
ABONNEMENTS
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s aa 6 mois J moi *
En viUe ;• •   ̂ »— 4-— *•—
Hot> de vilU ou p»r l» po»t»

jjn, toute I» Suisse . . .  . 9.— 4.Î0 s.lî
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ltow>« m,n' aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.
1 ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: J , Temple-Neuf, /
I Yinti au numéro aux kioiauet, dépoli , etc.
i a.

IMMEUBLES

SOLS A BAT.R
Vignes à. vendre:

fc tasf Stef e *", a l'intersection de deux routes , 780 m3, bien situés,
avec vue imprenable.

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

k la gare de Serrieres, t512 m2, agréablement situés. Limites :
nord , le chemin do Beauregard , sud, la voie ferrée.

I Pesenx, 1700 m», jouissant d'une belle vue et à l'intersection de
la rue du Collège ot de la rue da la Gare.

i BiinjoMa, un sol à bâtir de 1343 m», ayant issue sur route , bel
emplacement.

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

S'adresser à l'Agence Agricole ot Viticole , James de Reytiior & G",
Neuchâtel.

—— » ,
ANNONCES c. 8

«*ï*
Du canlirn .' i '* insertion, i à 3 lignes So et.

4 et S li gnes 65 ot. 6 et j  lignes j S s
8 lig. et plus, i » jns, , k lig. ou son espsec lo s
Insert, suivantes (répét.) » s 8 s

De la Suisse et de l'étranger :
i5ck ls lig. ou son espace, i" ins., minim. i fr.
N. B. — Rour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf, j
Lu tunuiorits ne sont pas rendus

\ .«

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épancheare, 8
Cour une cure d'automne, exi-ges- la véritable

Salsepareille jYtoôel
Le meilleur ,o<Dfcgtif saiigi

contre

Boutons, Dartres
*}mLfi?issement <*« «an*.
«£?« •"' démangeaisons ,
Uu.™ , ' rhumatismes, mala-
«Bectin l estoma c, hémorrhoïdes ,
fcreoç™ i nerv euses , etc. Noœ-
C00«finte

r
s
eS 6t attestations re"

'iflicabi e ;\ prendre
**•! fr. 50; K Ht. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(«ne cure complète)

PharmL 6éniral et d'expédition :
«aC c0?îale - 9 rue du

DiSnA c J Qe«ève.

NeucVâtel Dns ,les Pharmacies à
del GnShW B.auler - Bourgeois , Dar-
« Sa ' , c w 

art ' Jordan - Dr Reutter;
^:Wa?ÏÏr

30;
à Z^raff; a? L?"

* Couvet &,„ Fo,nta '«es : Borel ;
Leuba; V ctec ;  a Corcelles :

A vendre fTiTt ~ T; ¦ le ' Iaute d'emploi , un

CALORIFÈRE
«K PŜ MT! 

état - s'adrcs -

Pour cara&e «le mute, a
vendre magasin de bon-
neterie, corsets, ganterie,
rubans et mercerie, on
pleine prospérité, situé
dans nne des principales
rues de Nenchâtel. Bean
chiffre d'affaires. Reprise
excellente. Conviendrait
a nne famille «loat plu-
sieurs membres trouve-
raient de l'occupation an
magasin. Prix 40,000 fr.
environ. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire,
Neucliâtël.

double crème
par pain et an détail

Magasin prisi
-10, HOPITAI_,10

OCCASION"
A vendre , faute d'emploi , un

chauffe-bain àgpz
donnant, environ 10 litres à 30 de-
grés à la minute. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de M. José
Sacc , 23, rue du Château , mardi ,
jeudi ot samedi, tic S h. à 10 h.

