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Rue du Sey on - Neuchâtel I

Vient d'amver : I
Choix énorme de nouveautés pour robes. 1
Choix énorme de Costumes tailleur. i
Choix énorme de Manteaux et Mantes. 1
Choix énorme de Jaquettes et Paletots. ï
Choix énorme de Jupes noires et couleurs. 1
Choix énorme de Blouses flaneHe-eoton. 1
Choix énorme de Blouses laine. g
Choix énorme de Blouses flanelle. I
Choix énorme de Blouses soie. S
Choix énorme de Jupons flanelle , coton , drap, moiré, I

soie. 1

ARTICLES POIia TlOÉKàDI AU IRAI COMPLET 1
Mie, coton, erin, plumes, éâre_n 1

Se recommande, m

X. KELLEE-GrTGER I
__ ^_ _ _ _ _

__ ___i__________s_l_B_i_

i Les annonces reçues |
| avant 3 heures (grandes |
[annonces avant u b.) %
> peuvent p araître dans te |
| numéro du lendemain. |
y0SCgCjag_a_?__aa_f_i^

AVIS OFFICIELS
____ COMMUNE

M _UaKAXL.Ii

'ris flejoDstniction
Demande de :

, n, Edouard Chable, père,
de construire une maison d'ha-
bitat ion (chalet) au Petit-
ClianiMont.

i. 31. Théopliile Fanconnet,
de construire une maison d'ha-
bitation , aux Saars.
Plans déposés , jusqu 'au 5 octo-

bre, au bureau des Tra-
¦aux publics, Hôtel muni-
cipal. 

|S COMMUNE

|P SAINT-BLAISE
La commune de Saint-Biaise met

ni concours le poste d'appareilleur
la service d'électricité. Entrée i_ -
nédiate. Adresser les offres , avec
lertilicats à l'appui , jusqu 'au 1"
wtobre, à M. Paul Monnier , chef
lu service de l'électricité, chez
lequel les intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges.

Conseil communal.
n p ,  i COMMUNE
/_ / __.! f 

mtf&[ ™|ip _elles .ornioB(lr_e

Terrains à bâtir
Ensuite d'une offre fer-

me qui a été faite, la Com-
Mine de Corcelles - Cor-
nomlrèehe exposera en
rente par voie d'enchères
obliques, le vendredi 29
lentcmbre 100.9, à 4 h. dn
loir, an collège de Cor-
selles, le terrain qu'elle
possède aux Couards, di-
rigé en trois parcelles,
l'une contenance totale
le 4501 in 2.
Le cahier des charges

et les conditions de vente,
ainsi que le plan de lotis-
sement peuvent être con-
sultés an Burean com-
munal, à Corcelles, où
tons les renseignements
seront fournis.
Corcelles-Cormondrèche,
19 septembre 1005.

C0_ SEII_ COMMUNA_

IMMEUBLES
Villa à vendre

Belle propriété, maison
<e maître, 11 chambres
confortable s. Grand jar-
din potager et d'agré-
ment. Arbres fruitiers.
"gne. Terrasse. Beaux
Jmbrages. Vue superbe.
«toison de jardinier avec
*curle. Tramway devantto propriété. Convien-
drait pour pensionnat,fc îulvesser Etnde A.-_
B îuen

^notnire, Trésor 5.

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

Le samedi 14 octobre 1005,
,„ ,* ne«rcs du matin , on
_ _ l1ar enchères publiques ,
flnft , Cl0r°' rue du Cûq"

fimmeub/e Grard'rue n° 6
"mprenant maison do trois éta-
_ î. _ nla _ sins et grande cave
Miim se"cha«ssée, plus un petit¦«iinent au Nord séparé par une

rai_ _e V4ale : IS,i metres - Assu-rance deS bâtiments : 43,900 fr.
~-__j^sser_ en la dite Etude.

forain jour villas
laA_lnare' » >» route de
ne __ . _**¦» Parcelles
S* _?° et 650 «»etres car-

> __ __ 
villas- Situation«Çiéable ; vue .isswée. -

__.e_,_»ep Etuae «ecken-

SO LS A BATI R
Vigmes à. vendre s

& iSaillefer , à l'intersection de deux routes , 780 m*, bien situés,
avec vue imprenable.

h Corcelles, 1600 à 2000 m», à proximité de la gare du J.-N. et de
la station du tram. Nombreux arbres fruitiers et petite
vigne promettant un joli aspect à la maison qui serait édi-
fiée sur le terrain; Belle situation au midi.

h la gare de Serrières, 1512 m2, agréablement situés. Limites :
nord , le chemin do Beauregard , sud , la voie ferrée.

à Peseux, 1700 m8, jouissant d'une belle vue et à l'intersection de
la rue du Collège et de la rue de la Gare.

& Manjobia, un sol à bâtir de 1343 m3, ayant issue sur route, bel
emplacement.

& Corcelles, une vigne de 900 m2, sur la route cantonale des Ponts ,
un peu en-dessus de l'Hospice de la Côte. Très belle vue.
Prix avantageux.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viticole, James de Reynier & C'«,
Neuchâtel. 

A VENDRE
à Bevaix , au Jordil. une petite
maison comprenant 4 chambres ,
cuisine , cave , petites dépendances
et jardin. — S'adresser à M. Alfred
Bandoret , à Bevaix.

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Samedi 30 septembre, &

2 heures après midi, Petit-
Catéchisme O, on vendra , par
voie d' enchères publiques , les meu-
bles suivants :

Un canapé , des fauteuils , des
chaises , des tables ronde et car-
rées, une chiffonnière , une pen-
dule , des ustensiles de cuisine, etc.

Neuchâtel , le 25 septembre 1905.
Greffe de Paix.

teaux Sf  l OkUt

Grand format sur carton . 0.40
sur papier . o._5

Petit format sur carton . o.3o
sur papier . 0.20

mi
BUREAU DU J OUJÇNM.

A VENDRE

OCCASION
On offre à vendre pour le cor-

tège des vendanges un costume
d'Espagnole neuf. — S'adresser au
magasin Hurni & O, Place du
Marché.

Lsps à ii
de 1750 et 1400 litres , bien avinés
en blanc, chez J. d'Epagnier , à
Epagnier.

Vendange
BLANCHE ET ROUGE
provenant de vignes exemptes de
mildiou. — S'adresser à M. Jacot,
notai re , à Colombier 

. VS . DW
un potager

et une seille à choncronte
Faubourg de l'Hôp ital 23.

Vente de Vignes et de Champs
à CORTAILLOD

Samedi 14 octobre 1005, dès 7 heures précises du soir,
à l'Hôtel de commune de Cortaillod , les héritiers de dame Perret-
Amiet vendront par voie d'enchères publiques les champs et vignes ci-
après :

Cadastre de Cortaillod
1. Article 1427 En Segrin champ 2090 m* 6 émines 189/1000
2. » 1430 Pièces Chaperon » 1795 » 4 » 316/ »
3. » 2929 Regueulaz pré 452 » 1 a 338/ »
4. t» 2930 Prés des Esserts » 1175 » 3 » 479/ »
5. ¦ 2933 Epines » 1450 » 4 » 293/ »
6. . 2934 En Segrin champ 1130 » 3 » 345/ »
7. » 2935 A Combes » 1415 » 4 ¦ 190/ »
8. » 2936 Champs Fallat » 1084 » 3 » 210/ »
9. » 2937 Aux Pales a 1845 » 5 » 463/ »

10. » 2938 Levraz » 407 » 1 » 205/ »
11. » 1426 Les Joyeuses vignes 557 » 1 ouvrier 581/ »
12. » 1428 Pièces Chaperon vigne 827 » 2 » 448/ »
13. » 1429 Pôlat dessus .. 2409 » 6 » 838/ »
14. » 1431 Levraz » 470 » 1 » 334/ »
15. » 1432 Chanélaz » 1475 » 4 » 187/ »
16. » 2927 En Vesin » 346 » 0 » 987/ »
17. » 2928 Les Prises » 454 » 1 »¦ 283/ »
18. » 2931 Les Joyeuses vignes 336 » 0 » 954/ »
19. » 2932 » » 385 » 1 » 93/ »
20. » 2939 Lucelle vigne 759 » 2 » 143/ »
21. » 2940 Sur les Chemins » 799 » 2 » 256/ »
22. » 2941 Cul de Sachet . 213 » 0 » 606/ »

Cadastre de Boudry
23. Article 1690 Gravany vigne 412 m2 1 ouvrier 169/1000
24. » 1691 Gravany » 890 » 2 » 526/ »
25. » 1693 Repaire » 494 » 1 » 401/ »
26. » 1694 Gravany » 252 » 0 » 716/ »
27. » 1695 Gravany » 327 » 0 » 929/ »
28. » 1692 Pontareuse champ 654 » 1 émine 937/ »
29. » 2355 Sagnes pré 805 » 2 » 384/ »
30. » 2357 Paquier » 2235 » 6 » - ;' 618/ »

Cadastre de Bevaix
31. Article 1767 Sagnes Blanches pré 897 m2 2 émines 657/1000
32. » 1768 Les Vernets » 1570 » 4 » 649/ »

S'adresser soit à M. Charles Mader ou au notaire soussigné.
chargé de la minute d'enchères.

Boudry, le 26 septembre 1905.
H 5349 N H. AUBEBSOM", notaire.

. et liiifi l'un Propriété
aux Sablons, Neuchâtel

lie lundi 33 octobre 1005, à. 4 heures après midi, en
l'Etude du notaire Emile 'Lambelet , rue de l'Hôpital 20, à Neuchâtel ,
on exposera en vente aux enchères publiques la propriété Chemin du
Rocher 1 et faubourg des Sablons 21, occupée anciennement par la
distillerie et le commerce de vins et liqueurs de la maison Auguste
Fivaz , a Neuchâtel.

Cette propriété forme au cadastre de Neuchâtel l'article 1621 , plan
folio 21, n 09 15, 16, 60 à 67, Les Sablons, bâtiments et place de 870
mètres carrés.

Les bâtiments sus assis sont assurés contre l'incendie , sous n° 1817
pour 37,600 fr. , n" 1818 pour »200 fr., et n» 1819 pour 35,300 fr.
Ils renferment en outre denx beaux appartements, des lo-
caux spacieux et bien aménagés pour caves, distillerie,
entrepôts, bureaux, etc. Conviendrait pour n'importe
quel genre d'industrie.

Situation tout a fait exceptionnelle au centre d'un
quartier populeux et aux environs immédiats de la gare
de Neuchâtel.

La vente est définitive. L'échute sera accordée
séance tenante au plus offrant et dernier enché-
risseur.

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble , s'adresser aux
notaires Auguste Roulet et Emile JLambelet, à Neuchâtel.

|___3fflR TEÏMTOHEME^^ I
g TEELI1I I !? LAVAGE CHIMI QUE g
H Successeurs " " gl
\ft La plus importante maison wÊ

H Rue Saint-Maurice , 2 de ce genre en Suisse IS!
M sous niôfel dn Lac ~L _ HI OUVRAGE TRÈS S O I G N É  I
I a NEUCHATEL € — T<, •__**¦¦.•. SERVICE A DOMICILE ï

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
société anonyme par actions (H 25736 L)

EYSIN S près NYON 
Poulets fins. — Prix-courant sur demande. — Téléphone.

VENTE
de récolte de vin

On offre à vendre la récolte
(approximativement 35,000 litres)
des vignes du Château de La
Sarraz (Vaud). — Les vins de ces
vignes ont obtenu à l'exposition de
Frauenfeld la médaille de vermeille.

Adresser les offres à V. Mar-
chand , gérant à La Sarraz.

A vendre un petit

pressoir
de la contenance de 5 gerles.

S'adresser au Rocher 27.

OCCASION
A vendre un chauffe-bain à

bois , pratique et peu usagé. S'a-
dresser Trois-PorU-s 5. de . à 3 h.

DEPOT _»!_ _3RO_»_E3Rn_S
RUE POURTALÈS 2

_ Vient d'arriver un grand choix de BI/OUSES brodées en
soie, drap, flanelle et cachemire, pour saison d'automne et
d'hiver.

La collection de Broderies pour trousseaux est toujours au
grand complet.

PRIX DE FABRIQUE
" - — -a

Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pour maisons, etc.

de toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à des
prix très avantageux Zal227 g.M

Metallwaren-Fab i'ilc Zag
En rente dans tous !c> s mair. isins de pnpeteri o , quincaillerie , etc.

ÉfifËgÉK T"- DESMEULES

VENDANGES 1905

Laloratoire Je l'Ecole Je Viticulture
Auvernier

JLevures pures pour l'amélioration de la fermentation spécia-
lement à recommander pour la vinification de raisins atteints par le
mildiou ou la pourriture. La bouteille, d franc.

Analyses gratuites de moûts et vins neuchâtelois, renseigne-
ments sur la vinification.

Pèse-moûts contrôlés, avec mode d'emploi. Modèle de l'Ecole
de viticulture 1904, indiquant directement le degré d'alcool du viu
fait, 2 fr. 50.

lies personnes souffrant de maux d'estomac p|
et di gérant mal , supportent facilement le |jJ

1 CACAO A L'AVOINE I
• (marque : Cheval Blanc) M

||§ Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale , a
H °Pèré de véritables miracles de guérison.

H Clis MULLER ï C°, Caire , sacc. de MULLER t BERNHARD 1
||| I (seuls f abricants)

E. WULLSCHLEGER-ELZIGRE
Place Nnma-Droz et nie Saint-Hoooré MUCHATEL

Lipidation complète de te les G__ DE LMI
et de tous les GANTS DE PEAU

Choix magnifique avec 20 °|# DE RABAIS
B»- PROFITEZ DU BEA U CHOIX "Wm%

Toi_ les MARABOUTS et FOURRURES pour garnitures de robes
GRAND CHOIX , noir et couleur — 20 % DE RABAIS

I Confiserie-Pâtisserie
C.-A. dAB_.R_E.I_

jj E. BURGER , SUCCESSEUR -
I Rue du Seyon 2

Meringues, Choux à la crème
Tourtes en tons genres ||

Caramels et Fondants frais
Spécialité de pâté froid, Tol-an-vent

TÉLÉPHONE
Se recommande, Et. BURGER

@ _̂ _̂_m__ _ __g_ _-_s@

I 

MAGASIN DE C0KSETS B

Rlle il m̂ $m%®  ̂
Rue 

h 
Sep 

I

wm- GRAND CHOIX DE CORSETS -w 1
dans les belles formes f^M

comme dans les plus simples |f|

A BEAU CHOIX DE H

S

I BRODERIES DE SAINT-GALL |
Se recommande , W

BERTA FONTANA M
18, rue du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon, 18 A

®_____l____S_E__g_____lig________l!̂ )
BB—^—¦—__¦_-_¦ I lll»IMI|tf_llll_B___B_g_______»T.i«'MO«Bt_tj

BV Voir la suit , des < A vendre » k la page doux ¦"_?

ANNONCES c. 8
c*»

Vu canton : ¦'• Insertion, i î 3 ligne» Se et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes f i  >
8 lig. ct plus, i" ins., 1» lig. oft son cspnct sa a
Ins tu. suivantes ( répét.) • * t a

De la Suisse et de l 'étranger :
if ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, rw ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Tieuf, t •
les manuscrits tu sont pas rendus

*



AY7S
Toute demandé d'adresse d'uni

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste peur ta repente; sinon
selle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADMimS THATIOH
de là

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

LOGEMENTS
Au J_ des Terreaux , rez-de-

chaussée comprenant chambre
à 2 fenêtres , cuisine et caveau. —
Pour Noël. D( _| ui<ler l'adresse du
n° 88 au bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A _ _ _S
au centre de la ville un logement
do 2 chambres , cuisine et galetas.

S'adresse r Poteaux 5, 2m« étage,
dès 6 h. du soir.

A louer , dès maintenant , Fau-
bourg du Lac, un logement de 3
chambres, cuisine , cave et galetas.
Etude des notaires Guyot & Dubied.

A U605R
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. —- S_ resser. à Ja Société
Technique. r c. o.

C _ ___ _ ___
A louer , dès maintenant, ou j ?our

époque à convenir , un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances ; eau sur l'évier. S'a-
dresser à Alfred Bischoff , Coffrane .

Pour le 24 octobre, _ louer lo-
fement de 2 chambres, cuisino et

épendances. S'adresser marbrerie
Rusconi , Maladière 35.

A louer un logement de une
chambre, cuisine et dépendances ,
pour tout de suite. S'adresser rue
du Château 4, rez-de-Chausséc. c.o.

A louer, tout de suite , au Ro-
cher, un appartement de 3 cham-
bres et cuisine. Prix 350 fr.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Bue de l'Industiie : à louer
pour novembre prochain , un petit
appartement d'une ehanibi _ et
cuisine. — S'adresser Etude
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs

^ c.o.
Pour Noël ou époque à con-

venir, à louer un bel appartement
de 5 pièces, jardin , buanderie, eau
et gaz. S'adresser Cité de l'Ouest
n" 3. c.o.

A J-OUEtt
pour Noël , Un petit' logement de
3 chambres^ rue des Fausses-Brayes
19. — S'adresser à M»0 veuve L"
Perret.

A louer, à Peseux, sur la ligne
du tram, pour le 24 novembre ou
époque à convenir, un joli loge-
ment de 5 pièces et dépendances ,
terrasse, jardin , gaz et chauffage
central. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes.

Demander l'adresse du n° 56 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

r  ̂ fcVS .'S*» octobre 1905,
Port-Roulant 9, un logement avec
grande terrasse.

Parcs 47, pour 24 décembre, un
logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances, petit jardin.

S'adresser. Port-Roulant 9.
Bue de l'HOpital, à louer ,

dès maintenant si on le désire ,
beau logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire ,, rue Purry 8.

A louer, dès maintenant, un lo-
gement de 3 à _ pièces et dépen-
dances'; lessiverie et gaz.

S'adresser , rue du Râteau 4,
au 1er. .' •'

Auvernier
A louer un appartement moderne

de 4 à 5 pjèôes et. dépendances.
Véranda efrj ardih. , S'adresser à M.
Henri Lozeron fils , _ Auvernier,

CHAMBRES
Belle chambre pour monsieur.

Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée, c.o.
Chambre meublée, à louer. Rue

Pourtalès 3, 3°" étage. c.o.
2 belles chambres et vestibule in-

dépendant , pour un monsienr ou
une dame seule, ou pour bureaux.
Vue sur le lac. S'adresser Sablons
26, de 2 h. à 6 h. 

Jolie chambre indépendante, 15
francs. Seyon 9a, 3 .

A louer une belle chambre
meublée.

S'adresser rue du Bassin 6.
Pour monsieur de bureau , à

louer une belle grande chambre
meublée ; belle vue sur le lac.

Demander l'adresse du n° 78
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Jolie chambre meublée, à louer
tout de suite , passage Max . Meuron 2,
1er étage, à droite.

Jolie chambre et pension. —
Evole 3, 3m°.

Bonne famille offre belle cham-
bre meublée pour un ou deux
messieurs ; pension si on le dé-
sire.

S'adresser rue de l'Hôpital 2,
J. S. 

Chambres meublées à louer chez
Mmc Bachelin ,

MARIN
Jolie chambre meublée cour 14

francs . Epancheurs 7, 3mo étage.
Chambre et pension soignée pour

un jeune homme, près de l'Ecole
de commerce. — S adresser Vieux-
Châtel 17, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, indépendante ,
avec ou sans pension.

