d'adresser offres et condi-
tions sous chiffre B. S. 5458 à Bo-
dolphe Mosse, Bftle. ZagB458

Place pour un

JEUNE HOMME
intelligent , désirant apprendre le
métier de cocher. S'adresser chez
Alfred Lambert , rue St-Honoré. c.o

M»° POBKET, couturière,
demande une

apprentie
Rue de l'Hôpital 3.

PERDUS

PEËiïï
un billet de 100 francs; Prière de
le rapporter contre récompense au
poste de police.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter de ren-

contre

un divan-lit et un lauteutl
en bon état et propre. Demander
l'adresse du n» 966 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion

une armoire
S'adresser chantier Prêtre.

AVIS DIVERS
W° ADA GUY

professeur de chant
reprendra ses leçons le 18 sep-
tembre. — Rué Coalon 2.

Vaccination
Le D' G. Sandoz vaccinera à

son domicile (faubourg du Lac 7)
mercredi 13 courant , de 9 heures
du matin a midi. 

MODES
Ouvrière se recommande pour

travail à la maison ou en journée.
S'adresser à M1Ie B. Weibel , Les
Rochettes 9, passage Pierre-qui-
Roule, en ville. 

D' ie COU
ABSENT

jusqu 'au 15 octobre
Ecritures - Copies

inventaires, encaissements. Discré-
tion. S'adresser Ecluse 27, 3»°.

I 

Première maison de lin-
gerie de Lucerne cherche

apprenties on assuj etties
Conditions avantageuses. Vie
de famille. Références de 1er
ordre. Offres sous chiffres

jjl O 558 IiZ a Orell Fhssli ,
M publicité, _Lncernc.

; ¦¦¦ m n ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ i,\_\\
, . CormonQrèche -:¦ goucherie-Charcuterie

J ULES HUG UENIN FILS a l'avantage d'annoncer à
l'honorable public de Corcelles-Cormondrèche , Auvernier
et environs, qu'il exploitera dès ce jour , pour son compte
personnel , la boucherie de Cormondrèche et Jes débits de
viande de Corcelles et d'Auvernier .

Par un travail consciencieux et des marchandises de
1er choix, il espère attirer la conf iance.

Jnles fUrGUENIN flls.
femgMMMM ¦ ««W» ________*

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

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

ADMINISTRATION
DE LA

feuille d'avis 9e Jteuchâtel

1 Assurances contre les Accidents S
«j Assurances viagères à prime unique très ré- _9k
_m dnite pour chemins de fer, hateaux a vapeur, K
ffo tramways, funiculaires. -**»*!w 2ÉF Assurances de voyage. _m
9 Assurances individuelles et collectives ponr K
C ouvriers. 2S_ Assurance de responsabilité civile pour pro- _m
S priétaire d'immeubles, de voitures et automohi- CT
m les. &
£ S'adresser a •""*¦'<—~—-.-... m

1 B. CA1II1, apt général de la Compagnie ZURICH ? 1
_j * Rue Purry 8, à JVeuchâtei «

AUX ABUS DU CHANT
L'Orphéon, à la Teille de reprendre ses répétitions,

engage tous les amis du chant à se faire recevoir de la
société.

Pour tous renseignements, s'adresser au président,
M. Hermann Pfaff , bijoutier, place Purry 7.

Le Comité»

SBctgïet geUmta
Erscheint V niai wiîehentlleli.

Sohweizerisohe Zeitung efsteii Ranges.
Leitende Maktenre : Dr. Otto Zoller, Dr. Reinhold BOnther , E. Sehâppi.

Perner besondere Redaktoren fur Schweiz , Lokales und Handel.
Korrespondenten in den Kantonen und in den HauptsUdten des

Auslandes. Ausgedehnter Depeschendienst. Telegrapbwche Parlaments-
berichte. Zuverlitssige Intormationen ilber Handert , Industrie und flnan-
zielle Angelegenheiten. Verlosnngsliste. Iiiteransche Mon.
tagsnumnier.

Illustriertes Sonntagsblatt. — Reiches Feuilleton.
Wirksamstes Insertionsblatt.

Abonnementspreis fttr die Schweiz : fur 12 Monate Fr. 16.--,
fur 6 Monate Fr. 8.—, «ir 3 Menate Fr. 4.— ; fur das Ansland :
Fr. 12.— jâhrlich mit entsprechendem Porto-ZuscMag.

Bestellungen bel jeder Poststelie.
Insertionspreis : 20 Cts. pro Petitzeile fttr die Schweiz.

25 » » » » das Ausland.
Incrkannt vorziigliches Inscrtious-Organ.

Expédition der ,,Basler Zeitung ".
****ff Nen eintretende Abonnenten erbalten das Blatt

bis Knde Septeniber gratis.

Fourniture de foin et de paille
Les fournitures de foin et de paille de la récolte de cette

année sont par les présentes mises au concours .
Les prescriptions de fournitures ainsi que les formulaires de sou-

mission peuvent être réclamés auprès de l'office soussigné.
Les offres doivent être adressées sous pli cacheté et munies de m

suscription « Soumission pour fourrages » d'ici au 6 octobre 1905,
franco au . ,

Commissariat central des guerres.
Berne, le 7 septembre 1905. (O. H. 5390)

Vins de Propriétaires viticoles réunis de la Bourgogne
Garantie naturel» par le» MOf Uttlres eatttSltttux

CAVE CENTRALE AU EAUBOUIM* DU CRÊT
— 40 centimes lo litre «t 40 cenlillie» la bouteille d'orifline «-•

- . . . . _ _ . . .  " .__ - ¦¦ - ¦ - • -i i nu ______¦ n i l

j =____= DÉ POTS ===
, Epicerie Chollet , aux Parcs. I Epicerie Bonhtte, 4 Peseux.
! j » Eymann-Schnelder, r. Pourtalès, * Demagistri , rue dit Seyon.

» Zurbruoa. aux Fahvs. I » Descombes, Ghavannes 6.
Demandez les TINS de la GÂTE FRANÇAISE

La Veuille d 'Avis de JVeuchâtei,
hors de ville , 9 fr. par an. ^*



F Pour S fr. 40
j  oi s'abonne dès ce jour au 31 décembre prochain

FEUILLE ijj gjjj MIKMEI
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner à la Fenille d'Avis de Neuchâtel
ju squ'au 31 décembre 1905, à l'adresse suivante et prendre le
montant en remboursement.

, ,__ fe... -J903.

Signature:. 

ff I Nom : -..: ; _
g \S ] „ 15 < Prénom et profession ? , _...„.. |
as J 9g /
g [ Domicile : 

1 '"" ' ; " —QtmmJmmi '———— ¦ ' ¦. ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦: .

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppenon fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de laFenille d'Avis de Ncuch&tel, à Neuchâtel. — Les per-sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.;6 mois, 4 fr. 50; 3 mois, 8 fr. 25.
Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 8 fr.; 6 mois, 4 fi.'.;3 mois, 2 fr. 1' I

Le Simplon il l'exposition de Milan
La ville de Milan organise pour le premier

avril 1906 une exposition internationale.
n est tout naturel que, dans une exposition

organisée à l'occasion de l'ouverture du Sim-
plon, cette œuvre grandiose de la technique
suisse doive- occuper une place d'honneur.
Depuis plusieurs mois, des négociations sont
engagées entre la direction générale des
C. P. F. et le comité de l'exposition au sujet
des objets à exposer, et des arrangements ont
été pris. On se propose d'élever un pavillon
spécial du Simplon, dont le cadre permettra
de représenter, en grandeur réelle et de la
façon la plus exacte, tous les principaux dé-
tails de la construction, ainsi que les installa-
tions spéciales;

Les deux galeries du tunnel du Simplon y
figureront, avec leur séparation exacte de 17
mètres, et la reproduction sera établie de
façon à ce que le visiteur puisse se rendre
compte de toutes les phases de la construction.
On ne manquera pas d'y faire figurer, par
exemple, une de ces parties du tunnel où les
robustes pièces du boisage ont été courbées,
comme des allumettes, par la pression de la
roche, et où le travail a rencontré des diffi-
cultés et des dangers extraordinaires. L'expo-
sition comprendra en outre une du deux des
perforatrices employées au Simplon, qui fonc-
tionneront sous les yeux du public ; des ma-
chines et outils de toute espèce utilisés au
cours des travaux, les wagons servant au
transport des ouvriers et du matériel, les ins-
tallations pour l'aération, le refroidissement
de l'atmosphère du tunnel, bref, tout ce qui
sera nécessaire pour donner une image exacte
des travaux de construction.

