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ANNONCES c 8

Du canton : i" Insertion, i i i ligne* So et.
4 et S lignes 65 ct. 6 et 7 ligne» j S »
8 lig. ct plus, in ins., la lig. ou ton optes ie »
Insert, suivantes (répél.) * a ô a

D * ta Suisse et de I étranger:
tS et. la lig. ou son espace. 1™ im., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames el les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, j
les manuscrits oe sent pas rendus

*¦-

ABONNEMENTS

j t aa 6 mais 3 mais
gn viHe « . . .  fr- ••— •*•— *.—•
Hors de ville ou par la posta

dans toute h Suisse.... 9.» *} ,Sa %.*S
Etranger (Union postale). %$.— tx .So  6.aS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Temple-Neuf, t \
finie au nume'rt aux atoiquet, dép its, etc. JL- ——•

"AVIS OFFICIELS"
tf Ô[&3 COMMUNE

|P NEÏÏGHATEL
fuis âej flstnittion

Demande de : i
I. S. Edouard Chable, père,

do construire une maison d'ha-
bitation (chal et) au Petit-
Cliaumont.

!. H. Théophile Fancomiet,
de construire une maison d'ha-
bitation , aux Saars.
Plans déposés , jusqu 'au 5 octo-

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

||| lllllll COMMUNE

|jj COLOMBIER

Remboursement de titres
Les porteurs d'obligations de

l'emprunt communal de 1S©3,
sont informés que les titres n»»
19, 60 et 139 ont été désignés
pr le sort pour être remboursés
le 31 décembre 1909, à la
%isse communale ou à la Banque
Utonale Neuchâteloise.
Mitérêt cesse de courir dès la

date ftxée pour le rampoûrsèmerrî;. ~
CfAombier , 28 septembre 1905.

Conseil communal.

f 

COMMUNE

SAINT-BLAISE
La commune de Saint-Biaise metau concours le poste d'appareilleurdu service d'électricité. Entrée im-médiate. Adresser les offres , aveccertificats à l'appui , j usqu 'au 1«

octobre, à M. Paul Monnier , chefdu service de l'électricité, chezlequel les intéressés peuvent pren-dre connaissance du cahier descharges.
Conseil communal.

m__ _̂____}______ ^__________________M~_ ^ K̂m%

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

* vendre anx Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618 m2.S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.
m̂ias——m—Bm—m *£—stKaamsg_—_—
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A VENDRE
tr sr 

Les vertus des Eaux sulfu-
riqnes d'Aix-la-Chapel le , bien con-nues depuis plus d'un milléniumpar leurs effets souverainement pro-phylactiques contre l'impureté
M» teint et de la peau, vousseront procurées par l'emploi du

SAVON THERMAL
d'Aix-la-Chapelle

Dépôt général : Pharmacie -Dro-
guene A. Davdcl. Ka 2633 g

« venare

ZITHER
'Vue méthode , et
MACHINE A COUDEE
S'adresser Mra« Ritschard , Sa-blons 20.

TPSOîHAOJS"
J'offre du fromage de table fin :
f" qualité , par 5 kg., à fr. 9.50

. 2m ° » » 5 » » .  8.50iranco contre remboursement.
*»*. Schallcnbcrger, Lang-

gggJEmmenthal). H 6034 Y

800 pieds de H 5311N

FUMIER
j» >«ndpe. S'adresser à Albert I
ggJIgU Saules, Vri-de-Bi». j

rr™—"-i
I JLes annonces reçues §
j avant 3 heures (grandes |
\ annonces avant / /  h.) s
| p euvent para ître dans le %
1 numéro du lendemain. 1

*V̂ Modèles de Paris ̂Sj gf
^^_^^^^̂ l Toujo urs les plus nouvelles f or- - - _<r4^^ÊÊi
^^̂ ^̂ ^ m 

mes aux prix des p lus avantageux. (̂ ^̂ ^_^&%W

IMÉL> Beau choix de canotiers en tous ^^^̂ Ŝ ^-W

_t̂ ^̂ ^̂ ^̂ f 
Comme nous nous consacrons très ^̂ ^â^k^̂ Ê

f ^ ^ ^ m̂ ^ k T  
spécialement 

à l'article de modes, ^^§̂ ÉÉf§lP
^^^____^^ 

nous 
n'avons négligé aucun sacri- fVf=v

^  ̂
f ice pour nous procurer les der- cS=Jt^C/fr

d|||| | nières nouveautés de la saison. ^ËÈ_ WÊÊÈÈr%s.

^^^^ 

Notre grand choix 

de 

chapeaux 

gar- ^^^^^_Ŵ -
^WnÊb 

n*S eSt tou
iours très spécialement assorti ^

jNPfll
^mm* en nouveautés courantes et du meilleur goût. ÏMÎ-Â

Kg Bérets, mélusines, chapea ux Jean Betrt, cas- Œ_WR
ÊËÊ guettes automobiles, etc. iltWÊ-

ÊÈ 3MT" Dép ôt de la teinturerie et lavage chimique iWiÊJM
J$m HUMMEL & Cie, Wœden swyl (Zurich). p '^M

EàTON YêTEMENTS
SUR MESURE

Le choix en draperies

-Haute Nouveauté
est au grand complet

'm mM *~t_smm_m

Complet élégant et solide
sur mesure, depuis 75 franc»

I *j f c 
IBLW~ CHÂSSE ̂ HEI

Êè fusils soignés et garantis
S B MUNITIONS en TOUS GENRES
1—lajfr CARTOUCHES CHARGÉES A POUDRES : !

¦*ÊiSasS3fc j suisse, f rartça'rst, anglaise, allemande et italienne £

Maison SSfiT" Dépositaire» autorisés
des poudres et munitions fédérales

iondee Envois k choix - Prix modérés - Téléphone
en B0- VESTONS et GUÊTRES DE CHASSE

1843 FEinTIERRE FILS ft P - NEUCHATEL

Laiterie moderne - Rue du Trésor 2 b
Bon fromage tendre , bien salé, à 60 cent, la livre.
Fromage du Jura , de Gruyère et d'Emmenthal , 1" qualité, depuis

85 cent, la livre. Immense choix. Grand rabais par 5 kilos.
Beurre de table extra fin , tous les jours frais. — Beurre en motte,

garanti pur et frais. — Oeufs frais, à 1 fr. 10 la douzaine.
Port du Salut, Limbourg double crème.

On porte à domicile. TÉLÉPHONE 

POISSONS
Perches - Palûes - Brocliets

BONDELLES
Truites du lac

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillaud 1 . (- f \  c°nt

Aigrefin ) 
à 
bU livre

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

Canards sauvages - Ramiers

POULETS DE BRESSE
à 1 fr. 50 la livre

Canards de Bresse
m 1 fr. 40 la livre

PINTADES ¦ DINDONS
Gros Pigeons romains

Lapins f rais
Spécialité de petits

JAMBONS DE PEAGUE
Caviar du Russie

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bu de» Épanoheurg, 8

Vendange
BLANCHE ET ROUGE

i provenant de vignes exemptes de
j mildiou. — S'adresser à M. Jacot,
( notaire. ;: ( '¦ ' '>inbier.

Pour

cause de départ
à vendre différents meubles , ainsi
que services de cuisine. C. Rits-
chard , Sablons 20.

ilÏÏQÎH
EXTRA

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

belle vianfle fle gros Bétail
1" qualité , à 60 et 70 cent, le
y, kg. A ces prix sont vendus n'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande.
COUPONS DE SOIE

et Rubans
pour blouses, ouvrages, ceintures,
garnitures , etc., à prix très ré-
duit. — Soie indéchirable,
toutes teintes , pour doublures , etc.

Nouveau choix d'échantil-
lons de la maison Grieder, de
Zurich. (Prière de visiter.)

Grand choix de rubans, toutes
couleurs et largeurs.

Prix de fabrique;
Mme FUCHS, Place-d'Armes, ô.

(Se recommande)

OCCASION
On offre à vendre pour le cor

t'-ge des vendanges un costume
d'Espagnole neuf. — S'adresser au
magasin Htlrni & Cl«, Place du
Marché.

Lffigres Frâft
de 1750 et 1100 litres , bien avinés
en blanc , chez .T. d'Bpagnier , à
Epagnier.

B0T* Voir la suite des < A vendre »
à la page deux

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

chez

Y. EEUTTEE FILS
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

COM S ©MM ATION
Sablons, Moulins , Cassardes, Faubourg , Paros

WIENERLIS
à 10 centimes la pièce

CERVELAS ET GENDARMES
à 15 centimes la pièce

Ces trois articles proviennent de la charcuterie de la Société
générale de consommation à Baie. Plus de trois millions
de francs d'affaires en boucherie et charcuterie seulement pour
l'année 1904. La vente des saucisses a augmenté de cinq cent
soixante mille pièces sur 1903. Ventes totales de cette société :
Treize millions trois cent mille francs en 1904.

Nous garantissons que cette charcuterie , que nous mettonŝ  
en

vente le matin , à la première heure , a été fabriquée la veille
avec du bétail abattu le même jour dans ce but spécial.

Notre offre est donc absolument unique sur notre place.
Les arrivages étant rapidement épuisés il est prudent de s'appro-

. visionner le matin ou de commander à l'avance.
Notre vente a atteint près de dix mille pièces par

mois l'hiver dernier où nous avons introduit ces arti cles.

w^~™sm_^. arfaite commodité.
^̂ a

lus 
besoin de portier.

ïÉÊff l __f f i  as moyen de rester endormi.
_WÊLT lus besoin de réveil en voyage.
iWÊÈ ar l'effet du « KÉTEIL AtTOaATl«JÏJfi .

(Kassa-Wecker-Âutomat)
.,TIIVI E IS M O N E Y "

+ 300,099
Réveille avec la plus grande précision à F heure désirée.

Demandez dans tous les hôtels et pensions le réveil automa-
tique cTIME IS MONEY» , patenté dans tous les pays.

! Kassa-Wecker-Automat I
Expédié par : S' KRAUSE, ZURICH II, 2, Alfred Esclw.- -

platz , successeur de Krause & Grudzinski.

Le nouveau et grand ahoix d'articles pour 'f  antenne et l'hiver I
EST AU GRAND COMPLET ||

ALFRBD B#ïa]LEirmES 99fflalle wm& Tissus66 j
2, rue cfu Seyon — NEUCHATEL — rue du Seyon, 2

LE RAYON DE FOURRURES EST AUSSI AU GRAND COMPLET 1
Choix unique de Nouveautés depuis les bon marché aux plus chers •

RIDEAUX — COUVERTURES — PLUMES ET DUVETS — TOILERIE — NAPPAGES WÈ
1 SERVIETTES — BASINS H

et tous les articles pour aSJy TROUSSEAUX "f̂ g — TAPIS DE TABLES ET LITS
| COUVERTURES DE LAINE 8

i Très grande collection

I de flanelles molletonnées pour BLOUSES, BOBES, CHEMISES, etc., depuis 45 à 1 fr. 20 M

| PHARMACI E, DROGUERIE FINE
D' 1*' REUTTER

1 VIN FORTIFIANT
h'our personnes souffrant de
j l'anémie.

/;̂ ^^v 
ACHAT, ÏENTK , ÉCHAHGK i

ifflBJI M01A1ES ET BèDA1LLES
W^A.JOBIN

Maison du Grand Hôtel du Lao
LjraTOHACTaL



AYJS
Tout* demande d'adresie d'une

annonce doit être accompagné * d'un
timbre -poste pour ta réponse ; sinon
tsitlt-ci sera expédiée non affranchi*.

ADMimSTnATlOTI
d* la

'¦ Feuille d'Art» dt Ncuchltct.
am__wmgatmm__mmmi___ _̂ _̂mj__ f̂j_

LOGEMENTS
t I ¦ ¦¦ ¦ i I I -t=.

On offre à louer , à la route de
la Garo , un logement de 3 pièces
et dépendances.

Demander l'adresse du n° 89 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , côté Ouest de
la ville , un logement de 5 cham-
bres , bien exposé au soleil , vue
étendue. S'adresser Etude E. Bon-
jour , notaire , Saint-Honoré 2.

Logements à louer
dès le 24 octobre :

Rue Fleury, 1 chambre.
Evole, 2 chambres.
Rue du Seyon, 2 cham-

bres.
et dès le 24 décembre :

Rue Matile, 4 chambres.
Rue des Moulins, 3 cham-

bres.
Quai Suchard, 3 cham-

bres.
Rue de l'Industri e, 3

chambres.
Etude Brauen, notaire,

Trésor 5. 
A louer tout de suite, rue des

Poteaux , un appartement de
2 chambres et dépendances. S'adr.
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

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

Appartements Mens
A louer, tout de suite ou pour

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

A LOUER
pour Noël, le 3m« étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n» 11, com-
posé de 4 shambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince &
Béguin , 14, rue du Bassin. c.o.