Cartes de visite en tous genres
à l'impr imerie de ce journa
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l OUVERTURE D'il ' COMMERCE BE COMESTIBLES A NEUCHATEL 1
U J'ai l'avantage d'annoncer à mes nombreux amis et connaissances, ainsi qu'à la population en M
U général, que je viens d'ouvrir à la |j

| Rne dn Bassin n° 6, en ville, à côté dn Bazar Central 1

un COMMERCE DE COMESTIBLES - Gros et détail

PI ÏHft^^^BmP^^^ÉiiR 
V0 Rue dû Bassin o @©@©©©©©©©©©@ |

M ^w^^^SÊÊÊ^sË - HIMFç
TIRIFS 

IIfi | ^^^P^œpK t̂e  ̂ VA/ITIEOIIOLCO U
|pl ^^^^^^^^^^^^  ̂Poissons du lac e? marée. Volaille, gibier ,conserves. |
||] ^S^^^^fe 

Charcu

liifis fine. Vins 
eHique ura. 

|

|

|$| v^m\WS^̂^ ' 

(Gran

d choix dans les meilleures marques 
suisses, f rançaises et allemandes) M

'.'I ^̂ ^rÉî ^_^mB -̂\ *Jne installation spéciale et moderne me permettra d'exécuter au y
U'i _̂^att%x È^^^L^^^ 

mieux les ordres qui me seront 

transmis. 

Je 

veillerai 

très 

spéciale- 

O
M| _,à\^̂ ^̂ mi^̂ ^̂ ^̂  ment à un service régulier et irréprochable, et tous mes efforts ten- y
jjy [| '̂ ^^'̂

mÈÊÊs^ 
dront à justifier pleinement la confiance que je sollicite. W

oi lllll>lPlî Neuchâtel, ïe 2 octobre 1905. _ _ ^ 
y

VENDANGES 1905

LÉratoire JE l'Ecole fe Viticulture
Auvernier

Lieviu-es pares pour l'amélioration de la fermentation spécia-
lement à recommander pour ra vinification de raisins atteints par le
mildiou ou la pourriture. La bouteille, 1 franc.

Analyses gratuite» de moûts et vins neuchâtelois. renseigne-
ments sur la vinification.

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

Travaux en tous genres à .Imprimerie 5e ce journal

¦i Le nonvean et .grand choix d'articles pour l'automne et l'hiver 1
P EST AU GRAND COMPLET |j
IJLLFKHD INILfJDTBBS ,,Halle aux Tissus  ̂I
M __,. rue €»u Seyon — NEUCHATEL — rua du Seyon, 2

1 LE KAY0N DÏTOUSEUEES EST AUSSI AU GKAND COMPLET 1
Il Choix unique de Nouveautés depuis tes bon marché aux plus chers

l| RIDEAUX — COUVERTURES — PLUMES ET IKJVETS — TOILERIE — NAPPAGES |H
.'¦ SERVIETTES — BASINS M

et tous les articles pour _fj &r- TROUSSEAUX -f  ̂ — TAPIS DE TABLES ET LITS (M
Wb COUVERTURES DE LAINE 1

^fâp Très grande collection %
H do flanelles molletonnées pon r BLOUSES, ROBES, CHEMISES, etc., depuis 45 à 1 fr. 20 ||

A vendre

deux machines
usagées pour couper les choux et
les raves. Demander l'adresse du
n» 95 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

A vendre
bean lit complet, armoire,
canapé, pendules, etc. S'a-
dresser M""> Ritsohard , Sablons 20.

Mont
A vendre quelques mille litres

de moût provenant de vignes sai-
nes et à un prix raisonnable.

Adresser les offres V. V. P. poste
restante.

On désire échanger de la
belle

vendange rouge
contre de l'épicerie, du pain ou de
la charcuterie. S'adresser à M11"
Morard , La Chapelle , Corcelles,
près Neuohâtel.

VENTE
de récolte de vin

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

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

E£i Moût
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . O.îS
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
«u

BUREAU DU J OUJÇNAL

OCCASION
A vendre pour cause de départ

Bicyclette Peugeot
2 vitesses, frein à contrepédalage
et accessoires, très bon état. —
200 fr. — Demander l'adress» du
n» 93 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

mm PENSIONNAT
ou MOTEili

Occasisn exceptionnelle d'acheter u n n
• mchtHâ à laver le linge, arrivaut , du
:>Mri que et n 'ayant jamais servi.