Demander t'adresse du n» 60
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée
au soleil, avec pension soignée.
Pommier 2 et Château 13. c. o.

Chambre bien exposée , avec pen-
sion soignée, faubourg du Lac 21,
2°» étage. 

Belle chambre meublée. S'adres-
ser Place-d'Armes 6, au 3 . c.o.

Chambre et pension*
Pourtalès 3, au . _  c.o.
Jolie chambre meublée avec pen-sion dans famille française , rueCoulon n» _, r __-de-c_au_ __ c.o.

Petite mansarde se chauffant
pour jeune homme rangé.

Faubourg du Lac 7, 4. étage.
- -s -̂ -— 

Chambre au soleil, bien meublée,
au faubourg du Lac 21, 1 .

A louer une belle chambre meu-
blée rue du Roc 2, au 4" . c. o.

Jolie chambre à louer. Indus-
trie 18, 2 .  c. o.

Jolie chambre meublée. — Villa-
mont 29, i" à droite. c. o.

Chambre pour monsieur, fau-
bourg du Lac 19, au 1er . c.o.

Jolie, chambre soignée. S'adres-
ser J. Keller , coiffeur. c,o.

Chambre non meublée à louer,
Bercles 3, 1 .  
- Chambre à louer pour un cou-

cheur. S'adresser Château 7, Su 1 .
Deux jolies chambres meublées.

Seyon 30, 3m°, à droite. 
Deux belles chambres avec pen-

sion. Beaux-Arts 3, 3mo . c. o.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur. Evole-Balance 2, 3m".
Chambres meublées, cuisine ou

non. Ier mars 2, 1er étage. c. o.
Pension de jeunes  gens.

Faucon , rue de l'Hôpital 20, 2 .
Jolie chambre, belle vue, pension

si on le désire,. faubourg de la
Gare 1, rez-de-chaussée.
¦SB__g______ B____s___g_

DEMANDE A LOUER
Un ménage de trois personnes

sans enfants cherche, pour le 1er

avril , un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, dans
une maison tranquille, préférence
rue de la Côte ou Parcs. S'adres-
ser Parcs 117, i .

Jeune étranger
16 ans, désire chambre bien enso-
leillée et aérée, dans une famille
honorable où il serait traité comme
fils de la famille. Ecrire détails à
A. P. 20, poste restante, Neuchâtel.

Un ménage sans enfants
demande à louer tout de suite un
appartement de 3 chambres et dé-
pendances, & la rne de la
Côte. — Demander l'adresse du
n° 76 au ' bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer à Saint-Biaise
et environs, ou à Neuchâtel, de

petits logements
de _, 3 et 4 chambres.. Adresser les
offres écrites à M. O. 58, avec in-
dications au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
~

Jeune fille ayant du service cher-
che place de

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne famille ou pension. —
S'adresser Beaux-Arts 24, lor étage.

Une jeune fille pcoh_ r?e _ 5
octobre, une place dans un petit
ménage.

S'adresser au Cercle des travail-
leurs, Neuchâtel. 

On cherche pour une jeune fille,
habile dans la couture , place de

FEMME de CHAMBRE
dans peti te famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le français. _ mo Troxler , Pfister-
gasse 11, Lucerne.

Une personne
demande à faire des remplacements
comme cuisinière.

S'adresser ruelle Vaucher 2.

Deux jeunes filles
de 19 ans et, de, bonnes familles,
cherchent place auprès d'un à
trois enfants, dans des familles où
elles trouveraient l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser les offres à
A. Hei_iff, bijoutier , rue de
l'arsenal 18, Berne. (Hc. 6014 Y.)

Jeune fille
cherèhe plaça dans petite famille
pour faire le ménage. S'adresser
Sablons 5, 2rae étage.

Jenne fille, désirant appren-
dre la langue française, cherche
place comme

Volontaire
dans une bonne maison particu-
lière, où elle aiderait dans le mé-
nage. Gages pas exigés, mais vie
de famille et 1 occasion d'apprendre
la langue â fond.

Offres sous Z. 3655 <_ à Haa-
Bcnstein & Vogler, _ -C_ ll.

M"« Affolter, [bureau de place-
ment, Moulins 5", offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fille de ménage.

PLACES
Une famille française résidant à

Zurich , cherche

une bonne
de la Suisse française , connaissant
les travaux du ménage et sachant
faire la cuisine bourgeoise ordi-
naire , on demande surtout une
fllle de forte santé , 20 à 28 ans.
Bon traitement et bon gage. —
Ecrire avec références sous initia-
les W.. 1>- 9304 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (Z. 8274 C.)

ON CHERCHE
jeune fille honnête, aussi pour la
cuisine. 30 francs par mois et bon
traitement. S'adresser à G. Hugli ,
Tir mécanique, Neuchâtel . 

On demande, pour la mi-octobre,
comme

bonne d'enfants
une personne sérieuse et travail-
leuse. Demander l'adresse du n° 86
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Petit ménage soigné cherche
bonne

tenue de ctabre
Ecrire à O. P. 51 au bureau de la

i Feuille d'Avis de NeuchâteL c.o.

On cherche
nn j êftne homme

de 14-17 ans, pour aider à la cam-
pagne et à la maison. Occasion
d'apprendre l'allemafld Offres à
Friedrich Hofer , garde, WinÈnau
près Olten (Soleure). 

On demande pour le 15 octo-
bre une

bonne domestiquer
au courant des travaux du ménage.
S'adresser à Haasenstein &
Vogler, _ enchatel, sous chif-
fre V 030 _ . i. '

. On demande pour Neuchâtel ,
une '-:

bonne ci___èrç.£
parfaitement au courant du service
et munie de bonnes référencés.
Gage 50 fr. par mois. S'adresser
sous H 5355 N à I_a*__eiu 4%
Vogler, _ enchatel. '*'

Une famille française , composée
de denx personnes, demande ,
à partir du 1er octobre, pour Jïèu-
châtel , 8t-j%

une boj ounÇè
capable de faire un ménage soj 'gàé
et aussi un peu la cuisine. S'adres-
ser à Mœ« Zollinger , rue des Be'ai .
Arts 28, 3me étage. ' . M

Jeurçe FïIIë
est demandée pour le 12 ou ife çc-
tobre , pour aider dans un ménago
sans enfants ; occasion d'apprendre
à faire là cuisine. A la même
adresse, une demoiselle de toute
moralité serait reçue en chainbre
et pension dès le 1er novembre ,
§rix modéré. S'adresser au Cercle
es Travailleurs , en Ville. >;.¦. ,
On demande , pour tout de suite,

Une jeune fille
ayant terminé ses classes, pour-;ai-
der dans une bonne pension.. Ré-
tribution. Demander l'adresse du
n° 69 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. ¦-;¦/

On demande une très :j"/ ..

bonne cuisinière
Inutile de se présenter sans; de
bonnes références. — Demander
l'adresse du n° 54 au bureau de'la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. V ; -

On demande pour Neuchâtel,
dans un restaurant, une ; . .

JEUNE FlÙif
parlant français et allemand , pour
aider au ménage et au café. Bon
gage. Entrée époque à convenir.
Demander l'adresse du n° 36 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . c.o.

EMPLOIS DIVER S
"

I JEUNE . HOMME
bien recommandé, cherche emploi
quelconque , de préférence dans un
magasin. — S'adresser rue! Saiïit-
Maurice 14, 1er. ,

Dame ou demoiselle
trouverait place stable pour la
comptabilité et la correspondance
dans une maison de la ville. Offres
par écrit sous H. 5326 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâ.-
tel.

On demande une
/y assujettie
et une ...-;' :

apprentie tailleuse
Rue dû Seyon 11, 1er étage. 

Une jeune fllle
qui a suivi l'école secondaire, au
courant de tous les travaux de bu-
reau , désire, afin d'apprendre le
français , place dans petf_ : bureau
ou magasin. S'adresser iV famille
Brugger, Oberburg (Berne).

Jeune homme
âgé de 20 ans, au courant des affai-
res commerciales et ayant belle
écriture cherche emploi dans bu-
reau ou magasin. — Références à
disposition. -~ Ecrire sous A. B.
5224 , poste restante , Neuchâtel .

Demoiselles
de magasin

Un grand magasin de la ville
cherche quelques vendeuses sup-
plémentaires pour la période de nn
d'année.

Adresser les offres par écrit sous
chiffre X. 74, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne de confiance cher-
che un bureau ou magasin à faire.
Elle accepterait aussi des journées
de lessive.

A la même adresse, on cherche
une occupation quelconque pour
uno jeune fille de 13 ans , en de-
hors de ses heures d'école.

S'adresser Moulins 23, 1er étage,
devant.

JEUNE HOMME
de 25 ans , sérieux et de toute con-
fiance , cherche place dans magasin
ou emp loi quelconqu e, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser Temple-Neuf T.

f ¦ '¦I MSfSSWf - S J_.S_ ' i swssssssgyssss ŝjssssjsjssssssssssj

APPRENTISSAGES

MODES
M"° LANG, Hôpital 2, demande

une apprentie et une assujettie.
On demande une

Apprentie repasseuse
S'adresser n° 22, Peseux.

¦ 
* i ' f»

Le bureau de la "Feuille d'Jtvis
de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

PERDUS

Il 11 été perdu
hier mercredi , vers 2 heures,
dans le hall de la grande poste , un
porte-monnaie en cuir noir, aux
initiales G. A., contenant une pièce
de 20 francs et de la menue mon-
naie , plus une médaille de Saint-
Benoit et trois timbres poste de
10 cent.

Le rapporter au poste de police
contre récompense.

A VENDRE 
~~

POIRES.
pour dessert

très belles et choisies , propre
crû , vend Frédéric __ich, à
Lenz bo urg.

A vendre
un char à bras et une petite
poussette en bon état.

S'adresser à M. Montandon ,
Parcs 2 a.

A vendreun prévoir
de la contenance d'une gerle, plus
un grand

store et un potager
Faubourg du' Château 17;.2.

T_d_ge ronge
15 à 20 gerles (bonne et belle) à
vendre. — Demander l'adresse du
n° 87 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

POISSONS
Perches - Palées - B__.

BONDELLES
Truites do lac

Soles et Turbots d'Ostênde
Cabillaud t à £/N °._ '

Aigrefin J OU livre

GIBNER
Perdreaux jeunes de fr. 2.— à 2.50
Perdrix grises » 1.50 à 1.80
Cailles !> » 0.90 à 1.10

Canards sauvages * Ramiers

EOUIB TS . BRESSE
à 1 fr. 50 la livre

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

PINTADES - DINDONS

Gros Pigeons romains

Lapins f rais
Spécialité de petits

JAMBONS DE PRAGUE
Caviar du Russie

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

MÎT Hli
à vendre , faute d'emploi. S'adres-
ser magasin P. Burger , Concert 4.

Le Savon au Goudron et Soufre
de Bergmann, est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contre toutes les impuretés
de la peau , les boutons, les pelli-
cules de la tête et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bergmann _ < _ ,  Zurich
(marque de fabrique: deux mineurs).

En vente , à 75 cent, pièce, chez
F. JORDAN , pharmacien ; pharma-
cie Dr REUTTER.

OCCASION
Il reste encore un

lot le drap pour vêtements
au grand rabais et au coin t .1111 ct

2 machines à coudre
chez Mm° veuve Louis MonurJ ,
Moulins 17.

f _ï_ ffl_ï |
1 NEUCHATEL i

Appeaux 83
Baguettes m

Bretelles \M
Bourres

Brosses
Burettes 11'

Cartouches B
Çarniers

Cartouchières
Cornes et Cors de chasse

Colliers de chiens
Chevrotines p

Douilles vides
Fourreaux

Graisse d'armes
Plomb de Lyon p

Pièges
Poudres , etc. |j

B ' _ s _1 __ I '_ i_u_ 1. _ iif __i

fiE______—_ E«B5_5B_

VERMOUTH
tte TURIN , . qualité

_A -f r _>o le litre'1 ¦ ¦ ¦ n*̂ i\̂ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent^.

Au magasin de comestibles i
SEOTET Fils

Rue des Epancheurs, 8
Faute d'emploi , à vendre

iitageretiecoïlense
Rue. du. Château T,. 2mo.

A' vendre une _ .

. Mlle graMe gémsse
prête au. veau , ehe_ Jules Clottu

.fllSj : Haute^ve. . .: : V-^

17 , f aub. de l'Hôpital , 11
_ EIJCHAT_L

HOUILLE k «
pour chauffa ge domesti que

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

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets

i eiepnone n^s 'st

Bonne tourbe
A vendre de la bonne tourbe ra-

cineuse, noire, garanti e sèche à
19 fr., et de la tourbe brune à 18
fr. la bauche de 3 m3.

S'adresser à M. Charles Schnei-
der , Voisinage, Ponts.'

Charcuferis
A remettre pour tout de suite,

une charcuterie ayant bonne clien-
tèle , la seule existant dans une
grande localité du canton. Affaire
avantageuse.

S'adresser à l'Agence agricole et
viticole , James de Reynier & C"*,
à Neuchâtel.

Deux jolis petits
spitz blancs

à vendre. S'adresser à S1 Mischler ,
à Thielle.

DEM. A ACHETER
La distillerie Goulu A Q,

en viHe , achète '

Je MAtie
-pour diétiller, . \

AVIS DIVERS
On prendrait en pension

deux enfants de 3 à 4 ans."' S'adresser à Elina Masgr , Fenin,

Tenue et San .
M. G. GERSTER, pr6fèsâeur,o(|.

vrira ses cours à Corcelles au milieu
d'octobre, Cours pour demoiselle»,
l'aprés-midi,' cours mixte,, leçon,
le soir. — Renseignements , Petit
Berne 12 (vis-à-vis la halle Ue gym.
nastique) Corcelles. -

COURS
dessin et peinture

d'après le

modèle vivait
à l'atelier de M"« B. BOUVIER à
La Coudre.

BATEAU- SALON HELVÉTIE

Jeudi 28 septembre 1905
Si le temps est favorii .le

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchât.1

PROMHTABI

LI AJ-Pi_
AIs_ER

Départ de Neuchâtel 1 h. Us.
» _ Saint-Biaise 2 h. 05
n à Neuveville 2 h. 55

Arriv . à l'Ile de St-Pierre 3 h. 30
'•" RETOUR

bep. de l'Ile dé St-Pierre . . 1. s.
Passage à NeuvevvUe . b h. tt

» à Saint-Blaisé 6 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX D_ S PJ-ACES
: Sans distinction de classe

Dé "Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.50

De Neuchâtel ot St-Blaise
à l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) » '¦—

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

La Direction.

CHE VAL
à vendre, à choix sur deux; bbn-
pour le trait et la course. Deman-
der l'adresse du _ 85 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Rod. Hrech •-
VINS EN GROS

-• Jfenchâtel
Faubourg _ l'Hôpital 12

Encavage de vins de _ on-
cliâitel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs;. vins de
Maçon, ïî _ „•©gne, Bor-
deaux, etc.

.Tous les vins sont garantis , na-
turels.

Prix modérés 

A vendre , à la

FKOtfAOE KIË DE Ll_ ffi
du bon

fromage maigre
bien salé et bion mûr , en pièces
de 15 à 20 kg., à 60 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

Hans Schwar», fromager.

Atelier spécial |..nt.1 la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Ii. KURZ, Saint-IIoiioré
7. Neuchâtel.

Pour une cure d automne, exi-
gez la véritable

Salsepareille juodel
Le meilleur _ _
Dépuratif WSSIIliFdu sang K^«^Jl__fea

- •:¦- . - contre

Boutons, Dartres
épaississemeut du sang,
rougeurs, maux d'yeux,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rlinmati_nès, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes. -. '

Agréable ^ à prendre
% lit. 3 fr. 50: % lit. 5 fr.;

f lit. 8 fr.
(une cure complète)

bépôt générai et d'expédition :
Pharmacie Centrale , 9 , rue du
Mont-Blanc, Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois, Dar-
del , Guebhart , Jordan , Dr Reutter;
à Saint-Biaise : Zintgraff ; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schelling.

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

double crème
par pain et au détail

JUagasin prisi
.C . HOPITAL.,10
OCCASION "

A vendre , faute d'emploi , un

chauffe-bain à gaz
donnant  environ 10 litres à 30 de-
grés à la minute.  Prix avantageux.
r S'adresser au bureau de M. José
Sacc, 23, rue du Château , mardi ,
jeudi ot samedi, de 8 h. à 10 h.

A vendre , faute d'emploi , un

CALORIFÈRE,
usag é, mais en bon état. S'adres-
ser à Peseux n" 17. 

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand ,Pleyel ,Lipp,
Kapps , Seiier, Kriegel-

stein, Gors &
Kalimann , Ritter,

etc.
dans fous les styles.

PIAHISTE SP_THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
»__ choix pour rente tt location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

. Maison de confiance

Magasins me Pourtalès nos 9-11
au 1" étage

N E U C H A T E L

JBfiT" Protégez .fâjg
l'industrie indigène

simple, solide, pratique , bon marché
Machine à Bobine centrale

Cousant en avant et en arrière
Excellents ccrlilicals de premières autoiilé.

Premiers prix de plusieurs expositions B

Fa_ripe Suisse, __ e_r|
On cherche partout tle bons vendeurs B

HOFMANN PÈRE . FILS
TAILLEURS

POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg de l'Hôpital 9

'̂ .1MH»e_tt Bijouterie - Orfèvrerie

_*"" _ Horlogerie - Pendulerle

_ f A. JOBIN
Mmlnon au Grnnd Hôtml da Lmo.

NEUCHATEL

Sablons - Moul ins - Cassardes - Faubourg

BOURGOGNE
à _>0 cent, le litre

le meilleur à -prix égal >
Les amateurs sont priés de faire un essai ou de demander un échantillon

WmW AVIS -fM!
Des exercices de tir à balles devant avoir lieu au

nord de Jolimont, la route Cerlier-Ckules et la route
-Landeron-Maison blanche seront barrées entre
la toilerie __M__en et la Maison blanche,

lundi le t octobre 1905, 9e 7 h. du matin à 6 h. du soir
Les véhicules légers et les piétons pourront circuler «n faisant un

détour par le chemin de dévestiture de Saint-Jean. Pour la poste et
les voitures lourdes, la route sera libre le matin de 10 h. 45 à 11 h. 15
et l'après-midi de 4 heures à 4 h. 30.

Oerlier, le 26 septembre 1905.
Cours de rép étition du Génie l i t

Le commandant : Uents-colonel P'Al-l-lJfV-SS

Courses ie chevaux à Planeyse sur Colombier
Renvoyées à dimanche 1er octobre

Dès les 2 h. % de l 'après-midi
Tribunes couvertes, 3 fr. ; voitures et autos, 2 fr. , plus 1 fr. 50

par personne; cavaliers , 2 fr. — Pelouse intérieure, 1 fr. 50. Pelouse
extérieure, 1 fr.