A. M) CER
pour personnes tranquilles, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir , 4 chambres avec grand balcon ,
plus chambre de bonne et belles
dépendances. Confort moderne. S'a-
dresser rue de la Côte 46 a.

CHAMBRES
Hôpital aa, «me —

chambres indépendantes et au so-
leil pour messieurs.

Jolie chambre à louer, Ecluse 33,
2me, à gauche.

Quartier de l'Est
Jolie chambre meublée. Soleil.

Belle vue. S'adresser Bel-Air 8, lbr.
Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser : rue du Môle n° 1,

2m« étage.
Belle chambre pour monsieur.

Beaux-Arts 9, rez-de-chaussëe. c.o.
Chambre non meublée à louer,

Bercles 3, 1er .
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PAK

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

Denver se mit à rire.
— Cela ne m'étonne pas, dit-il. Quand nous

autres, Américains, entreprenons quelque
chose, nous allons généralement jusqu'à l'ex-
trême. Mais je ne crois pas qu'un de mes
compatriotes voudrait se transformer en nihi-
liste.

— Cependant, vous avez eu chez vous des
ai^'cbistes. Certains de vos présidents ont
été assassinés, Monsieur. N'est-ce pas vrai?

— Par des fous, ou par des hommes sortis
de la lie des populations étrangères ; mais pas
par d'honnêtes Américains.

Le haut fonctionnaire sourit et hocha la
tête.

— Le mal est le même partout, Monsieur.
L'homme que nous avons arrêté est un assas-
sin. Et il s'enfuyait»

Pauvre Siegel ! Denver aurait pu rire en-
core, mais il ne le fit pas. Car ces mots prou-
vaient que la terrible accusation avait été
lancée, et que, si le journaliste pouvait sortir
de prison quand il lui plairait, lui, DenVêr,
devait redouter plus que jamais son implaca-
ble ennemi.

— C'est affreux ! dit-il gravement Et per-
sonne ne peut songer à seconder un meurtrier,
même si c'est un compatriote.

Les deux hommes se séparèrent Denver
avait recueilli une information importante, au
cours de cet entretien : à savoir, que ht pri-
sonniers avalent été déjà dirigés sur Saint-
Pétersbourg, n passa les dernières heures de
Ueproductton autorisée pour lea j ournaux ayant untraité aveo la Société des Gens de Lettres.

son voyage à compléter ses plans, et ceux-ci ¦

étaient coupés et bâtis, comme on dit en
Amérique, lorsqu'il atteignit la capitale.

Le sosie du tsar choisit un hôtel tranquille
pour la nuit et s'y fit inscrire sous le nom de
Frank Siegel, de San-Francisco. Après' le
souper, qui lui fut servi dans sa chambre, il
se mit au lit. Son intérêt était évidemment
d'éviter toutes les curiosités, puisqu'il courait
le double risque d'être reconnu par les nihi-
listes et par les agents du prince Kalkoff.

Le lendemain matin, il se mit à l'œuvre. Il
se rendit à l'ambassade américaine et fit pas-
ser à Harold Marvyn une carte de Siegel. Il
fut reçu immédiatement Quand il entra dans
le bureau, le jeune homme se leva de sa table
et vint à lui les mains tendues. Mais il s'ar-
rêta soudain et avec un regard aigu dit:

— On m'avait apporté la carte de M. Siegel.
— Est-ce que tu ne me reconnais pas?
— Dieu du ciel l Harper Denver 1
— Lui-même, mon ami.
Les deux hommes se serrèrent cordialement

les mains.
— Je conçois que tu sois surpris, dit Den-

ver, car pour le moment [Siegel et moi avons
changé de personnalité. C'est assez original.
Mais pour l'instant, il est en prison, lui, et je
suis venu pour t'expliquer certaines choses
qui nous intéressent tous.

Marvyn n'avait jamais été un homme très
démonstratif ; son entraînement diplomatique
avait exagéré sa propension naturelle à la ré-
serve. Mais là demi-explication qu'il recevait
mettait sa curiosité à une trop rude épreuve.
Il regagna son fauteuil, et tandis que Denver
attirait une chaise, il le considéra longuement,
sa face maigre et blême couverte de l'expres-
sion de la surprise. Puis il laissa échapper de
ses lèvres une expiration qui tenait à la fois
du soupir et du sifflet , et s'écria, comme il le
faisait autrefois familièrement, au collège :

— Je suis tué I
Denver sourit
— Mais qu'est-ce que veut dire tout ceci?

poursuivit Marvyn. Pourquoi os-tu Siegel , et
pourquoi Siegel est-il en prison ?

— Mon cher ami, c'est tout simplement une
combinaison infernale, mais qui peut être
aisément réduite à néant, par bonheur, si je
conserve ma tête, d'une part et de l'autre si
tu peux garder mon secret

— Mon cher Denver, je ferai tout au monde
pour toi. Je n'oublie pas que c'est ton père
qui m'a mis le pied à rétrier. Mais s'agit-il
de choses officielles?

— H s'agit un peu de tout, je pense. Mais tu
me donnes ta parole de ne jamais répéter un
mot de ce que je vais te dire?

— Je la donne.
— Bien. En premier lieu, mon cher ami, je

veux que l'ambassade m'obtienne une au-
dience personnelle de l'empereur.

— De l'empereur? Diable ! lu t'attaques
pour commencer aux gros osbtacles. Cepen-
dant , j'oserai dire que c'est possible. Nous
sommes en excellents termes avec le prince
Kalkoff , et...

— Stop ! interrompit Denver en riant Le
prince Kalkoff est précisément l'homme qui
ne doit rien savoir. C'est lui que je combats.
Il faut chercher autre chose.

— Que tu combats?... Comment l'entends-
tu? Explique.

— Voici.
Denver raconta le détail de l'arrestation de

Siegel, et peu à peu l'ensemble des faits que
nous connaissons. B parla des papiers compro-
mettants.

— Ne me dis pas ce qu'ils contiennent, in-
terrompit Marvyn. Je ne désire pas le savoir,
et cette information pourrait me gêner pour te
rendre service.

— Je ne les ai pas lus moi-même, répondit
Denver. Et c'est cependant à leur sujet que
j'ai besoin de ton aide. Il va sans dire que je
ne te demanderai rien qui puisse te compro-
mettre officiellement

— Je crains que tu ne cherches à coudre
du drap avec du fil d'araignée et avec an dard

de frelon en guise d'aiguille (1), dit Marvyn.
Et si j 'avais un conseil à te donner au sujet
de ces documents, je te conseillerais ... de les
brûler.

— Et si j 'étais à ta place, je le ferais. Mais
il faut bien s'entendre : officiellement, tu ne
connais même pas leur existence. Ce que je te
demande est de recevoir un dépôt d'un citoyen
américain, de façon que ce citoyen puisse en
user à sa convenance.

— C'est très bien. Mais suppose qu 'une en-
quête soit faite et que des informations soient
prises, quel lot de troubles et d'ennuis I

— Non. Pour ce que j'en sais, ces docu-
ments fameux pourraient bien n'être que de
simples feuilles de papier blanc. Je te confie
deux paquets contenant des valeurs quelcon-
ques ; c'est tout Et je te demande de les
mettre à ma disposition quand j 'en aurai be-
soin. Tu peux certainement le faire. Si un
Américain, en pays étranger, ne peut pas de-
mander un service de ee genre à son ambas-
sade, c'est à désespérer de tout.

— Et quelles sont tes instructions? demanda
prudemment Marvyn.

— Je viendrai ici chaque jour avant midi,
ou tu recevras une lettre avant la même

, heure, te demandant de conserver mon dépôt
un jour de plus. Si tu ne me vois pas, ou si tu
ne reçois rien de moi, tu auras à remettre le

; paquet à la personne qui se présentera avec
une note signée et datée du matin, te priant

. de tout délivrer au porteur. Pour éviter toute
confusion , je signerai ainsi : «Harper Clarence

, Denver , citoyen des Etats-Unis, de passage à
Saint-Pétersbourg».

. — Qui me présentera cette lettre?
— Je n'en sais rien encore. Mais ce n'est

; d'aucune importance pour toi,du moment que
, la note sera authentique.
, Marvyn réfléchit pendant quelques se-
. condes.

— Je crois que je puis faire cola,dit-il ejnfin.
, — Oui, tu le peux. Et je n'ai plus qu'un
l (1) Locution familière américaine.

service à réclamer de toi. Le jour où tu te
sépareras des papiers, demande au prince
Kalkoff dans quelle prison il a osé m'enfer-
mer, et use de tous les pouvoirs de l'ambas-
sade pour me trouver. Ce jour-là, j'aurai
besoin d'une aide sérieuse.

— Je n'aime pas beaucoup cela, Denver ; je
te le dis franchement. Je préférerais que tu
me confies ton dépôt par les moyens ordi-
naires.

— Mon cher ami, c'est précisément ce qui
ne se peut pas. Je veux gagner la partie que
j'ai engagée. Et je n'en suis plus au temps où
le «bluff» peut réussir. H me faut jouer très
serré.

Denver insista autant qu 'il le pouvait, et
finit par persuader Marvyn, bien que celui-ci
dissimulât mal sa répugnance, et n'eût proba-
blement pas cédé s'il n'avait eu envers le
père de son camarade d'enfance une forte
dette de gratitude.

— Et quoi de Siegel? demanda-t-il quand
ce point important eut été définitivement
réglé.

— En ce qui le concerne, tu peux attendre
d'avoir entendu parler de lui ou de moi.
Quand la supercherie aura été découverte ils
n'auront plus qu'un désir: se débarrasser de
lui le plus vite possible.

— Ce qu'il fait est audacieux.
— Que ne ferait-il pas pour se procurer de

la «copie»?
— Il pourrait nous attirer des désagréments.
— A vous?... Comment puisqu'il agit à

?otre insu?
Denver quitta son ami l'esprit plein d'es-

poirs nouveaux, n avait réussi à placer les
papiers d'Helga dans un endroit où même la
main de fer de Kalkoff n 'oserait pas les aller
chercher. Et il savait comment compléter la
manœuvre qui les ferait tomber aux mains
choisies, si son chemin venait à se hérisser
d'obstacles par trop dangereux. Il se rendit &
l'ambassade de la nation que ces papiers inté-
ressaient le plus, et là, demanda un homme

que lui avait désigné Helga. Mais il n'avait
donné aucun nom, et se heurta à une fin de
non-recevoir, ainsi qu'à une requête d'avoir
à donner par écrit l'objet de va visite.

Il envoya — ne voulant faire connaître son
nom nulle part — une carte de Siegel, qu'il
annota: «Matières urgentes et privées».

Il dut attendre assez longtemps, et fut enfin
introduit dans le bureau d'un homme d'une
cinquantaine d'années, maigre et grand , d'al-
lure militaire, rasé de près, avec une de ces
bouches rigides et sans lèvres qui distinguent
les gens secrets, et des regards aigus et
rapides.

— M. Siegel ? demanda-t-il en anglais.
— Sommes-nous bien seuls?
Les yeux de l'homme eurent un regard in-

terrogateur, et l'expression du visage dit :
— Vous le voyez bien.
— Voulez-vous répondre à ma question,

Monsieur? insista Denver.
H avait ses raisons pour cela. 11 y avait «n

paravent dans la chambre, et derrière ce pa«
ravent il avait cru entendre du bruit.

— Tout ce qui sera dit ici le sera confiden-
tiellement, répondit l'habitan t du bureau.

Denver désigna du doigt le paravent
— Ce genre de meubles, dit-il, m'a toujours

été désagréable à contempler. Permettez-moi...
Et il s'avançait. L'autre tressaillit.
— C'est inutile, interrompit-il vivement

Nous avons l'habitude de faire noter ce qui s»
passe ici.

— C'est une bonne idée, répondit sèche
Ment Denver. Mais je puis me fier à ma mé-
moire.

(A suivre-)

LE SOSIE DU TSAR
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A louer une belle chambre
meublée.

S'adresser rue du Bassin 6.
Chambre à louer pour utt cou-

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

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

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

sieur. Evole-Balancc 2, 3m°.
Chambres meublées , cuisine ¦ou

non. Ier mars 2, 1er étage. c. 0.
Pension de jeunes gens.

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

si on lô désire , faubourg de la
Gare t , rez-de-chaussée.

2 belles chambres et vestibule in-
dépendant , pour un monsieur ou
une dame seule, ou pour bureaux.
Vue sur le lac. S'adresser Sablons
26, de 2 h. à 6 h. 

pension d'étrangers
ML»" GtJIIXAïTME

Roseviila, Avenue du Mail, 14
Chambre à louer avec ou sans

pension. Rue Pourtalès 13, 3rao à
gauche. 