Entre les deux galeries se trouvera un vaste
hall, destiné à recevoir d'autres obj ets des-
tinés à représenter et expliquer l'œuvre des
ingénieurs. On y verra, entre autres, un relief
du massif du Simplon, des profils géologiques,
des dessins et des plans, des photographies
prises au cours des travaux, etc. Mais on
pourra aussi se rendre compte de l'exploita-
tion de la nouvelle ligne. Les Chemins de fer.
fédéraux exposeront tout un train, composé
du nouveau matériel roulant, avec une des
puissantes locomotives récemment construites,
un fourgon à bagages et des wagons de pre-
mière, deuxième et troisième classes : un
modèle d'une station complète, avec toutes les
installations destinées à assurer la sécurité de
l'exploitation, des plans et des photographies
des nouvelles gares, ainsi que des ponts et
autres œuvrj s d'art les plus intéressantes du
réseau des C. F. F.

Il est à prévoir que le pavillon du Simplon
présentera un très grand intérêt et sera le
«clou» de l'exposition de Milan.

Les désordres de Rorschach
On écrivait de Rorschach, le 8 septembre :
Jusqu'ici, une vingtaine d'arrestations ont

été opérées, entre autres celle d'un officier
autrichien en disponibilité, anarchiste connu,
de quelques juifs polonais, d'un prétendu j our-
naliste, d'un criminel étranger contre lequel
un mandat d'arrêt avait été lancé.

Tous les ouvriers français de la filature , au
nombre de vingt, se conformant aux conseils
du consul de France, ont quitté Rorschach.

Le gouvernement pourra nommer, s'il le
veut, un juge d'instruction extraordinaire.

La nuit dernière a été tranquille. Des ordres
très sévères avaient été donnés. Ds n'ont pas
peu contribué à faciliter la tâche des soldats, qui
n'avait pas été aisée jusque là. A plus d'une
reprise ceux-ci ont, en efiet, été insultés et
siffles. Des faits pareils ne se sont pas repro-
duits hier. Les perturbateurs avaient sans
doute appris que les soldats avaient été auto-
risés à se servir, au besoin, de leurs armes.

Les cortèges et assemblées de nuit sont for-
mellement interdits. De nouveaux renforts de
troupes ont été demandés pour huit jours.

Les ouvriers ont tenu une réunion. Ds ont
lancé un appel par lequel ils témoignent de
leur regret que des actes de provocation aient
pu être commis ; ils en rejettent la faute sur
les éléments non contrôlés et non organisés,
Le prolétariat est mis en garde contre les vio-
lences.

SUISSE

BERNE. — Le tribunal de police de Berne
a rendu samedi matin son jugement dans le
procès du préfet de Berne contre la société du
Kursaal du Schânzli , pour contravention aux
lois sur les auberges. Le juge a déclaré qu'il
l'avait constaté lui-même, le billard lumineux
n'était pas uniquement un jeu de hasard ainsi
que le veut la loi. En conséquence il a libéré
la société et lui a alloué une indemnité de
30 fr. H est probable que le procureur général
va interjeter appel de ce jugement .

—- Un des frères Schneider, de la maison,
Schneider frères, entrepreneurs à Bienne
a été victime d'un accident, au rassemble-
ment de troupes. Il allumait un cigare quand
le phosphore de l'allumette lui sauta dans
l'œil droit qui enfla rapidement. Malgré des
soins médicaux empressés, l'œil est considéré
comme perdu.

— Un accident est arrivé jeudi matin aux
abattoirs de Delémont. Un ouvrier de la so-
ciété des usines électriques de Wangen, Cari-
na Celso, âgé de 20 ans environ, était occupé
à percer un mur aux abattoirs, lorsqu'il tom-
ba de l'échelle. Relevé immédiatement, il a
été transporté d'urgence à l'hôpital, dans un
état désespéré. Le malheureux s'est en outre
cassé le bras droit dans sa chute.

OBWALD. —Le passage du Brunig est,
sur le territoire d'Obwald, interdit aux auto-
mobiles. Pourtant, un malin a su contourner
la loi d'une manière tout à fait plaisante. Au
sommet du Brunig, à la limite des deux con-
tours, il a tout simplement attelé un cheval à
son auto et, hue Cocotte ! Descente paisible
jusqu'à Giswyl ou l'étrange attelage fit la
joie des badauds. On dit que le cheval s'est
senti plutôt humilié d'être obligé de remplir
une besogne pareille.

¦—msm—**m*.% t̂_m^m-— . 

RéGION DES LACS

La Neuveville. — Nous apprenons qu'en
présence de l'opposition rencontrée par eux,
les initiateurs d'une crèche à La Neuveville
ont momentanément renoncé à leur projet.

CANTON
Examens et cours pour apprentis. —

Au moment «où quelques-uns des cours des-
tinés aux apprentis ont recommencé et où
d'autres s'ouvriront : cours de dessin, de théo-
rie professionnelle, de langues, d'arithmé-
tique, de comptabilité, etc. , les intéressés
doivent être rendus attentifs à l'importance
de cet enseignement subventionné par les
communes, l'Etat et la Confédération.

Tous les apprentis et apprenties habitant
les centres on à proximité des centres où se
donnent des cours, ont l'obligation d'en suivre
au moins un. Ceux qui ne remplissent pas
cette condition perdent tout droit à un des
prix décernés par l'Etat lors des examens pro-
fessionnels.

Aucun apprenti ne peut prétendre qu'il
n'existe pas de cours utiles pour lui dans les
localités principales du canton. A défaut de
leçons s'appliquant à leur métier directement,
tous les apprentis et apprenties doivent suivre
les cours de français et d'arithmétique ou de
comptabilité, branches d'une utilité incontes-
table pour chacun et dans lesquelles ils sont
faibles en générai Aux apprentis, ainsi qu'aux
parents et aux maîtres, de se renseigner par
la lecture des avis que publient les écoles.

Militaire. — Les bataillons 19 et 20, mobi-
lisés le 13, passeront la nuit à Colombier, d'où
ils se rendront le lendemain dans le Jura ber-
noia

Le matériel et les chevaux de trait des
bataillons 19 et 20 devront être chargés et par-
tiront le 14 septembre à 7 heures pour Court
où le train spécial arrivera à 11 h.

Le bataillon 19 partira de Colombier à 8 h.
par train spécial jusqu'à Malleray, où il arri-
vera à 11 heures.

Le bataillon 20 par tira par train spécial à
9 heures, direction Court, où le bataillon ar-
rive à 12 h. 30. De Malleray, le bataillon 19
marche jusqu'à Courrendlin, et le bataillon 20
marche de Court à Courtetelle, où ces unités
feront leur cours préparatoire.

Peseux. — Le recensement fédéral des en-
treprises industrielles agricoles et commer-
ciales a montré l'existence à Peseux, de 196
entreprises, se répartissant comme suit : agri-
culture 59, industrie et commerce 131, indus-
trie domestique 6.

Sur ces 196 entreprises, 179 étaient dirigées
par un seul chef, 17 par une collectivité ; 163
personnes ne possédaient qu 'une seule entre-
prise, 33 en possédaient deux ou plusieurs.
450 personnes étaient employées dans ces
différentes entreprises.

— La foudre est tombée (probablement
pendant l'orage de nuit du 23 août) sur la
maison de M. Ch. Bonhôte, à Peseux, écrit-on
à 1'«Express». L'élément destructeur en péné-
trant dans la maison a fait un orifice assez
grand pour laisser pénétrer la pluie qui a pas-
sablement détérioré un appartement La mai-
son était déserte en ce moment, ce n'est que
l'autre jour en revenant de la campagne, que
M. Bonhôte a constaté les dégâts.

Fontainemelon, — Vendredi matin, un
ouvrier de la fabrique de Fontainemelon qtil
se rendait à son travail dans une voilure du
Régional, eut, au passage â Ghézard , la
malencontreuse idée de se penohef à la pors
tière pour suivre les évolutions du chapeau
d'un cycliste enlevé par un coup de vent, Ds
la tête, il heurta l'un des poteaux de là lipe
aérienne; le choc fut si brutal que le rrmlheu»
reux s'abattit et perdit connaissance, taudis
que son sang coulait avec abondance, Il dut
être reconduit en voiture à son domicile. On
espère que l'accident n'aura pas de suite
grave.