Enfants et militaires payent moitié prix. II 5357 N

t
SiciisisfiteConeruis

Section de Jffeuchâtel
Prochainement

OUVERTURE ES COURS
Pour renseignements, s'adresser à M. Ernest SchoeJi , prési-

dent , Industrie 8, et au local de la société, rue Pourtalès 5, 1er &a§%i
le soir de 8 h. H à 9 h. %. H 5353 «

_ VIS
Pour le cours de coiffure do dames, la Société des ouvriers coif'

feurs de Neuchâtel cherche encore 10-15 modèles. j
Les demoiselles seulement qui ont de beaux cheveux sont. pnei»i

do so faire inscrire auprès du président, Brasserie Bronimann , *|j
1er étage, rue du Seyon , dimanche 1« octobre, le matin de 9 h. % »
11 h. X et le soir de 2 h. à 3 h ,'

CONCOURS
L'administration de l'Hospice cantonal de Ferreux »***

Bondry
met au concours les travaux de menuiserie, par^ueterie, tf j r
série et peinture, vitrerie, carrelages et fermentes «e»
fenêtres, pour la construction d'un pavillon doubie pour épileptique*
Les plans et cahier des charges sont a la disposition des intéresses»
au bureau de M. Léo Châtelain , à Neuchâtel. 

^Les soumissions devront être adressées à _ Direction de Perron»
jusqu'au 5 octobre au soir.

Administration de l'HoSDice.

OtT DEPOT DE R UBANS "«a
D'UNE IMPORTANTE MAISON DE BALE

Toute» teintes et largeurs ; ainsi que COUPOITS
(PRIX  DE F A B R I Q U E )

CHEZ Mmo FUCHS - PLACE D'ARMES 
^

I 

Automne-Hiver 1905-1906

MME WAGrNIÈKE
représentante 4es . _ ¦

Ma gasins dû Sauvage, de Bâle
Neuchâtel - Rue des Beaux-Arts 17 - Neuchâtel

a __________¦¦•>,_

Collection complète des dernières Nouveautés en •
TISSUS LAINE; '¦* VELOURS - SOIERIES

:'- • : J q̂uet|e5 :̂:|aïS;ots - Jupes ; Y .
Confections pour :000êsi •. et., Mavçons, : j - é . ;

I firand eboix de f aiirrares V
i TAPIS de table - TOILE et LINGERIE Conf ectionnée *
P Envoi à choix. — Catalogues sur demande.

Savon Bor iïliik
par I lumpF & O, excellent ||

A pour les soins de la peau |§ |
»|1 rude et crevassée , rendant fes
fts le teint comme du velours, spf,
WË A 70 c. : pharmacies Bour- 

^HJ Mois, Guobhard, Jordan ct pa
HP' L. Reutter ; parfumerie M§

 ̂
Vr>"- llodiger & Bertram , à^

I Neuchâtel ; Tanner, Saint- f f lÊ
W& Biaise ; Webor , Corcelles ; |r
f m  p harm. Chapuis , Boudry ;
%?$_) Chable. Colombier , et Bon-
tm hôte , Saint-Aubin.
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PAR

Arti-iur-W. MARCHMONT
Traduit et adapté do l'anglais par PIERRE LUGUET

Denver surveillait son intercoluteur et le
voyait perdre graduellement intérêt à lui et à
ce qui le concernait. Il comprit enfin que l'es-
pérance née clans l'esprit de l'agent d'être
tombé sur la bonne piste en montant dans ce
compartiment mourait tout à fa i t. Il n 'était
plus nihiliste ; l'arrêter et le détenir ne pouvait
servir ù rien et l'homme ne voulait pas s'en
préoccuper davantage.

Les choses en étaient là, ct Denver se de-
mandait si Siegel aurait été interviewé de la
même façon , et comment il se serait tiré
d'affaire , lorsque l'agent lui dit qu'on appro-
chait de Kovno , et qu'il ferait bien de ranger
ses affaires.

Il se montra môme assez complaisant pour
5' aider , et en profita pour jeter un regard un
peu trop long sur les paperasses qui lui pas-
sèrent par le. mains. L'Américain le laissa se
satisfaire amplement, au risque de passer
pour un idiot facile à percer à jour.

A Kovno , la confiance de cet homme en la
bonne foi de l'Américain se communiqua aux
autres policiers, et la voie qu 'il avait à suivre
en fut simplifiée d'autant. L'agent l'accompa-
gua jus qu'à la barrière ; un ou deux regards
significatifs furent échangés entre lui et le
fonctionnaire .de ..service; celui-ci ne jeta au
passeport qu'un regard superficiel, et Denver
passa.

H n'avait osé regarder ni Helga ni Siegel ;
"«production autorisée pour les journaux avant untrait, avec la Société des Gens de Lettres.

mais dès qu'il fut hors d'affaire, il affecta de
muser et jeta les yeux autour de lui. Ce qu'il
vit l'emplit d'inquiétude. On ne traitait pas
de la même façon les hommes et les femmes
descendus du train. Les premiers ne su-
bissaient qu'un examen sommaire et traver-
saient aisément ; tout se réduisait pour eux à
quelques regards aigus et à quelques ques-
tions. Mais toutes les femmes entre vingt et
cinquante ans étaient emmenés à part pour
une visite plus minutieuse.

Dériver vit Helga se présenter, tendre son
passeport et se soumettre à l'interrogatoire
avec un franchise impatiente admirablement
joue é. Mais elle fut gardée comme les autres
pour une étude plus complète de ses pap iers.
On peut imaginer l'angoisse avec laquelle il
attendait sa réapparition. H en fut distrait,
toutefois , par une scène cminenmment inté-
ressante, et où Siegel jouait le premier rôle.

Il avait relevé le collet de son vêtement et
baissé le bord de son chapeau sur ses yeux ,
de telle façon qu 'on ne voyait presque plus
rien de son visage. Il s'avançait à grandes
enjambées, jetant des regards soupçonneux
de tous côtés, figurant aussi exactement que
possible le conspirateur de convention des
mélodrames.

Et c'est ainsi qu 'il voulut passer devant les
fonctionnaires chargés de la police de la fron-
tière. N'importe qui , ayant le moindre sens
de l'humour , aurait vu qu 'il j ouait un rôle et
l'outrait ; mais l'humour n'est pas la caracté-
ristique, sans doute, des agents de l'adminis-
tration russe. Ils murmurèrent entre eux en le
voyant approcher, puis se réunirent devant le
passage comme des guêpes sur une pêche trop
mûre.

— Votre passeport, Monsieur? dit l'un d'eux
en l'arrêtant

— Passeport?... Que voulez-vous dire? de-
manda Siegel dans un idiome cosmopolite.

— Votre passeport? Vous savez bien ce que
c'est?

On lui avait cette fois parlé français.
— Je n 'en ai pas, répondit-il.
( Le reporter raconta plus tard qu 'il avait

intentionnellement déchiré celui de Denver ,
de façon à éviter les dangers possibles du si-
gnalement. )

— Je n'en ai pas. Les Américains voyagent
sans passeport.

— Votre nom, Monsieur?
— Je ne vous le dirai pas. Je suis Améri-

cain, ceci doit vous suffire. Et je vous con-
seille de me laisser tranquille ! ajouta-t-il d'un
ton menaçant et en faisant mine de passer.

Une douzaine cle mains s'opposèrent instan-
tanément à son mouvement. Un agent chercha
.à mieux voir son visage et consulta un papier.
Il glissa quelques mots dans l'oreille d'un de
ses collègues, qui demanda :

— Voulez-vous relever votre chapeau , Mon-
sieur?

— Non.
— Vous ne pouvez pas passer, Monsieur.
— C'est ce que nous verrons.
Siegel ota les mains de ses poches et ferma

les poings. Denver craignit qu 'il ne poussât
la plaisanterie jusqu'à se battre.

— Voulez-vous passer par ici , Monsieur,
dit alors un fonctionnaire plus âgé que les
autres et qui paraissait avoir sur eux une
haute autorité.

— Pourquoi faire ?
— Vous êtes probablement la victime d'une

erreur et il me sera peut-être possible de la
corriger, répondit suavement l'homme aux
cheveux blancs. Vous pourrez alors poursuivre
votre voyage.

— «Ail right»! répondit Siegel après avoir
paru réfléchir un instant

Et tous deux s'éloignèrent, suivis par quel-
ques agents.

— Croj _-vous que ce soit lui? demandait
un policier à un autre.

— Parbleu!... Il continuera son voyage,oui,
mais ce sera par là.

Et du pouce , par-dessus son épaule, il indi-
quait la direction de Saint-Pétersbourg. L'in-
cident était clos, du moins pour le public. Les
voyageuses commençaient à présent à sortir
de la salle où elles avaient été examinées ;
mais Denver ne vit pas reparaître Helga, et
son espoir de la retrouver sauve diminuait à
mesure qu 'augmentait le nombre des libérées.
Il en entendit quelques-unes parler de cette
visite, et le chagrin emplit son cœur. Une
jeune femme avait été persécutée plus grave-
ment que les autres. Et celles-ci manifestaient
hautement leur indignation du procédé.

— On lui a fait dénouer ses cheveux pour
voir s'il n'y avait rien dedans, disait une
AUemando. C'est une honte !

Denver bouillait. Mais il ne pouvait rien
faire, rien dire. Il portait les papiers diploma-
tiques, et ne devait à aucun prix attire r les
soupçons. Helga ne paraissait toujoui's pas.
Le signal du départ fut donné. L'Américain ,
la mort dans l'âme, regagna son comparti-
ment. Il y resta près de la portière , surveil-
lant... Alors, le policier qui l'avait interviewé
avant l'arrivée à la frontièr , reparut , le visage
satisfait. Il aperçut Denver, sourit et salua de
la tète en passant, puis s'arrêta , et parla.

— Bon voyage, Monsieur. Alors, vous ne
retournez pas ?

— Je me le demande. Mais ce n'est rien de
bien intéressant , sans doute ? répondit in-
différemment le sosie du tsar.

— Oh! non... pas pour vos compatriotes...
Et cependant, je ne sais pas... Je pourrais
peut-être vous dire des choses curieuses.

— Oh ! j e suis toujo urs prêt à les entendre !
s'écria l'Américain sur le ton du plus vif in-
térêt.

— Je suis un agent de police, avoua
l'homme confidentiellement.

— Vous ! c'est impossible... Je pensais...
Et il n'acheva pas, car il ne pensait rien.
— Que pensiez-vous?
— Je vous prenais, répondit au hasard

Denver, pour un voyageur de commerce.
Mais un agent!...

Et il faisait de grands gestes de stup éfaction.
— J'ai toujours entendu dire que vous étiez

les gens les plus habiles d'Europe. Maintenant ,
j' en suis sûr. Un agent!...

— Et savez-vous, dit l'autre, pour qui je
vous prenais , moi?

— Vous me preniez pour un autre , proba-
blement? s'écria Denver, qui paraissait en-
chanté de son inepte plaisanterie.

— Oui , j e vous prenais pour un nihiliste.
— Un nihiliste !... moi !... un Américain !...
— Ils nous arrivent de tous les pays, Mon>

sieur. Et c'était un de vos compatriotes que
j'é tais chargé de rechercher, un certain
Damper... non , Denver.

— Giands dieux !... Vous ne pensez pas
ce que vous dites !...

— Mais si. Et nous l'avons pris. H était
dans le train avec une femme... une nihiliste
des plus dangereuses.

— Une femme?... Oh! vous autres agents,
vous êtes surprenants. Il y a donc des femmes
nihilistes?

— Ce sont souverrt les pires. Vous allez
parti r, Monsieur; voici le signal A moins que
vous ne vous décidiez à revenir à Saint-Pé-
tersbourg.

— Quand est le premier train?
— Dans une heure. Mais vou3 pouvez rat-

traper l'express à Insterburg.
— Peut-être avez-vous raison. Je vais pren-

dre mes bagages. Si j e me décide à revenir,
je vous chercherai.

— Moi , je retourne à Vilna. Bon voyage,
Monsieur!

— Au revoir!... Une femme, disiez-vous?
Comment est-elle?

— Jeune, et très jolie .
— Ah !... et que pensez-vous qu'il va lui

arriver? demanda encore Dcnvsr sur le ton
cle la compassion. -

L'agent secoua les épaules et sourit :
— Oh!-elle ira aux mines, si ce qu 'on dit

est vrai.
C'était exactement ce qu 'avait promis cet

infernal Kalkoff. Et il tenait sa parole. Et
c'était de cet abime que Denver avait à tirer
Helga! Dieu merci ! elle avait été plus adroite
que son fiancé, et celui-ci restait libre cle la
défendre. S'il était resté auprès d'elle, ct si
elle n'avait pas accepté l'offre cle Siegel...

La scène de l'arrestation du journaliste lui
revint à l'esprit et, malgré la gravité de la
situation , il ne put s'empêcher de sourire. Le
sourire, toutefois , fut 'éphémère
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Il était heureux pour Denver, pendant les
heures qui suivirent l'arrestation d'Helga ,
qu'il ne connût pas comme il le fit plus tard
les méthodes employées par la justice russe à
l'égard d'un, certaine catégorie d'accusés.

Et en ce qui concernait la jeune fille, sa
situtation était particulièrement grave, car
elle avait pour ennemi l'homme le plus puis-
sant, le plus cruel et le plus vindicatif. Son
attaque secrète avait menacé l'influence et
même la position de Kalkoff , et l'avait incité
à prendre de vigoureuses mesures de défense.

Denver se rappelait sa dernière entrevue
avec le ministre et se rendait compte qu 'il
avait tout fait pour l'exaspérer, puis avait
organisé sa fausse évasion. Ces manœuvres
avaient pour Dut , la première, de l'entraîner
à un acte de violence qu'aucun tribunal n'au»

LE SOSIE DU TSAR

. • — véritable seulement si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et conlenrs, à partir
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Successeur de RUSS-SUCHÂBD & P»
Société anonyme inscrite an Registre dn Commerce, à -Teuchâtel, le 6 juin 1905

CAPITAL SOCIAL : 9,000,000 FRANCS
devant être Intégralement , versé au 3  ̂ élêcena'bre -190S "v,.

Dénonciation d'emprunt et offre de Conversion :

I>é_o_cîatio_ : En vertu des conditions de l'Emprunt ci-après mentionné, et en sa qualité de
successeur de Rnss-Suchard & C10, dont elle a repris l'actif et le passif, Snchard S. A.
dénonce par les présentes, .pour être effectue le 31 décembre 1905, le remboursement de l'em-
prunt de denx millions de francs (2,000,000 f r.), 4 >/_ %. émis le 31 mars 1900 par
Russ-Snchard & C", et divisé en 2000 titres de 1000 fr. chacun.

En conséquence, les porteurs des titres de cet emprunt sont invités à toucher le montant des dits
titres le 31 décembre 1905 aux endroits désignés pour lo service deTemprunt, savoir :

ù Neuchâtel, chez MM. Berthoud & C", banquiers, ainsi qu'à la caisse de
Snchard S. A. elle-même ;

à Bâle, à la Banque Commerciale de Bâle.
Il leur est rappelé de plus que l'emprunt dénoncé cessera de porter intérêt dès le 31 décembre 1905,

date fixée ci-dessus pour son remboursement
Offre de Conversion : En échange des titres ainsi appelés au remboursement, Snchard

S. A. offre au pair, jouissance 31 décembre 1905, les titres d'un nouvel Emprunt, 4%» -
dont la création a été décidée par l'assemblée générale de ses actionnaires, du 17 août 1905. Cet emprunt
est du montant total de six millions de francs, dont la moitié, soit trois millions de francs, est
réservée pour les besoinafuturs de la société, et dont il ne sera émis pour le moment qu'une première Série
de 3,000,000 fr. divisée en 3000 obligations de 1000 fr. chacune, jouissance 31 décembre
1905, pourvues de coupons semestriels de 30 f r., payables les 30 juin et 31 décembre de chaque
année ; la première fois le 30 juin 1906.

Le remboursement de cette Série aura lieu à partir de la sixième année, au moyen d' une annuité
que Sucliard S. A. se réserve de fixer chaque fois, mais qui ne pourra cependant pas être inférieure
à 100,000 fr. par an. La première annuité sera payée le 31 décembre 1911,-etles autres.le 31 décembre
de chacune des années suivantes, jusque et y compris le 31 décembre 1930 au plus tard , époqu e à laquelle
tous les titres-non remboursés à cotte date deviendront exigibles de plein droit. SneSiard S. A. se
réserve en outre de relnbourser tout ou partie dé cette 'Série pendant les cinq premières années, sous un
avertissement donné au moins trois mois à l'avance pour l'une des échéances semestrielles ; si elle fait
usage de cette faculté, ce remboursement aura toutefois lieu à 102 °/0, soit à raison de 1020 fr. par
titre de 1000.fr. Les publications concernan t le service de ce nouvel emprunt auront lieu au moyen
d'avis publiés dans la « Feuille Officielle suisse du commerc e » et dans un journal des villes do Neuchâtel
et de Bâle.

Une somme de 1,000,000 fr. à valoir sur cette première Série est prise ferme par les ayants
droit de l'ancienne Maison Russ-Suchard & C'°.

Délai et mode de Conversion : Les porteurs des titres de l'Emprunt 4 y. % Russ-
Suchard & C" de 2,000,000 fr. du 31 mars 1900, disposés à accepter la conversion qui leur est offerte,
sont invités à opérer dès le 31 octobre prochain au 15 noveanbre 1905 inclusivement,
à l'une des caisses des Banques désignées ci-dessus, à Neuchâtel ou à Bâle, l'échange de leurs titres
actuels contre des titres du nouvel Emprunt , 4 °/o. Snchard S. A , spécifiés plus haut. L'échange
aura lieu au pair, ct le coupon de 22 f r. 50 au 31 décembre 1905 des titres convertis
sera payé simultanément et par anticipation. II 5971 N

K__U _IATE_ - SEÏ_I-IÈBE§, le 20 septembre 1905.

SUCHARD S. A.
MADAME

Lizzie BODRQUm-JACOT
Professeur le dessin et peinture

recommoncera ses cours le 1er oc-
tobre.

2, rue Coulon, lor étage

CHEVAL
On prendrait en pension un che-

val pour hivernage.
Adresse : Ch9 Pallan , agriculteur ,

Cudrefin.
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Le iuûget des cultes à Genève
Le Gran dConseil genevois a discuté samedi

en premier débat le projet de loi constitution-
nelle concernant le budget des cultes (Propo-
sition de M. Fontana.) H s'agit, on le sait,
d'appliquer cette disposition de la Constitution
fédérale, qui dit que nul n'est tenu de payer
des impôts dont le produit est spécialement
affecté aux frais d'un culte auquel il ne parti-
sipe pas, et de décider que l'Etat sera chargé
de pourvoir à «l'entretien des églises officielles
et des églises libres, qui en feront la demande,
au moyen d'un impôt spécial perça sur leurs
adhérents respectifs».

Voici le compte-rendu de la séance d'après
le «Journal de Genève» :

M. Frey a été passablement déçu à la lec-
ture du projet Fontana. Il espérait la sépara-
tion et l'on propose, au contraire, de resserrer
les liens qui unissent les Eglises et l'Etat. Ce
proj et lui semble inopportun au moment où la
foi religieuse a presque complètement disparu
(protestations). Il recommande à la commis-
sion d'amender profondément la proposition
dans le sens du proj et jadis déposé par M.
Fazy.

M. Fazy, conseiller d'Etat, regrette qu'au-
cun partisan de la proposition ne se soit en-
core levé pour la défendre. Il tient en tout
cas, en ce qui le concerne, à féliciter M. Fon-
tana de la façon mesurée et courtoise dont il a
¦présenté son proje t. Celui-ci est très séduisant
au premier abord et chacun peut s'y rallier en
principe. Mais à côté du principe il y a mal-
heureusement la pratique, qui rend souvent
la théorie inacceptable. L'orateur n'a pas
changé d'avis depuis 1880. La liberté des cul-
tes est complète et garantie par l'Etat, mais
'article 2 de la Constitution proclame aussi
l'égalité de tous devant la loi. L'état de choses
actuel est donc anormal et doit conduire à

l'incompétence absolue de l'Etat en matière
de conscience. C'est aujourd'hui un lieu com-
mun. Mais il n'en est pas moins vrai que l'on
a reculé jusqu 'ici devant la réforme néces-
saire.