A louer rue Saint-Honoré
belles chambres meublées
pour jeunes gens. Pension si on
le désire.

Demander l'adresse du n° 28 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Belle chambre meublée a louer ,
Concert 6, 3"".

Pour dame tranquille , jolie
chamîire meublée et lionne pension

Demander l'adresse du n° 84 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Chambre à louer , pour le l*r oc-
tobre, non meublée, avec part à
la cuisine et eau sur l'évier.

S'adresser à M. Salager, rue de
Flandres 7, 2m°. 

Jolie petite mansarde à louer à
j eune homme rangé . — S'adresser
boulangerie Villamont. c. o.

A louer , 2 chambres continues
très soignées, lumière électrique
et chauffage central. — Belle situa-
tion. — S'adresser Beaux-Arts l'i,
3me étage. c. o.

A louer, rue Pourtalès , une belle
grande chambre meublée. S'adres-
ser au magasin de broderies Place
des Halles 4. c.o.

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à gauche.

Belle chambre meublée pour mon-
sieur. Sablons 13, 1" étage à droite.

Place pour deux coucheurs. Rue
Saint-Maurice 6, Amc.
¦¦ ¦*»»'.¦——n—on»

LOCAT. DIVERSES
A louer deux

grandes pièces
non meublées, au 2mc étage, 6, fau-
bourg de l'Hôpital. Conviendraient
pour

bureaux
MAGASIN

A louer, à Fleurier, dès fin octo-
bre, au centre du village et clos
affaires , dans la rue la plus fré-
quentée, un grand magasin de 35m5,
formant un emplacement de pre-
mier ordre , avec appartement au
1er étage de quatre chambres et
toutes les dépendances.

S'adresser a M. Auguste Jaques,
Grande rue 27, Fleurier.

A. loner au centre de la ville ,
pour le 24 décembre prochain ,
polir bureaux ou autre, un
beau logement, 1er étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture, c.o.

DEMANDE A LOUER
On cherché

pour fin octobre , hors de ville, ap-
partement de 2 à 3 chambres pour
deux personnes. S'adresser chan-
tier Prêtre. 

^^^Famille tranquille , 2 personnes,
demande à loner

pour Saint-Jean 1906 , clans quartier
Est de la ville , logement de 4
chambres avec cuisine et dépen-
dances. Adresser offres sous II138GN
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.
—M—«—MB—B—MM

OFFRES
Une personne d'un certain âge ,

de toute confiance , connaissant les
travaux du ménage,

cherche place
tout de suite ou époque à conve-
nir , dans petit ménage sans enfants.
S'adresser à M"1" Marie Wenker , à
Corcelles.

UNE JEUNE FILLE
parlant l'allemand et le français ,
ayant appris couturière , cherche
place de femme de chambre ou
bonne d' enfants dans bonne maison ,
éventuellement dans magasin. Offres
à Frida Geissmann , commerce do
chapeaux , Zofingue.

Une jeune fille vtït eh
octobre , une place dans un petit
ménage.

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

femme de chambre
expérimentée, sachant coudre et
repasser , cherche place pour le
mois d'octobre , bons certificats.
S'adresser chez Mmo Aebi, Travers.

Une Jenne fille sachant un
peu le français, cherche place
de deuxième femme de chambre.
Adresser les offres à M>° Marti,
cuisinière , hôtel de la Croix-Bleue,
Bienne. B1669 Y

PLACES
On cherche, pour un ménage soi-

gné,

UNE JEUNE FILLE
robuste pour s'aider au ménage.
Bon gage. S'adresser à Mm« Bûcher,
faubourg de la Gare 5.

On cherche, pour tout dé suite,
un

fort garçon
de l'âge de 16 à 25 ans, auprès de
trois chevaux. Bonne nourriture et
vie de famille. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon gage. S'adres-
ser à A. Emch , Gastnof zum Ster-
nen , Gossliwil (Soleure).

On demande pour la campagne :
FEMME DE CHAMBRE

sérieuse , bien au courant du ser-
vice de maison , table, sachant par-
faitement repasser , adroite en cou-
ture blanc et robes ;

Une f i l le  de chambres
pour le service de maison , sachant
coudre et repasser. Inutile s'adres-
ser sans bonnes références. Ecrire
à Mme Kœchlin-Japy, Beaucourt,
Territoire de Belfort.

Un aemanae une

bonne cuisinière
Ecrire aux initiales R. V. 94 au bt*
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

On demande pour tout de suite
un

DOMESTIQUE
sachant traire et connaissant les
chevaux. Demander l'adresse du
n° 32 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuch âtel.

Petit ménage soigné cherche,
pour le 1« octobre, bonne domes-
tique , sachant bien cuire.

S'adresser Port-Roulant 3 a.

On cherche c.O.

Une jenne fille
pour aider au ménage jusqu 'à 4 h.
de l'après-midi. Flandres 1, 3m".

JEUNES FILLES
désirant apprendre la langue alle-
mande , trouvent bonnes places
payées d'aide de la ménagère.
Jeunes gens de la Suisse allemande
cherchent place de volontaire dans
la Suisse française, ainsi que
trois commis ; prétentions modes-
tes. Bureau de placement de tous
genres. Correspondance en alle-
mand. S'adresser à Karl Amiet ,
ancien instituteur , bureau de pla-
cement , Olten (Soleure).__ 

.

Domestique
sachant bien traire , est demandé
chez. Charles Ilofer , aux Métairies
sur Koudry.

On demande , pour la mi-octobre ,
comme

bonne d'enfants
une personne sérieuse et travail-
leuse. Demander l'adresse du n° 8G
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtol.

On cherche
mi jeune homme

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

On Âemaïuîc pour le 15 octo-
bre une

bonne domestique
au courant des travaux du ménage.
S'adresser à Haasenstein &
"Vogler , Nenchft tel, sous chif-
fre V 930 Di.

EMPLOIS DIVERS
Fille (Bernoise) âgée de 23 ans,

parlant allemand et français , con-
naissant les travaux de comptoir
et lo service de magasin , cherche
place pour 15 octobre, où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la correspondance française.

Adresser les offres écrites sous
chiffres A. S. 90, au bureau .de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

J-EÎJN®: HOMMl
ayant travaillé une année et
demie clans une banque et
possédant une belle écriture

cherche place
dans bnrean, magasin ou
très bon hôtel, afin de se
perfectionner dans le fran-
çais. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à, Edouard
Wigger, Cassardes 14a? Neu-
châtel. H 1407 N

£a maison Sngnet
A LAUSANNE '

offre la représentation de ses ar-
ticles en biscuits, chocolats et con-
fiserie, pour le canton de Neuchâ-
tel , à une personne sérieuse établie,
connaissant bien la clientèle hô-
tels, pensions et magasins. Bonnes
conditions pour le placement. Adres-
ser les références à la fabrique de
biscuits et chocolats L"-H. Sugnet ,
rne Grand Saint-Jean È2.

UN JEUNE HOMME
de 18 ans , fort et robuste, Lucer-
nois , connaissant bien les chevaux
et lo service de maison , cherche
place comme cocher dans Une fa-
mille et pour aider dans la mai-
son , où il pourrait apprendre la
langue française. Prétentions mo-
destes. S'adresser à Anna Wys ,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Copies — Correspondance
Jeune homme se recomm ande

pour travaux d'écritures on tous
genres , cop ies d'actes , de cours/
etc. Correspondance commerciale
ou privée. Rédaction. Discrétion
absolue. Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à V. G. 92 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jeune ouvrière couturière
3% ans do travail , cherche place.
S'adresser chez Mmu Breton-Graf ,
rue Fleury.

On demande tout de suite

une institutrice
Allemande , diplômée , catholique ,
parlant français. Ecrire sous P. M.
83 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Je dispose de 50,000 fr.,
je suis jeune , rompu aux affaires ,
je cherche à m'intéresses*
dans une bonne entreprise com-
merciale ou industrielle en Suisse.
Je parle les deux langues.

Ecrire à R. M. 40 poste restante,
Aix-les-Bains (France).

Une personne
expérimentée et de toute confiance
cherche place tout de suite dans
bonne famille ou dans pensionnat,
pour seconder la maîtresse de mai-
son. Bonnes références. S'adresser
à M 1Ie E. S., chez M*>« Nusser, Mi-
litairgavten , Thoune.

Une repasseuse
se recommande pour des journées
et du repassage a la maison. S'a-
dresser rue de la Treille 6, 1er à
gauche.

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

Une honnête jeune fille ,

, GOUTUMÈRE
parlant leâ deux langues , cherch e
place dans un magasin ou comme
demoiselle de magasin. Demander
l'adresse du n° 82 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

M 1»' Lardy-de Perrot , Evole 12,
demandem mm GAR çON
de là ville, pour venir chaque ma-
tin, de 7 à 10 heures , afin ae faire
le service de maison , frottage de
parquets , etc.

Bonnes recommandations «ont
demandées.

Jeune boulanger
capable, cherche place dès le l«r
octobre. S'adresser à C. Meylan ,
Hôtel du Chamois , à l'Ëtivaz
(Vaud). 

JEUNE HOMME
libéré des écoles pourrait entrer
tout de suite dans une Etude d'a-
vocat de la ville. Adresser offres
par écrit case postale 2671.

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, Meucha-
tel. 

JEUNE HOMME
de 25 ans , sérieux et de toute con-
fiance , cherche place dans magasin
ou emp loi quelconque , où il aurait
l'occasion d'apprendre le français .
S'adresser Temp le-Neuf 7.

DEM. A ACHETER
La distillerie Goulu & CûJ

en ville , achète

le MARC
pour distiller. _

On demande à acheter d'ôcei
Sion une

armoire
à deux portes. Demander l'adress»
du n» 81 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
HOTEL BU JURA

Corcelles (Gare)
Samedi

TRIPES
Dimanche -I" octobre

GHAOT BAL
ÉCHANGE

Une famille d'instituteur chercha
à placer sou fils de 16 ans dans il
Suisse française , en échange d'utt
sfnrçon du même âge. S'adresse!
h M. le pasteur Trechseï , Rcl«
p&enwach près Frutigen. H6038Y

Grande Salle des ConfÉrences
NEUCHATEL

Mardi 3 octobre iùOî
à 8 heures du soir

Au profit de la Crèche

CONCERT
donné par le

Quatuor
du Flonzaley

Adolfo BETTI
VIOLON

Alfred POCHON
VIOLON

Ugo ARA
ALTO

Iwan d'ÀRCHAMBEAl
VIOLONCELLE

PRIX DES PLAGES :
Amphithéâtre 3 fr. 50 ; Parterre 2 fr. Si

Galerie non numérotée I fr. 60

Les billets sont en rente dès ce j e *. j
chez U. Sandoz, Terreaux 1, à Neuchâlm,
et le soir à l 'entrée du concert.

Tramways après la sortie dan*
toutes les directions.

Mme A. Savigny, Genève
== FtrSTÉBIE 1 '- a "- ¦

Uttlî8 —I8ïïllll6 Pensionnaires • •0 Maladies des dames

POÏÏE PËSTSÏOMAT
*ott HOTEL

Occasion exceptionnelle d'acheter une
machine à laver le linge , arrivant de
fabrique et n 'ayant jamais servi.

Quai du Mont-Blanc 4, au 2mc à
droite , de midi  à 2 h. ou après 6 h.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 Ir.  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.

Charcuterie
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 & Cio ,
à Neuchâtel.

Office d'optique
PERRET-FÉTEB

9, Epancheurs , 9 - Neuchâtel
Nos verres « crown» , choisis exac-

tement, ont pour avantage :
1° de procurer une vision aussi

nette que possible ;
2° d'être portés sans fati gue ;
3° de lutter contre l'affaiblisse-

ment de la vue.
Spécialité de verres à denx

foyers, d'une seule pièce , pour
le travail et la distance.

c Conserves » verres blancs et
fumés.

Linncttes et pince-nez so-
lides , élégants et stables. (Exécu-
tion soignée et au pl us  juste prix
de Imite ordonnance d'ocvliste.)

Ycas artificiels. Jumel-
les. Baromètres, thermomètres,
oupes , etc.

Service consciencieux. — Atelier
do réparations.