Quai du Mont-Blanc 4 , au 2m' il
•mio . rfc midi à 2 h. ou après 6 h.
A vendre une

table de salon
ovale, usagée mais en bon état .—
S'adresser : Avenue du 1er Mars 6,
3m» à droite . 

Belle lirie
à vendre. — S'adresser chez M.
J.-A. Michel , magasin de cigares,
rae de l'Hôpital. 

3wognerie
(Sîorphinisme) même dans

de vieux cas, guérit par correspon-
dance d'après méthode éprouvée,
M. Hediitg, spécialiste a Gla-
ris. Zàl508 g

MIEL
Ceau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 e., i fr. iO et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 ete.)

In magasin ûe Comestibles
S^SMET FILS

Rae des Epancheurs, I

Les vertus des Eaux snlfa-
riqne» d'Aix-la-Chapelle, bien con-
nues depuis plus d un millénium
par leurs effets incomparables con-
tre exécutas, impuretés de
la peau, vous seront procurées
par l'emploi du

SAVON THERMAL
d'Aix-Ia-Ciapeiie

Dépôt général : Pharmacie-Dro-
guerie A. Dardel. Ka2633 g

DEM. A ACHETER
La distillerie Gonln A C';

en ville, achète

le ËARÛ
pour distiller.

AVIS DIVERS
On cherche

pension et chambre
pour demoiselle , occupée dans un
commerce. — Offres avec prix par
écrit sous M. L. 97 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mssenejeiyeiia

Br Sandoz
ABSENT

FOOTBALL
Nous recommandons aux jeunes

gens désireux de faire du football ,
de se faire recevoir dans le Club

HELVÉTIA ie taliàtel
Pour tous rensei gnements  ot

demandes d'admission , s'adresser à
M. Léon PRINCE , président , Parcs
n» 38.

Local de la Société,
CAFÉ DE LA PRC" ï 'ADE

À. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE rp|l HORLOGERIE
ORPEVRERIE NgJ' POTERIE D*ÉTAIfl

ATTX TROIS CEBVRONS
—— Maison fondée en 1833 —

PHARMACIE-DROGUERIE FINE
W L» REUTTER

^ Nouvel arrivage
HUÏLE FOIE DE MORUE

surfine j

ssssssi _________*_________* ____*aaa______________________m_m_m

A VENDRE 

BAYOI VêTEMENTS
SUR MESURE

Le ehoix en draperie.

Haute Nouveauté
est au grand complet

Complet élégant et solide
\ sur mesure, depuis US francs



A VJS
Toute demandé d'adrtttt d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p ost * pour la réponte i linon
tille-ci sera expédiée non affranchit.

ADM 1NI3THX T10H
dt la

l 'A** ii Ncuchltel.

LOGEMENTS
Ou offre à louer , à la route de

la Gare , un logement de 3 pièces
et dépeno'ii i x- f s.

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

fine de la Côte. A louer dès
maintenant logement confor-
table de 3 pièces et dépen-
dances ; jardin.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire, 8, rue Purry. 

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

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

Logemen ts à louer
dès le 24 octobre :

Rne Fleury, 1 chambre,
Evole, 3 chambres.
Rue dn Seyon, 8 cham-

bres.
et dès le 34 décembre :

Rne Matile, 4 chambres.
Rne des Moulins.;* cham-

bres.
Quai Snchard, 3 cham-

bres.
Rue de l'Industrie, 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 3m« étage de 4 piè-
ces, remis à neuf , pour tout de
suite. 550 fr. par an. S'adresser
Place-d'Armes 10. c.o.