Le remède proposé par M. Fontana est-il
applicable? C'est plus que douteux. M. Fazy
regrette en premier lieu que l'auteur de la
proposition ait fait figurer dans celle-ci des
textes constitutionnels. Que ferait-on si le
peuple venait à émettre un vote négatif? Le
proj et de M. Necker, qui n'eut aucun succès,
était cependant d'une application plus facile.
M. Fontana va plus loin que M. Necker. D
demande à l'Etat de se faire le caissier de
tous les cultes sans distinction.

Il y a là d'abord une idée erronée. L Etat
ne peut pas patronner «tous» les cultes. M.
Fontana commet ensuite une erreur de défini-
tion. L'impôt est une prestation «obligatoire».
Or, avec le système de la Constitution on
aboutit à une contribution « volontaire ».
L'Etat deviendrait un bureau postal expédiant
des remboursements susceptibles d'être re-
fusés ; il enverrait des bordereau x dont il ne
pourrait garantir la perception. Tous les cal-
culs des communautés en seraient bouleversés.

M. Fazy conclut donc que les difficultés
pratiques empêcheront le proj et d'aboutir.
Désireux cependant de voir l'apaisement en
matière confessionnelle se faire complètement,
il recommande à la commission de l'examiner
à fond. Mais il ne se fait aucune illusion. La
commission couvrira IM. i _n.ana ae neurs,
mais n'arrivera pas à mettre son projet sur
pied.

M. Richard constate quo les préojpinanls
n'ont pas été tendres pour la proposition en
discussion. Sïls ne se sont pas déclarés satis-
faits de l'état de choses actuel, ils n'ont pas
suffisamment rendu justice au libéralisme qui
a inspiré M. Fontana. Celui-ci a cherché un
remède à l'injustice flagrante de la situation
présente. Mais on ne peut rompre brutalement

avec le passé, avec toutes les traditions reli-
gieuses si intimement liées à Genève, à la
vie nationale. Il faut dans ce domaine une ex-
trême prudence.

La solution du député indépendant , est très
séduisante, comme le dit M. Fazy ; elle est en
même temps très simple. L'orateur se de-
mande comment les séparatistes pourraient la
repousser. Ds ne peuvent dire «c'est trop» ou
«ce n'est pas assez». Leur cause n'a pas fait
de chemin ces dernières années dans la popu-
lation. Celle-ci ne lui réserve que de l'in-
différence. La Chambre française a voté la
séparation, c'est vrai, mais en sommes-nous
donc réduits à une politique d'imitation et
tenus de suivre le mot d'ordre venu de l'autre
côté du Jura? (Bravos à droite).

Quant aux antiséparatistes, ils n'ont pas
de bonne raison non plus pour repousser cette
solution qui aurait des chances de mettre tout
le monde d'accord et de conduire à l'apaise-
ment complet.

L'orateur tient cependant à faire quelques
réserves : Au suj et du mode cle perception tout
d'abord. Nous ne sommes pas au clair sur ce
point. Il y aura lieu de procéder à des défini-
tions précises et nous aurions voulu avoir une
idée de la façon dont M. Fontana entrevoit le
fonctionnement de cet organisme. — M. Ri-
chard ne croit pas que les églises libres reven-
diquent une part des ressources de l'Etat ,
mais il n'en faut pas moins prévoir le cas.
Faudra-t-il renoncer à l'organisation actuelle
basée sur l'Eglise — peuple : tout individu né
protestant faisant par tie de l'Eglise nationale.
Les bâtiments du culte resteront-ils la pro-
priété de ceux qui les ont construits ? Autant
de points à élucider.

La tâche de la commission sera très inté-
ressante. Elle saura en venir à bout si elle
s'inspire du principe de l'absolue liberté de
conscience et si elle a véritablement en vue la
paix publique. Quant au Grand Conseil il ne

sera pas inférieur à sa tâche et saura trouver
la formule définitive. (Bravos).

M. Perréard regrette que M. Fontana n'ait
pas abordé la question des revendications
catholiques. Celles-ci auraient pu être exa-
minées avec toute l'ampleur et avec toute la
tolérance qu'elles comportent, car les temps
ont bien changé.

La création d'une Eglise catholique natio-
nale a été une en eur fondamentale. Il faut le
reconnaître franchement ( Bravos ). Cette
Eglise ne répondait qu 'à des aspirations poli-
tiques.

Les prêtres catholiques nationaux ne servent
plus à rien aujourd'hui. H n 'y aura bientôt ni
catéchumènes, ni mariages, ni baptêmes célé-
brés dans cette Eglise, et il est scandaleux
dans ces conditions d'en salarier les fonction-
naires. (Bravos et applaudissements à la tri-
bune).

Cela dit, M. Perréard répond à M. Richard ;
il l'accuse de se montrer séparatiste trop tiède
et de traiter trop cavalièrement les graves
événements qui viennent de se produire en
France.

M. Perréard appuie ses dires de nombreuses
citations. H estime, lui, que le moment est
venu de faire cette séparation qui est destinée
à amener le complet apaisement; il espère
qu 'un mouvement irrésistible va se dessiner
dans le pays.

M. Fontana remercie M. Richard de son
bienveillant' discours. Les députés indépen-
dants, dit-il, ont évité jusqu 'ici de soulever
des questions confessionnelles, sachant que
ces discussions sont de nature à nuire à l'in-
térêt général du pays. Mais M. Fazy, au mois
de juin dernier, a invité les députés catholi-
ques à présenter leurs revendications. Ils ont
alors résolu de tâter l'opinion du Grand Con-
seil et ils ont choisi pour cela la plus simple
cle leurs réclamations, la plus élémentaire des
formules. On voit l'accueil qui lui est fait.

M. Fontana répond ensuite aux critiques
qui lui ont été adressées, en insistant sur
l'anomalie de l'état de choses actuel. Sa solu-
tion à lui est pour le moins aussi logique.
Quant aux difficultés pratiques elles ne sont
pas insurmontables. Les Etats-Unis ont su les
vaincre jadis et la plupart d'entre elles ont
déjà fait l'objet d'études spéciales. C'est le cas
notamment pour l'établissement des listes
d'adhérents à un culte.

En terminant, M. Fontana s'associe aux
paroles de M. Perréard en ce qui concerne le
danger des luttes religieuses, et il cite à ce
propos ce que disait Bluntschli dans son «Droit
public».

M. Sarasin tient à déclarer que, profondé-
ment attaché à l'Eglise nationale piotestante,
il ne pourra en aucun cas voter la proposition
de M. Fontana — qui est un acheminement à
la séparation — quelle que soit d'ailleurs la
solution adoptée par la commission.

L'Eglise nationale est un élément essentiel
de notre vie nati onale, et on ne saurait y tou-
cher sans nuire à l'éducation politique de
notre peuple.

M. Ador se lève à son tour. Profondément
attache aussi a 1 Eglise nationale, il estime
qu'elle ne doit pas rester indissolublement
liée à l'Etat. L'Eglise respectueuse avant tout
de la volonté de Dieu et des instructions de la
Bible n'en sera pas moins largement ouverte
à toute la population quand ses pasteurs ne
seront plus salariés par l'Etat

Contrairement à l'opinion qu 'il a émise en
1881, il déclare qu'il est tout prêt à discuter,
ct très probablement à voter, un projet de loi
qui abolirait l'inégalité actuelle. Le projet de
M. Fontana doit être considéré comme un
acheminement vers ce résultat

Le momen t est peut être mal choisi pour
soulever celte question, mais M. Ador est con-
vaincu que le vote de là séparation aurait ce
résultat de rendre la vie religieuse plus in-
tense ;s'il l'a repoussée en 1881, c'est qu'il crai-
gnait un amoindrissement de l'Etat vis-à-vis
de l'Eglise. Ce qui s'est passé pour l'Eglise
catholique, qui vit entièrement indépendante,
l'a rassuré. Libre de ses liens envers l'Etat
l'Eglise pourra de plus fort travailler au déve-
loppement de l'idée religieuse et lutter victo-
rieusement contre la propagande des libres
penseurs. (Bravos. )

M. Duaime estime que M. Fontana ne cher-
che à résoudre qu'un des côtés de la question ,
le côté financier. Dans ces conditions, le parti
socialiste, qui est unanime à demander la sépa-
ration , ne peut que recommander le rejet du
proje t

M. Picot, après quelques considérations his-
toriques, se déclare aussi partisan delà sépa-
ration , tout en rendant hommage aux inten-
tions de M. Fontana, dont le projet mérite la
plus sympathique attention.

M. Fazy, conseiller d'Eta t, aj oute encore
quelques mots, il ne voterait plus son projet
de 1880 tel quel. Celui-ci devrait être amendé.
Puis l'orateur répond à quelques-uns des préo-
pinants. On l'a mal compris quand on l'a ac-
cusé cle vouloir attenter aux j ours de l'Eglise
nationale protestante. Il ne votera jama is une
mesure nui aurait pour résultat d'amoindri r
celle-ci. Il n est pas orthodoxe , mais, conscient
des services rendus au pays par la réforme ct
l'Eglise protestante, il est resté huguenot
(Bravos ). Comme l'a dit M. Ador, il n'y a
pas un protestant digne de ce nom qui sïma-
gine que l'Eglise protestante ne survivrait pas
à la séparation. Celle-ci, quoi qu'on en dise, a
fait du chemin dspuis 1880 ct c'est une injure
gratuite à l'intelligence du peuple que d'affir-
mer le contraire. M. Richard s'est attiédi à son
sujet , mais que le « vieillard n'oublie .pas les
illusions de sa jeunesse » ( rires ), comme dit
Schiller. Une fois le projet en chantier, les
honneurs cle la discussion seront pour ceux
qui le soutiendront

Le tour de préconsultalion est clos et la com-
mission composée ds MM. Fontana, Rutty ct
Ody, désignés par lo proposant, H. Fazy, La-
chenal , Perréard , Schœfcr, Duaime et de
Morsicr désignés par la présidence.

tait excuse, et la seconde, de le supprimer,
{parce que la première avait manqué.

Et, au fond, l'Américain voyait bien qu'à
ce moment, Helga seule avait été visée. Kal-
koff ne la redoutait qu 'à demi quand elle était
seule; il comptait toujours sur sa formidable
puissance pour annuler les efforts cle cette
pauvre enfant , quelles que fussent les armes
en sa possession. Helga était sujet russe, et il
3ufusait d'un mot pour la faire disparaître à
j amais. Aidée d'un homme, d'un étranger, au
contraire, d'un Américain qui avait prouvé
son courage et sa terrible force de volonté, la
j eune fille devenait une ennemie redoutable .
Il fallait donc à tout prix la priver de son
soutien. - -

Dans ce qui venait de se passer, Denver
découvrait encore autre chose. Kalkoff avait
usé sans scrupule des nihilistes pour sa ven-
geance contre Helga ; puis il était traîtreuse-
ment tombé sur eux au moment môme où ils
servaient ses projets et les avait pourchassés
sans pitié.

Sa pensée était probablement, alors, non
seulement de démontrer la vigilance de ses
agents, mais encore cle s'assurer le silence des
nommes qu 'il avait employés, et d'éviter ainsi
que rien de compromettant pour lui ne pût
transpirer. Helga, cependant , s'était échappée
de son filet, et il avait dû apprendre par
Drexcl que l'Américain, après avoir déjoué
ses ruses, était arrivé à la maison du squarc
Saintc-Sophie.

La fureur s'était emparée de lui i ces nou-
velles, et c'est probablement alors que des
ordres sévères avaient été lancés partout , con-
duisant à l'arrestation de la jeun e fille et de
Siegel, qui s'était heureusement fait passer
pour Denver. Le piège avait été tendu avec
soin, ct les deux oiseaux paraissaient s'y ôtre
pris, ce qui apaiserait notablement Kalkoff et
endormirait pour un temps sa redoutable dé-
fiance.

Sur un point , cependant , il avait ceboue:
son habileté indéniable ne lui avait pas pro-
curé les documents précieux ; il ne resterait
certainement pas sur cet échec, et il y avait
lieu de considérer ce qu 'il tenterait pour ren-
trer en leur possession. Denver en arriva à
cette conclusion , qu'étant données les circons-
tances le viaux ministre irait peut-être inter-
roger Helga, mais qu 'il sentirait quelque ré-
pugnance à voir Siegel, qu'il prenait pour sa
victime et dont il avait toutes sortes de re-
proches à craindre.

En outre , Kalkoff avait menacé Denver
d'une accusation relative au meurtre de Vas-
tic, et Denver l'avait par ses actes ct son
attitude mis au défi , pour «ainsi dire, de porter
cette accusation ; c'est donc en face d'elle que
se trouvait en ce moment le reporter du
«Screcchcr». Il s'en délivrerait quand il lui
plairait, ct il n'avait pour cela qu'à ouvri r la
bouche, mais comme il désirait connaître le
régime intérieur des prisons russes, il ne par-
lerait pas immédiatement.
¦ Ceci donnait à Denver lo temps d'opérer,
et le chemin qu 'il devait suivre était clai r. Il
lui fallait voir rempeicur et raconter son his-
toire avant que Kalkoff eût un soupçon ,même,
de la substitution de personnes qui avait eu
lieu à la frontière. Et il n 'y avait pas do
temps à perdre, car au premier indice d' une
supercherie, dès qu 'il pourrait supposer en
liberté l'homme qu 'il croyait en prison , le
vieux ministre fermerait d'un mot toutes les
voies par où cet homme pourrait arriver jus-
qu'au souverain.

Denver quitta non train k Jnflt.rburg ,
comme 'on le lui avait recommandé, ct reprit
l'express qui devait le » _men.r ii la mplialo.
Ce nouveau voyage «."effectua sans in_ i_ ..,
11 fut reconnu ù Kovrif', mais n'eut i*. mMf
que des question» implvùm par _ _rl_ité
pure, et où ne m dissimulait ftt_ fl _ipçofl,
jL'agcnt tle la nolice secret, qui 1 _ ail _ .«"«

viewé avait parlé ensuite a deux ou trois
fonctionnaires, et le résultat prouvait que
c'était en termes excellents. L'homme à che-
veux blancs qui avait emmené Siegel au mo-
ment où il se mettait en posture de boxeur
fut particulièrement gracieux et, après quel-
ques banalités, demanda:

— L'Américain quo nous avons arrêté
était-il de vos amis, Monsieur?

— A un certain point de vue, répondit
évasivement Denver, tous les Américains
sont amis.

— Savez-vous sou nom ?
— Nous sommes quelque chose comme

soixante millions d'Américains, répondit en
riant le fiancé d'Helga. Etes-vous sûr, d'ail-
leurs, que cet homme soit Américain ?.

(Il préférait questionner. )
— Il n'a rien voulu dire, pas même son nom.
— Pourrais-j e le voir? Peut-être le recon-

naitrais-je. Nous autres j ournalistes voyons
par profession beaucoup cle mou cle.

— Il a étô emmené à Saint-Pétersbourg. Et
je me permettrai de vous conseiller...

Le fonctionnaire s'arrêta et regarda Denver.
— Continuez, Monsieur, dit celui-ci; je se-

rai heureux de recevoir de vous un avertisse-
ment.

— Si j biais a votre place, Monsieur, je ne
tenterais rien pour l'aider à se tirer d'affaire.
Nous ne savons que peu cle choses cle lui , mais
l'accusation à laquelle il a à répondre est
grave.

(A suivre.)

!_/ "Feuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes ,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

LIBRAIRI E
Manuel de lutte libre, écolo d Armand

Cherpillod, par Eugène Richème et George
Dessauges. — Neuchâtel, Ernest Richème,
éditeur.
Cet ouvrage, qui est l'œuvre de MM. Gcor.

ges Dessauges, à Bienne, et Eugène Richème,
professeur, à Neuchâtel, président de l'Asso-
ciation des gymnastes lutteurs de la Suisse
romande, tous deux membres d'honneur cle la
Société cantonale bernoise des gymnastes lut,
teurs, est des plus complet et comprend tout
ce que l'on peut appeler «l'école moderne», fi
est recommandé par le comité central de la
Société fédérale de gymnastique. ¦¦. _ ¦

Le manuel contient la biographie d'Aîma_;
Cherpillod , une préface, la définition de la
lutte libre, des conseils et recommandations
pour l'entraînement, le mode de taxation, et&
U comprend 100 planches pour lesquelles les
lutteurs Armand Cherpillod, de Sainte .ou ,
Eugène Vallotton , de Serrières, et Albert Bi-
chème, de Neuchâtel , ont posé eux-mémea
afin de rendre fidèlement l'enseignement que
donne le manuel

Voici en substance la trad action de l'extrait
d'un article paru dans la «Turnzeitung» et
sous la signature de M. Aug. Frei, professeur
à l'Ecole réalc, à Bâle :

«Le travail frappe moins par une étude ap-
profondie des coups principaux et connus
que par un grand nombre de coups par ticu-
liers, la plupart bien choisis mais pai fois un
peu recherchés, si bien que le livre ne rendra
pas seulement de bons services aux commen-
çants mais qu'il stimulera principalement les
lutteurs exercés. Nous pouvons donc espérer
qu 'il donnera à la lutte plus cle vie et plus de
variété».
Le bilan de la Grand'Fête, par Jean Baulcr,

publicistc. — Lausanne-Neuchàtel.
La GrancrFête, c'est la dernière fête des

vignerons à Vevey. M. Bauler en dresse fe
bilan dans une brochure contenant les «notes
d'un reporter , avec une brève revue de la
presse et quelques mots de réponse à M.
Max-E. P., critique musical». R s'est appli-
qué à s'éloigner le plus possible de la ma-
nière de ceux qu'il appelle, «les journalistes
bénisseurs».

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Succession répudiée de Louis-Albert Kolili ,

quand vivait monteur de boîtes , au Locle. Dato
de l'ouverture de la liquidation : 12 septembre
1005. Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : 20 septembre 1905 inclusivement.
Los créanciers qui sont déjà intervenu-yw.bé-
néfice d'inventaire sont dispenses de le taire à
nouveau.

— Bénéfice d'inventaire de Octavie Ligier
née Brischoux , ménagère, veuve en troisièmes
noces de Aimé-Alfred Ligier , domiciliée a La
Chaux-de-Fonds, où elle est décédee le 2a
août 1905. Inscriptions au greffe de la justice-
cle paix du dit lieu jusqu'au vendredi 20 octo-
bre 1905, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant lo juge , qui siégera a l  Hô-
tel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, • le ve_
di .di 27 octobre 1905, à 10 heures du malm.

J uin , j ui l le t, août 1005

Mariages
7 juin.  Christian Ileyd , Bâlois, à Couvet et

Augusta Hunziker , Argovienue, a Cortaillod.
23 juillet. Henri-Louis Las sueur et Lhsa-Hosa

Mai-ciulaz, les deux Vaudois, domiciliés ù Cor-

24 août. Louis-Auguste Pochon , et Henriello
Mentha , les deux de et _ Cortaillod.