Véritables

Saucisses île Francfort
& 35 cent, ta paire

An magasin de Comestibles
SSÎHET FILS

Rue des Epancheurs, 8

teaux JVlOtll
Grand Format sur carton . 0.40

sur papier . o.î5
Petit Format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
j X U

BU1\EMl DU JOU7ÇNAL

Jeune Allemand , 21 ans , déjà aii
courant de la langue , mais dési-
rant se perfectionner , cherche

eaiiplol
dans n 'importe quellu branche.
Adresser offres écrites sous A. 13. 66
au bureau de la Feuille d'Avis cle
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
.Fabrique de produits

diététiques ct pharmaceutiques
de la -  Suisse allemande demande
un

Apprenti
de commerce

avec belle écriture et bons certifi-
cats. Apprentissage 3 ans. Petit
gage dès le commencement. Adres-
ser les offres écrites à D. W. 91
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune homme robuste pourrait
entrer tout de suite comme ap-
prenti marbrier-sculpteur. S'adres-
ser chez Juvet et. Deambrosi , ave-
nue du cimetière de Beauregard ,
Neuchâtel. _^_^

MODES
M"« LANG, Hôpital 2 , demande

une apprentie et une assujettie.

A VENDRE
On désire échanger de la

belle

vendange ronge
contre de l'épicerie , du pain eu de
la charcuterie. S'adresser à Mlks
Morard , La Chapelle , Corcelles ,
près Neuchâtel . 

A vendre tout de suite environ
20,000 litres de

moût
pris sur le pressoir , et le marc
d'environ 200 gerles cle vendange.
On vendrait aussi cle la vendange.

S'adresser à Henri Payot, Cor-
celles Sur Concise.

occAgsow
A vendre pour cause de départ

lieyelette Peugeot
2 vitesses, frein à contrepédalage
et accessoires, très bon état. —
200 fr. — Demander l'adresse du
n° 03 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

LIBRAIRIE

Delachaux ï Niestlé S. A. ;
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Mm* E. PiecKynslta. La

fraternité entr e les sexes.
Une aspiration du temps
présent.
Un vol. in-12, 1 fr. 50.

¦ t H
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Crème ûe Riz Knorr
est reconnue comme la plus excellente nourriture ! La crème de riz Knorr convient non seulement comme aliment rationnel pour petits
enfa nts, mais aussi pour adultes , anémiques , pour personnes digérant mal , pour convalescents , etc. La crème de riz Knorr est la bien-
venue pendant la diète , elle donne des Soupes blanches très faciles à digérer et très nutritives. En Vente partout. j

C. H. KNORR, S. A., St-Mal'grethen (canton Saint-Gall).

JL* "Feuille d'Avis de Neuchâtel est II
journal le plus répandu au cheF-Iieu, dafdj

le canton et dans les contrées avoisinantes»
et le mieux introduit dans toutes les classsj
de la société.

1



POLITIQUE
Royaume-Uni

La corporation de la Cité de Londres a re-
fusé de partici per à la souscription Merton
pour la célébration de la bataille de Trafalgar.
M. Stapley, promoteur de cette décision, a
exprimé l'opinion que les Anglais ne devaient
pas réveiller le souvenir de ces brutales vic-
toires après cent ans, alors qu 'ils ont conclu
l'entente cordiale avec les Français.

Russie
Un orageux meeting des étudiants de l'uni-

versité de Saint-Pétersbourg, tenu mardi ,
s'est terminé par un vote à 1700 Voix de ma-
j orité, en faveur de la reprise des études, mais
avec continuation de la propagande politique.

Les industriels de huit provinces de Polo-
gne ayant sollicité du ministre des finances
admission des représentants des ouvriers de

<*s provinces à la Douma d'empire, les in-
dustriels de Moscou ont manifesté leur indiffé-
rence et les industriels de Saint-Pétersbourg
leur hostilité envers cette démarche. Le mi-
'"stre des finances a refusé de l'appuyer.

L'agitation progresse rapidement enLivonie
0u les fonctionnaires de la police et les eosa-
Ws deviennent de plus en plus victimes des
Cessions armées. Une grande fermentation
*egn.e dans les esprits en Finlande à la suite

e ¦ c°ntinuelle arrivée de nouvelles troupesrusses.
L attitude, les déclarations et les actes du

gouverneur général de Varsovie, général Ska-
jou, ont provoqué l'indignation du public, chez•es Russes aussi bien que chez les Polonais.

Les j ournaux lui reprochent d'exaspérer le
public par des mesures illégales.

Congo belge
En même temps que le retour de la mission

wazza soulevait contre le système adminis-
tratif du Congo français les accusations qu'on
"«t, des faits du moine genre continuent à se

produire au Congo belge. Cinq agents des
sociétés l'Abir et la Soulouya ont été amenés
de la région du Haut Fleuve, of incarcérés à
Borna. Ils sont accusés de sévices graves con-
tre des indigènes.

L'envoyé spécial du « Temps » à Christiania
a eu avec M. JLœvland, ministre des affaires
étrangères, de Norvège, un entretien au cours
duquel a été envisagée la forme future de
l'Etat norvégien. Voici la fin de l'entretien ;

« C'est le prince Charles de Danemark seul,
a dit le ministre, qui peut, par les affinités de
langue et de nationalité, être candidat , à dé-
faut d'un prince de la maison de Suède. C'est
une question tranchée qu'il n'y a pas d'autre
candidat possible. »
. M. Lœvland me dit la popularité dont jouis-

saient à Christiania le prince Charles de Suède
et sa femme, la princesse Ingeborg, et l'en-
thousiasme avec lequel on aurait salué leur
arrivée s'ils avaient accepté, il y a trois mois,
le trône de Norvège. Leur acceptation est.
maintenant improbable du fait même des dé-
clarations du roi Oscar, sur la répétition des-
quelles M. Lœvland insiste, car elles lui pa-
raissent décisives. Le prince rencontrerait en
tous cas un accueil beaucoup plus froid.

Je demande ensuite au ministre sous quelle
forme se fera l'élection ? Présume-t-on quelle
sera la décision du Storthing?

M. Lœvland refuse de préciser ses vues. Je
crois cependant que ses préférences sont pour
qu'on renvoie les questions ayant rapport à la
Constitution future aux élections ordinaires
prochaines en 1907. Les candidats présen-
teraient la question dans leur programme per-
sonnel Le gouvernement provisoire durerait
jusque-là .

— Et si la forme monarchique n était pas
maintenue?

— Alors, réplique M. Lœvland, nous aurons
à choisir entre les trois sortes de républiques :
la République monarchique, comme en France,
où le président est an roi à terme ; la Répu-
blique tsarienne, comme aux Etats-Unis, où le
président est un autocrate, et la Républi que
républicaine, comme en Suisse. Cette dernière
forme nous plairait te plus. Nous l'adopterions
sans doute.

M. René Puaux , l'envoyé du « Temps »
ajoute que M. Lœvland a corrigé de sa main
le texte intégral des déclarations qu'on vient
de lire.

Les trois républiques

ETRANGER
Lés loups. — Les loups deviennent de plus

en plus nombreux et audacieux aux environs
de Mirecourt. Des battues ont eu lieu, mais
sans succès. Les Vosgiens prétendent que la
présence prématurée des loups annonce un
hiver rigoureux.

lsB vol de Garcassone. ~- Un inspecteur
de là sûreté a trouvé 55,000 francs contenus
dans trois boîtes à bonbons enfouies par Mme
Fize derrière le caveau de sa famille, dans un
cimetière de Nîmes. Cette somme provenait
de 120,000 francs volés par son mari à la
Société générale de Carcassonne. Avec les
24,000 francs trouvés sur elle au moment de
son arrestation, la somme nouvellement dé-
couverte réduit considérablemnent la perte de
la Société générale.

Un beau domaine. — L'ex-impératrice
Eugénie, par contrat reçu en l'étude d'un no-
taire de Bordeaux, vient de vendre à {jdes
négociants en bois de cette ville le domaine
qu'elle possédait à Solféiïno (Landes).

D'une contenance d'environ 16,000hectares,
ce domaine avait été créé par l'empereur vers
1857, au moment de la mise en valeur des
propriétés landaises. C'est de cette époque que
date son développement, qui depuis n'a cessé
de croître, grâce aux routes, aux défriche-
ments, aux assainissements et aux plantations
qui furent faits depuis cette époque. Ce vaste
domaine constitue à lui seul toute la com-
mune de Solférino. L'église, la mairie, le
presbytère et les routes en dépendent En
outre, plus de quatre cent mille arbres ac-
tuellement exploitables le garnissent.

Le prix de vente, qui dépasse plusieurs
millions, pourrait être payé comptant, nous
dit-on, par les acquéreurs qui vont commen-
cer l'exploitation de ce massif forestier par le
résinage des arbres.

M. Booth, bourgeois de Londres. — La
corporation de la Cité a décidé à l'unanimité
d'accorder le droit de cité au général Bootb,
en reconnaissance des services rendus par
l'Armée du Salut

Les téléphones à Berlin. — L adminis-
tration des postes allemandes a décidé de
transformer de fond en comble le réseau télé-
phonique de Berlin, de le simplifier , de cen-
traliser les services et de doter la capitale alle-
mande d'appareils nouveaux, qui seront le
dernier cri du perfectionnement

Ces appareils ne seront plus munis de ces
manivelles que nous continuerons à tourner

avec rage. Pour téléphoner, il suffira de
soulever le récepteur qui Se trouve à là.droite
de l'appareil Aussitôt, un courant s'établit
qui allume électriquement, sur le tableau que
la demoiselle du téléphoné a devant les yeux,
une lampe minuscule se trouvant au-dessus du
numéro de l'abonné.

Une fois la communication demandée et
établie, la petite lampe continue à brûler tant
que dure la conversation, ce qui évité une
énorme perte de temps à l'employée, qui n'a
plus besoin de demander à chaque instant :
«Vous avez fini de causer?» et évite aussi aux
abonnés le désagrément de se voir couper la
communication quand ils ont à peine com-
mencé leur entretien. Un eoup d'œil sur le
tableau suffit pour renseigner l'employée.

Les travaux de réfection du réseau seront
terminés dans un an, et ce n'est pas une mince
besogne.

Les «Basler Nachrichteni rapportent qu 'un
drame terrible s'est déroulé lundi dernier,
vers 4 h. '/s de l'après-midi, dans le grand hall
et dans la salle d'attente de IIP classe de la
gare de Milan.

Un ouvrier maçon, le nommé PompejUs
Rossi, originaire de Paderno Cesena (Boma-
gne), plusieurs fois expulsé de Suisse, s'élança
soudain sur un voyageur qui lui était parfai-
tement inconnu et le blessa grièvement d'un
coup de poignard. Son acte accompli, Rossi
planta son arme dans le cœur d'un jeune
homme qui se trouvait dans le voisinage. La
mort fut instantanée. Non satisfait encore, le
meurtrier porta un coup de couteau mortel à
l'employé de chemin de fer Roveglia, brisa
deux dents au colonel Ettore et transperça
d'un coup de couteau la joue, la langue et le
palais de ce dernier.

Rendu de plus en plus furieux par le sang,
Rossi s'élança ensuite sur le brigadier de po-
lice Navetti et le blessa mortellement Cinq
autres personnes furent encore blessées légè-
rement Enfin un ouvrier du chemin de fer
réussit à étendre à terre l'assassin en lui por-
tant un coup bien appliqué au moyen d'une
barre de fer.

Ce drame terribh n'avait duré qae l'espace
de quelques minutes. Le meurtrier, conduit
au commissariat et Interrogé, déclara avoir
voulu venger sa mère. D est certain qu'on a
à faire à un fou.

Un drame à la gare de Milan

SUISSE

Anarchiste et réf ractaire. — On an-
nonce de Winterthour que le tribunal militaire
de la VI" division a jugé le nommé Robert
Scheidegger, Soleurois, peintre-décorateur et
rédacteur de la feuille anarchiste «Weckruf»,
qui s'est refusé à suivre une école militaire à
Zurich et a répondu à l'ordre du département
militaire zuricois par une violente lettre in-
sérée dans son journal C'était la cinquième
fois que Scheidegger se moquait des ordres de
marche qui lui étaient adressés. Le tribunal
l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et à
la privation des droits civiques pendant deux
ans.

Poires. — De lundi à mercredi s'est tenue,
à Bulle, la grande foire annuelle de la Saint-
Denis. C'est avec la foire d'Erlenbach la foire
au bétail la plus importante de la Suisse ; on y
amène jus qu'à 3 ou 4000 têtes de bétail

La journée de lundi a été favorisée du temps,
mais la nuit a donné de la pluie. Mardi, beau
temps et arrivée de toutes parts de nombreux
et beau bétail

Malgré le temps défavorable , les prix du
bétail sont bien tenus. Le campagnard ne se
presse pas de vendre et les acheteurs s'obser-
vent On signale cependant de bonnes ventes à
600, 650 et 700 francs de vaches portantes,
mais aussi beaucoup au-dessous; il faut ad-
mettre une bonne moyenne de 500 à 550 francs.