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

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

Appartements modernes
A louer, tout de suite ou pour

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

N'ACHETEZ AUCUNE SOIE j
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes g-
nouveautés garanties solides. H

Spécialités : Etoff es de soies et velours pour toilettes de »
mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses, _\doublures, etc., en noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à H' 17 fr. 50 le mètre. gNous vendons directement aux particuliers et envoyons H
à domicile, f ranco de port, les étoffes choisies. ki
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPOR TA TION DE SOIERIES g
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PAU

Arthur-W. MARCHMONT

Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

S'il lui arrivait de se trouver face à face
avec le colonel, le nom et la profession de Sie-
gel lui donneraient une entrée en matière. Il
fixa le temps de sa visite à cinq heures de
l'après-midi. Denver savait que le tsar s'occu-
pait d'affaires publiques et privées de cinq à
sept heures. Si alors il pouvait faire passer
son nom, en indiquant l'urgence de l'au-
dience, le reste irait sans doute toutes voiles
dehors.

Denver commanda une voiture pour quatre
heures et demie, et s'assit pour passer le temps
de l'attente aussi patiemment que possible. Et
il terminait son cigare, lorsqu'un garçon entra
et lui annonça une visite. L'Américain se mit
debout d'un bond. Le serviteur lui avait dit,
en effet :

— Monsieur, votre frère demande à vous
parler.

— Mon frère !...
Mais il avait eu le temps à peine de jeter

ces deux mots qu'un homme s'avançait dans
la chambre, les mains tendues, la face ra-
dieuse, ct s'écriant dans un anglais estropié:

— Ahl Prankt.. Mon frère! •• mon frère 1...
C'était celui qui, le matin même, avait

suivi Denver. Celui-ci tressaillit et se recula,
— Je ne vous connais pas, dit-il
Le garçon surveillait cette scène d'un œil

surpris et amusé. Les manières de ces Amé-
lieproductlon autorisée pour les iournaux a.yant uutraité avec U Société des Gens de Lettres.

ricains lui paraissaient fort drôle, évidem-
ment

— Oh! Frank ! mon frère, poursuivait l'in-
connu, pourquoi me reçois-tu aussi froide-
ment? Pourquoi ce regard glacial?... Pour-
quoi te reculer de moi?

Denver fit un signe et le domestique sortit.
Les manières de l'étrangei changèrent instan-
tanément.

— Ou je me suis bien trompé, dit-il d'une
voix basse et eu perçait un accent de ruse, ou
je suis en présence de... l'empereur.

— Je ne sais pas qui diable vous pouvez
être, répondit Denver en colère, et vous
n'avez rien à faire ici. Sortez.

Mais l'homme ne tint aucun compte de cet
ordre, et resta debout devant l'Américain, les
lèvres toujours courbées par un sourire rail-
leur. Puis secouant la tête d'un air de repro-
che, il s'assit

— Je suis ici chez moi, cria Denver. Sortez !
L'autre ne bougea pas. L'Américain s'avança

' vers le cordon de sonnette.
— Appellerai-je quelqu'un pour vous jeter

dehors?
— Us ne le feraient pas, répondit l'homme.
— Nous allons bien voir !
Et il tira le cordon.
— Ils ne le feraient pas, répéta l'inconnu.

Et vous ne leur ordonnerez pas de le faire. Je
vous dirai seulement que je recherche un
gentleman déjà rencontré à Brabinsk, oui, à
Brabnisk, et que je crois l'avoir trouvé.

H souriait toujours, de son sourire rusé.
— Que voulez-vous? demanda Denver, fu-

, rieux.
A ec moment, le garçon parut
— Ahl s'écria l'intrus, te voilà revenu à de

. meilleure sentiments, mon cher frère. Fais-
¦ moi donc servir du café, du cognac et des

cigares. La vue de ton cher visage, mon ami,
oixP. réjouit le cœur !

— A pportez ce qu 'on a demandé, ordonna
Denver.

— N'avais-je pas raison? dit alors l'inconnu.
Vous ne me faites pas chasser. Tout au con-
traire, nous allons boire ensemble, et fumer...
et causer.

Denver bouillait ; il demeura toutefois silen-
cieux jusqu 'au retour du garçon.

— Servez-vous, dit-il alors à son visiteur
forcé.