— M. B., gérant de la Société de consom-
mation de Fontainemelon, a fait une chute si
malheureuse du haut d'une échelle de magasin
qu'il s'est fracturé l'épaule.

NEUCHATEL
Pas avariée. — M. A. Prince nous déclare

que son automobile n'a nullement souffert de
sa rencontre vendredi matin avec un fourgon
postal, à preuve que l'automobile était le len
demain matin à Chaumont.

De la prudence. — Un jeune Italien prit
un billet pour Serrières sans dire où il s'arrê-
terait, samedi matin, place Purry, au tram de
7 h. 30.

Près de Maillefer, il fit mine de vouloir
descendre, sur quoi le contrôleur donna le
signal d'arrêter ; sans attendre l'arrêt complet,
notre j eune homme sauta de la voiture, mais
si malheureusement que sa jambe se trouva
entre les roues du fourgon postal joint au tram
et que la roue de derrière lui passa sur le pied.
On conduisit à l'hôpital de la Providence l'im-
prudent jouvenceau, dont l'état ne semblait
rien offrir de grave.

Il lui eût cependant' été facile d'éviter tout
accident en se conformant aux règles de la
prudence! Les contrôleurs de nos tramways
sont d'une obligeance qui ne met personne
dans l'obligation d'être imprudent

Monuments historiques. ,¦*- La récente
réunion de la société pour la conservation des
monuments historiques, â Avenches, a été
marquée par une petite cérémonie intime.
Après que, sous le hangar du Musée, M.
William Wavre, le savant épigraphiste neu-
châtelois, eût expliqué les nombreuses inscrip-
tions encastrées dans les murs qui soutiennent
la terrasse de l'amphithéâtre et à l'arrange-
ment desquelles il a travaillé pendan t des se-
maines, M. F. Jomini, conservateur du Musée
d'Avenches, a saisi cette occasion pour remer-
cier chaleureusement, au nom du département
de l'instruction publique du canton de Vaud,
le dévoué savant neuchâtelois. Une plaque en
marbre, placée à côte des inscriptions, est
destinée à rappeler les éminents services ren*
dus par M. Wavre. Elle porte cette inscription
latine: « Hos titulos patienti labori restituit
W. Wavre. M. C. M. V. »

Semailles de verre. — Un homme s'oc-
cupait diligemment, hier matin vers 10 heures,
de parsemer le Faubourg du Lac, aux environs
de la rue de l'Orangerie, de morceaux de verre
de bouteille. Sa provision épuisée, il disparut

Peu après arrivait l'automobile de Chau-
mont, revenant au garage. Le chauffeur des-
cendit de son siège ; il dépensa à ramasser les
débris de verre autant de soin que l'autre à
les semer, et, la route redevenne praticable
pour les pneus, il remisa son véhicule.

Un pied écrasé. — Une voiture qui pas-
sait hier soir à 10 h. '/ * devant l'Hôtel des
postes a atteint une dame d'Estavayer, qui a
eu deux orteils écrasés. On a conduit la bles-
sée à l'hôpital Pourtalès.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel > en faveur des incendiés de La Prise
sur Montmollin .
D., 3 fr. ; A. G., 2 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; di-

to, 2 fr. ; dito, 10 fr.50 ; dito, 5 fr. ; dito,3 fr.—
Total à ce j our, 500 fr. 50.

i GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES i
m Mardi 26 septembre 1905 m

C O N C E R T
J M. F. SANTAVICCA, violoniste, à Paris. |
1 M. E. FREY, pianiste, à Paris. P
1 M. VICTOR EMMANUEL (10 ans), élève de M. Santavicca. p
à M. RENÉ BOILLOT, pianiste. S

Brasserie Helvetia
CE SOIR, DERNIER CONCERT

f_WT Immense succès de lu troupe "d
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Les rois (/es comiques p arisiens
Un monsieur cherche

PENSION
dans famille ou pension exclusi-
vement française. Adresser les
offres avec indication de prix sotis
k. Z. 1905, poste restante.

D' MOREL
absent

î<mr service militaire

Bonne pension
est offerte à quelques messieurs,
è prfi modéré. Centre de la ville.

Demander l'adresser du n» 901 au
iureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

W ISCHEB
Pai-es 43

a repris ses leçons
de mandoline et guitare

1 franc l'heure

SIERRE (Valais)
Altitude 550 m.

Incomparable séjour d'automne

-:- Pension d'étrangers -:-
VILLA BEAULIEU

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

M™ E. MAIRE.

On ni'Piiilr_ flît u.nbébéeft Penivu l»ieiiui aii Si0n .bongsoiIl3
assurés. S'adrèsserrue du Château 7,3me étage. 

On prendrait une demoiselle pour
la pension à 45 francs par
mois.

Demander l'adresse du n» 968 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
Mme A. Savigny, Genève
_ ¦- , ¦ ¦ FUSTBRKE I ¦

Çftrt p fpmin p Consultations • •
l)ay u ~lulllwu Pensionnaires • •¦_ Maladies des dames

mtskWB
Hentiste américain

absent jusqu'au 3 octobre

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre1 en .peu de temps à parler, à

écrire et comprendre une lan-
gue vivante. Résultats remar-
quables.

S'adresser, au professeur C. !Dn-
coinmnn-Bolllot, Sablons 16,
maison Carbonnier.

Jeune demoiselle
désire entrer tout de suite dans
une famille , pour trois mois, com-
me pensionnaire , où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Offres sous
Chiffres Wc 5624 Y à Haasenstein
& Vogler , Berne. 

Hôtel ae la Cron-Blanctie
GRIHDELWALD

Table d'hôte et Restauration
Bonne cuisine - Prix modères

Près de la nouvelle poste et île la gare
TÉLÉPHONE

B. «AOflluBIN.
Famille de professeur
cherche jeune homme

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

S'adresser à D1fschopp, Aa-
rau. (A. 1220Q.Ï

M. Paul Bennôr
Professeur de chant

reprendra ses leçons dès
le mercredi 20 septembre.

Etntle émission technipe de la voix
Leçons d'harmonie

Industrie 3

Leçons d 'anglais
et d 'allemand

Place Pnrry 9

Rentrée: 4 septembre
Miss Priestnall
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DrJufes BOREL
absent

.jusqu'à fin septembre

JH. .̂V€UVe, pianiste
13, BUE POUKTALÈS

reprendra ses leçons dès le
i5 septembre.

Une demoiselle désire

leçons 9'anglais
en échange de leçons d'allemand
ou de russe. — Faire les offres par
écrit sous chiffre B. N. 974 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Suivant une dépêche de Saint-Pétersbourg
au « Times », on craint beaucoup que les
paysans du Bas-Volga ne suivent l'exemple
des habitants du Caucase.

— Sept navires de la flotte de la mer Noire
ont amené vendredi à Odessa plus de 2000
matelots provenant des équipages du cuirassé
«Pobiédonostseff» , du navire-école «Pruth» et
du cuirassé «Catherine H». Ces marins seront
dirigés sur différentes garnisons de la Sibérie.

En Russie

Le tremblement de terre italien. — Le
ministre des travaux publics est parti ven-
dredi soir pour la Calabre pour visiter le lieu
de la catastrophe. Le ministre de l'intérieur a
envoyé jusqu'à présent 20,000 lires.

Les renseignements parvenant delà Calabre
continuent à signaler des localités détruites et
des victimes ; 2200 personnes sont sans abri.

Le roi a mis 20,000 fr. à la disposition du
préfet de Cattanzavo et 20,000 à la disposition
de celui de Cosanda.

Une expérience scolaire. — On lit dans
le «Gaulois» :

Une tentative va être faite pour préserver
les écoliers de tout danger de surmenage.
Supprimer de la dixième à la sixième, toute
classe, l'après-midi ; consacrer les loisirs ainsi
gagnés à des promenades, à des jeux en plein
air, à des exercices physiques, à des travaux
manuels gradués, au modelage, au dessin, à
la musique ; exercer la main et les yeux de
l'enfant autant que sa mémoire ; avoir souci
de la santé de son corps, de son adresse, de sa
souplesse, presque autant que de son intelli-
gence et de son esprit ; lui apprendre les rudi-
ments de l'histoire naturelle, non plus au
tableau noir ou dans les livres, mais aux
champs, dans des herborisations ; lui donner
un enseignement concret et vivant qui lui
fasse voir les choses au lieu d'éveiller en lui
des abstractions vides.