On remarque de plus en plus que la race
pie-rouge est préférée par l'acheteur étranger
à la race pie-noire.

BERNE. — On se souvient de l'horrible
crime commis à Saint-Brais près Saigne-
légier ; le berger Prêtât a été trouvé assassiné,
le 10 août dernier, dans la baraque qu 'il habi-
tait près de ce village. Le malheureux portait
deux plaies graves à la tête ; en outre il avait
reçu un coup de couteau au bas-ventre, les in-
testins s'échappaient de la terrible blessure.
De suite, les soupçons se portèrent sur un
nommé Buchwalder, repris de justice dange-
reux en compagnie duquel Prélat avait été vu
quelques jours auparavant

Buchwalder, qui avait quitté la contrée le
lendemain du crime, vient d'être arrêté par la
police bâloise. Il a été ramené vendredi dans
les prisons de Saignelégier.

VAUD. — On a enseveli une jeune fille de
Lonay morte d'une congestion cérébrale pro-
voquée par la peur, dit P« Ami de Morges ».
Se trouvant dans le bois de Lonay, elle fut
arrêtée par un des Bohémiens qui circulent

dans la région. Elle réussit à s'échapper ; maifl
sa frayeur avait été si grande qu'elle mourut
peu après être rentrée chez ses pftrelits et feàfts
pouvoir donner d'explications.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 28 septembre

CONSEIL NATIONAL. — Le débat de la ges-
tion se poursuit :

Automobiles et forces hydrauliques. — M.
Virgile Rossel rappelle qu'un postulat adopté
par les deux Chambres demande au Conseil
fédéral l'élaboratoin et le dépôt d'un projet de
loi réglant la responsabilité civile en matière
d'accidents causés par les automobiles. Cette
affaire ayant pris un caractère d'urgence, il
d«mande au département de justice où en
sont ses travaux préparatoires.

M. Mûri (Argovie), rappelle qu'il a déposé
wmwmwaÊSm*às—mmmmmemw Ê̂ammmmmmwm *Êsts—mammm

JLe retour d'âge
L'Elixir de Virginie, qui guéri t les va-

rices, la phlébite , le varicocèle, les hémor-
roïdes, est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge : hémorragies, co-
gestions, vertiges, étouffements, palpitatioM,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux , cons-
tipation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyrau d, Genève.
¦MIMMMM1 —I——M——¦BWW—i

VINS SANS ALCOOL
de Meîlen

81 l'on en connaissait toute la valeur au
point de vue hygiénique , on en ferait
usage plus souvent, à la place de bois-
sons alcooliques, surtout quand on sent
le besoin de se réconforter. Essayez un
verre du jus de raisin au milieu de
l'après-midi.

Dépôt à Neuchâtel chez M. Emile
Boillet , rue de l'Industrie 8, et Epicerie
Zimmermann. — Demandez-les aussi
dans les épiceries.

i J l "  I l lll

CAFÉ -BRASSERIE PC UtlIM
DIMANCHE -l» octobr©

et pendant tous les soirs ûe la semaine

{nniJalteVendanges
Bonne musique

Se recommande, G. PRAHINS

Tripes - Tripes
CERCLE dttnHUIT t CDISIIfE POPULAIRE

Ton» le« samedis, SOUPES aux TRIPES i»onr 1 fr. SO

Tripes nature, Tripes sauce piquante.
Pieds de porcs et fromage^

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
$rmk Soirée Jfeieak et Théâtrale

avec le bienveillant concours de
Plusieurs SOCIÉTÉS et AMATEURS de Neuchâtel

3&&~ Voir les programmes *"*fSl
Entrée : 50 centimes Tirage de là Tombola

DIMANCHE -1er Octobre
sur la

Place k gymnastique du Jardin anglais

' ' 
H IIHIII8UII

en faveur des victimes du tremblement
de terre en Italie

BKec le bienveillant concours de la MUS/QUE ITALIENNE et d'un
groupe pour musique des jeux, de l'UNION TESSINOISË

Roues, Tombola , Roue Bazar, Jeu de quilles , Tir Eurêka, etc.
-\ heure ouverture de la fête. CONCERT

Cantine sua* là place dé fête
X £& En cas de mauvais temps la fête aurait lieu dans la grande

sa\te du Chalet de la Promenade.

CAjararo jMEATcr-sasjoirB
Dimanche 1er octobre 1905

Dès 10 heures du matin

CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures après midi

«r CONCERT et BAL -ma
Dès 8 heures du soir

BAL -®- BAL
Grand Orchestre CARRETTI

LE MA&ASIN

sera fermé samedi 30 courant

Promenade en Bateau
à Ole 9e Saint-pierre

a»- DIMANCHE i" OCTOBRE 1908 -«S
ot*galiiaéo pst

L'UNION COMMERCIALE
à rocttsion de son XXXto« anniversaire

Neuchâtel: dép art 10 h. matin - Neuchâtel: drrivêè 6 h. 7* soir
• ¦ - ¦'  i • ' 

¦ i M - - r ¦¦ ¦ ¦ ¦! i r ,

« CONCERT sa-
par l'ôrùhestte ,,LA GAIETÉ"

ttASÏSïE - JT3ÉtJ3t Ï*ÎV!ËRS - DANSE
PRIX DU BILLET : 1 fr. par personne (démi-place pour les enfants)

ïûvitatiorï cordiale aiut atnis de la société

Lès biltals sont en vente âtî magasin Hermann PPÀPF & Cle,
bijouterie , Place Purry 1, ei dimanche sur le bateau.

£ Union Commerciale
£&£ DE NEUCHATEL
^^

W^oJfflr informe le» 
jeunes 

gens 

désireux de pren-
«fÉSllIÉlg!?/t» ai'e l,ai'* aux cours de cet hiver que ces
*=§||§l*2^p  ̂derniers recommenceront prochainement.
Â?^&§ ĵ o!&f. Cours de français , d'allemand , d'anglais , d'italien,

d'espagnol , de comptabilité , d'arithmétique et de géo-
graphie commerciales, de législation, d'économie politique , de calli-
graphie, de sténographié française et allemande , de machine à
écrire, etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de la

Société, sont admises à titre de membres externes.
Iiocaux ouverts aux sociétaires, rue du Pommier 8, i«r étage.
Salles de travail et de lecture avec riche bibliothèque,

nombreux journaux et revues (françai s, allemand , anglais, italien), j eux,
billard , piano, etc.

Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gym-
nastique, de courses, orchestre.

La Société organisera.comme par le passé des cours d'équita-
tion, d'escrime et de dansé, à des conditions très réduites pour
ses membres. __^_^_^_-_____
Pas de finance d'entrée

Cotisation mensuelle, 1 fr.

ti_f SERVICE DE PLACEMENT -̂ RB

Envoyer les demandes d'admission au président , M. Maurice BERGER ,
rue des Bercles B, et pour tous les autres renseignements , s'adresser
au local de la Société , rue du Pommier 8, i" étage, tous les jours , do
7 h. 3U à 8h. 3/.| du soir , sauf le samedi.

j ^  . . *•+, , ¦¦- . ¦¦ , - .-> .. ¦ ¦. . - . _— . . _.J — _ ..... . .  - . . - *_———

place Jta-Sroz - NEUCHATEL - f  côté De la poste

CL ttIPLEH - WALT
Depuis le 24 septembre 1905

Seulement de nouveaux tableaux, entre autres :
FÊTE DES VIGNERONS A VEVEY 1905, en 6 tableaux

MANŒUVRES DU IF16 CORPS D'ARMÉE SUISSE 1905
LA FÊTE FÉDÉRALE DES SOUS-OFFICIERS 1905

Cérémonie religieuse à Tsarkoié-Selo à l'occasion
de la signature du traité de paix

Rapt d'un enfant et son sauvetage par un chien

Représentation dimanche 1er octobre , de 3 heures jusqu 'à 10 heures
Jours de semaine : 4 h. %, 8 h. y * et 9 h. y *

A chaque représentation nouveau programme
¦'"'¦ ¦¦"¦' Voir détails sur les affiches et prospectus BmsSSBB

, | .J. l l l  ¦ ¦

Cortège des Vendanges (Nenchâtei)
DÏMANCHË 8 ÔCTÔfett Ë 19Ôë

•—« INSCRIPTIONS »—®
Les inscriptions seront reçues dès ce jour au Bureau officiel

de renseignements, place Numa-Droz.
88" H ne sera perçu aucune finance d'inscription *&B*\

BRÂ SSERIE HEL VÊTIÂ
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

Titt artistique [pie
SUCCÈS SANS PAREfX.

Troupe absolument composée d'artistes de 1" ordre

Tableau dé la troupe t
M. DELSONN M»« GILBERTE

comique virtuose du Casino de Lyon chanteuse à voix de l'Eden de Saint-Eliemie

ULem YHP'ar AJL
chanteurs montagnard s et duettistes fantaisistes du Câsiho de Lyon

M»« DAISY-LYSS, diction — . M 1»» OMËft , pîanisfe-itcornpaOnattnf
Répertoire nouveau et varié 

TEMPLE Ï̂Ï BAS
Vendredi 29 septembre 4005

à 8 h. du soir
QUATRIÈME

Concert d'Orgue
avec le concours de

j f me Jnles BOKS/Ii, soprano
et de

M. CArl PETZ, violoniste

Prix d'entrée 1 f r .

Billets en vente au magasin de
musique de M»«» GODET , rue St-
Honoré , et le soir du concert , à
l'entr ée, porte ouest. 

MADAME

Lime BODRaom-JiCOT
Proiessûur île dessin et peinture

recommencera ses cours le 1" oc-
tobre.

M , rtte Cottlon, 1" étage

COURS
de

MUiTIlHll
U tenue û k danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours le 30 octobre. S'inscrire
chez elle, Coq-d'Inde 20, au 2""*,

LEÇONS

COMPTABILITÉ
et û'arittimétiQue commerciale

M"« Krieger, Fahys 111. c.o.

i 1 1 1  ¦

DIMANCHE F OCTOBRE
(TEWBAÎÎOES)

DANSE
à l'HOTEL DU FAUCON

WEUVKVIÏiliE
©©@©©®®©©€H&
Tenue de livre américaine, enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH, exp.-compt , Zurich N.59.

Brasserie Helvetia
¦*»—¦—¦—

CONVOCATIONS
! "¦" I : j ' " ' J » * -

"' r" «i» ¦ ! I ¦¦

éCOLES i Sun
de la ville et de la banlieue
recommenceront DIMANCHE
lw OCTOBRE, à % heures %
¦ ¦¦ï ¦!¦ ' I~ l.-ll .ill. I.l -.111 ¦!.*»,¦

PROFESSEUR
a récris Ses leçons dès le 1er septembre, ainsi que ses cours
spéciaux de Solfège 'pour élevés dé tout âge.

Sur la demande cle quelques perSôn-nes, il organisera, dans le cou»
rant de l'hiver prochain , des

COURS - DE LECTURE MUSICALE
pour

adultes, demoiselles et jeunes messieurs
cours qui auront lieu le Soir.

S'inscrire dès maintenant faubourg de l'Hôpital 34. 

If Fi Mjjjjjj È SOuS-OlMfi
REMBOURSEMENT

du capital dô garantie
Les souscripteurs de parts du capital de garantie sont invités à

retirer le montant de leurs souscriptions , jusqu 'au 31 octobre
prochain, aux guichets de la Banque Cantonale, contre remise des
titres qui leur ont été délivrés ce printemps.

Les comptes de la fête ayant bouclé par un boni , il sera ajouté
au montant des parts remboursées un intérêt de 4 % , Soit 2 fr. par
part de 50 fr.

Neuchâtel , le B0 septembre 1905.
LE COMITÉ DES FINANCES

GRANDE SALLE DIS CONFERENCE S - NEUCHATEL ,
Samedi 30 Septembre IQOS

à 8 heures très précises du soirw§ m ie n w
en faveur des sinistrés de la Cala"bre

organisé par

M. Sântâvicca et la Fanfare italienne
avec le gracieux concours de

M11" Féllcia QUINCHE, cantatrice
91. Emile FRET &t Yittorïo EMAtfUEEE (10 ans)

pianiste élève de M. Santavicca
m——————PRIX DÉS PLAGES : j

Amphithéâtre et galerie latérale 1èr rang, 4 fr.
Amphithéâtre, 2m", 3m« et 4*" rangs, S fr. — Parterre, 2 fr.

Galerie non numérotée, 1 fr.

Billets à l'auance 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.