Celui-ci se servit généreusement Les Rus-
ses peuven t presque tous boire comme des
poissons. Celui-ci emplit à demi un grand,
verre de cognac et oublia d'y ajouter de l'eau.
H alluma un cigare et, le garçon étant sorti,
se leva, ferma la porte, et jeta la clef sur la
table.

— Vous pourriez avoir un autre frère , Mon-
sieur, et celui-ci ne serait peut-être pas aussi
accueillant, expliqua-t-il avec un nouveau
sourire, aussi rusé que les anciens.

n se rejeta dans son fauteuil et se remit à
fumer.

— Un bon cigare ! dit-il au bout de quelque
temps.

Son sang-froid était surprenant Denver le
surveillait sans dire un mot. Mais une terrible
colère s'amassait peu à peu sous ses sourcils
froncés.

— Eh bien , dit-il tout à coup, vous désiriez
causer ; causez. Que voulez-vous?

— Je désire vous rendre un grand service,
Monsieur ; je suis votre ami.

— Peu importe ! Que voulez-vous?
L'homme prit son verre et regarda quelque

temps à travers la liqueur.
— Un toast, Monsieur, proposa-t-iL A la

mémoire de Vastio !
Et il avala d'un coup la moitié du cognac.
— Vous ne buvez pas?
— Non, j 'attends que vous parliez.
— C'était un homme admirable que Vastic,

Monsieur ! Mais vous étie^skw alerte que lui.

— Etiez-vous?...
H approuva rapidement de la tète.
— Je vous ai manqué. Ce n'est cependant

pas souventtqne je manque. On me tient pour
un des meilleurs tireurs d'ici.

En disant ces mots, qu 'il accompagna d'un
regard significatif , menaçant et gouailleur, le
nihiliste tira un revolver de sa poche et le
posa devant lui, sur la table. Denver sentit
grandir son intérêt pour la scène qui se jouait
en ce moment.

— Etes-vous venu pour essayer une seconde
fois votre adresse ? demanda-t-iL

— J*espère que non, J'espère que nous n'en
viendrons pas là. Car aujourd 'hui, je ne vous
manquerais pas. Vous avez peut-être des
armes, ici?

— J'en ai peut-être, répondit froidement
Denver.

— Vous feriez peut-être bien de me les

donner.
Les deux hommes se regardèrent en face,

et l'Américain remarqua que la clef était à
portée de sa main. H se pencha imperceptible-
ment, saisit cette clef de la main gauche, et
recula sa chaise de manière à pouvoir pren-
dre le cordon de la sonnette de la main droite.

L'inconnu le surveillait ardemment, et il
éleva le canon du revolver.

— Ceci me suffit, dit Denver en mettant la
clef dans une poche intérieure de son vête-
ment. Vous pouvez tirer si vous voulez ; mais
à votre plus léger mouvement, je sonne, et
vous aurez de la difficulté à sortir d'ici et à y
expliquer votre présence. Maintenant, nous
pouvons causer.

Un silence de mort suivit ces mots. Denver
restait complètement immobile, le cordon de
la sonnette dans la main et les yeux fixés sur
ceux du nihiliste. Celui-ci déposa le revolver
et sourit

— Vous êtes habite, Monatonr CUi I ceci ne

vous aurait pas sauvé ! Cependan t, vous avez
raison : nous allons causer.

— Dites ce que vous avez à dire.
— Si je vous épargne, vous pouvez me

sauver. Nous serons quittes.
— Marchez.
Il éloigna sa main du revolver et s'en servit

pour élever son verre, qu'il vida d'un trait et
remplit aussitôt

— Donc, vous me reconnaissez? dit-iL
— Parfaitement, Vous étiez avec M. Vastic

à Brabinsk.
— Quand vous l'avez tué, ajouta-t-il d'un

ton significatif.
— Au moment où il allait me tuer moi-

même. Oui, marchez.
— Vous avez été condamné pour ce fait par

la confrérie, et je suis un de ceux qu'on a
choisis pour.. . vous trouver.