Naissances
27 mai. Violette-Marguerite , à Paul-Nuina

Schwar, ct à Maria Steiner.
25 juin. Samuel-Adrien , à Christian-Adnen

Hofer , et à Marie-Adèle Guyat.
7 juillet. Fernand-Louis , à Charles-Auguste

Walkcr , et à Elisabeth Perrin.
3 août. Paul -fermant!, à Paul Estoppez , et à

Christine-Eiisa-Josép hine Nick. _
4. Charles-Albert , à Frédéric Schon , et a Ma-

ria-Rosina Gugger.
Décès

2 juin.  Marie-Emma Leuba , 25 ans 1 mois 1
j ours, Neuchâteloise.

2G. Amélic-Eliso née Fauguel , 31 ans 9 mois
10 jours , épouse do Albert Vouga , de Cortail-
lod. , .

29. Madeleine née Maruzzi, veuve de Jean
Manera , 70 ans, Italienne.

6 juillet. Pierre-Alexandre Rime, 31 ans lu
mois 13 jours , époux de Rose Roy, de Loi-
taillod. . .. • «__ ,X n

12. Emma-Sophie , 3 mois 9 jours , fllle> cio
Louis-Ernest Favre , et de Emma-Louise uei
moud , Vaudoise.' ,„ . ,,

04. Emile  Vouga , 54 ans S mois 10 joui s,
veuf de Marianne-Charlot te Comte , Neuchatc-

S août , Berthe-Eglantine , G mois 1 jour , fillo
de Henri Landry et de Blanche-Mana Dénia-
gistri , des Verrières.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD- ..

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LA1Ï
à _euc_atel-Ville

du 18 au 23 septembre 1905

PITOMCITÉ :
de la
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Caractère f ondamental des annonces : corps 8'
DU CANTON :.

i™ insertion , 1 à 3 li gnes . . _ . . . . .. . .  Fr. 0.50
» 4 ct 5 lignes . . . ,, . . - . . . .  , ¦ 0.65
* 6 et 7 lignes » 0.75
» 8 lignes et plus , la ligne ou son espace . . . » 0.10

Insertions suivantes (répétition) » » » . . .  » 0.08
Avis tardifs , 25 cent, la li gne ou son espace, minimum . . » 1.—
Avis mortuaires, 20 c. » » » 1™ ins. » , . » 2.Î.0

» répétition , la ligne ou sou espace . . , . » 0.15
DE LA SUISSE OU DE L'ÉTIIANGER :

15 .cent, la ligne ou son espace, _ ¦• insertion , minimum . Fr. 1.—
Avis mortuaires, 25 cent, la ligne, 1™ » » , » 3.50

Réclames, 30 cent, la ligue ou son espace, minimum . Fr. t.—

Les annonces sont mesurées de filet à filet au lignomètre corps 8.
Mots abrégés non admis.
Lettres noires , 5 cent, la ligne on plus ; encadrements .depuis

50 cent , une fois pour toutes.
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum.
Les changements de texte se paient à part.
Autant que possible , les annonces paraissent aux dates prescrites;

en cas contraire , il n 'est pas admis de réclamation.
Il ne peut ôtre pris aucun engagement quant à la place que doit ,

occuper une annonce. La prescription : « _ rebours » n est également
pas admise.

Les man'j scrits ne sont pas rendus.
Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces avant

H heures) paraissent , le lendemain. V .
Les avis tardifs ou mortuaires, remis à ' notre bureau jusqu 'à

8 heures du matin au plus tard , paraissent dans lo numéro du jour.
Il n 'est pas tenu compte dos envois non affranchis ou anonymes.
Toute demande d'adresse d'une annonce d-oit être accompagnée

d'un timbre-poste de 5 centimes pour la réponse, sinon celle-ci ne
sera pas affranchie.

€I_ICH_Ë(_ — II est i'ecoia»r_ii «îé anx clients d'an-
nonces de foiu'iii-' des clichés montés snr matiô- _

BUREAU DES ANNONCES

., RUE DU TEMPLE-NEUF,
Téléph one _° 207

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imp rimerie de ce jo urnal.

Planchers creux perfectionnés m
en béton armé B

Système Hennebique, très avantageux sous tous les rapports |1|

W. HOLLICER , ENTREPRENEUR g
Grand'Eue 2 - NEUCHATIL - Grand'Rue 2 I

TEI.-_P__.0-__-. $74

Produits du sol. — Section agricole
Céréales. —- 1. M. Franel, Travers.
Légumes. — 1. M. Bonny, Môtiers (avec

félicitations du jury) ; 2. Sœurs Barrel , Bo-
veresse; 3. M. Von Biiren , Môtiers ; 4. M. H.
Montandon , Môtiers ; 5. M. Franel, Travers;
6. M. Wyss, Môtiers ; 7. M. Fraissard ,Couvet;
8. M. Ali Clerc, Môtiers; 9. M. Ch. Sandoz,
Môtiers ; 10. Mme Hort-Lûthy, Boveresse; 11.
M. Arth. Jeanrenaud , Môtiers ; 12. M. Justin
Jeanrenaud, Môtiers ; 13. M. Sinning, Fleu-
rier; 14. M. Jules Jeanrenaud , Môtiers ; 15.
M Ducommun, Montagne de Travers.

Fruits. — 1. M. P. Bonny, Môtiers ; 2. M.
Fraissard, Couvet; 3. M. Loup-Lador, Mé-
tiers; 4. M. Wuillemin , Môtiers ; 5 M. Fritz
Fliickiger, Couvet; 6. M. Arth. Jeanrenaud ,
Môtiers ; 7. M. Eug. Droz,Mont cle Boveresse;
8. M. Leuba, Mont de Buttes; 9. M. Ch. San-
doz, Môtiers ; 10. Mlle Rose Sandoz, Môtiers.

Fleurs. — L M. Bonny, Môtiers.

Résultats du concours de bétail du 23
L CATÉGORIE ÉLÈVES DE 6 MOIS A 1 AN

1. MM. Pellaton, Sagnettcs, fr. 15
< Numa Crelenet, Côtc-aux-Fées, «
< Alfred Barrelet , Môtiers, <
3. Eug. Berthoud , Charbonnières, 14
« Alf. Barrelet , Môtiers, «
4. P. F. Ducommun, Travers , 13
G. Elic Pôlrcniand , Côte-aux-1 .es, 11,50
7. Félix Pellaton, Bayards, 10
<C « « « •

8. Vve Sottaz, Verrières, 9
11. Paul Chédel , Haut de la Tour, 6.

« Pellaton , Sagnettes, «
« A. Ro.sselet, Jordans, «
« Félix Pellaton , Bayards, «

. t Barbezat frères, Côtc-aux-Fées, «
« Elie Pétremand « «

13. Albert Treuthard , Bayards, 4,50
c Alfred Barrelet, Môtiers, «
« Virgile Borel , Malmont , «
« Perret Amstutz, Saint-Sulpice, «

14. F. Pellaton, Bayards, 4
« Vve Ducommun , La Motte, «

15. Armand Pellaton , Saint-Sulpice, 3,50
c Marchand frères, Buttes , «
« Vve Ducommun , La Motte, ¦ «
« Barbezat frères, Côtc-aux-Fées, «
« Vve Ducommun, La Motte, « ™

16. P. F. Ducommun, Travers, 3
€ Clerc frères, Môtiers, «
« Eug. Berthoud , Charbonnières, «
« Aug. Rosselet, Côte-aux-Fées, «
« Eug. Jaccard , Buttes, «
« Alb. Rosselet, Jordans, «
« P. F. Ducommun , Travers, «
c Armand Pellaton , Saint-Sulpice, «
• Aug. Rosselet, Côte-aux-Fées, «
« Paul Chédel, Haut de la Tour, «
« Georges Huguenin , Bayards, «
« Soeurs Barrel , Boveresse, «
« Numa Crétene., Côte-aux-Fées, «
« Albert Rosselet, Jordans, «
-« Louis Treuthard , Le Gicle, *

IL CATÉGOniE ÉLÈVES DE 1 AN A 2 ANS
SANS DENTS DE REMPLACEMENÏ

1. MM. Alfred Barrelet, Môtiei s. Point
d'espèces.

2. Louis Treuthard , Travers, fr. 18
« Eug. Berthou d, Charbonnières, «
3. P. F. Ducommun, Travers, 16
« Elie Pétremand, Côte-aux-Fcés, «
c Jules Maulaz, « «
4. « « « 14
« Lcon Guye, < «
5. Vital Jeanneret , Le Mont, 12
« Numa Piaget, Côte-aux-Fées, «
« Ernest Rosselet, Mont de Buttes, «
« Aug. Treuthard, Travers, «
6. Fritz Juvet, Buttes, 11
« Vve Ducommun, La Molle, «
« John Pétiemand, Côte-aux-Fées, «
« Ch. Borel, Couvet, «
« Ulysse Leuba, Côtc-aux-Fées, «
7. Rénold Pétremand, » 10
* Ulysse Leuba, « «
« Armand Pellaton , Saint-Sulpice, «
« Louis Treuthard , Le Gicle, «
« Barbezat frères, Côte-aux-Fées, «
8. Guye Jeanneret , La Motte , 9
« Const. Berthoud, La Chcnailleta , «
« Vital Jeanneret , Le Mont , «
« John Pétremand , Côtc-aux-Fées, «
« Ed. Blaser, La Jottc, «
* Alb. Treutbardt , Bayards,
9. Emile Juvet , Côte-aux-Fées, 8
« Eug. Prisi , Boveresse, «
« Paul Leuba-Juvet , Côte-aux-Fées, «
« Aug. Rosselet, * «
€ Paul Chédel, Haut de la Tour,

10. Pellaton , Sagnettes, 7
« Marchand frères, Mont de Buttes, «
« Aug. Rosselet, Côtc-aux-Fées, «
« P. F. Ducommun, Travers, «
« Ulysse Landry, La Côte, «
« Ulysse Jeanneret, Mont Segan d,

11. Eug. Berthoud , Charbonnières, 6
€ Cb. Jeanneret , Le Mont, «
c Numa Crôtenet , La Côte, «
c Ed. Gcrtsch, Saint-Sul pice, «
« Fritz Pellaton , Bayards, «
« U. Jeanneret-Baillod, Travers, «
« Ch. Perret, Saint-Sulpice, «
« Félix Pellaton , Bayards, «
« Const, Berthoud , La Chenailleta, «

12. Sélim Bobillicr, Môtiers, 5
« O. Juvet , La Côte, «
« Ed. Gertscb , Saint-Sulpice, «
« Ed. Gcrtsch , Saint-Sulpice, «
* Pellaton, Bayards, «
« E. Blaser, La Jottc, «

13. Félix Pellaton , La Sauge, 4,-50
« Vve Ducommun , La Motte, «
« Ed. Gcrtsch , Saint-Sulpice, «
« « < «

14. Aug. Treutbardt , Travers 4
« Vve Ducommun, La Motte, «
« A. Fraissard, Couvet , «

15. Camille Jeanneret, Rothcl, 3,50
« Félix Pellaton, La Sauge, «
c Vital Jeanneret , Travers,

16. Berthoud, Charbonnirèes, fr. 3
« Félix Pellaton, Bayards, «
€ Ed. Gertsch, Saint-Sulpice, <«
€ Félix Pellaton, La Sauge, «

Concours des 23 et 24 septembre 1905, à Môtiers

. — 
 ̂

.p

NOMS ET PRÉNOMS ï __ |
e _. IDES p _ s
r:. _2 -_

LAITIERS 11 f
___________

Von Almon , Henri ... 40 30-|
Portncr , Fritz «j •>-•;
Wascm, Christian 35 ĵ -0
Nicole , Lina - «0 3- ,
Perrenoud , Alfred w »••*
Freiburghaus, Samuel 37 .n.»
Bonjour , Herbert 40 J I - '
Isenschmidt, Christian 40 W
Rommel , Max 39 3I -;
Delovaux , Marie *0 •>¦¦•;,
Guillct , Charles 40 M »
Vaulravcrs , Jean ¦!» °y l
Freiburghaus, Adol phe 08 »»•"
Evartl , Jules 36 33-j :
Wittwer , Rosine 3<» f- x
Jacot. Arthur 40 3»-0
Ilelfer , Daniel 40 *!,
Hurni , Fritz. 3a 30.

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant don»
le lait contiendra moins de _ grammes o<
beurre par litre , payera une amende de 1» «•

Direction de Pol ice.



n_« MIBII
Salle des Coniérences, 2, avenue de la Gare

20-39 septembre 1905

JEUDI 28 SEPTEMBRE
de 9 heures à midi et de t à 5 heures

Jfegsage de M™» J.-E. Butler , fondatrice de la Fédération.
J_ Fédération et le Christianisme, par M. A. de Meuron ,

Genève. .
\t& Fédération et l'Hygiène, par Mm« E. Pieczynska, Berne.
hm Fédération et la Morale, par M. G. Fulliquet. Lyon.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
de 9 heures à midi et demi

Message de M»« J.-E. Butler (2e" partie).
L'Œuvre édneatrice de la Fédération, par M°>° K. Scheven,

de Dresde, et M. Eug. Hoffet.
lies Œuvres pratiquer issues de la Fédération : sauvetage,

protection. Divers rapporteurs.
I_e mouvement en faveur de l'enseignement intersexuel

de la jeunesse en Allemagne. J_ »° G. Heymann , de Ham-
bourg. • . . -!¦

J.'Association du Sou pour l'œuvre du relèvement mo-
ral, fi - • A. Cramer, Genève.

CLOTURE
ENTRÉE LIBRE

EN RUSSIE
La période électorale

A part la crise purement locale qui agite le
Caucase, un calme extraordinaire règne eu ce
moment en Russie. H y faut y voir l'influence
tranquillisante de la paix conclue à Ports-
mouth , mais surtout des préoccupations d'ordre
électoral.

En effet , la Douma occupe la pensée de tout
le pays ; les villages les plus éloignés prennent
part au mouvement. On compte par millions
le nom bre des brochures politiques distribuées
dernièrement parmi les paysans et avidement
lues. Le calme actuel indique un grand re-
cueillement, mais personne ne saurait prédire
oe que sera demain.

Tout dépend de la Douma. Quelle sera sa
composition ? Les avis sont partagés. Les ra-
dicaux ou parti constitutionnaliste espèrent la
victoire du parti des zemstvos. La réaction
attend beaucoup de l'esprit conservateur des
Paysans. M. Michel Stakhovitch, ami et colla-
borateur de M. Chipof , compte sur la forma-
tion d'un parti du centre voué au dogme de
'autocratie et d'une Douma consultative ; il
Prétend que beaucoup de membres des partis
extrêmes sont prêts à adhérer. Cette question
ou centre a même donné lieu à une polémique
violente entre le «Slovo» et le «Rouss», celui-ci
ayant qualifié son confrère d .rgane du cen-
tre de gravité» s'est vu dénoncer par le
«Slovo» comme feuille néo-radicale qui cache
sous son drapeau réformiste l'àme réaction-
naire, bureaucratique des Souvorine. H y a
eu ri ce propos une échange d'épithètes entre
les membres des denx rédactions qui promet
beaucoup pour l'avenir des libertés de la
presse russe.

Mais tout cela ne résout toujours pas le
grand problème : Que sera la Douma? On ne
le saura guère que le j our où l'empereur ou-
vrira en personne c. premier Parlemenjt
russe.

Nous saurons alors ce qu'a donné le suffrage
des paysans, dont ies représentants vont jouer
le rôle décisif dans l'histoire de la nouvelle
Russie. Ce sera, en effet, un groupe si homo-
gène que forcément il imposera la loi aux
autres, aussi bien aux radicaux qu'aux réac.
tionnaires.

H y a un côté assez imprévu de la campagne
électorale qui s'oHvre, dont il faut dire quel-
ques mots : c'est l'ingérence d'un journaliste
anglais, M. W.-E. Stead. Par autorisation
spéciale, M. W.-E. Stead organise des mee-
tings dans lesquels il prêchera la nécessité
absolue d'octroyer les libertés . personnelles.

Paysans en réclamation
Les paysans du village d'Ivanovka (pro-

vince de Saratof) ont envoyé au gouverneur
une requête demandant de mettre en juge-
ment les cosaques campés dans ce village,
pour avoir frappé de coups de fouet plombé
de nombreux paysans et paysannes qui
avaient protesté contre leurs rapines et pour
avoir tué un de ces paysans.

Un officier de police, interrogeant des plai-,
gnants chez lui, les aurait aussi frappés à
coups de nagaïka.

En Finlande
Les progressistes finlandais ont résolu de

s'unir en un parti unique. Ds préparent ac-
tuellement une pétition énonçant des deman-
dés dont la réalisation d'une seule réussirait
à ramener la tranquillité dans le pays.

Le congrès des zemtsvos
La séance de mardi de l'assemblée des re-

présentants des zemstvos et des municipalités
a été exclusivement remplie par la rédaction
du programme politique pour les candidats
pendant la campagne électorale future.

L'assemblée a décidé que les représentants
des zemstvos et des municipialités doivent
tâcher d'obtenir l'égalité des citoyens et des
représentants au pouvoir également responsa-
bles devant un tribunal commun. L'assemblée
a statué sur la reconnaissance de l'égalité ab-
solue des droits personnels de tous les citoyens
de l'empire, la reconnaisance de l'égalité des
droits des paysans avec toutes les autres clas-
ses de la société, la libération de la population
rurale de la tutelle administrative et de la
réquisition immédiate, l'inviolabilité indivi-
duelle et du domicile, la liberté de conscience,
de presse, de parole et de réunion , l'abolition
des passeports, l'organisation d'une représen-
tation nationale, la participation aux pouvoirs
législatifs, à la discussion du budget de l'Etat
et au contrôle sur les actes de l'administration.

Le programme contient le principe de l'or-
ganisation d'une représentation nationale uni-
verselle sans distinction de classes. La séance
s'est terminée par le débat sur les droits élec-
toraux des femmes, sans qu'une décision défi-
nitive ait été prise.

Là -8_gli( _e Rundschau» et quelques au-
tres j ournaux allemands annoncent que le
grand-duc Cyrille de Russie a épousé secrète-
ment, il y a deux ou trois mois, la grande-
duchesse Mélita, fille de feu le duc d'Edim-
bourg et famine divorcée du grand - duc
Ernest-Louis de Hesse.

C est un intéressant et curieux roman prin-
cier. Le grand-duc Cyrille s'était épris de la
grande - duchesse Mélita, à un âge où ils
n'étaient l'un et l'autre que des enfants, mais
les exigences de la politique, combinées avec
les pressions exercées par les familles, forcè-
rent la jeune fille à épouser le grand-duc de
Hesse.

Le grand-duc Cyrille ne la revit pas pen-
dant plusieurs années, toutefois, il fit sa réap-
parition et reparla de son amour, lorsque le
divorce eut été prononcé. La grande-duchesse
refusa la main qu'on lui offrait, désireuse
qu'elle était de se consacrer entièrement à
1 éducation de sa fille. Mais, après la mort tra-
gique de la petite princesse Elisabeth, surve-
nue à Skierniewice, il y a un an, elle ne re-
poussa plus la cour que loi faisait le grand-
duc Cyrille.

A l'époque où ce dernier revint de l'Ex-
trême-Orient, où il avait vu de près la mort à
bord du «Petropavlovsk» , il demanda au tsar
la permission d'épouser celle qu 'il aimait;
mais le souverain répondit par un refus for-
mel Sans se décourager, le grand -duc
s'adressa à un prêtre orthodoxe grec, qui
consentit à unir les deux fiancés en Allema-
gne.