C'est là, semble-t-il, un programme assez
hardi, dans l'état des mœurs françaises.

Mais il n'y a là rien de paradoxal, car il
paraît qu'à la rentrée un des grands collèges
de Paris va tenter de l'appliquer.

La conf usion des bébés. — Un incident
assez comique s'est produit l'autre jour à Chi-
cago (Etats-Unis).

Un grand magasin de la 6° avenue ayant
annoncé une exposition , les élégantes s'y ren-
dirent en masse.

Quelques-unes étaient venues en poussant
une voilure dans laquelle reposait leur enfant.
Mais, comme il n'était guère commode de dé-
couvrir ainsi les « occasions », elles rangèrent
les petits véhicules sur le trottoir et chargè-
rent un jeune garçon de les garder.

Un fiacre , en passant, accrocha l'une des
voitures, qui fut renversée, et , dans sa chute,
en entraîna cinq autres. Les enfants roulèrent
pêle-mêle sur la chaussée, en poussant des
hurlements terribles. Le j eune gardien ne sa-
vait à quelle voiture appartenait chacun des
bébés. Aidé d'un policemen, il les ramassa
vivement et les replaça un peu au hasard.

Quelques instants après, une des mères sor-
tit du magasin. Elle posa ses achats sur la pe-
tite voiture et partit à grands pas. Comme le
bébé criait, elle voulut l'embrasser ; mais elle
recula d'horreur, en voyant des cheveux rou-
ges et plats au lieu des superbes boucles noi-
res qu'il possédait auparavant EUe crut, tout
d'abord , qu'un farceur avait teint les cheveux
de son enfant, mais, en examinant de plus
près, elle s'aperçut que co n'était pas le sien.
« Ôn m'a changé mon enfantI » cria-t-elle, et
elle rebroussa chemin.

Après des cris, des pleurs, de longues re-
cherches, oh démêla l'imbroglio ; et, finale-
ment, chaque mère partit avec son propre re-
jeton. Seule, une négresse ne s'était pas
trompée.

ETRANGER

Allemagne
L'agitation contre le renchérissement de la

viande prend en Allemagne une extension
tous les jours plus grande, et ce ne sont plus
seulement les socialistes qui la conduisent.
Les conseils municipaux s'en mêlent. Cor-
tains Etats particuliers ont même déjà entr'ou-
vert les frontières à l'importation du bétail
étranger. Seul, M. de Pobielsky reste inébran-
lable, comme l'a démontré sa réception de la
délégation des restaurateurs, où il a très ai-
mablement et même avec humour refusé de
céder à leur demande d'importation de viande
étrangère.

Les bouchers, à leur tour, prennent le mou-
vement, et avec d'autant plus de vigueur
qu 'ils tiennent à démontrer qu'ils sont étran-
gers à la hausse des prix , préjudiciable à leurs
propres intérêts. Une grande réunion de deux
mille maîtres bouchera vient d'avoir lieu à
Berlin, où l'on a entendu de vigoureuses pro-
testations contre la théorie du ministre de
l'agriculture qu'il n'y a pas de disette de bê-
taH, mais une simple crise passagère, dont
depuis longtemps il ne cesse d'annoncer la fin
imminente. La réunion a voté une résolution
déclarant que la hausse des prix du bétail
sur pied , que la vente au détail n 'avait même
pas pu suivre, était due au manque de bœufs
et plus encore de porcs. Le seul remède est
l'importation de bétail étranger , et les bou-
chers demandent au public tout entier de les
aider dans la lutte pour «l'ouverture des fron-
tières», qui devient une nécessité nationale.

Maroc
Les Andjeras ont attaqué vendredi quatre

autres villages et y ont rais le feu. Le bruil
court que l'armée du sultan se j oindra aus
Andj eras pour attaquer Zenath.

Corée et Mandchourie
Le gouvernement américain a soumis, il 3

a quelques jours, au gouvernement anglais
des propositions tendant à mieux garantir 1<

commerce américain et européen en Extrême-
Orient, spécialement en Mandchourie et en
Corée.

Si ces propositions sont acceptées, les mi-
nistres anglais et américain à Pékin, même
sans attendre l'avis des autres puissances,
présenteront aux gouvernements japonais et
chinois un proj et d'un caractère très impor-
tant au point de vue américain et européen.

Chine
On mande de Pékin, le 7 septembre , qu 'un

décret abolissant entièrement le système ac-
tuel d'examens pour les emplois vient d'être
publié. A l'avenir, les fonctionnaires seront
recrutés parmi les Chinois instruits d'après
les méthodes modernes dans des écoles établies
dans tout l'empire.

Les examens auront lieu dans les écoles, et
non pas dans les villes centrales comme au-
trefois.

Cet édit poussera les Chinois à acquérir les
connaissances des nations occidentales.

Un autre édit conseille l'envoi d'un plus
grand nombre d'étudiants à l'étranger, sur
tout en Amérique et en Angleterre.
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POLITIQUE

La loi martiale à Tokio
Le gouverneur de la Banque du Japon a

envoyé au commissaire financier du Japon à,
Londres un télégramme l'informant del'appli-
«tion partielle de la loi martiale à Tokio et
trois faubourgs.
Une décision des chefs de partis
l«s chefs des partis politiques et les princi-

paux membres de la Chambre basse se sont
réunis à un déjeuner chez le président de la
Chambre et ont voté la résolution suivante :
«La situation actuelle frise l'anarchie et ré-
3ulte du conflit entre le gouvernement et le
peuple. Nous conseillons de prendre des me-
sures pour rétablir l'ordre par des moyens
Mfiques et nous croyons qu'une session ex-
traordinaire de la Diète ramènerait la paix».

Publication du traité de paix
«èpondan t au désir de la population inter-

née par les chefs politiques,le gouvernement
, a décidé do publier samedi les conditions de

Paix.
On s'attend à des réclamations pour la des-

truction des églises et des propriétés des
étrangers^

Contre l'Angleterre
Où télégraphie de Shanghaï au «Standard»

?ue les autorités j aponaises exercent une cen-
sure rigoureuse sur les télégrammes destinés
a l'étranger. Les passagers d'un paquebot pos-
«'disent que la légation d'Angleterre à Tokio
* «é attaquée. On croit ea Chine, dans le pu-
bJJc, que l'acceptation de3 conditions de paix
Par le mikado serait due en grande partie à
•a pression de l'Angleterre On craint que la
swexcitatlon n'augmente dans la capitale et
n aboutisse à une série d'assassinats poli-
tiques.

JAPON

Mariages célébrés
8. Paul-Gaston Clerc , employé au funiculaire ,

Neuchâtelois , et Berth e L'Eplattenier , demoi-
selle de magasin , Neuchâteloise.

8. Georges-Albin Guinand , commis postal ,
Neuchâtelois , et Emilie Muller , sans profes-sion, Neuchâteloise.

8. Auguste-Charles-Henri Delay , employé de
commerce , Vaudois , et Marie-Sophie George,Vaudoise.

Promesses de mariage
Henri-Louis Schumacher , liquoriste , Neuchâ-

telois, à Neuchâtel , et Marie Thomann née
Fluhmann , garde - malades, Thurgovienne , à
Genève,

Naissances
8. Marthe-Yvonne , a Louis-Fritz Niederbauser ,

fermier , et à Marianne-Charlotte-Emma née
Porr iard.

tol-flffl DE NEUCHATEL

On écrit de Corcelles à la «Suisse libérale» :
Le vignoble de Corcelles-Cormondrèche et

Peseux a été fortement atteint par le mildiou.
Malgré des sulfatages répétés, cette dange-
reuse maladie a causé des dégâts considéra,-
bles. Dans certains perchois, la récolte est com«
plètement anéantie.

Cependant les vignes attachées tôt et sulfa-
tées au bon moment ont encore une récolte
moyenne. Si le soleil continue quelque temps
encore la qualité de 1905 sera tout à fait su-
périeure.

CHRONIQUE VITICOLE

(Lt journal réstrvt un opinion
è regard it, Itttrtt paraissant utu ttttt rubriqat)

Echo neuchâtelois
d'une pétition vaudoise
Colombier, 8 septembre 1905.