— Et pour m'assassiner, bien que vous
m'ayez vu agir en cas de légitime défense.
Marchez.

— Nous savons ce qui s'est passé, dit
l'homme avec un geste évasit

Puis son regard s'aiguisa.
— Je suis à présent le seul en liberté de

tous ceux qui étaient à Brabinsk.
— Ce qui signifie?
— Que je constitue la seule source des dan-

gers qui puissent vous menacer... de notre
part. Et il est heureux que j'aie pu vous aper-
cevoir aujourd'hui .

— Il peut exister deux opinions à ce sujet,
répondit sèchement Denver. Et j 'ai la mienne.

— C'est heureux, Monsieur... pour tous
deux.

— Cette arme est une promesse de bonheur
pour moi, sans doute.

— Vous pouvez faire <te moi votre ami, si
vous voulez.

— Comment?
— Je suis en danger; en danger grave. Je

suis pourchassé comme une bête saava^e, ct

vous pouvez me sauver. Tous les refuges ou
je pourrais aller sont gardés par les chiens de
la police.

— Pensez-vous que j'aie des ordres à leur
donner. Je ne joue plus l'empereur, mon cher.

— Je n'ai pas d'argent, Monsieur, et je n'ose
pas aller où je pourrais en trouver.

Ainsi le tigre était muselé enfin. Au pro-
fond soulagement, de Denver, le dangereux
nihiliste, l'asasssin présumé n'était qu 'un
mendiant vulgaire. Son revolver et ses dé-
clamations ne constituaient qu 'une mise en
scène plus ou moins bien combinée. Quelque
chose de pas très propre, en somme, mais que
l'Américain accueillit quand même avec satis-
faction. De toute évidence, l'homme parlait
sérieusement Denver savait que, depuis la
veille, un grand nombre de nihilistes avaient1

été arrêtés. Une indescriptible panique avait
saisi le reste, sans aucun doute, comme fl ai-
rive en de semblabes moments. Et cet homme
était victime de l'épidémie : serments, garan-
ties, vengeances, la confrérie, les amis, tout
avait été semé aux quatre vents par la peur

et par l'instinct de la conservation. Denver
quitta le cordon de la sonnette et se leva.

— Allons! dit-il tranquillement et d'un ton
rassurant. Quittez ce revolver, et cessez cette
comédie. Je vous aiderai, ne serait-ce q«9

pour vous montrer que je n'ai pas d'inimitiff
contre vous. Vous sortirez du pays si vous la

voulez. Combien vous faut-il?
Et, sans attendre de réponse, il sortit de sa;

poche un portefeuille bourré de billets d'
banque.

— Combien? demanda-t-il de nouveau»
Cinq cents roubles?

Et il posa cette somme sur la table.
— Je n 'ai pas besoin d'autant, balbutia

l'homme. ,
— Si vous consentez à ce que je vous dfl

manderai, je double la somme.
(A sutvrw

LE SOSIE DU TSAR

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

S'adresser Port-Roulant 3 a.
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 Neuchâtol.

EMPLOIS DIVERS
Dan.s une boulangerie-épicerie ,

on cherche comme

AIDE
un brave garçon ayant quitté les
classes. Bon traitement et petit
gage. Bonne occasion d' apprendre
la langue allemande. — Prière de
s'adresser Boulangerie Biuoth ,
Grindelwald.

On demande, pour Zurich , pour
doux garçons de 5 % et l;i y , ans , une

demoiselle
bien instruite , expérimentée, bonne
pédagogue , connaissant la couturo.
Certificats exi gés. S'adresser à Mme
Ilirschhorn , rue dos Beaux-Arts 19,
3mo étage.

Couseuses
de cïiapsanx de paille

absolument capables , trouvent
places a l'aimée. Offres sous
chiffre E. 6090 Y. à Haasenstein
& Vogler, Berne.