Chemins de fer fédérant

HORAIRE D'HIVER 1905-1906
Ii'koraire d'hiver, du l«r octobre 1905 au 30 avril

1008, pour les li gnes du 1er arrondissement dos Chemins de fer fé-
déraux , peut être consulté dès maintenant dans toutes lès gares et
stations , ainsi qu'au bâtiment d'administration , à Lausanne. H13881L

- ' * ¦ ¦ un—i 

Promesses de mariage
Johann-Mathi es Cahenzli , portier d'hôtel , desGrisons , et Marthe-Berthe-Amélie Muller , lin-gère, Argovienne, tous deux à Neuchâtel .

Naissances
27. André-Alfred , à Jules-Ulysse Jacot-des-

Combes, charretier , et à Louise-Alice néô Ro-
bert.

27. Jean-Fritz, à Fritz Gebhard , charretier ,
et à Adèle-Elisa née Willomenet.

éTAT-CIVIL E mmm,
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TU R A I  R I F  «"GRAINE , INSOmNIEC H n H L U I C  Maine de Tète t, r m i
SEUL REHEDE SOUVE RAIN R E  F U L
8t)c>e HO Poudres) 1 Tt.BO. - Cti. BOTWCW.Ph".*-»*»»

Tonte* Pharmacies. Bien exiger te •.KEFOL'*

LES PASTILLES TBEH1ALES DE BÂBEK-BÀDER
sans rivales par l'excellence des produits qui
les composent , sont d'un effet surprenant contre
les catarrhes de l'estomac et des intestins, en-
gorgement, mauvaise digestion, maux nerveux
d'estomac , etc. En vente dans les pharmacies
1 fr. 25 la boîte.

_ * ' " ¦»
Jg$|F~ Les ateliers de la

reuitle â*Jlvis de Neuchàlet se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. (
¦-Wi mmmmmm i mm 'tmmST
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MJ-Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



une motion relative à l'exploitation des forces
hydrauliques.

M. Brennor, conseiller fédéral : Le projet de
loi relatif à la responsabilité des automobiles
sera élaboré encore cette année. Il ne pouvait
l'être plus tôt parce qu'il fallait atten dre l'en-
trée en vigueur de la loi revisée sur la res-
ponsabilité civile des chemins de fer, loi qui
servira de base à celle concernant les automo-
biles. Quant au projet de loi relatif aux forces
hydrauliques, il est à l'étude. Je me réfère à
cet égard au rapport de gestion.

Incident Sulzer-Schneeberger. — Le prési-
dent donne lecture, à la demande de M. Sul-
zer, d'un télégramme protestant en termes
vifs contre les accusations formulées dans la
séance d hier, à 1 adresse du syndicat des ou-
vriers de l'industrie métallurgique, par M.
Sulzer. Celui-ci est sommé de fournir ses
preuves.

M. Sulzer déclare que les preuves seront
fournies dans une publication des industriels.
L'incident est clos.

Petits ctj flvaux. — M. Virgile Rossel criti-
que le passage da rapport de gestion relatif
au jeu des petits chevaux. L'interprétation
derrière laquelle se retranche le Conseil fédé-
ral pour ju stifier son inaction manque de tout
fondement, n faudra bien que l'initiative po-
pulaire finisse par fixer le sens et la portée
de l'article constitutionnel que le Conseil fédé-
ral refuse d'appliquer. Grâce à la clarté du
billard lumineux installé dans la ville fédérale
cette interprétation ne sera pas difficile.

M. Brenner, conseiller fédéral, répond en
se retranchant derrière la majorité parlemen-
taire qui a approuvé l'interprétation du Con-
seil fédéral

M.Holenstein reprend son rapport . D aborde
la question des reproches d'espionnage et
d'abus de pouvoir adressés par le parti socia-
liste à la police politi que, reproches déjà for-
mulés par M. Greulich, secrétaire ouvrier,
devant le Grand Conseil zuricois. La com-
mision est d'avis que ces accusations sont in-
justifiées.

MM. Studer et Greulich font le procès de la
manière d'agir du ministère public de la Con-
fédération. M. Greulich déclare qu'il est main-
tenant prouvé que des espions ont été em-
ployés à Zurich par la Confédération.

La discussion interrompue à midi 55, a été
reprise en séance de relevée.

CONSEIL DES ETATS. — Banque nationale.
— Le rapporteur, M. Scherb, (Thurgovie)
constate qu'il ne reste plus que quelques
divergences rédactionnelles, la commission
adhérant presque partout aux décisions du
Conseil national.

L'entrée en matière ne soulève aucune dis-
cussion.

A l'art 3 (siège de la Banque), M. Scherb
fait observer que, réglementairement, la situa-
tion est encore intacte. Le Conseil des Etats
a le droit de revenir à sa première décision.
La majorité de la commission propose néan-
moins d'adhérer pleinement au compromis
adopté par le Conseil national Les deux villes

ésignées reçoivent une part égale ; aucune
d'elles ne peut prétendre qu'elle a le siège
principal. La minorité de la commission voit
des inconvénients dans ce dualisme. Ses ob-
jections sont sérieuses, mais la majorité ne
veut pas prendre la responsabilité d'une rup-
ture, qui remettrait en question l'existence de
la Banque.

Contre toute attente, aucune opposition
n'est faite à la proposition de la majorité.
L'art. 3 est donc adopté, sans votation, con-
formément au texte du Conseil national.

Pour le reste, adhésion tacite.
Au vote final, le projet de Banque nationale

est adopté par 29 voix contre 0. Quelques
abstentions.

Assurance militaire. — Le Couseil discute
le proj et modifiant les articles 18 et 37 de la
loi relative à l'assurance des militaires. H
écarte des propositions de MM. Wirz et Leu-
mann et adopte l'ensemble du projet par 26
voix contre une.
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(Corr. du 28 sept)

WISINE POPULAIRE — SOCIÉTÉ DE POMOLOGIE.
— CONCOURS AGRICOLE.

Dernièrement a eu lieu l'assemblée générale
des actionnaires de notre Cuisine populaire,
pour entendre la lecture,d u rapport du comité
et pour prendre connaissance des comptes de
1904-1905.

Le montant des ventes faites pendant cet
exercice s'est élevé à 8811 fr. 95; le bénéfice
réalisé est des plus modestes, puisqu'il n'as-
cende qu 'à 85 fr. 66.

Fondée il y a huit ans, notre Cuisine popu-
laire a eu immédiatement un légitime succès
parmi la classe ouvrière. Les services rendus
ont été appréciés à juste titre, et le but pour-
suivi a été atteint par les piomoteurs de la
Société.

Sans doute, jusqu'à ce jour le côté financier
de l'affaire n'a pas été des plus brillants, mais
8a satisfaction des services rendus à notre po-
pulation a récompense les actionnaires autant
que de gros dividendes. Ajoutons cependant
que lors de la création de la Société, le côté
social de l'œuvre en a été le but en faisant
abstraction complète d'un bénéfice plus ou
moins aléatoire.

Assu rément, les services que l'on peut
attendre d'une Cuisine populaire dépendent
tout naturellement du nombre de personnes
qui y ont recours. A cet égard, le comité a
émis le vœu qu'un plus grand chiffre d'ou-
vriers prolitent des avantages mis à leur dis-
position.

Pour une population aussi peu importante
que celle de notre village , lerésultat atteint est
déjà fort beau et fait honneur aux promoteurs
de l'idée ; mais pourquoi ne verrions-nous pas,
comme le comité en a émis le désir , une fr é-
quentation plus assidue de la part des ouvriers

pour lesquels, principalement, l'œuvre a été
créée?

• m

Une autre Société au but utilitaire et quel-
que peu méconnue dans notre vallon, c'est la
Pomologie, dont les serres, les pépinières et
les jardins s'étendent vastes et bien situés
au-dessus du village à une altitude de 840
mètres.

En parcourant ces terrains en culture, on
constate une direction intelligente et entendue
et j 'encourage chaque lecteur à aller les visiter
certain de l'accueil cordial qu'il y rencontrera.

En raison de notre climat, les sujets mis à
la disposition des amateurs offrent une garan-
tie de prospérité par leur robustesse et leur
belle venue.

m m

Après-demain, aux Hauts-Geneveys, le con-
coure agricole organisé par la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz.

Depuis fort longtemps, j e suis attentive-
ment les progrès qui s'accomplissent dans
l'agriculture et chaque concours me retrouve
constatant un pas en avant dans ce domaine.

Nous reconnaissons bien sincèrement que
des écarts et des fautes se reproduisent encore
souvent, et que quelques agriculteurs font
preuve de négligence et de routine, mais la
maj eure partie se développe et. progresse,
d'année en année, d'une façon constante et
appréciable.

Ces concours agricoles sont une occasion
particulière de se distinguer et de faire valoir
l'intelligente et consciente direction des expo-
sants : joutes pacifiques auxquelles chacun
prend part en envoyant ses produits de choix.

Passer quelques heures.samedi, aux Hauts-
Geneveys en parcourant l'exposition est cer-
tainement un délassement pour quiconque
aime les saines satisfactions campagnardes
et la vie rude des champs.

Lettre de Cernier

CANTON
Réf érendum. — La chancellerie nous com

mimique les chiffres définitifs du référendum
contre la loi instituant les patentes d'auberge.
Le total des signatures est de 9475.

Onze communes n'ont fourni" aucune signa-
ture, ce sont : Thielle-Wavre, Enges, Brot-
Dessous, Fresens, Vaumarcus-Vernéaz, La
Côte-aux-Fées, Les Verrières, Le Paquier,
Fontainemelon, Coffrane et Le Cerneux-Pé-
quignot

Coff rane. (COïT.) — Encore une ferme qui
brûle, encore et surtout, une famille dans la
misère.

Jeudi matin, à 4 h. 1j t ,  les habitants de la
ferme du Bois-Noir, sur Montmollin, furent
réveillés par le feu qui avait pris dans la
grange et n'eurent que le temps de se sauver,
emportant quelques bribes de leurs vêtements
et de leur mobilier non assuré.

Les locataires, soit la famille Perrin-Jaquet,
ont dû abandonner tout le reste et jusqu'à neuf
lapins, qui sont devenus la proie des flammes.

M Nicolet avait dans la grange ses fourra-
ges qui étaient assurés pour 8000 francs ; le
bétail était heureusement à la montagne.

La Prise sur Montmollin est à peine distance
d'une demi-heure de Bois-Noir. Le peu de
temps et de distance qui séparent ces incen-
dies font croire à de la malveillance.

Séance de la Cour d'assises
Audience du jeudi 28 septembre à 8 h. '/«

au Château de Neuchâtel

La première affaire appelée est celle de Fré-
déric-Louis Périllard, ne le 14 mars 1863, à
Neuchâtel, originaire de Novalles et Vaugou-
dry (Vaud), journalier, domicilié à Yverdon,
actuellement détenu à Neuchâtel n est pré-
venu de s'être, en faisant usage de la fausse
qualité de mandataire de feu Joseph Moriggia,
menuisier à Boudry, fait remettre par Henri
Baillod, négociant à Neuchâtel, le 24 janvier
1905, une varlope et un bédane d'une valeur
de 10 fr. 40, et le 24 février 1905, neuf mètres
et vingt centimètres de tuyau en plomb, d'une
valeur de 19 fr. 25, objets qu'il n'a pas payés
et dont il a fait son profit personnel.

L'accusé, qui a déjà subi deux condamna-
tions hors du canton, a fait des aveux com-
plets.

Périllard est condamné à un an de réclusion
dont à déduire 62 jours de prison préventive,
à 10 fr. d'amende, à 10 ans de privation de
ses droits civiques, et aux frais qui se montent
à l58 fr. 50.

Leon-Charles Weingartner, né à La Coudre
le 2 décembre 1882, originaire du Grand duché
de Hesse, domicilié à Yverdon, journalier, est
prévenu d'avoir soustrait à Vaumarcus, dans
les nuits du 24 au 25 et du 26 au 27 juillet,
divers objets de peu do valeur, au préjudice
de personnes habitant Vaumarcus. Il est pré-
venu en outre de rupture de ban, pour être
rentré sur territoire neuchâtelois, après en
avoir été expulsé, à la suite d'une condam-
nation.

Weingartner n 'a pas été pris sur le fait ,
mais tous les objets volés ont été retrouvés en
sa possession, enfermés dans une caissette
qu 'il avait achetée la veille dans un magasin
de Vaumarcus.

Le prévenu nie activement être l'auteur de
ces vols ; il avance aussi des alibis pour se
disculper.

Plusieurs témoins sont entendus. Leurs dé-
positions ne laissent aucun doute sur la réalité
des délits imputés à Weingartner.

On sait que Weingarner subissait sa déten-
tion préventive dans les prisons de Boudry,
d'où il réussit à s'évader. Un agent de la force
publique, lancé à sa poursuite, a tiré sur lui
et l'a gravement blessé. Cette affaire fait l'ob-
j et d'une enquête qui se poursuit encore. Elle
sera jugée sous peu devant le tribunal de Bou-
dry.