Monsieur le rédacteur.
Je lis dans la «Gazette de Lausanne» du 7

courant une correspondance de Valleyres-
sous-Rance et j' y vais que le Conseil général]
de cette localité a adopté une motion appuyant '

CORRESPONDANCES

I 

Eviter les contrefaçons
I/Hématogène Hommel n'existe ïIï

en forme de pilules, ni en forme
de pondre ; il n'est tabrioué qn'en
forme liquide et n'est véritable que
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre môme. H86Z

NEmiGiEWif ««K
SEUL REMEDE .S0UÏERMHJLErOL
Boit* (H) Poudres) « Ir.BO. - Ch. BON_\CCH>,Ph".Gené»«

Toute* Pharmacie *. Bien exiger le ..KEFOl."

_mV Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



énergiquement le mouvement d'opinion qu'a
poussé les citoyens de 3emraugny à demander
au gouvernement vaudois l'interdiction de la
vente de l'absinthe sur le territoire du eanten.

Ne serait-il pas aussi arrivé, chez nou?, le
moment de prendre une décision énergique
vis-à-vis de ce poison qui détruit bon nemtore
de famiHes dans notre canton et que l'on pest
se procurer trop facilement sous le couvercle
d'un panier.

Agréez Monsieur, mes salutations em-
pressées F.-H. BEBRUBX.

La justice expéditive
Neuchâtel, 9 septembre 1905.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de répondre deux mots à la

lettre du Dr Vouga parue dans votre numéro
de samedi.

La peine de mort a été supprimée dans le
canton de Neuchâtel. Les juges n'ont plus le
droit, même après de longues délibérations,
d'envoyer dans l'autre monde le plus abomi-
nable criminel. Dès lors, est-il logique qu'un
gendarme soit investi d'un pouvoir retiré,
voici longtemps, aux magistrats du pays? Est-
il admissible qu'un simple larron puisse être
exécuté — sans jugement—par un agent sub-
alterne, alors qu'un meurtrier ne peut être
condamné à la peine suprême par les tribu-
naux?

Quand bien même Weingartner aurait dé-
robé en fuyant, non point « un habit et quel-
ques pommes », mais plusieurs douzaines
d'habits et toute la récolte d'un verger, l'acte
du gendarme qui lui a tiré dessus n'en serait
pas moins monstrueux.

Je connais un pays, voisin du nôtre, où la
peine de mort existe encore et dans lequel,
cependant, un représentant de la loi qui se
sert de ses armes contre un fugitif est passible
des « travaux forcés », n'en déplaise à M Vouga.

Si nos gendarmes ont le droit de se servir
de leurs armes autrement qu'en cas de légi-
time défense — ce dont je doute — Il ne reste
plus qu'à supprimer l'appareil judiciaire, fort
onéreux pour la République, et à laisser à Pan-
dore le soin d'appliquer aux délinquants sa
justice expéditive.

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le
rédacteur, etc.

Aug. BIPPERT, journaliste.

POLITIQUE

LE TRAITÉ DE PAIX
Ce qu'on ne savait pas

Une conférence a eu lieu samedi entre le
comte Katsura, président du conseil, et des
membres des deux Chambres de la Diète re-
présentants les différents partis politiques.

Le comte Katsura a donné un compte rendu
détaillé des négociations de paix, duquel 11
ressort que l'information, suivant laquelle le
détroit de la Pérouse ne devait pas être for-
tifié par le Japon, est incorrecte. La seule sti-
pulation faite au sujet de ce détroit est que le
lihre passage devra être assuré. De plus, le
Japon obtient la suzeraineté complète absolue
sur la Corée avec liberté complète en ce qui
concerne l'administration de la péninsule.

Le chemin de fer mandchourien, au sud de
Ghang-Ohung et non pas de Ghang-Tu, est
cédé au Japon, avec le droit de conserver des
gardes militaires. Le Japon obtient égalemeat
des droits sur les mines de charbon de Fou-
Chou et de Yen-Tal et conservera ses droits
même après l'évacuation. Il est consenti une
période d'environ dix mois pour terminer le
retrait des troupes de Mandchourie. La diffé-
rence entre les dépenses du Japon et celles de
la Russie pour l'entretien des prisonniers de
guerre sera payée au Japon.

L'amiral baron Yamamoto, ministre de la
marine, qui assistait à la réunion, a déclaré
q>u'en dépit du profond mécontentement po-
pulaire, il faut se souvenir que des sacrifices
beaucoup plus grands que ceux qui ont été
faits à Port-Arthur auraient été nécessaires
si on avait dû s'emparer de Vladivostok. De
pjns, il en serait résulté des dépenses consi-
dérables, n est par conséquent nécessaire de
se montrer satisfait des conditions actuelles.

Le ministre a aussi déclaré que la Russie
construirait une puissante marine et que le
Japon devait être prêt à entreprendre des pré-
paratifs de défense adéquats.

M. Oiski, chef des progressistes, a suggéré
que le cabinet devait donner sa démission
après avoir conclu une paix si peu satisfai-
sante.

Le fait qu'aucune stipulation n'a été faite
dans le traité contre la fortification du détroit
de la Pérouse et que le Japon a carte blanche
en Corée étant venu à la connaissance du peu-
ple, on s'attend à ce que l'indignation de ce
dernier soit considérablement affaibli»

A Saint-Pétersbourg
Les conditions du traité de paix de Ports-

moutb seront prochainement publiées, même
si le gouvernement japonais refusait de les
ratifier.

Les réservistes mobilisés que le gouverne-
ment russe voulait licencier immédiatement
seront retenus sous les drapeaux jusqu'à la
ratification du traité, à cause de la forte op-
position que cette ratification rencontre au
Japon.

La scission suédo-norvégienne
Vendredi a eu lieu à Christiania une confé-

rence à laquelle ont pris part les délégués, tes
membres du gouvernement el le président du
Storthing.

Avant que les négociations soient reprises à
Carlstad, des conférences analogues auroat
encore lieu éventuellement avec le concouredu Storthing.

Le silence le plus absolu est observé au su-jet des négociations do Garlstad.

«rôce et Roumanie
On mande 4e Bucarest à la « Nouvelle

Presse libre » que le ministre do Grèce à
Bucarest, M. Tombazis, a quitté la Roumanie
avec un congé illimité. Par cc départ, les re-
lations diplomatiques entre la Grèce et la
Roumanie paraissent rompues.

Afrique allemande
Le comte Gœtzen, gouverneur de l'Afrique

orientale allemande, télégraphie en date du
8, que d'après des renseignements reçus des
autorités du district de Langenburg, par la
voie du Cap, la tribu des Vangonio s'est aussi
révoltée.

Au Maroo
Ouled Ba Mohamed Kergui, chef de la me-

fealta de Charbia, est arrivé vendredi soir à
¦8 h. à Zinat avec 500 cavaliers. H a repoussé
la tribu des Ouadras pendant que Raissoali te-
nait tête aux Anjeras. LesBenWBouar, d'ahord
refoulée par le douar d'Ar Zirou, ont repris le
dessus et brûlé ce douar.

Oa se demande si la mehallah du sultan a
l'intention de protéger ou de combattre Rais-
souli. Toutes les tribus des Fahs n'auraient
pas fait défection, aussi les Anjonas ont-ils
pillé et incendié 6 douars aux environs de
Tanger. De la ville on entend une vive fusil-
lade. On redoute le pillage et l'incendie du
douar de Souani, faubourg de Tanger. Tous
les habitants des douars incendiés se réfu-
gient à Tanger. Le spectacle est lamentable.
La plus grande agitation règne en viHe où on
redoute un coup de mains des tribus envi-
ronnantes.

Allemagne et Etats-Unis
Le président Roosevelt a décliné les propo-

sitions allemandes relatives à un traité de
commerce et a répondu par écrit à M. Speok
de Sternburg que l'Allemagne demandait des
avantages que le tarif Dingley ne permettait
pas d'accorder.

EN RUSSIE

Les troubles de Bakou
Le « Novoie Vremja » évalue approximati-

vement, selon les calculs des industriels du
naphte, à 170 millions de roubles, les pertes
qui résulteront des événements de Bakou.
Dans cette somme, 36 millions de réunies
sont compris pour l'établissement de nouvelle»
tourelles des puits de naphte avec leur outil-
lage, et 14 millions pour la reconstruction des
bâtiments d'exploitation.