Ce mariage est légal dans un sens, mais il
ne l'est pas dans l'autre, car aucun membre de
la famille impériale russe n'a le droit de se
marier sans l'autorisation du tsar. La situation
se complique du fait que la tsarine est la sœur
du grand-duc de Hesse, l'époux divorcé de la
grande-duchesse Mélita.

Il y a donc la deux raisons maj eures pour
que cette princesse ne soit pas bienvenue à
la cour de Russie et pour que le tsar ne par-
donne pas à son parent cette union, qui s'est
accomplie sans son assentiment.

Grand-duc et grande -duché sse

SUISSE
BERNE. — On {annonce de Saignelégier,

qtie samedi, un soldat de la 2* brigade d'in-
fanterie a reçu à la tête deux violents coups de
pied du cheval d'un officier. Le premier l'a
atteint derrière l'oreille droite et le second lui
a fracassé la mâchoire inférieure. L'infortuné
soldat a été transporté sans connaissance à
l'hôpital de district Son état est alarmant

— Mardi après midi, un agriculteur, Balzli,
conduisant un char de paille est entré en col-
lision avec le tramway â Berne. Le voiturier
et deux personnes se trouvant sur la1! plate-
forme ont été projetées à terre avec un telle
violence qu'on â dû les conduire toutes trois à
l'hôpital de l'Ile.

SOLEURE. — La gendarmerie de La
Plaine (Genève) a arrêté il y a quelque temps
un jeune ,vagabond ne parlant que l'allemand
et répondant au signalement de l'un des indi-
vidus signalés par la police Boleuroise, comme
suspects du meurtre de la petite Louise Arm.
L'interrogatoire auquel fut soumis le vaga-
bond révéla qu'à l'époque du crime il se ti ou-
vait aux environs de Soleure. Les autorités
de cette ville, avisées de ces faits, ont réclamé
l'extradition de X.. qui leur a été livré il y a
quelques jours. Tiendrait-on 1'autenr de l'at-
tentat .

VAUD. — Mardi matin, les bataillons de
fusiliers 2 et 3 ont manœuvré autour du vil-
lage de Collombier sur Morges. Pendant le
bivouac, un civil, nommé Georges Wullschle-
ger, voulut porter du vin, en dépit de la dé-
fense faite, à des soldats du bataillon 2. Une
sentinelle l'arrêta. H voulut passer outre, et
on exécutant sa consigne, la sentinelle fit au
civil une blessure de sabre-baïonnette à la
cuisse. Le blessé a été pansé par le médecin
du bataillon et recondui t à son domicile. Sa
blessure n 'offre aucune gravité.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 27 septembre
CONSEIL NATIONAL, — La discussion de là

gestion est reprise.
La commission exprime le vœu d'une re-

vision de la loi sur l'encouragement de l'agri-
culture, notamment en vue de fournir une
base légale aux subsides qui en manquent jus-
qu 'ici.

M. Martin : En 1904 un premier subside de
5000 fr. a été distribué à titre d'encourage-
ment aux marebés-concours du bétail de bou-
cherie. Le subside en question a été porté
pour 1905 à 10,000 fr. , mais des conditions
nou velles ont été posées à son obtention, no-
tamment un minimum de 100,000 kilos de
poids vif. Ces conditions ont eu pour consé-
quence de limiter la participation du subside
fédéral aux seuls gros marchés. Le canton de
Neuchâtel a été ainsi exclu du subside et je
proteste en son nom contre cette mesure.
C'est toujours la même histoire : on favorise
les gros et on renvoie les petits à vide.

M. Bossy appuie la protestation de M.
Martin.

M Deucher dit que les seuls marchés de
bétail de boucherie qui méritent d'être encou-
ragés sont ceux d'une certaine importance. La
dissémination du subside fédéral le rendrait
inutile plutôt que de le disperser.j' y renonce-
rais.

M Martin réplique. Il faut de la justice
dans la distribution des subsides fédéraux.

CONSEIL DES ETATa — Code civil. '— Le
chapitre des «sociétés» est liquidé suivant les
propositions de la commission. Le chapitre
des «fondations» est ajourné. On passe à la 2*
section dn Code: «De la famille». Le ch. Ides
«fiançailles» (art 99-104) est adopté.

Ch. U : «De la capacité requise pour con-
tracter mariage». — M. Richard, à l'art 105,
soutient une proposition de la commission qui
autorise éventuellement et pour motifs graves

le gouvernement des "cantons du domicile à
permettre, avec consentement des parents ou
"du tuteur, à une femme de 16 ans bu à un
homme de 18 ans de contracter mariage.

MM. Hoffmann, Berthoud et Usteri veulent
maintenir la décision du Conseil national,
conformément à la pétition des sociétés fémi-
nines.

M. Richard amende alors la proposition de
la majorité de la commission en proposant 17
ans au lieu de 16. •-« v v  '• '

A la votation cette proposition est adoptée
par 20 voix contre 17, avec un amendement
n'autorisant que «très exceptionnellement «le
mariage de la femme à 17 ans.

ÉPIDÉMIE DE GREVES
Un débat introduit au Conseil national par

M. Bally (Soleure), a. fourni mardi et mer-
credi à divers orateurs l'occasion de dire lent
sentiment sur l'action socialiste en Suisse.

Le grand industriel de Schônenwerth av_
parié au nom de la commission de gestion.'

M. Greulich (Zurich) répond à M. Bail ,. .
Les grèves ont leur origine d'après lui
dans le refus des patrons de considérer les ou
vriers comme des co-contractants. Le jour où
ce principe sera accepté, les grèves cesseront
d'elles-mêmes.

M. Sulzer (Zurich) félicite M. Bally d'avoir
abordé une question aussi importante pour no-
tre avenir économique, n parle ici au nom des
industriels, dont on a longtemps refusé d'écou-
ter la voix. On nous reproche, dit-il, de ne pas
vouloir entrer en négociations avec les asso-
ciations ouvrières, en particulier avec l'Asso-
ciation suisse des ouvrière métallurgistes. Mais
qu'est-ce que cette association? Un groupe-
ment d'une faible minorité dont les agisse-

tnsi 1—

La Banque Cantonale Neucliâteloise
a l'honneur d'informer, le public qu 'eu lieu et place de feu M. C.-A.
Bonjour , elle a nomme correspondant pour le l_Hurteron et en-
virons ,

M. ÎIOBEMT CAVABIL-I
instituteur

Elle prie les personnes qui ont à traiter avec la Banque de vou-
loir bien s'adresser dorénavant à M. Cavadini , chargé de recevoir les
demandes et de donner tous les renseignements utiles.

Opérations dé la Banque:
Dépôts de fonds à intérêts. — Ouverture de crédits en compte-

courant. — Escompte et encaissement de lettres de change. — Achat,
vente et garde de titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur
titres. — Prêts hypothécaires et sur cédules. — Lettres de crédit. —
Service d'Epargne.

Neuchâlel , 25 septembre .905.
I_a Direction.

.RAPIDE SALLE DIS COiIfllfflCE S - NEUCHATEL
Samedi 30 septembre -1905

à 8 heures très précises du soir

GRAl CONCERT ie BEHFiISAI.CE
en faveur des sinistrés de la Calabre

. , . . organisé par

M. Santavicca el la Fanfare italienne
avec le gracieux concours de

M11* Félicia QUINCHE, cantatrice
M. Emile FREY # Vittorio EMANlJEIiE (10 ans)pianiste élève de M. Santavicca

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre et galerie latérale 1CT rang, 4 fr.Amphithéâtre, S. », 3mo et 4»" rangs, 3 fr. — Parterre , 2 fr.

Galerie non numérotée , 1 fr.
Billets & l'avance au magasin de musique W. SANDOZ, Terreaux 1

. et le soir du concert à l'entrée de la salle
Tramways, après la sortie, dans toutes les directions.

I Cortège des Vendanges I
| —f- 8 octobre .905 _—
i __ ___ MARIUS, eraude maison de oostumes, à 6enève,
B sera avec un riche choix de

I Costumes s oignes
H à l'Hôtel du Soleil (Dépendances) du fl
i 2 an 9 octobre prochain i
H Sp écialité de costumes de style et f antaisie n
H pour dames et messieurs ||
H Prix _-0«i«ré_ Prix modérés. H

T N ______ __!E T
] d'Assurances Générales sur la Vie humaine |

1 ___ __ |
^B Précédemment Caisse dé tentes Suisse 

¦— 
Fondée en 1857 W

J La plus ancienne Société Suisse '.'Assurances sur ia le i>
% Le pins , pos chiffre d'Assurances en cours en Suisse ¥
•*m Entièrement Mutuelle W

J Capitaux assurés . . . .  . . Fr. 175.000.000 |L
"*Ŵ Sentes annuelles assurées . » > 1.680.000
I Actif de la société. . . .  . • 70.000.OOO

| Assurances en cas . décès et en cas de vie
.fj Assurances avec exemption des primes en cas *"

J d'invalidité.

1 RENTES VIAGÈRES .
§ aux conditions les plus avantageuses

^Ê Primes modérées. Conditions libérales.
M Les polices en faveur de tierces personnes jouissent ?

*̂Ê d'avantages qui ne sont offertes par nulle autre société.
M Les Prospectus , Tarifs et tous renseignements sont en- H^>ffl voyés franco sur demande adressée à l'Agence générale pour j

l
leC ™,0° : 

ALFffl PE-RENOIID F
4| Place Purry 4, i_i_t de la Caisse d'Epargne w
1 "" '__7 _tA ___I_ : ï

BRASSERIE BEL VÊTIA
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

ftmt t aÊifli. Lpiie
.„, .. .: (7 personnes)

FABRIQUE SUISSE DE PILES ÉLECTRIQUES
Neuchâtel et Fleurier

MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le mercredi 11 octobre 1905, à 2 heures de l'après-midi ,
au siège de la société , ,2 , rue Purry, à Meuckâtel, avec l'ordre du
jour suivant :

1°. Rapport du conseil d'administration sur le 1» exercice clos au
30 juin 1905.

_ Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
4° Nominations statutaires.
5. Propositions individuelles. ¦ - :

A-dater du 2 octobre, le bilan , le compte de. profits et pertes et
le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition
des actionnaires , au siège social , 2, rue Purry> à Neuchâtel;

Pour assister ou so faire représenter à l'assemblée, MM. les
actionnaires devront produir e leurs titres , ou un certificat de dépôt
de banque , dans les huit jours avant l'assemblée, chez __ï. G. _i-
colas & C . banquiers, a Neuchâtel, ou chez MIS. Weibel
& O, à Fleurier, qui leur délivreront une carte d'admission ou
un formulaire de pouvoirs.

Neuchâtel , le 28 septembre 1905. ¦
_Le conseil d'administration.

. . ¦ , j  ; - , .

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles-,
du nez et de la gorge

Cairtiïet de consultations
ouvert tons lès jours, le matin

de 10 à 11 heures , l'après-midi 'de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CMÏMuTPRiïÉÏ
Faubourg de l'Hôpital 6

lor étage

Comptai!
Organisation et tenue de

tous genres de comptabilités. .
Comptabilité américaine, rapide,

'pratique et- claires,. adaptée ; à. tous-
ses genres de commerce.'— Rensei-
gnements gratuits. — écrire case,
postale 5807, Neuchâtel, ' . _ . ¦

]- B. jfi_set
Orangerie 2

a recommencé ses leçons de

mandoline, pilare et alto
•M-vVIS. :
Les personnes qui pourraient

avoir des comptes à réclamer à la
succession de Samuel Reber, céli-
bataire, décédé à Corcelles le 5 sep-
tembre courant , sont invitées à se
faire inscrire au greffe soussigné
d'ici au 30 septembre 1905. Passé
ce délai aucune réclamation ne sera
admise. Ce même jour , 30 septem-
bre, à 3 heures après midi , il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques, au domicile du défunt précité,
à Cormondrèche , le linge , les
vêtements et le mobilier lui appar-
tenant.

• Auvernier , 21 septembre 1905.
Le greff ier de paix :

C. GANI èRë.

. ¦¦ j ; . i m

Un jiîsiîe ékllant
français , donnerait des leçons de
grammaire ou de conversation fran-
çaise. Il cherche aussi place de ré-
pétiteur auprès de jeunes garçons.
Référence,, à disposition. Pour tous
renseignements écrire à F. A. 71 au
bureau de la Feuille d'Avis rteNeu-
-liâtel. .; ' ¦ ¦'? .• " • ' |

Un élève du gymnase donnerait
des leçons.de latin , français , grec
et mathématiques, à 1 fr. Deman-
der l'adresse du n° 68; au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

FRANÇAIS, AN€tï_ AIS
Conversation, <*ra_n_aire.

- ï_ecture. 11 1338 N
Piano pour commençants

M"« Bachmann , Ruelle Dupcyrou l.

LEGOISJMUIS
Miss RICKWOOD a repris s<w

leçons. Pour renseignements, s
dresser chez elle , Coq-d'Inde JKî .
¦au 2 . - , . -¦.. ¦,:.. .¦

. ;.. . ' - •¦ ,__ _
MADAME

Professeur de dessin et peinture
recommencera ses .ours le 1er oc-
tobre. ¦'• » ' • -. ._ '- ' .

3, rue Coulon, 1« étage

Pour apprendre le ' français , on
désire tout de suite une

RENSIÛN
ou bonne famille catholique pour
une jeune fille de 19 ans. Ecrire
sous .chiffre D., G. 73 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .
_—¦¦——-——— m̂saa¦¦—¦̂ m̂mm_—_—^

CONVOCATIONS

É__sii_i_
de la ville et de la banlieue
recommencepout DIMANCH E
i" OCTOBRE, à 8 heures %

m AHÎJOMÎ.
Les personnes dont l'abonnement finit

le 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
_*r octobre. Le montant des quittances
_A retirées â notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre.

Prix d'abonnements :
La Feuille portée à domicile, en ville ,

fr. 2.—
La Feuille portée à domicile, hors de

Jlle, ou par la poste, dans toute la
wikse . . . . . . .  . fr. 2.25

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25
e___gB_gB___ÉBË_______WMMMM«i

toHI.lLJH_ IIATE_
Mariages célébrés

26. Daniel-Ernest Vassaux , architecte , Neu-châtelois, et Louise Montandon , sans profes-llon , Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Charles-Alexandre Galland , facteur postal ,
neuchâtelois , à Auvernier , et Anna-Bertha
Studer, sans profession , Bernoise, au Locle.

Naissances
25. Jeanne-Emma , à Louis-Alexis Jaquet ,

employé J.-N. et à Sophie-Esther Girardier née
Favre-Bulle.

2G. Amélie-Louise , à Charles-Albert Rognon ,
emp loyé C. F. F., et à Rose-Cathorine née
Meierhans.
_ ¦ _ _ _ ¦

Afrique allemande
J_ «Argus» du Cap continue de publier des

lettres signées par des Boers au sujet des
cruautés commises par les soldats allemands
qui combattent les Herreros dans l'ouest afri-
cain.

Les troupes du général de Trotha auraient
fusillé et pendu comme espions des femmes
et des enfants nègres. Un jour 29 nègres au-
raient été pendus en même temps ; le général
de Trotha aurait aussi fait fusiller des femmes
et des hommes blessés, au lieu de leur faire
donner des soins.

- Les Boers déclarent que bien qu'ils n'aient
été engagés que comme conducteurs de voi-
tures, ils ont en réalité été forcés de s'exposer
au feii de l'ennemi et ont même reçu, une fois
la frontière anglaise franchie, un fusil et cent
cartouches pour faire le coup de feu.

Royaume-Uni et Japon
Le texte du traité d'alliance entre l'Angle-

terre et le Japon a. été communiqué mardi. En
voici les principaux points : «Les gouverne
ments anglais et japonais, animés du désir de
remplacer, par de nouvelles dispositions, leur
arrangement réciproque du 30 janvier 1902,
ont stipulé ce qui suit: 1. Maintien et affer-
missement de la paix générale en Extrême-
Orient 2. Sauvegarde des intérêts commer-
ciaux de toutes les puissances en Chine, en
garantissant l'indépendance et l'intégrité de
l'empire chinois et l'égalité des droits au
point de vue du commerce et de l'industrie,
pour toutes les puissances en Chine. 3. Confir-
mation des droits territoriaux des deux parties
contractantes, ainsi que de leurs intérêts en
Extrême-Orient.

Puis viennent 8 articles additionnels.
Le vicomte Hayashi, ministre du Japon à

Londres, a déclaré que le nouveau traité cons-
titue une sauvegarde effective contre le retour
des -troubles en Extrême-Orient, c'est là sou
but. Il faut qu 'il soit bien entendu par tout le
monde que l'alliance n'est une menace pour
personne, elle n'a aucune tendance agressive.
Son but est d'assurer la paix du monde en ce
qui concerne l'Extrême-Orient

POLITIQUE

l.'Oùdustrie électrique, à Berlin.,-—^ Les
ouvriers des compagnies électriques ayant
fait savoir qu'ils avaient décidé de continuer
la grève, ces compagnies ont fait paraître une
déclaration disant qu'à leu_ grand regret,
elles se voient obligées de fermer, le 30 sep-
tembre dans l'après-midi, un grand nombre
de leurs usines. Cette déclaration à été publiée
mercredi par voie d'affiches dans les usines
intéressées.

Un cyclone à Manille. — L'« Evening
Sun» 'publie le télégramme suivant de Manille,
le 26 septembre : Un cyclone s'est abattu sur
la ville. Quantité de bâtiments indigènes ont
été détruits, 8000 personnes sont sans abri. 5
Philippins ont été tués et 200 blessés. Les toi-
tures de centaines de maisons ont été em-
portées. La ville est plongée dans l'obscurité
et la circulation est interrompue.

ETRANGER

Un mort, un blessé
et des contusionnés

Un grave accident d'automobile s'est pro-
duit lundi soir à l'entrée du village de Bailly-
Romainvillers, à quelque distance dô Lagny
(France).

Deux cultivateurs, M. Paul Lévêque et son
cousin, M. Georges Martin , habitant l'un et
l'autre le hameau de Coupvray, s'en reve-
naient d'une noce à laquelle ils avaient assisté
la veille, et dans une voiture attelée d'un che-
val ils regagnaient leur ferme, devisant fort
tranquillement , quand arriva à toute Vitesse,
en sens inverse, une voiture automobile.

Une terrible collision se produisit. Le choc
fut si violent que cheval, cabriolet et voya-
geai, furent projetés en 1 air, tandis que 1 au-
tomobile tamponneuse allait verser de l'autre
côté de la route.

Les chauffeurs s'en tirèrent avec de simples
contusions. Il n'en fut malheureusement pas
de même des deux cultivateurs qui gisaient
inanimés sur la route. Quand on le releva, M.
Lévêque avait cessé de vivre ; quant à M.
Georges Martin, il porte de graves blessures
en diverses parties du corps.

La vitesse des automobiles
Le Conseil d'Etat du canton de Genève a

ratifié une ordonnance du Conseil administra-
tif de la ville de Genève fixant à 10 kilomètres
à l'heure la vitesse maxima pour tous véhi-
cules, y compris les automobiles, circulant sur
le territoire de la ville.