ON CHERCHE
dans nn pensionnat de Neuchâtel
ou environs un engagement d'insti-
trice non-résidente, pour donner
les leçons de français (toutes les
branches) et d'anglais. Allemand et
piano si on 'le désire.

S'adresser à Mlle Gorgerat , insti-
tutrice, Boudry.

M"10 ttunkeler, couturière, à
Boudry, demande une

assuj ettie et m apprentie
entrée tout de suite.

Demoiselle allemande
du Nord , distinguée, 20 ans , ayant
passé 6 mois clans pensionnat fran-
çais, aimerait entrer dans famille
pour s'occuper de la surveillan-
ce d'entants ou comme dame
de compagnie. Donnerait des
leçons d'allemand. Conditions :
au pair ou légère rétribution. Bon
accueil préféré à salaire. Référen-
ces , certificats et photographie à
disposition. S'adresser à M"" Hof-
mann , pensionnat JoMii-Bficlier ,
Saint-Biaise.

Potir Paris
On demande pour tout de suite

un bon
ouvrier tailleur

pour grandes pièces. — Demander
l'adresse du n° 96 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, fort et robuste, Lucer-
nois , connaissant bien les chevaux
et le 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).

Jeune ouvrière couturière
3J4 ans de travail , cherche place.
S'adresser chez M™« Breton-Graf ,
rue Fleury.

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

Auvernier
A louer un appartement moderne

de 4 à 5 pièces et dépendances.
Véranda et jar din- S'adresser à M.
Henri Lozeron fils , à Auvernier.

CHAMBRES ""
Chambre pour personne tran-

quille . — Râteau 1, 1" à droite.
Chambres meublées à louer chez

Mmo Bachclin ,
gABIg 

Jolie chambre , pour monsieur ou
demoiselle rangée , avec ou sans
pension. Vie de famille. Parcs 45,
2rao étage. c.o.

Chambre meublée
Avenue du 1er Mars 10, rez-de-

chaussée, ce.
Jolie chambre meublée , indépen-

dante, avec balcon.
Place Purry 5, 2mo .

Hôpital 22, 4" «
chambres indépendantes et au so-
leil pour messieurs.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser : rue du Môle n° 1,

2mo étage.
Belle chambre pour monsieur ,

Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée, o.o.
Deux jolies chambres meublées.

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

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

sieur. Evole-Balance 2, 3me.
Pension de jennes gens.

Faucon , rue de l'-Hduital 20, 2m°.
Jolie chambre, belle vue , pension

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

Chambre meublée , à louer. Rue
Pourtalès 3, 3me étage. c.o.

A louer jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. —
Concert 2, 2me étage.

Jolie chambre à louer , Ecluse 33,
2m", à gauche.

A loner rue Saint-Honoré

belles chambres meublées
Îiour jeunes gens. Pension si on
e désire.

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

Balle chambre meublée à louer ,
Concert 6, 3mc .

Pour dame tranquille , jolie

chamto meublée et bonne pension .
Demander l'adresse du n° 84 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jolie petite mansarde à louer à
jeune homme rangé. — S'adresser
boulangeri e Villamont. c. o.

A louer , 2 chambres contiguës
très soignées, lumière électrique
et chauffage central. — Belle situa-
tion. — S'adresser Beaux-Arts 14,
3mc 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.

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

Place pour deux coucheurs. Rue
Saint-Maurice 6, Amc.

•• • ' , »
f  JB-W " \jc\ Teuitte d'Mvim de\
I Neuchâtel est un organe de I
{publicité de 1er ordre. 1

Grand domaine à louer
On offre à louer , pour le 1" avril 1906, à proximité immédiate de

Neuchâtel , un domaine de 104 poses neuchâteloises ou 28 ha. en près
et champs bien cultivés.

La garde en été est de 15 à 16 pièces de gros bétail et en hiver
de 25. La maison destinée au fermier renferme 5 chambres, 1 cui-
sine avec four , les écuries , la grange et les autres dépendances .

Les agriculteurs que cette location intéresserait , recevront gratis et
franco prix et conditions du biiil par l'Agence agricole et viticole
James de Iteynicr & O, à îïeuchatel.