La production qu'auraient fournie les ex-
ploitations pendant le chômage forcé ostkaé
à neuf mois, que les événements actuels vont
occasionner, est évaluée à 94 millions de rou-
bles.

Le chômage causera aux ouvriers une perte
de 9,400,000 roubles, somme équivalente à leur
salaire pendant cette période.

En outre, d'énormes partes résultent des
incendies des entrepôts de bois et des habita-
tions situées à Bakou, dans la vtfie çtoire.

Les pertes causées à l'industrie russe utili-
sant le napte sont Incalculables.

— Le pillage et 1 incendie des exploitations
de naphte continuent, et il est impossible de
déterminer le nombre exact des toureHôs de
puits brûlés, car les communications avec la
ville demeurent périlleuses.

Aucune tentative de conciliation n'a réussi.
Les Tatars, momentanément calmes, ont re-
nouvelé leurs agressions. Les coups de feu
continuent. La bourse et la plupart des eomp-
toirs sont fermés.

L'attaque de l'hôpital de Balafcfeany
Des informations particulières donnent le

récit que voici de l'attaque de l'hôpital à Ba-
lakhany, où s'étaient réunis environ un mil-
lier d'Arméniens et d'ouvriers :

« Le chef d'un détaehement d'artiHerie, en-
voyé par le général Shirinkin, somma la foule
de se rendre, mais, pour toute réponse, en re-
çut une volée de pierres et quelques coups de
fusil Un artilleur fut tué et l'officier donna
•immédiatement l'ordre d'ouvrir le feu avec
trois canons.

Le premier coup manqua le but, l'obus
étant tombé dans la mer ; le deuxième obus
tomba dans l'hôpital , où il fit explosion en
tuant un grand nombre de personnes qui s'y
trouvaient et en causant des dégâts importants.

La foule furieuse se rua sur les oanons et
s'en empara en lançant de l'huile bouillante
sur les soldats, qui s'enfuirent Une fumée
étouffante repoussa les cosaques et l'infanterie
qui s'étaient portés au secours de l'artillerie.

La foule mit ensuite le feu à la Banque du
gouvernement et aux églises. L'incendie con-
tinue toujours aux chantiers de naphte, à Blbi-
eibat »

CluJb alpin suisse. — A l'assemblée des
délégués, samedi, à Engelberg, les proposi-
tions du comité central ont été adoptées sur
tous les points avec des modifications et ad-
jonctions de peu d'Importance. En conséquence
il sera payé sur la caisse centrale pour les dé-
ficits dans la fourniture du bois et autre maté-
riel de chauffage des cabanes, une bonifica-
tion allant de la moitié aux deux tiers des»
frais. Des subventions ne seront plus versées
pour la construction de nouvelles cabanes ou
la transformation d'anciennes qu 'à la condi-
tion que ces cabanes seront munies de maté-
riel de chauffage.

La proposition des sections de Neuchâtel ct
de Genève de faire dépendre la subvention
aux cabanes de la condition qu'il n 'y aura de
tenancier tenant auberge est vivement appuyée'
par M. Mauler, de Neuchâtel. Elle a été liqui-
dée dans ce sens que l'assemblée des délégués.
aura à décider dans chaque cas particulier.

H sera versé des subsides annuels de 100 fr.
au maximum par section pour la location et
l'aménagement de chalets dans le but de faci-
liter la pratique du ski. La proposition de la
section de Genève de communiquer à l'avenir
aux sections les comptes et le budget un mois
avant l'assemblée générale a été prise en con-
sidération et renvoyée au comité central

Extraordinaire. — Le «Murtenbieter» an-
nonce qu'une personne de Morat, qui a porté
jus qu'ici un nom et des habits féminins, vient
de les échanger, à l'âge de 19 ans, contre un
état-civil et des habits masculins. La pseudo-
j eune fille d'hier va passer en automme au
recrutement militaire I

Le choléra. — Le « Moniteur officiel de
l'empire allemand » annonce que du 8 au 9 à
'midi, il a été constaté 19 cas de maladie et
7 décès dûs au choléra. Le nombre total des
cas est de 139, celui des décès de 46.

D'après la « Nord Deutsche Allg. Zelt , »
une séance a eu lieu vendredi au ministère
des cultes où l'on s'est occupé du choléra et
des mesures à prendre pour le combattre. B a
été constaté qu'il ne s'agissait jusqu'ici que
de cas isolés et ne saurait être question d'une
épidémie.

Incendie à Chicago. — Un entrepôt de
blé des chemins de fer .Atchison-Topeka*
Santa-Fé, contenant 1,500,000 boisseaux de
grain a été détruit par un incendie. Les per-
tes sont évaluées à 1 million de dollars.

Nouvelles diverses

£es tremblements de terre en gatefce

Les trains arrivant de Calabre ont des re-
tards considérables. L'express arrivant à Na-
ples à 7 h. 30 est signalé avec 5 heures de
retard. Les lignes de chemin de fer sont très
endommagées, ce qui fait que les locomotives
ne peuvent avancer que lentement.

Les voyageurs venant de Calabre sont très
impressionnés par ces désastres. La gare de
Parghefio est complètement détruite ; le vil-
lage est à un état de délabrement complet;
des hommes et des femmes circulent en pleu-
rant et tâehent de délivrer des parents ense-
velis sous las décombres.

Toutes les gares, depuis San Giovanni jus-
qu'à San Euphemia, sont envahies par des
habitants qui demandent des secours et qui
sont affamés.

— Selon les journaux de Rome, les dom-
mages constatés à Palmi dépassent toutes pré-
visions. Des secousses légères continuent à se
faire sentir. La population passe la nuit à la
belle étoile. On a ordonné la démolition de
300 maisons devenues inhabitables. Le nom-
bre des morts à Parghelia est évalué à 300. Le
nombre des victimes retrouvées à Melito aug-
mente toujours.

Une famille de onze personnes est ensevelie
sous les décombres. On confirme qu'à Japolo
200 morts ont été découverts. Les routes de la
campagne sont couvertes de fugitifs. Le spec-
tacle à Pizzo, surtout la nuit, est effrayant
Des' troupes sont arrivées de Gatanzaro et ont
travaillé à retirer les morts dep dénombres.

A Martirano, le nombre des morts et de&
Messes dépasserait 3000.

A Gosenza, une pariée de Pégase et du clo-
cher est à l'état de ruine Le château et d'au-
tres bâtiments se trouvent'en dafiger. Les
"communications télégraphiques aves la pro-
vince de Goeenza sont interrompues. Cepen-
dant, il se confirme que de graves dommages

.'ont été causés par le tremblement de terre à
«Castiglione. Seize maisons se sent écroulées à'
'Castro Liban ; il y a dix morts.

A San Lucito, les dommages sont énormes.
,Le château est détruit Plusieurs victimes
¦sont sous les décombres. Dans d'autres régions
¦encore, les dommages sont incalculables. Cor-
zano est presque détruit La seeousse a été
également très forte dans l'île StromboS, dent
toutes les maisons sont lézardées. Le câble est
interrompu.

A Marina del Veire, la population refuse de
rentrer dans les maisons et demande à être
logée dans des wagons à la gare.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpieitl dt I» Ttuillt d'Avit dt Titucbmltl)

Expédition Jacot-Guillarmod
Un mort

Berne, 10. — Comme on le sait, M. Jacot-
Guillarmod, déjà connu par son premier
voyage à l'Himalaya avait organisé une nou-
velle expédition pour tenter l'ascension du
Kandschihschinga, montagne d'une altitude
d'environ 8585 mètres, dans l'Himalaya orien-
tal, à la frontière du Sikkim, du Népal et du
Thibet Le désir des ascensionnistes était de
battre le record de l'altitude détenu par l'An-
glais Graham qui, vers la fin du dix-huitième
siècle, atteignit une altitude de 7200 mètrei
sur la même montagne.

L'expédition qui a quitté Darjiling le 8 août
était composée de MM. Dr Jules Jacot-Guil-
larmod, médecin, Neuchâtelois; A.-E. Crow-
ley, ingénieur, Irlandais ; Alexis Pache, lieu-
tenant, Vaudois, et O. Reymond, Neuchâtelois.

Elle n'avait pas emmené de guide suisse,
mais le gouvernement anglais lui avait fourni
comme escorte un certain nombre de Gour-
khas, excellents montagnards, recrutés dans
le Népal par capitulation. Depuis le 8 août, on
n'avait pas de nouvelles en Suisse de l'expé-
dition.