Les automobiles
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Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait, choisissez on produit 4e
qualité supérieure , car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement, sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT T0BLER
est garanti pur et de qualité supérieure. Il
est fondant , extrêmement fin et d'un go_ t
exquis. C'est un aliment excellent et fauffe
i «gérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.
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BERNE (Suisse)

HP" Voir la suite des nouvelles à la page six.



mente sont condamnés par une grande partie
des ouvriers.

S'étonnera-t-on que nous préférions, dans
ces conditions, nous entendre avec les com-
missions d'ouvriers instituées dans nos fabri-
ques? Mais c est ce qui vexe nos socialistes.
L'établissement, le maintien de relations cor-
diales entre le patron et l'ouvrier vont à ren-
contre de leur but, qui est avant tout d'exciter
le "mécontement (M. Greulich : Ce n'est pas
vrai!) Je le maintiens. N'est-ce pas un chef
socialiste qui parlait de ce «maudit contente-
ment! » Et le fruit de cette politique, nous l'a-
vons vu mûrir à Rorschach, dans l'explosion
de ce mouvement dicté par un mot d'ordre de
Berlin. Oui, Messieurs, et j'en ai les preuves!
J'ajoute que la presse du parti ne nous per-
met pas de traiter avec les organisations so-
cialistes. On ne traite pas avec des insulteurs.
(Assentiment ) Tant que ce système ne chan-
gera pas, nous resterons sur nos positiona Ce
sera la guerre et nous verrons qui en sortira
victorieux !

On prétend assimiler la situation de notre
pays à celle d'autres Etats industriels. C'est
faux Tout d'abord le socialisme est, en Alle-
magne surtout, une arme politique. Et nous
n'avons que faire d' une arme semblable dans
notre démocratie. En outre , on oublie trop
que nous sommes dans une situation difficile
au point de vue économique. Songez aux con-
ditions dans lesquelles se trouve notre indus-
tri e métallurgique , obligée d'importer les
matières premières et d'exporter ses produits !
Si elle s'est créée, si elle s'est maintenue, c'est
.grâce à ces entrepreneurs que Marx repré-
sente comme d'inutiles frelons. (M. Greulich
proteste. ) Le pays dans lequel le régime so-
cialiste sera tout d'abord appliqué sera aussi
lo premier ruiné. Mais si de grands Etats
peuvent supporter encore l'action ruineuse du
socialisme, les petits n'y résisteront pas. Et le
j our où vous aurez tue 1 esprit d'entreprise en
Suisse, c'en sera fait de notre prospérité éco-
nomiq ue. (Bravos prolongés.)

M. Greulich se borne dans sa réplique à
accuser M. Sulzer de fausser les théories
înarsistes et à dire qu'au reste il n'est pas
préparé !

M. Speiser (Bâle). M. Greulich me permet-
tra-t-il une observation? Il voit dans les con-
trats librement consentis entre patrons et
ouvriers la solution du problème social. Mais
qu'est-ce que la grève, l'arme si appréciée par
les socialistes, sinon la rupture des contrats
érigée en système! Et j e me demande com-
ment se réalisera l'idéal de M. Greulich, puis-
que les socialistes s'emploient à détruire
aujourd'hui une confiance réciproque par la-
quelle ils prétendent résoudre la question
sociale !

M. Brustlein (Benre) proteste au nom de la
classe ouvrière contre l'accusation d'usure et
de violation de contrat que lui a lancée M.
Speiser. Qu'on nous cite un seul exemple de
violation d'un tarif de salaires convenu entre
syndicats et employeurs. Quant à M Sulzer,
il parle avec plus de compétence que M.
Speiser, mais au point de vue de l'entrepre-
neur. C'est pourquoi il ne comprend pas l'in-
dustrie sans entrepreneur, bien que les che-
mins de fer fédéraux lui en offrent un
exemple assez palpable. Dans tous les cas, on
ne saurait taxer de chimérique le dessein de
ceux qui prétendent libérer l'industrie des
entrepreneurs qui l'exploitent

Le mécontentement dont se plaint M. Sulzer
engendre le progrès. C'est lui qui a procuré
aux ouvriers anglais la réduction de la j ournée
de travail ; c'est lui qui, en se propageant,
élargira les organisations ouvrières. M. Sulzer
accuse ce mécontentement de préparer la
ruine de l'industrie suisse; qu'il réserve donc
ses sévérités pour les entrepreneurs suisses
qui fondent à l'étranger des fabriques des-
tinées à concurrencer celles de leur propre
pays I Les abus et les erreurs qui surgissent
dans les deux camps sont imputables à l'im-
perfection de la nature humaine ; cessons donc
de nous accuser réciproquement

M. Deucher, conseiller fédéral : La discus-
sion de la motion de M. Henri Scherrer con-
cernant les grèves, fournira au Conseil fédéral
l'occasion d'exposer son point de vue dans le
d£bat soulevé hier et qui se poursuit aujour-
d'hui Le maintien de l'ordre dans les grèves
et te, protection de la liberté du travail regar-
dent les cantons, d'après la constitution ac-
tuelle. Cela ne nous empêche pas de rendre
hommage au gouvernement de Saint-Gall au
sujet de son att itude énergique dans les trou-
bles de Rorschach.

Sur la proposition de M. Scherrer-Fulle-
mann l'incident est clos.

CANTON
Conlro l'absinthe. — Les délègues de dix

groupements anti-alcooliques de la Chaux-de-
Fonds, réunis mardi soir à l'Hôtel de ville, ont
décide de se mettre en rapport avec les autres
groupements de la Suisse et de lancer une ini-
tiative constitutionnelle tendant à l'introduc-
tion , dans la Constitution fédérale , d'un ar-
ticle interdisant la fabrication , la vente et
l'importation de l'absinthe sur tout le terri-
toire de la Confédération suisse.

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a
accordé le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment des travaux féminins à M110' Fanny-
Rachel Renaud, à Neuchâtel ; Alice-J uliette
Viatte, à La Chaux-de-Fonds ; Marie-Adèle
Kaiser, à La Chaux-de-Fonds; Loi,._ngéline
Breguet, de Coffrane.

Il a accordé le brevet de capacito uour ren-
seignement des travaux manuels au moyen
Bobcr Schupliach , instituteur à NcuchâteL
Tribunal militaire.— Le tribunal militaire

do la R " division s'a_emblera a la caserne de
Colom _ r, samedi SOseptombre, a, 9 heures du
mati n , pour le jugement du soldat Charlc.-
,/mhnr I. r.or, du bataillon 120, prévenu de pos.session p.bus.vû de cai i.uchog fi bal'e ot de
. menai _ CY,V ... _.SK s-.péri-) .r*,

La Sagne. — A la foire au bétail de lundi
dernier, on comptait quatre-vingts bêtes à
cornes, en général tout de beau et bon bétail.
Los prix étaient touj ours élevés ; malgré cela,
il s'est fait sur le tard bon nombre de ventes.
Les vaches prêtes à vêler trouvaient de pré-
férence des acquéreurs. Les j eunes porcs se
vendaient cher aussi, c'est pourquoi bien des
agriculteurs ont renvoyé à plus tard leurs
achats, comptant sur des prix plus abordabes
par la suite.

La Société d'agriculture du Val-de-
Ruz organise un concoure-exposition compre-
nant les élèves bovins, les tru ies de. reproduc-
tion , l'apiculture, les produits du sol, l'indus-
trie laitière et les machines agricoles.

Cette exposition aura lieu les samedi 30
septembre et dimanche 1" octobre, dans l'en-
trepôt que la Société vient do construire sur
le plateau de la gare des Hauts-Geneveys et
aux abords immédiats du bâtiment Le bétail
ne sera exhibé que le samedi, tandis que les
autres expositions dureront jusqu'au diman-
che soir.

L'exposition sera des mieux fournies. Une
centaine d'élèves bovins ainsi que 16 truies
de reproduction sont inscrits ; il y aura une
grande variété de produits du sol de toute
espèce, plusieurs établissements et particu-
liers présenteront de superbes collections de
fruits, de fleurs et de produits maraîchers.

Et comme touj ours, les machines et instru-
ments agricoles seront bien représentés par
les dernières nouveautés de l'industrie en
fait de mécanique agricole.

La Ghaux-de-Fonds. — Les ouvriers me-
nuisiers n'avaient pas repris le travail hier,
quelques patrons s'était refusés à signer la
convention. Mais on prévoyait une solution
définitive pour aujourd'hui

— L'orage inopiné qui, mardi à trois heures
et demie, a grondé sur notre cité, dit le « Na-
tional », a voulu laisser des marques tangibles
de son passage. C'est ainsi quej la foudre est
tombée sur l'immeuble portant le n° 16 de la
rue de la Côte, fracassant une cheminée, qui
s'est émiettée des deux côtés du toit ; le fluide
a ensuite pénétré par les canaux dans la mai-
son, y causant plus de peur que de mal.

D'un autre côté, M. Mattern, horticulteur,
nous fait part d'un phénomène assez rare qui
s'est manifesté chez lui sans causer aucun
dégât Dans une chambre où se trouvaient
deux dames, une boule de feu est entrée par
la fenêtre, s'est traînée à une hauteur d'envi-
ron soixante centimètres du plancher et a
éclaté versla porte, produisant une détonation
comparable à celle d'un coup de canon.

Ce phénomène est connu sous le nom de
foudre globulaire.

On imagine sans peine l'émoi des dames
présentes, dont l'une a ressenti de la raideur
dans les j ambes et l'autre de violents maux
de tête. Elles en ont été, fort heureusement,
quittes pour un évanouissement passager. Le
malheur eût pu être plus grand, car si ces
dames s'étaient levées, un courant d'air se
serait produit, qui eût attiré sur elles la fou-
dre, dont on ne connaît que trop les terribles
méfaits.

Séance de la Cour cr assises
Audience du mercredi 27 septembre à 8 h. '/_
au Château de Neuchâtel

La cour d'assises siège avec l'assistance du
j ury, sous la présidence de M. Georges Leuba,
assisté de MM. Auberson, président du tribu-
nal de Boudry, et Béguin, président du tri-
bunal de Neuchâtel. M. Ulrich Kreuter, de la
Chaux-de-Fonds, est désigné pour diriger
les délibérations du jury .

Le nommé Auguste-Théophile Vadécard, né
le 27 décembre 1868, à Vevey, et originaire
de Bex (Vaud), doreur, domicilié à Vevey,
détenu à Neuchâtel, est prévenu de :

a) De s'être, à Colombier, le 4 août 1905, en
faisant usage de la fausse qualité de secrétaire
de l'hôtel Beau-Rivage, à Ouchy, fait remettre
par César Perrin, négociant à Colombier, une
somme de 20 fr. dont il a fait son profit per-
sonnel.

b) D avoir, en même lieu et date, tente en
faisant usage de la fausse qualité ci-dessus
mentionnée, de se faire délivrer par ' César
Perrin , quatre fûts de vin , d'une valeur totale
approximative de 900 fr. L'exécution du délit
n étant restée inachevée que par suite de cir-
constances indépendantes de sa volonté.

c) D'avoir, â Neuchâtel, le 29 juillet 1905,
tenté, en faisant usage de la fausse qualité de
secrétaire de l'hôtel Beau-Rivage, de se faire
délivrer par la maison Bouvier frères, cent
bouteilles de Champagne, d'une valeur de
282 fr. 90.

L inculpe reconnaît les faits oxacts, mais il
nie la préméditation. Son but dans ses tenta-
tives d'escroquerie était de se procurer de
l'argent dont il avait un urgent besoin. Pour
inspirer la confiance, il commanda de la mar-
chandise, dont, dit-il, il n'aurait jamais pris
possession. Chez MM. Bouvier frères, il n'a
rien osé demander, sous prétexte qu'il avait
été trop bien reçu.

MM. Perrin et Bouvier sont entendus comme
témoins. De leurs dépositions, il résulte que la
préméditation existait réellement

Le jury conclut à la culpabilité de Vadé-
card qui a déj à subi 17 condamnations dont
plusieurs pour escroquerie.

La cour le condamne à un an de réclusion,
dont déduction de 51 j ours de prison préven-
tive, à 50 fr. d'amende, à 10 ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux frais li-
quidés à 305 fr. 40.

A 2 h. V_, M. le président, après avoir pro-
noncé le huis-clos des débats, appelle la cause
de Joseph Canonica , né le 1" janvi er 1857,
originaire de Comano (Tessin), maçon, domi-
cilié à Neuchâtel. Il est prévenu d'avoir, à
Neuchâtel, au cours des années 1904 et 1905,
commis, sans violence, des attentats à la pu-
deur sur trois j eunes filles, domiciliées à Neu-
châtel.

Les dépositions des témoins n'ont pu établir
d'une façon certaine, si Canonica est coupable
pour les deux cadettes.

Le j ury conclut à la culpabilité pour ce qui
concerne l'aînée des j eunes filles seulement

Le Dr Godet , appelé à examiner l'état men-
tal du prévenu , croit à une responsabilité li-
mitée. Canonica est atteint d'alcoolisme chro-
ni que, ct cette maladie produi t chez lui une
_Urc.Uui l.on de ré_Ui_ et un affaiblicsement

_ s sentiments a .< -...

Canonica est condamné a deux ans de ré-
clusion dont à déduire fil jours de prison
préventive, à 10 ans de privation de ses droits
civique et aux frais qui se montent à 513 fr.30,
frais ultérieurs réservés.

NEUCHATEL
Concert d'orgue. — Au quatrième des

concerts de M. Albert Quinche, demain , on
entendra M"" Jules Borel et MM. C. Petz et
W.JSchmid, ces derniers dans un adagio pour
deux violons de J.-S. Bach.

A nos lecteurs. — Hier, au début du tirage,
un dérangement momentané de la machine
rotative n 'a pas permis d'imprimer la partie
de deux pages destinée au numéro de mer-
credi. Ce feuillet est joint au j ournal d'aujour-
d'hui, et nos lecteurs, — qui ont tous des habi-
tudes d'ordre, — pourront, après lecture, le
mettre à sa place dans le numéro d'hier.

Conseil général. — La session réglemen-
taire du 2 octobre est renvoyée au lundi sui-
vant t_

Bains du lac. — On nous écrit :
Toutes les années, les bains du lac pour

dames ont été ouverts jusqu'au commence-
ment d'octobre. Pourquoi cette année les a-t-
on fermés le 23 septembre, de sorte que les
personnes qui ont encore des coupons d'abon-
nement ne peuvent plus les utiliser et doivent
payer 20 centimes par bain? La Commune ne
pourrait-elle pas accorder encore aux bai-
gneuses la fin du mois de septembre, ou rem-
boursera-t-elle la valeur des coupons non uti-
lisés?? Car on nous dit que l'année prochaine
ils ne pourront être employés, puisqu 'il y aura
des abonnements personnels.

Une personne
ayant encore en main 17 de ces coupons inu-
tiles.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » en faveur des incendiés de La Prise
sur Montmollin.
B. F. 10 fr. ; Anonyme 10 fr. Total à ce

j our 628 fr.
La liste sera close samedi 30

courant.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » en faveur des victimes des trem-
blements de terre en Italie.
B. F. 10 fr. ; M. P. 2 fr. Total à ce j our 67

francs.

Fédération abolitionniste internationale
Les séances du congres ont commence hier

matin, à la grande salle des conférences. M.
Alfred de Meuron salue, comme président dé
la Fédération de Genève, les délégués réunis.

Il émet deux propositions ; la première d'en-
voyer à l'initiatrice de l'œuvre, Mm° Butler,
une adresse et un présent, souvenir du con-
grès, que lui remettront après ce dernier,
deux délégués choisis par l'assemblée. Lecture
est donnée du message qui contient des senti-
ments de gratitude pour son dévouement et
des vœux pour le soulagement d'une santé
usée dans les luttes et les combats, endurés
pour l'établissement de la fédération. MM.
Stuart et Minod sont nommés délégués auprès
de Mm" Butler.

La deuxième proposition a pour obj et la
création d'un fonds de réserve, destiné à parer
aux dépenses extraordinaires, afin de ne pas
grever le budget de la Fédération de dépenses
exceptionnelles, comme il l'a été lors de l'ins-
tallation de l'œuvre en Allemagne. Ce fonds
sera appelé « fonds du jubilé », des dons sont
reçus avec reconnaissance à cet effet

Mm0 Audéoud-Monod donne lecture d'une
lettre des femmes suisses, à 1 adresse de Mme
Butler, la remerciant des efforts faits par elle
pour l'abolition de la traite des blanches.

M J. Stuart, président de la Fédération
anglaise donne un exposé de la situation en
Angleterre, des progrès accomplis. M. Minod,
de Paris, demande l'abolition de la prostitu-
tion, en tant que spécialement envisagée
comme institution légale ou tolérée ; il de-
mande la punition de la provocation publique
à la débauche et du proxénitisme dans celle
de leurs manifestations délictueuses qui peu-
vent être constatées sans prêter à l'arbitraire
et sans ramener, sous une autre forme, le ré-
gime spécial de la police des mœurs. Les me-
sures prises à cet égard doivent s'appliquer
aux hommes comme aux femmes.

M. Pierson développe les travaux de la
Fédération en Hollande, il nous parle des re-
fuges créés non-seulement pour aider la
femme tombée à se relever, mais aussi de
ceux spécialement fondés pour la préserver.

L'après-midi, Mlle Priestman, de Bristol, fait
l'historique de l'Association des dames an-
glaises, dont elle est la déléguée. Elle loue le
grand amour de Mme Butler pour les malheu-
reuses déchues, et pour lesquelles l'unique
moyen de sauvetage est l'affection. Mlle S.
Monod fait revivre le souvenir de Mme de
Morsier, et de M"° Appia, membres dévoués et
fondateurs de l'œuvre ; elle évoque aussi le
nom de Mlle L. Dumas, la visiteuse fidèle
dans les prisons de Saint-Lazare, des victimes
de la détention administrative des prostituées;
Nous avons encore le plaisir d'entendre Mme
Klerck de La Haye, qui préconise l'idée de la
recherche de la paternité, Mmes J. Welha-
ven , Lang, A. de Perrot, H. Wilson, qui tou-
tes nous retracent en termes chaleureux le
mobile et le but de leurs œuvres respectives,
découlant toutes de la généreuse pensée de
Mme Butler : la justice égale pour l'homme et
la femme, une seule et môme morale pour les
deux sexes.

Pour terminer cet après-midi , bien em-
ployé, M. Yves Guyot, à la parole éloquente,
vibrante, donne un aperçu de l'œuvre en
France, dans ses luttes et aussi ses triomphes.

Le soir, une conférence mixte»réunit un
nombreux public. Mme Pieczinska de Berne,
souhaite la bienvenue à la j eunesse présente.
C'est la première fois que la j eunesse est ad-
mise à une conférence du congrès et elle salue
cette innovation comme un gage précurseur
<^> succès à venir. Elle développe 1 idée de la
fraternité entre les deux sexes qui donnera
de bons résultats pour l'œuvre poursuivie.
Rien n'est plus puissant qu'un regard de
jeune fille pour retenir un j eune hommo sur
la pente fatale, rien n 'est plus fort aussi qu'un
regard désapprobateur de jeun e homme pour
empêcher la _ eune fille de se livrer à la vanité,
innée chez la femme.

Pour apprendre à s'estimer et pour demeu-
rer purs, faut apprendre à se connaître réci-
proquement , il faut travailler en commun. Les
jeun es gens apprendront h avoir pour les
je unes filles de leur connaissance une estime

solide et pratique, mille fois préférable à ce
prétendu respect professé pour la femme, qu'ils
ne connaissent absolument paa Ayez, dit l'o-
ratrice, la ferme résolution de ne pas être un
piège les uns aux autres, mais les défenseurs
les uns des autres et votre tâche, .quelle qu 'elle
soit, sera couronnée de succès.