Le jury rapporte un verdict concluant à la
culpabilité de Weingartner. La cour le con-
damne à un an de réclusion , dont 63 jours de
prison préventive ù déduire, à 10 ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux frais,
445 fr. 15.

L'audience est reprise à 3 heures. On appelle
la cause do Fritz-Henri Hurni , né le 6 sep-
tembre 1872, originaire de Gurbru (Berne),
manœuvre , sans domicile. Il est prévenu
d'avoir, entre Valangin ct Boudevilliers, le

3 juillet 1905, fait violence à Alfred Michel,
faucheur, pour s'emparer de son pBrtemon-
naie, contenant environ 25 fr., d'une faulx
avec ses accessoires et d'un chapeau. Il a en
outre, à Valangin, le même jour , soustrait
une pierre à faulx d'une valeur de 5 fr.

La cour condamne Hurni à un an d'empri-
sonnement dont à déduire 88 jours de prison
préventive et aux frais s'élevant à 192 fr.

Arnold-Charles-Victor Leschot, né le 6 août
1862 à Thonon (Haute-Savoie), originaire de
La Chaux-de-Fonds et de la Ferrière (Berne),
graveur, domicilié à Fleurier, est prévenu
d'avoir à Fleurier, au coure de l'année 1905,
et dans le but de se procurer un bénéfice
appréciable, apposé de fausses signatures sur
douze lettres de change, pour une somme su-
périeure à 1000 fr. D a fait usage de ces actes
faux en les escomptant à la Banque cantonale
neuchâteloise, succursale dô Fleurier, et à la
banque Sutter et Cie, à Fleurier. H est pré-
venu aussi d'avoir contrefait des monnaies
d'argent ayant cours légal en Suisse, pour une
somme de 1500 fr. , et de les avoir données en
paiement à divers négociants de Neuchâtel.

Leschot était un honnête ouvrier graveur,
jou issant de la meilleure réputation. Malheu-
reusement, il eut l'ambition de devenir pa-
tron. Il dut s'endetter pour monter un atelier,
ses affaires ne marchèrent pas, et pour faire
face à ses engagements financiers, il eut re-
cours à des moyens illicites.

Leschot a fait des aveux complets. La cour
le condamne à deux ans de réclusion dont 151
j ours de prison préventive à déduire, à 200 fr.
d'amende, à 10 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais liquidés à 149 fr. 90.

La cour condamne par défaut Georges-
Emile Quartier-la-Tente, originaire des Bre-
nets, né le 10 avril 1860, horloger, actuellement
en fuite, prévenu d'avoir à la Chaux-de-Fonds,
au coure des années 1903 et 1904, détourné au
préjudice d'Ariste Meyrat, fabricant d'horlo-
gerie à Villeret, des montres argent et métal
pour une valeur supérieure à 1000 fr. , à deux
ans de réclusion, 100 fr. d'amende, 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais,
68 f r. 60.

Alphonse-Jean-Joseph Boisson , né le 11 oc-
tobre 1870 à Gâvres (Morbihan, France), ori-
ginaire du dit lieu, est prévenu d'avoir à La
Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1905, frauduleu-
sement soustrait une pièce de 20 fr. en or au
préjudice de Germain Girardot, horloger, en
séj our au même lieu.

Boisson qui a déjà subi deux condamnations
pour vol, est condamné à un an de réclusion
dont 84 jours de prison préventive à déduire,
à 10 ans de privation de ses droits civiques
et aux frais sélevant à 185 fr. 30.

La session est close à 4 L Vu.

NEUCHATEL
Union commerciale. — Samedi et di-

manche l'Union commerciale célébrera le 30°
anniversaire de sa fondation.

Le samedi soir, en cortège et précédés de la
Musique militaire, les participants se rendront
à Beau-Séjour où une soirée, organisée avec le
soin jaloux que les Unionistes mettent à pré-
parer toutes leurs fêtes, sera offerte aux mem-
bres honoraires et actifs de la société.

Le dimanche, si Jupiter Pluvius daigne être
clément et laisser papa Soleil nous inonder de
ses chauds et gais rayons, les Unionistes et
leurs familles se rendront à l'Ile de Saint-
Pierre en bateau à vapeur, dès le matin.

Pique-nique, danse, jeux divers procureront
à tous les membres de l'Union Commerciale
et à leurs nombreux amis, de gais et bons mo-
ments dont le souvenir restera longtemps, long-
temps. D.

Fête f édérale de sous-off iciers. — Par
circulaire de ce jour le comité des finances
annonce aux souscripteurs de parts du capital
de garantie, qui s'élevait à 15,550 fr, que les
comptes de la fête bouclant par un boni, le dit
capital peut être entièrement remboursé et
qu'un intérêt de 4 °/o sera en outre bonifié
aux souscripteurs. ;

Le solde, ascendant à quelques centaines de
francs , resté disponible sur le bénéfice de la
fête, sera versé à la section de Neuchâtel de la
Société fédérale de sous-officiers.

On peut considérer comme entièrement
réussie cette fête, qui a été favorisée par le
beau temps et dont le pavillon des prix , riche-
ment doté, a attir é à Neuchâtel, les derniers
j ours de j uillet, de très nombreux sous-officiers
de tous les points de la Suisse.

Exposition de Milan. — Mercredi après
midi a eu lieu à Neuchâtel une conférence des
représentants de la région horlogère suisse
pour arrêter la participation des horlogers et
bijoutiers à l'exposition de Milan. Le commis-
saire général suisse, M. Simen, assistait à la
conférence.

Il a été décidé de constituer trois groupe-
ments : 1. Genève ; 2. Vaud et Neuchâtel ; 3.
Jura bernois avec Soleure et, éventuellement,
Bâle-Campagne et Schaffhouse. Chacun de ces
groupements désignera deux experts qui, d'ac-
cord avec M Simen, organiseront leur expo-
sition.

Le comité d'organisation de l'exposition a
informé le commissaire général qu 'il mettrait
à la disposition de l'horlogerie et de la bijou-
terie un salon spécial comme cela fut fait à
Paris en 1900.

Cortège des Vendanges. — Le comité
d'organisation nous écrit :

Cette manifestation tend à devenir, de plus
en plus, une de nos fêtes caractéristiques ; nous
en sommes heureux, car si elle procure à notre
population quelques moments de franche gaîté,
les organisateurs de cette fête ont un but plus
noble en vue : Venir en aide aux malheureux
en versant à des œuvres de bienfaisance le
bénifice réalisé pendant la quête.

D'année en année les résultats ont été plus
heureux ce qui prouve bien que chacun a com-
pris l'idée des organisateurs. [Le cortège du
8 octobre prochain semble vouloir dépasser de
beaucoup les précédents ; les inscriptions af-
fluent et les sujets représentés seront dignes
d'intérêt. Comme par le passé, le comité d'or-
ganisation n'a rien négligé pour arriver à une
réussite complète ; des démarches faites auprès
des villages voisins ont eu du succès et sans
trop nous avancer, nous croyons pouvoir dire
que plusieurs groupes organisés en dehors de
Neuchâtel-Ville viendront grossir le nombre et
la qualité des participants.

P. S. — Pour couper court à tous malen-
tendus, il est bon de rappeler que le titre de
« Cortège des vendanges » n'a de commun
avec la vigne que l'époque choisie pour cette
manifestation,

Ligue contre la tuberculose. — Le co-
mité de la Ligue contre la tuberculose en dis-
trict de Neuchâtel, réuni hier soir, à l'Hôtel
municipal, a donné pleins pouvoirs à son bu-
reau par les démarches et décisions relatives
aux locaux du dispensaire antituberculeux et
pour traiter avec la diaconesse, avec laquelle le
docteur Sandoz s'est mis cn relation.

Il a nommé médecins du dispensaire les
docteurs Georges Sandoz et Carlo de Marval ,
et a remplacé comme membre du comité Mlle
Pauline Hotiriet , empêchée de remplir son
mandat , par Mllc Agathe de Pury.

Militaire. — On nous écrit de Cornaux :
Les bataillons 19 et 20, se rendant à Colom-

bier, traverseront Neuchâtel ce matin vers les
10 heures.

Es seront probablement inspecter en notre
ville par le commandant du 7m" régiment

Tôt après l'arrivée en caserne commence-
ront les travaux de la démobilisation. Les
bataillons seront licenciés samedi matin.

Le bataillon 19 était depuis avant-hier soir
cantonné à Cornaux; le bataillon 20 à Cres-
sier et le bataillon 21 qui forme le 3°"' batail-
lon du 7mo régiment, au Landeron.

Ces trois bataillons ont franchi avant-hier,
sous la pluie, le trajet de Sonceboz à Cornaux
en passant par Bienne où a eu lieu un défilé
devant le colonel Courvoisier, commandant
la 4°" brigade.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » en faveur des incendiés de La Prise
sur Montmollin.
N. B. 2 fr. ; C. S. R. 2 fr. 50; A. C. 2 fr. ;

R. S. 2 fr. ; Anonyme de Serrières 2 fr. Total
à ce jour 638 fr. 50.

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.
C. S. R. 2 fr. 50; Z. 4 fr. ; L. P. 20 fr. ; de

Corcelles 5 fr. ; R S. 3 fr. Total à ce jour
101 fr. 50.

CHRONI QU E VITICOLE
Neuchâtel. — La récolte des vignes de

l'Asile cantonal des vieillards a été vendue de
gré à gré au prix de 34 fr. la gerle (blanc).

Peseux. (Corr. ) — Il ne s'est présenté au-
cun amateur aux enchères cle vendange de
mercredi soir. Ce fait est certainement sans
précédent dans les annales viticoles de notre
localité.

Fédération aMitionniste internationale
Hier 28, la séance est ouverte par la lecture

d'un message de Mm0 Butler, développant l'idée
que si ses premiers fondateurs ont été inspirés
par un sentiment chrétien, la Fédération n'est
nullement piétiste.

On entend ensuite un travail de Mra° Cauer,
retenue par sa santé, sur l'œuvre en Allema-
gne ; travail et réminiscences, de M'u° Rieckel-
Roehat à la Chaux-de-Fonds, membre fonda-
trice et collaboratrice de Mmo Aimé Humbert.

M. Alf. de Meureon , parle de la Fédération
et du chrisianisme. Le premier mouvement
fut chrétien mais n 'eut jamais rien de religieux
dans sa manifestation. La Fédération est indé-
pendante de toute conviction politique, de
toute école philosophique, de toute confession
religieuse. Elle possède une neutralité faite dô
liberté et non d'ostracisme.

M"" Pieczynska lit un travail sur l'hygiène.
Le préju gé général, il y a vingt ans, que les
passions sexuelles de l'homme devaient être
satisfaites pour ne pas porter atteinte à sa
santé, tend de jour en jour à disparaître. Des
professeurs éminents ont démontré l'insanité
de cette doctrine, et prouvé que la continence
était chose fort possible et pas du tout mal-
saine.

Mm" P. parle ensuite de la situation nou-
velle, faite à la femme par l'évolution qui se
produit ; le réveil de sa dignité qui ne veut
plus tolérer les inju stices passées, la solidarité
que doit manifester toute honnête femme,
même pour ses sœurs tombées. Elle s'insurge
contrô les conditions exploiteuses du travail
de la femme ; elle abhore la réglementation de
la prostitution. « Les femmes sont les mères
du genre humain , aj oute-t-elle, et tant que
nous veillerons sur des berceaux, ce que nous
inscrivons dans la conscience de nos enfants,
s'inscrira dans l'humanité.

M. de Morsier propose de remplacer le sys-
tème policier des mœurs insuffisant, par un
système régulier, se basant sur les droits de
l'homme et qui engloberait les deux sexes
dans la réglementation double. M. Hayem de-
mande si, comme pour l'alcool, l'Etat veut se
salir les mains en établissant le monopole de
la prostitution. M. Westerberg (Suède) s'en-
quiert au suj et de la visite médicale obliga-
toire: la Fédération l'admet-elle parfois? A
cela M. J. Stuart répond que la Fédération ne
l'admet jamais sous quelle forme qu 'elle se
présente. M. Alf. de Meuron déclare que l'Etat
ne doit ni imposer à uue femme quelconque
la visite obligatoire sous prétexte de mœurs,
ni soumettre la personne des prostituées à un
régime quelconque.