L'Agence télégraphique suisse vient de re-
cevoir le télégramme suivant, transmis par
Darjiling :

« Dépêche expédiée le 1 " septembre de no-
tre camp le plus élevé. Lieutenant Pache, en-
levé par une avalanche, a malheureusement
succombé. Des difficultés insurmontables pro-
venait des indteè&fl» <un» t~Wa*gnt ù rebrous-

ser chemin. Nous rentrons à Darj iung, où
nous espérons arriver le 30 septembre.

Le lieutenant Paehe est originaire de Mor-
ges, et était âgé do 31 ans. D'un caractère
actif et entreprenant, il manifestait un goût
prononcé pour les sports et particulièrement
pour la chasse, à laquelle il espérait se livrer
pendant l' expédition. H avait combattu dans
l'Afrique du sud dans les rangs des Bœra

Club alpin suisse
Engelberg, 10. — L'assemblée du Club

alpin suisse a désigné Berne pour la prochaine
fête centrale. EUe a entendu un travail sus
Engelberg par un bénédictin, M. Ignace Hess.
Jusqu'à dimanche, 530 eartes de fête avaient
été retiréea

Les manoeuvres suisses
WorJb, 10. — Voici la supposition de la

situation générale de guerre qui servira de
base pour les manœuvres du II* corps d'armée
contre la division de manœuvres les 11 et 12
septembre.

Une armée rouge dont fait partie le corps
d'armée, a terminé sa marche sur la ligne
Wangen-Huttwil, et en marche sur Berne, a
atteint l'Emme.

l}he armée blanche, dont l'aile droite est
formée par la division de manœuvres est en
train de franchir l'Aar à Berne et à Aarberg.

Parti radical lucernois
Lucerne, 10. — L'assemblée du parti radi-

cal du canton de Lucerne, qui a eu lieu di-
manche à Reiden, a décidé de lancer un ré-
férendum contre l'augmentation permanente
des impôts d'état

L'assemblée a adopté avec quelques modi-
fications, la nouvelle organisation du parti, et
a décidé de ne pas prendre position en ce qui
concerne les élections au Conseil des Etats.

Accident
Rougemont, 10. — Un chasseur de cha-

mois, de Rougemont, nommé Saugy, qui chas-
sait au Paray, au pied du VanB, ayant fait
une chute, son fusil partit, et le coup tua net
un jeune domestique de campagne de Bolti-
gea qui fanait à quelque distance.

Décès
Lausanne, 10. — Le juge fédéral Lienhard

est mort dimanche après midi dans le canton
d'Argovie, où il se trouvait en vacances.

M. Lienhard était de Boujean et était né es
1851. B avait été conseiller d'Etat et député
au Conseil des Etats du canton de Berne.

Les automaboulards
(D'un corresp.)

Sainte-Croix, 11. — Hier, dimanche, le
fourgon postal faisant le service entre Saîfale-
Croix et Vuitebœuf , a été renversé par une
voiture automobile. Le postillon serait blessa
assez grièvement

Les chauffeurs ont continué leur route sans
s'inquiéter des suites de l'accident; leur ma-
chine porterait, à ce que disent plusieurs per-
sonnes, le n° 716.

Espérons que l'on découvrira ces gens-là,
afin de leur apprendre ce que vaut la vie hu-
maine. 

TREMBLEMENT DE TERRE
Catanzarp, 9. — Selon des informations,

officielles, le nombre des vj &raaes dans la
province de Catanzaro est de 49D morts et
d'un millier de blessés.

Rome, 9. — La municipalité a déeàéé de
donner 50 mille lires en faveur des victimes
du tremblement de terre de Calabre.

Raeoniji , 9. — Le roi est parti à minuit
trente pour la Calabre, pour rendre visite aux
victimes des tremblements de terre.

Effroyable désastre
LONDRES, 11. — ©n mande de

Rente an «Daily Express » que le,
tremblement de terre aurait S&it
pins de 500® victimes.

Cinquante nulle personnes sent
réduites à la misère neire.

Condoléances et secours
Rome, 11. — Le président Loubet et Guil-

laume H ont télégraphié au roi pour exprimer;
leurs condoléances au sujet du désastre de la
Calabre.

Le conseil des ministres a décidé d'accorder
250,000 lires en faveur des victimes. Ea ou-,
ire, le président du conseil et les mrntetreB
s'inscriront pour 250,000 lires à la souscrip-
tion nationale.

La guerre
Saint-Pétersbourg, 10. — Le correspon-

dant de la «Novoïe Vremia» à Godsladan
constate que les armées russe et japonaise
n'ont pas suspendu les hostilités. Les Japonais
groupent des foi ces considérables sur leus
flanc gauche. Ces trois derniers jours, des
escarmouches ont eu lieu sur le front Trois
officiers et huit soldats ont été tués, et 90 sol-
dats blessés.

Au Japon
Paris, 9. — On mande de Tokio au «Jour-

nal» : Un calme apparent est rétabli. Toutefois
quelques postes de police ont encore été dé-
truits. L'église russe a même été attaquée et
en partie incendiée.

La démission du ministère est toujours ins-
tamment exigée.

Au Maroc
Paris, 10. — On mande de Tanger au

«Temps» : Les rapports des indigènes sur les
derniers combats autour de Tanger ont été
exagérés. H n'y a eu que dix tués.

Paris, 10. — On mande de Tanger à
l'agence Havas :Le ministre des Etats-Unis et
un certain nombre d'Européens de la banlieue
de Tanger ont abandonné leur domicile sur la
demande des autorités marocaines, la situation
étant toujours plus dangereuse.

Aucune mesure n'a encore été prise pour
rétablir l'ordre.

L'escroc Galley
Rio-de-Janeiro, 9.— Le tribunal suprême

a refusé d'accorder le bénéfice de Tchaheas
corpus » à Galley et à ses complices.

Mules espagnoles
Salamanque, 10. — Une panique s'étant

produite sur le champ de foire, plus de 3000
mules se sont éehappées dans toutes les direc-
tions, blessant 75 personnes, dont plusieurs
assez grièvement Une enquête est ouverte.

Au Maroc
Tanger, 11. — La situation reste la même

aux environs de Tanger.

Les désordres de Tokio
TOKIO, il .  — Pendant la nuit de

vendredi à samedi, la foule a me-
naeé les missiens étrangères.

Lies principaux bâtiments ont
été respectés * lies cordons de po-
lice ont été resserrés autour des
bureaux du «Kokumin».

Les troubles ne s'étendent pas dans la pro-
vince. La police laisse se réunir les meetings
de protestation et n 'intervient que dans les
cas de désordre.

La statue du marquis Ito a été retrouvée à
bord d'un navire à Kobé.

Tokio, 11. — On dit que 1650 personnes
ont été emprisonnées pendant Jes émeutes ; on
croit que 160 seront poursuivies ; les autres
seront relâchées.

Démissions à Tokio
ToMo, 11. — Le préfet de police a donné

sa démission. On croit que le ministre de l'In-
térieur a également démissionné.

Les troupes qu'on avait envoyées pour pro-
téger les légations ont été retirées. On croit
généralement que le cabinet démissionnera.

Londres, 11. — On mande de Tokio au
« Daily Telegraph > en date du 7 :

Le bruit court que les généraux Nodgi et
Nodzu ont donné leur démission.

En Russie
Tif lis, 10. — Du «Vestnik » : La situation à

Bakou est touj ours désespérée. On entend de
nouveau le feu de l'artillerie. Les incendies
continuent L'eau et le pain manquent La po-
pulation ouvrière souffre de la famine.

Le gouverneur général de Bakou a chargé
le prétet de police de prendre des mesures
énergiques pour protéger les banques.

Tif lis , 10. — Une certaine agitation règne
à Soufeoum, depuis le 5 septembre, parmi les
ouvriers agricoles.

Le gouverneur a ordonné de prendre des
mesures énergiques, au cas ou des violences
seraient commises contre les propriétaires
fonciers.

A Schoucha les Tatars et les Arméniens ont
:fâit la paix. La population a été désarmée et
les étrangers ont été rapatriés.

On espère que tout va rentrer sous peu
dans le calme.

Saint-Pétersbourg, 9. — Jusqu'à présent
il est impossible d'évaluer le nombre des morts
au Caucase, mais des télégrammes parlent de
plusieurs milliers.