M. Fulliquet parle en termes vibrants et
convaincus de la sainteté du mariage, de
l'idéal d'amour qui doit guider toute union.
Le j eune homme moderne se gardera pur
comme il désire que le soit celle qu'il choisit
pour femme. Il ne se fera pas l'adopte d'une
loi injuste et cruelle qui laisse aux seules
épaules de la femme le poids des conséquen-
ces d'un acte qu 'il faut être deux pour com-
mettre. Il se préparera par une vie pure à la
fondation de la famille, ne livrant pas au ha-
sard la vie de la race.

Mm' Scheven, de Dresde, donne lecture
d'un travail sur les efforts de l'œuvre en Alle-
magne. Puis pour clôturer, M. Alf. de Meuron
fait un appel pressant à la jeunesse , de se
j oindre à la fédération , de travailler avec elle
à l'œuvre de l'abolitionnisme, lui promettant
des joies profondes et durables pour l'avenir.
« Dans trente ans, dit-il, comme nous aujour-
d'hui , jetan t un regard en arrière et voyant
la route parcourue, les succès obtenus, la ré-
novation des mœurs, vous sentirez, comme
l'a dit le poète, que l'on garde touj ours vingt
ans dans quelque coin du cœur. »

POLITIQUE
_¦¦¦

Les traités de commerce
Aux négociations commerciales de la Suisse

avec l'Autriche-Hongrie, la France et l'Espa-
gne, viendront s'ajouter les négociations avec
le Portugal. Ce dernier pays désirerait en effe t
être mis au bénéfice des conditions accordées
anx vins italiens et espagnols à partir du
lor j anvier 1906, date de l'entrée en vigueur
du nouveau tari f douanier suisse.

L'importation des vins portugais en Suisse
ne s'élève d'ailleurs actuellement qu 'à 70,000
francs par an et porte exclusivement sur les
vins d'Oporto.

M. Dubief , ministre du commerce de France,
a rendu visite , mardi après midi , au Palais
fédéral, à M. Ruchet, président de la Confé-
dération , et à M. Deucher, chef du départe-
ment fédéral du commerce. Cette visite n avait
aucun caractère officiel ; cependant au cours
de l'entretien , il a été fait allusion à la ques-
tion des négociations commerciales franco-
suisses.

L'impression qui résulte des conversations
échangées est que l'on est également disposé
des deux côtés à faire son possible pour arri-
ver, à bref délai, à la conclusion d'un accord
qu'il serait très désirable de voir aboutir avant
le 1er j anvier 1906.

M. Dubief a continué mercredi son voyage,
se rendant à Lucerne et à Zurich.
La deuxième conférence de la paix

M. de Stalewski, premier secrétaire de la
légation de Russie à Berne, a transmis au
Conseil fédéral, l'invitation de la Russie à la
participation de la Suisse à la deuxième con-
férence la Haye. La date de la conférence n'est
pas encore fixée , mais le gouvernement russe
exprime le vœu qu'elle puisse se réunir aussi
promptement que possible.

L accord anglo-japonais
A l'issue de son séjour à Dalny, l'escadre

anglaise des mers de Chine, composée de six
croiseurs et de deux divisions de torpilleurs,
sous le commandement de l'amiral Noël, se
rendra, le 2 octobre, au Japon, où elle visitera
plusieurs ports.

Le traité anglo-j aponais est accueilli avec
satisfaction au Japon. L'extension de la por-
tée du traité à l'Inde est cependant condamnée
dans certains milieux. Le sentiment général
est que le traité d'alliance assurera la paix au
moins pour une durée de dix ans.

Chambre autrichienne
M. Lécher déclare que le programme de

travail développé mardi par le président du
conseil des ministres est aussi piteux que la
manière dont les chefs de la coalition hon-
groise traitent de la politique commerciale et
que ce programme ne correspond ni à la di-
gnité de la question , ni à celle des députés.

M. Bernerstorffer critique également le pro-
gramme, qui n'apporte aucune idée créatrice
dans la crise actuelle. M. de Gautsch, dit-il,
a excité contre la dynastie les ouvriers par la
position qu'il a prise contre le suffrage uni-
versel. Le président du conseil doit veiller à
ce qu'il ne provoque pas en Autriche la tour-
mente i évolutionnaire, comme elle sévit ac-
tuellement en Russie.

Les séparatistes en Espagne
Mardi, les nationalistes de Barcelone réunis

en meeting ont prononcé des discours violents.
Ds ont attaqué la presse de Madrid et le gou-
vernement dont les procédés, disent-ils, pro-
voqueront la séparation de la Catalogne
comme la fusillade des étudiants de la Havane
a provoqué l'insurrection et la libération de
Cuba.

Crise ministérielle bulgare
La crise ministérielle, à laquelle la modifi-

cation du cabinet avait provisoirement mis
fin, a de nouveau éclaté. Le président du con-
seil a exigé par suite de différends qu 'il a
avec ses collègues stamboulovistes, que la dé-
mission de M. Tamasz soit acceptée.

Macédoine
Le ministre roumain à Constantinople a

remis mardi, à la Porte, une liste des victimes
des bandes grecques en Maeédoine et réclamé
des mesures énergiques pour faire cesser l'état
de choses actuel.

DERN IèRES DéPêCHES
(S_M «péci_ d* I* F_> d 'Avis ia ff_ __

L'agitation en Hongrie
Budapest, 28. — Un millier de socialistes

se sont livrés mercredi soir à des manifesta-
tions bruyantes devant le club des indépen-
dants.

La nouvelle s'étant répandue qu 'ils proje-
taient d'envahir le club et d'insulter les dépu-
tés qui s'y trouvaient, 150 personnes se mas-
sèrent devant la porte. Une mêlée s'ensuivit
et on releva 48 personnes blessées à coups de
couteau, dont plusieurs assez grièvement at-
teintes.

La police a dispersé la foule qui a passé sa
colère sur les devantures de magasins. A 10
heures le calme était complètement rétabli.

La forme de l'Etat
Christiania, 28. — Dix membres du Stor-

thing ont soumis à cette assemblée une motion
tendant en principe à la convocation avant
novembre d'une assemblée constituante qui
aurait à décider de la forme de l'Etat norvé-
gien.

Le congrès des zemstvos
Moscou, 28. — Dans la séance de mercredi

matin, le congrès des zemstvos et des repré-
sentants de municipalités a continué la dis-
cussion des droits des différentes nationalités
de Russie.

Il a été reconnu que la loi fondamentale de-
vait accorder à toutes les nationalités de l'em-
pire, l'autonomie et la liberté de leur langage
propre,excepté dans l'administration centrale,
dans l'armée et la marine, où la langue russe
serait employée.

Le congrès s'est également déclaré en faveur
de la liberté de réunion, d'association et d'en-
seignement.

L'emploi du langage local serait réglé offi-
ciellement par les autorités locales.

Un cyclone en Italie
Naples, 28. — On annonce qu 'un cyclone

s'est déchaîné à Grazzanise.
Les communications avec Rome sont inter-

rompues.
Rome, 28 — Les voyageurs venant de Na-

ples racontent qu'aux environs de la gare de
Sparanise on a trouvé des arbres abattus par
un cyclone. La voie a dû être dégagée, et le
train est arrivé avec deux heures de retard.

Le choléra en Pologne
Varsovie, 28, — Quatre cas de choléra

asiatique se sont déclarés mercredi dans le
faubourg Praga.

EXTRA T DE LA __„ ! OF. C ELLE
— Demande en divorce de Charles-Eugène

Thiébau d, émailleur, aux Hauts-Geneveys, à
sa femme, Marie-Elzire née Gaudat , ménagère ,
à la Chaux-de-Fonds.

16 septembre 1905. — Jugement de sépara-
tion de biens entre Louise-Alma Fragnière
née Verny, horlogère, aux Brenets, et son mari ,
Arthur-Antoine Fragnière , horloger , au dit lieu.

16 septembre 1905. — Jugement de sépara-
tion de biens entre Maria Pache née Leisit
ménagère , au Locle, et son mari , Constan,
Pache, margeur , au dit lieu.

Nouvelles diverses

Accident d'automobile. —¦ M. Pierre
Beauquis, propriétaire à Balmont, revenant
de la foire de Thônes avec deux bœufs dont il
avait fait l'acquisition, a été renversé par une
automobile venant de Genève et montée par
M. Rodolphe Muller, marchand d'autos à Pa-
ris, son mécanicien et deux amis.

Le chauffeur stoppa et trouva évanoui l'in-
fortuné paysan ; il l'installa dans la voiture et
le ramena à son domicile à Balmont De là, il
alla à Alby et ramena un docteur qui constata
des ecchymoses sur tout le corps de la vic-
time, laquelle se plaint en outre, de vives
douleurs au bras et à la j ambe droite, au côté
droit et au bas-ventre.

Le choléra. — Le «Staatsanzeiger Berlin»
annonce que du 26 au 27, à mdii , on a signalé
en Prusse cinq cas suspects et deux décès dus
au choléra.

Eboulemen t à Chambéry. — Un eboule-
ment s'est produit mercredi dans des carrières
d'ardoises près de Chambéry. Une carrière
s'est effondrée , ensevelissant plusieurs ou-
vriers. Deux d'entre eux ont étô tués ct plu-
sieurs autres blessés.

Tremblement de terre. — On a res-
senti, dans l'île de Hisinge, (Suède, dans le
Cattégat), une assez violente secousse de trem-
blement de terre qui a duré environ une mi-
nute. Des crevasses se sont formées sur plu-
sieur points de l'île. La partie orientale s'est
affaissée. Neuf maisons sont endommagées.

J'ai attendu patiemment l'Eternel ,
il s'est tourne vers moi , il a ouï
mon cri. Ps. 40, 1.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours.

Ps. 121, 1.
Monsieur Georges L'Eplattenier, à Faoug,

Monsieur Edmond L'Eplattenier , à Faoug, et
ses enfants : Ernest et Robert , Monsieur et
Madame Louis Kiehl , à Neuchâtel , leurs en-
fants et petits-enfants, les enfants et petits-
enfants de Monsieur Fritz Kiehl , à Motiers-
Travers , Mademoiselle Adèle Kiehl , à Valangin ,
Mademoiselle Henriette L'Eplattenier , à Valan-
gin , Madame Elisa L'Eplattenier, à Valangin ,
ses enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Philippe-Henri L'Eplattenier , à Moyriez ,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur James
L'Eplattenier, à Valangin , les familles Guyot ,
Béguin , Kiehl , Matthey et Andrié , ont le pé-
nible devoir de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère épouse,
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et parente,

madame Rose _ _PI_ATTESttElt
née KI_I__

que Dieu a prise dans son repos, après de
longs mois de souffrances , mercredi 27 septem-
bre 1905, à 7 heures du matin.

L'inhumation aura lieu à Faoug, vondredi
29 septembre, à 1 heure du soir.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Fritz Keller-Breguet
et leurs enfants : Hermann , Marguerite , Robert ,
Violette , Jean , Madeleine , Pierre et Alfred , à
Boudry, Madame Sophie Vouga-Keller et ses
enfants , Mademoiselle Cécile Jacot , à Boudry,
Mesdemoiselles Alice et Hélène Breguet , à.
Boudry, Madame et Monsieur A. Udnet-Bre-
guet et leurs enfants , à Trois-Rods , Madame
ot Monsieur J. Decreuze-Breguet et leur en-
fant , _. Boudry, Madame et Monsieur Boller-
Breguet et leurs enfants , à Dietikon , Monsieur
ot Madame Auguste Breguet-Kuoni et leurs
enfants , à Boudry, Monsieur et Madame Edouard
Bachelin , leurs' onfants et petits-onfants , à
Auvernier et Colombier , Monsieur et Madame
Charles Bachelin et leurs enfants , à Genève ,
Monsieur et Madame J. Kcller et leurs enfants ,
en Australie , Madame Foll-Keller et ses en-
fants , à Heilbronn , Monsieur Emile Richard-
Breguet , ses enfants et petits-enfants , à
Coffrane , Colombier et Cormondrèche , Mon-
sieur et Madame J. Schweizer-Breguet et leur
famille , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Ma-
dame E.-E. Girard et leurs enfants , a Boudry,
et les familles Magnin et Lebet , à Fleurier et
Buttes , font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien cher
enfant , frère , petit-neveu , neveu et cousin,

Edouard _EI_I_ER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler > lui , aujour-
d'hui 26 septembre , dans sa 19mo année, après
uno très longue et pénible maladie.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , 9.

Il est bon d'attondre en silence la
délivrance de l'Eternel.

Jérémie III.. 26.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à Boudry. jeudi 2fi sep-
tembre, à i heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame ot Monsieur lo docteur Ronca el
leurs enfants , à Fleurier , Monsieur A. Dzierza-
uowski-Matthey et ses enfants à Colombier ,
Monsieu r et. Madame Charles Mat they  _
L'Etang ot leur enfant , à Paris , Madame el
Monsieur Ami Maltlioy-Jonnis et leurs enfan ts,
h La Brévine , Monsieur et Madame Justin
Matthey-de L'Etang et leurs enfants , à I.a
Chaux-de-Fonds , Madame Célina 1.Y,_ . G. >
et ses enfants , Madame Ida Matth ey-Béguin et
ses enfants , les enfants Renaud-Béguin et leurs
familles , ainsi que les familles _ uhey- .ie
L'Etang, Béguin , Renaud et Gratifiât oui 1 _
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Julie MATTHEY-DE L'ÉTANG
née BÉGUIN'

leur chère mère , belle-mère, grand'mère, sœur ,
belle-sœur , tante et parente , décédée le 26 sep-
tembre , après une courte maladie , daiis sa
701»0 année.

Colombier , le 27 septembre 1905.
Dors en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier ,
vendredi 29 septembre 1905, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire . Rue Haute 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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CHANGES Esc. Dem. Offre

Billets de banque français . 99.96 — ¦—
Paris , chèque ou verscm' 99.08 3/., !00.033/4
France , bancable , court . 3% 99.98 3/«

(H O jours » 100.—
Min. fr. 3,000 \ ï mois » .00.10

\ 3 » » 100.17/,
Allemagne , bancable court . 4 % 123.11 !-. 123.20

f 30 jours » 123.12 _
Min. M. 1,000 / 2 mois » 123.20

\ 3 « \ » 123.25
Londres , chèque . . . . 25. 15 25.16)4
¦Angleterre , bancable court . 3% 25.13

{30 jours » 25.13
2 mois » 25.13
3 » » 25. 13

Italie , bancable . court . 5% 100.12 /, 100.20'
(30jours » 100.15

Min. lit. 1000 { 2 mois » 100.20
I 3 » » 100.25

Belgique , bancable . court . 3% 99.80 99.87:.
Min., fr. 1,000 . 2 .moisi » 99.85

Hollande , bancable . court . 2 /,  % 207.55 207.90
Minim. fl.2 ,000 . 2-3mois » 207.60

Vienne , bancable, court .3 J. % 104.77 .. 104.87 X
JUin. kr. 2,000 . 2-3mois » 104.80

New-York , chèque . . .  5.17 5.18»
» papier bancable . 5% 5.17
» coupons . . . 5.16 .

BOURSE DE GENÈVE, du 27 septembre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de f. 100.—
Id. bons 16.— 3/, C. de ferféd. 1000.—

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 107.75
Gafsa . . .  . 1612.50 Egypt. unif. . —.—
Fco-Suis. élec. 618.— Serbe . . 49. 414.—
Bq» Commerce 1115.— Jura-S .,  3 y, % 499.50
Union fin. gen. 763.— Franco-Suisse . 467.50
Parts de Sétif. 515.— N.-E. Suis. 3 54 500. —
CaDe Copper . —.— Lomb. anc. 3% 337.—F Mérid. ita. 3% 366.50

Demandé Offert
Chanqes France 99.96 —.—3 Italie 100.12 100.20

a Londres 25.15 25.16
Neuchâte l Allemagne.... 123.11 123.20

Vienne 104.77 104.87
"¦ Cote de l'argent ÏÏn en gr'en. eu Suisse,

fr. 108.— le kil.
Neuchâtel , 27 septembre. Escompte j _%

BOURSE DE PARIS, du 27 septemhre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.75 Bq. de Paris. . 1512. -—
Consol. angl. ¦ 89.56 Créd. lyonnais. 1150.—
Italien 5% • • • 105.30 Banque ottom. 610.—
Hongr . or 4% . 97.60 Suez 4490. —
Brésilien 4 % .  . 91.80 Rio-Tinto . . . 1663.—
Ext . Esp. 4% . 94.05 De Beers. . . 452.—
Turc D. 4% . . 91.15 ch. Sarasj osse . 300.—
Portugais 3% . 70.25 oh. Norcl-Esp. 167.—

Actions Chartered . . . 55.—
Bq. de France. —.— Goldticlds . . 1G5.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 68.50

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations' se font,

à 7 y ,  heures, l 'A heure ct 9 y, heures.
— OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL; 

~
Tempèr . en degrés cent' | g -a Y1 dominai ;! •_,

g Moy- Mini- Maxi- g g. -g Di_ Force jo enne mum mum « s ,g g

^7 H.o 9.0 15.0 714.4 var . faib. COUY

28 7«h .  : 7.3. Vent : N.-E. Ciel : brumeux,
pu 27 — Pluie intermittente j usqu 'à 8 h.

du matin. Soleil visible par petits moments
pendant l'après-midi. Le ciel s'éclaii .it com-
plètement après 8 heures du soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,omm -

Septembre;; 23 j 24 \ 25 i 26 j 2îjj ^
mm |
735 ==-
730 g"l
725 §Êh

IfaM—»

M 720 SjSn

715 =§-

710 E=f- I
705 ==-|
700 __\ -
STATION DE CHAU MONT (ait. llggJ-g-L.

26| 8.5 | 7.2 | 9.5 |665.0| |N.E.| faib.|couv .
Brouillard le matin. Soleil ;\ midi. Brouillard

le soir.
"7 heures du matin

Allit. Temp. B_r<_ . Vo.il. Ciel.
27 septembre. 1128 7.5 663.0 N. coi'v .

Bulletin météorologique des C. F. F.
26 septembre (7 h. — matin) 
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li  STATIONS ff TEMPS & VENT
___ _ <p »< g t__^ .

394 Genève 10 Brouillard.Câline.
450 Lausanne 11 Tr. b. tps. »
389 Vevey 11 • *
398 Montreux U * »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr .b.tps. »
482 Neuchâtel 9 < »
995 Chaux-de-Fonds 3 I Qq. u. Beau. »
632 Fribourg 7 Tr.b.tps. *
543 Berne 9 Brouillard . *
562 Thoune 9 Tr.b. tps. »
566 Interlakon H Couvert. »
280 Bâle 13 Tr.b.tps. •
439 Lucera.. 10 Brouillard. »

1109 Goschenen 6 Qq.n.Beau . »
338 Lugano !2 Couvert. •
410 Zurich 10 Nébuleux. »
407 Schaffhouse II Couvert. »
673 Saint-Gall 8 » »
475 Glaris 11 Tr.b. tps. »
505 Ragatz 10 » »
587 Coire 0 » «

1543 Davos . 2 » »
.1836 Saint-Moritz 3 Nébuleux. »
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