M. Fulliquet parle de la Fédération et de la
morale. Il affirme qu 'en instituant la régle-
mentation qui veut procurer à l'homme sécu-
rité et irresponsabilité dans la pratique du
vice, l'Etat bouleverse la notion même de la
responsabilité, base de toute morale. En fai-
sant peser sur la femme seule, les consé-
quences légales d'un acte commun , l'Etat pro-
page l'idée d'une morale différente pour
chaque sexe. La prostitution peut être un
péché : elle n'est j amais un délit ; on doit limi-
ter l'intervention de la police des mœurs. La
réglementation est une injustice ; pourquoi
l'homme aurait-il un droit de protection contre
sa lâcheté et les conséquences de ses actes?
Où est le droit équivalent de la femme? La
TTérl iii -ntinn r ev endinne le nrineinp de l'pcrnlitp
des deux sexes devant la loi ; dans la régle-
mentation, il n'y a pas traitement égal, par
conséquent injustic e vis-à-vis d'un sexe. Or
toute loi d'exception est la négation de la léga-
lité. Beaucoup de personnes croient que le
scandale est de parler et d'aborder certaines
questions ; que pourvu que le silence entoure
certaines turp itudes, il n'y a pas de mal ! C'est
une erreur : le scandale existe dans les faits,
non dans leur divulgation.

Dans le domaine moral , la Fédération pro-
clame le principe de l'unité de la loi morale;
elle réagit contre le préjugé qui fait de la
prostitution une nécessité. Elle demande l'abo-
lition du régime de la police des mœurs,parce
qu 'il abaisse le niveau moral de l'esprit pu-
blic. Au point de vue de l'hygiène , M. Fulli-
quet est convaincu que la . moralité ne peut
j amais être en opposition avec elle.

Quelques orateurs se sont encore fait enten-
dre ; entre autres, Mme Avrili - de Sainte-
Croix , nous rapportant une parole de M. Alfred
Fournier professeur à la faculté de Paris,
réglemcntariste convaincu et adveisaire de la
Fédération. Après une discussion au sujet de
ia suppression des maisons publiques, il a dé-
claré : «Je ne veux pas attirer sur mes cheveux
blancs la honte du maintien des maisons de
tolérance». Cette parole du célèbre professeur
fait preuve.

M. Hoffet nous parle pendant quelques ins-
tants de l'injustice qui règne souvent déjà
au foyer familial entre les enfa nts de diffé-
rents sexes, qui fait que les soins de l'éducation
des garçons priment en tout colle de leurs
sœurs. ïi faut rétablir l'égalité do l'éducation
entre les filles et les garçons, alin que plus
tard , il n'y ait pas en tout deux poids et deux
mes lires.

A 5 heures l/î la séance administrative est
ouverte. Le conseil de direction est nommé
par tous les membres de la Fédération. Il reste
le même que l'année dernière et se compose
de soixante dix-sept membres, dont M. J.
Stuart reste le président. M. Yves Guyot est
nommé en remplacement de Mm" H. de Gin-
gins, décodée. M Minod reste secrétaire
général.

Le rapport des vérificateurs des comptes
ayant déjà paru dans le « Bulletin de la Fédé-
ration » du mois de mai, lecture n'en est pas
donnée. Sont nommés vérificateurs pour le
prochain exercice MM. Cobar et Poulain ,
comme vérificateur suppléant M. H. Fatio, en
remplacement de M. Cobar, gravement ma-
lade. Le budget de la Fédération pour l'exer-
cice écoulé était de 32,000 fr. environ.

Après une j ournée si bien remplie, un repas
en commun réunissait le soir tous les mem-
bres de la Fédération à l'hôtel Terminus.

POLITIQUE
Conseil national

Le Conseil national a repris hier dans une
séance de relevée, le. débat sur la police poli-
tique.

M. Greulich a terminé son discours com-
mencé dans la séance de la matinée. Il a pro-
testé contre l'institution du parquet de la Con-
fédération et de la police politique , contraires
à la constitution, et dont il réclame la sup-
pression.

M. Brenner, conseiller fédéral , dans un long
discours, s'est attaché à îéfuter point par point
les accusations portées contre le parquet de la
Confédédération par MM. Studer et Greulich.
Il a montré qu'aucune preuve n'avait été ap-
portée qu'un service de mouchards eût été
organisé au su du procueur général et avec
l'argent de la Confédération. En terminant, il
a constaté aux applaudissements de la cham-
bre que le parquet de la Confédération dont la
mission est d'aider à maintenir l'ordre dans
le pays, sera appuyé par le Conseil fédéral,
l'Assemblée fédérale et tous les gens sensés.

La suite de la discussion est renvoy ée au
lendemain.

L accord franco-allemand
Les négociations entre la France et l'Alle-

magne au sujet d'un programme de conférence
sur les affaires marocaines viennent d'aboutir.
L'accord s'est fait sur un programme qui com-
prend l'organisation de la police, la réglemen-
tation concernant la surveillance, le répres-
sion de la contrebande des armes, la réforme
financière consistant principalement dans l'ins-
titution d'une banque d'Etat, l'étude d'un
meilleur rendement des impôts, enfin la fixa-
tion de certains principes destinés à sauve-
garder la liberté économique.

Quant à la région française, par réserve
spéciale insérée dans le proj et de programme,
il est entendu que les questions cle police con-
tinuent à être réglées directement et exclusi-
vement entre la France et le sultan et restent
en dehors du programme de la conférence.
Dans la même région, l'application du règle-
ment sm- la contrebande des armes reste l'af-
faire exclusive de la France et du Maroc.

Les deux gouvernements se sont mis d'ac-
cord pour demander à l'Espagne si elle accep-
tait que la ville d'Algésiràs fût choisie comme
lieu de réunion de la conférence.

Arméniens et Tatars
On mande de Tiflis au « Journal de Ge-

nève » :
Le conflit arménien-turc reprend un carac-

tère grave. Le calme règne actuellement à
Bakou et à Choucha, mais on craint la reprise
des hostilités à Elisabethpol et à Erivan ; on
craint de nouvelles attaques dans la campa-
gne ; les conflits sanglants continuent entre
Tatars et Arméniens qui s'arment ; le gouver-
nement envoie continuellement des troupes,
mais aucun fauteur de désordre n'est puni ; la
politique du gouvernement est indécise.

Des bruits persistants accusent la Turquie
d'être l'auteur mouvement ; on craint un con-
flit sérieux entre les deux gouvernements ; de
nombreux Arméniens se sont réfugiés à Tiflis.

La démission du vice-roi n'est pas confir-
mée.

La Paix
Le général tatar de la province de Hai-Lung-

Cheng a été transféré à Kirin , où il rétablira
l'ordre après l'évacuation de la ville par les
Russes et les Tatars.

Le général tatar a lancé une proclamation
ordonnant aux Koungouses de rendre leurs
armes, la conclusion de la paix rendant leurs
services inutiles. Le général tatar envoie en
même temps un régiment contre eux.

Les scandales du Congo
La « Taegliche Rundschau » de Berlin de-

mande si, après les révélations de la mission
Brazza , il n'est pas devoir des puissances
signataires de l'acte du Congo d'examiner les
droits de la France à conserver la préemption
au Congo belge.

Afrique allemande
Le général Gœtzen télégraphie qu 'on n'a

pas de nouvelles annonçant. l'extension de la
révolte.

L'insurrection se calme dans le district de
Lindi ; dans celui de Mohoro, les rebelles ont
fait leur soumission et déposé les armes. Les
guérillas continuent dans la région des monts
Matumbi.

Les districts de Lindi, Livale, Mohoro et
Moroger sont défendus par des troupes d'in -
fanterie de marine.

L accord anglo-japonais
La presse japonaise presque tout entière ac-

cueille avec satisfaction le nouveau traité an-
glo-japonais. Dans les cercles commerciaux la
j oie est grande.

La Bourse de Tokio a été très active jeudi;
il s'est produit une hausse considérable des
cours par suite de l'impression créée par le
nouveau traité d'alliance.

La crise hongroise
Le baron Fej ervary et le comte Goluchowski

ont été reçus en audience jeudi après-midi par
l'empereur. On ne sait rien du résultat de cette
audience.

L'empereur aurait déclaré mercredi à M.
Fej ervary qu'il ne voulait entrer dans aucun
nouveau pourparler avec la coalition et qu'il
avait la ferme intention de lui confier le gou-
vernement en aucun cas.

En Espagne
Une dépêche du gouverneur de Jaen, adres-

sée au ministre de l'intérieur, signale la situa-
tion dangereuse des districts de Martos, Por-
cuna, dontlespopulations affamées envahissent
les propriétés et pillent les demeures des
riches.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis dt Tieuchmel)

Tittoni et Bulow
Baden-Baden , 29. — M. Tittoni, ministre

des affaires étrangères d'Italie, est arrivé
hier soir, pour rendre visite au prince de Bu-
low, chancelier de l'empire.

En Norvège
Christiania, 29. — Le «Norsk Telegrame

Byrau » assure que la plus grande partie des
troupes de garde à la frontière vont être ren-
voyées dans leurs foyers.

Les Allemands en Afrique
Le Cap, 29. — Le chef Marengo a pris aux

Allemands, mardi dernier , 200 chevaux. Neuf
Allemands ont été tués et un a été désarmé.
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Le choléra. — Le «Moniteur officiel de
l'empire> annonce que du 27 au 28, à midi, il
a été constaté en Prusse deux cas suspects de
choléra. On a constaté également la présence

de bacilles chez six personnes malades. Le
nombre total des cas de choléra est jusqu 'à
présent de 256, dont 87 suivis de mort

Les méf aits du cyclone. — Les j ournaux
de Nap les donnent de nombreux détails sur
les ravages occasionnés par le cyclone dans la
province de Caserte. Grazzaniso est eomplè-
tement ravagé ; les murs des maisons sont
gravement lézardés. D'i/nportnnts dommages
ont été également constatés à Pignataro et à
Brezza. Une maison de Farmsso a été coupée
en deux. Il n 'y a qu'un mort , mais les blessés
sont nombreux.

Les communications télégraphiques avec le
sud de l'Italie sont rétablies ainsi que les
lignes de chemin de fer.

Bans le canal de Suez. — L'cEvening
Standard» public la dépêche suivante de Port-
Saïd :

«L'explosion du «Chatham», qu 'on a fait
sauter jeudi matin , s'est produite à 9 h. 53.
Une énorme colonne de fumée grise s'est
élevée, mais le bruit a été très faible ici. Au-
cune secousse ne s'est fait sentir et les eaux
ne paraissent pas troublées».

— Le canal est très peu endommagé par
l'explosion. On pense qu 'il sera déblay é dans
quatre jour s.

Le chemin de fer et le canal d'eau douce
sont intacts.

Nouvelles diverses

En Russie
La terre aux paysans

Moscou , 29. — Le congrès des zemstvos et
des municipalités a discuté hier la question de
'octroi de te rre aux paysans.

Les bureaux de l'organisation proposaient
de reconnaître à l'Etat le droit d'exproprier
des terres appartenant à des particuliers pour
'es partager entre les paysans qui en sont dé-
pourvus.

1 Le congrès a repoussé ce proj et et a voté
simplement qu 'il y avait nécessité d'augmen-
ter la division des terres.

Il a voté aussi la réforme de l'instruction
du peuple et l'assurance ouvrière.

Socialistes arrêtés
Kief , 29. — Un conflit s'est produit avec la

police dans une assemblée sociale.
Quatre personnes ont été grièvement bles-

sées, onze légèrement atteintes et quarante
arrêtées. Un commissaire de police a été
blessé.

Stœssel malade
Saint-Pétersbourg, 29. — Une dépêche

de Moscou annonce que le général Stœssel qui
se trouve actuellement dans cette ville a été
frappé d'une attaque d'apoplexie du côté gau-
che.

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

J'élève mes yeux vers les mon>
taenes, d'où me viendra le secours.ë Ps. 121, L

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 çetits-
enfants de Monsieur Fritz Kiehl , à Métiers-
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 Meynez ,
leurs enfants et pet its-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 do leur chère épouse ,
mère , grand'mère , sœur, belle-sœur et parente ,
Madame Rose 1/EPI.ATTEiSIEH

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Madame et Monsieur le docteur Ronca et
leurs enfants, à Fleurier , Monsieur A. Dzierza-
nowski-Matthey et ses enfants , à Colombier,
Monsieur et Madame Charles Matthey-de
L'Etang et leur enfant , à Paris , Madame et
Monsieur Ami Matthey-Jonais et leurs enfants,
à La Brévine, Monsieur et Madame Justin
Matthey-de L'Etang et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Madame Célina Evard-Béguin
et ses enfants, Madame Ida Matthey-Béguin et
ses enfants , les enfants Renaud-Béguin et leurs
familles, ainsi que les familles Matthey-de
L'Etang, Béguin , Renaud et Gretillat ont la
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'ÉTANB
née BÉGUIN

leur chère mère , belle-mère, grand'mère. sœur,
belle-sœur , tante et parente , décédée le 26 sep-
tembre, après une courte maladie, dans sa
70me 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.