Des informations de source privée, parve-
nues hier, disent que plus de 200 soldats ont
été tués et que les insurgés se sont emparés
d'une grande quantité d'armes et de deux ou
trois pièces de canons. On annonce Farrivée à
Bakou de quatre régiments composés de cosa-
ques, d'infanterie et d'artiHerie.

Tif lis , 9. — Les troupes de Bakou sont
épuisées par les travaux de la semaine écou-
lée. L'ordre n'a pas été rétabli. Les nouvelles
continuent à signaler l'anarchie et le pillage.

Ordre a été donné de fusiller sans pitié les
incendiaires et les voleurs pris sur le fait
Tatars ou non.

Odessa, 9. — Le conseil de guerre, après
dix audiences a jugé les mutins du « Pohiedo-
nozeff ». B a prononcé les condamnations sui-
vantes : 3 à mort, 19 à la servitude pénale, 33
aux travaux disciplinaires. B .a prononcé en
outre 20 acquittements.

Moscou, 10. — La peine de mort pronon-
cée contre Koulikowsky, assassin du comte
Chouvaloff , a été commuée en celle des tra-
vaux forcés à perpétuité.

Dans le Caucase
Londres, 11. — On mande de Choucha au

Times, que le quartier commercial arménien,
n'est plus qu'un amas de ruines fumantes.

On évalue les dégâts à plus de cinq cent
-mille Kvres sterling.

H y aurait 250 personnes tuées ; la ville est
tranquille maintenant

Monsieur et Madame Adolphe Matthey-Doret
font part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher petit

P A U L
à l'âge de 7 semaines.

Laissez venir à moi les petits
enfants , car le royaume des cieux
est à eux.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura Hou lundi 11 ot., à 1 heure.

Domicile mortu aire : Monruz.

Monsieur et Madame J. Kuffer-Bloch et leurs
enfants. Mademoiselle Thérèse Kuffer , Made-
moiselle Bertha Kuffer , Monsieur et Madame
J. Longhi-Bloch et leurs enfanta Monsieur et
Madame Edouard Bloch , et les familles Garza-
nica, à Neuchâtel , Probst , à Anet, Heubi , à
Hauterive , Niklau s, à Neuchâtel , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère , grand'mère, tante et cousine,

Madame veuve Anna KUFFER
enlevée subitement à leur affection le 10 sep-
tembre 1905, dans sa 57me année.

Que ta volonté soit faite et non
la mienne.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 9.

Madame Lucie DuBois-Huguenhi, ses enfantaet petits-enfants :
Monsieur et Madame William-H. DuBofeMerz et leurs enfants,
Monsieur et Madame Samuel DuBois-Mâder

•t leur enfant,
Monsieur Jules DuBois, à Saint-Louis (BtathUni»),
Monsieur et Madame Marc DuBois-Latour «(leurs enfants,
Mademoiselle Marguerite DuBois, à Qormoo,

drèche,
Monsieur Charles DuBois, à NewYopk (fittU

Unis), Madame veuve Favre-DuBoie et ses m,
faots, au Locle, Mademoiselle J.-B. Hanam
Vuillemin , à la Neuveville , les familles flaninT
Bellenot , Huguenio, Montandon, Junod <ft ta.wer, o»t la profonde douleur de fstee patt ï
leurs parents, amis et connaissances, de l*perte cTtnHe qu'ils viennent de faire en hpersonne de

Monsieur WILLIAM DUBOIS
leur cher époux, pare, gsand-pète, faàre atparent , décédé le 10 septembre «MB, k \& W
res du soir, après une longue maladie, à nç|
de 58 ans.

Gormondrèohe , ie 10 septembre 1905.
L'enterrement aura lieu à Cormondrèche, U

13 septembre 1905, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre ete faire

part.
ON NE REÇOIT PAS

Monsieur Franck Rousselot et ses enfants :
Alice, Louise, Henri , Laurent, Jean, Maurice,
André , Bernard , Monsieu r Henri Mar tinet
Monsieur et Madame Jules Berger et Isurs en«
fants , Madame B. Rousselot , et les familles
Rousselot et Martinet , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de

Madame Emma ROUSSELOT
née MARTINET

leur chère épouse, mère , fllle , sœur , tante,
belle-fille et cousine , enlevée à leur affection
le 9 septembre à 7 heures du matin. L'ense-
velissement aura lieu à Bevaix lundi 11 sep«
tembre, à 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas.

Mesdemoiselles Hélène , Marguerite et Mon«
sieur Max Ulrich , Madame Messerly-Jacot et
Mademoiselle Charlotte Ulrich , Madame et
Monsieur J. Humbërt-Ulrich et leurs enfants,
Madame et Monsieur L. Muller-Ulrich , Monsieur
Florian Jacot, ainsi que leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis e(
connaissances de la mort de

Monsieur WiUielm ULRICH
pharmacien

leur regretté père, frère , beau-frère , oncl e et
neveu, décédé à Neuchâtel le 9 septembre
1905, dans sa 40me année.

Jean XIV , 18.
L'enterrement aura lieu le mardi 18 septem»

bre, à 2 h. K de l'après-midi.
Domicile mortuair-e : Vwux-Châtel 21.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part .
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'ADMINISTRATION de la Teuille d'Tlvis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
¦ —¦¦¦¦ MM i nj  BB

BOURSE DE GENÈVE, du 9 septembre 19të>
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 13% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.50 3 KO .  de fer féd. 1000.—

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107.M
Gafsa 1625.— Bgypt. unif. . —.—
Fco-Suis. élec. 601.50 Serbe . . . 4 y. 416.-
Bq« Commerce 1170.— Jura - S., 3 V, % 499.75
Union fin. gen. 771.— Franco-Suisse . 480.—
Parts de Sétif. 510.— N.-E. Suis. 3H 493.-
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 341.—

Mérid . ita. 3% 367.-
Demandé Offert

Changes France 100.07 100.12
. Italie 100.07 100.15a Londres 25.18 25.20

Neuohâtel Allemagne.... 123.27 123.36
Vienne 104.82 104.92

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

Neuchâtel , 9 septembre. Escompte 4%
BOURSE DE PARIS, du 9 septembre 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 100.32 Bq. de Paris. . 1477.-
Consol. angl. . 90.12 Qréd. lyonnais. 1169-—
Italien 5% . . . 105.45 Banque ottom. £10.—
Hongr. or i% . 98.— Suez 4505.-
Brésilien i%.  . 91.10 Rio-Tmto . . . . 1676.-
Ext. Esp. i% . 93.17 De Beers . . . . 445.-
Turc D. 4% . . 92.80 oh. Saragosse . 301.—
Portugais 3% . 70.le Qh. Nord-Esp. 170.-

Actions Chartered . . . 58.—
Bq. de France. —.— Golttfields . . . 170.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 73.-

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 y . heures , 1 M heure et 9 % heures.
OBSERVATOIRE DE NEUC HATEL

• ¦ . _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦  i ¦ ¦¦ g"
Tempér. en degrés cent8 â _ -a V dominant ¦_
| Moy- Mini- Maxi- || S m p |o enne mum mum 

 ̂| g

9 16.0 9.4 22.0 724.0 var. faib. ¦clai*'
10 13.4 12.5 24.0 722.7 S. moy. »
11. 7J4 h.: 13.0. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.

Du 9. — Brouillard sur le lac et sur Chau-
mont à 7 heures du matin et un moment

^le sol à 8 heures. Le ciel se couvre vers
6 

Du^O^Tout
e^le

s 
Alpes 

visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm._
Septembre 6 } 7 | 8 \ 9 \ 10 | U__\

mm
785 ==~
730 œ~

725 jj=~

M 720 S"
715 ==- |
710 ==-
705 {=r-
700 \_ \___ \ __ l l l  1 I 1 1 1  t
STATION DE CHAUMONT (ait. 1188 m.) _

8| 11.7 | 7.0 | 14.0 |670.0|i0.0fN.O. 1fa*.|coit*.
Cumulus tout le niatrn. Pluie tatermitton»

depuis li h. % du matin.
7 heures du matin

A1UL Temp. Baroni. V«»t 8W»

9 septembr e. 1128 7.5 673.2 M. co^;
Niveau du lac

Du 10 septembre (1 h. du matin) : 430 m. \$à
Du 11 » 430 m. i_ \
' Température du lae (1 h. du BM*D}: 1*9*
.m_m-a-_*m*__m___m____________ SgSSS-U
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