1 On cherche à loner ou à acheter I
| petite maison de campagne avec jardin, prai- I
| rie, champ, situé au bord d'un des lacs suisses, i

g Prière de donner des renseignements précis. B
i Offres sons A. 1234 Q., à Haasenstein & Vogler, B

LOCAT. DIVERSES
A louer , pour le 10 octobre , un

local à l'usage cle magasin ou en-
trepôt.

S'adresser à M. Giiscr , Fausses
Brayes 7, 1er étage.

A louer doux

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

bureaux
A loner au centre de la ville,

pour le 24 décembre prochain ,
ponr bnreftnx 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.

MAGASIN
A louer , à Fleurier, dès fln octo-

bre , au centre du village et des
affaires , dans la rue la plus fré-
quentée , un grand magasin de 35m4,
formant un "emplacement de pre-
mier ordre , avec appartement au
lor étage de quatre chambres et
toutes les dépendances.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour juin

1906,
logement

de 3, 4, ou 5 chambres et dé pen-
dances , si possible avec jardin.

Adresser les offres A. Z. 59.
poste restante, Neuchâtel .

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

OFFRES
On désire placer une jeune fille

de 16 a ans, ayant quelques notions
du fra nçais et au courant des tra-
vau x du ménage, comme

VOLONTAIRE
dans honorable famille. S'adresser
à famille Arm-Zumstcin , Restaurant
z. Sternen , Rechersvvil (Soleure).

Une personne d'un certain âge,
de toute confiance , connaissant les
travaux du ménage ,

cherche place
tout de suite ou époque h conve-
nir , dans petit ménage sans enfants .
S'adresser à Mme Xt iirt» Wenker, à
Corcelles.

' tWBHE FÏlmj amE
bien recommandée , cherche à se
placer tout de suite pour tout faire
dans un ménage. — S'adresser
Orangerie 4 , 1" à gaucho.

UNËTEÙNrRLLË"
parlant l'allemand et le français ,
ayant appris couturière , cherche
place de femme de chambre ou
bonne d' enfants dans bonne maison ,
éventuellomontdans magasin. Offres
à I'rida Geissmann , commerce de
chapeaux , Zofingue.

PLACES 
^

Madame Jaques, ruo du Roc 2,
cherche

lime bonne
pour le 40 octobre.

On cherche une fille honnête et
travailleuse, pouvant faire tous les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser chez Mm» Ch" Clerc,
Beaux-Arts 1, entre 2 et 4 heures.

ON DEMsâsNDE
tout de suite

comme bonne à tout faire une
brave et honnête fille sachant cuire,
laver et repasser le l inge dans petit
ménage. — S'adresser sous chiffre
la 5648 M à Haasenstein &
Vogler, Sîontrenx.

On cherche , pour uu ménagé soi-
gné , ¦¦ • ¦

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

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 il le de chambres
pour le service de maison , sachant
coudre et repasser. Inutile s'adres-
ser sans bonnes références. Ecrire
à Mmi! Kœchlin-Japy, Beaucourt ,
Territoire de Belfort.

On demande une

bonne cuisinière
Ecrire aux initi ales R. V. 94 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

On cherche c.o.

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

Ou demande pour Neuchâtel ,
une

bonne cuisinière
parfaitement au courant du service
et munie de bonnes références.
Gage 50 fr. par mois. S'adresser
sous II 5355 N à Haasenstein «Se
Vogler, STenchatH.

Une couturière se recommande
pour de l'ouvrage en journée et à
k maison. S'adresser à M 1Ic Adèle
Chovallay, Moulins 15.

Une honnête jeune fille ,

C0UTURIÈKE
parlant les deux langues , cherche
place dans un magasin ou comme
demoiselle de magasin. Demander
l'adresse du n° 82 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Maisons Huiles et Savons
l,r ordre , recherchent voyageurs ,
25 à 35 ans , en titre et à la com-
mission. — Faire offres « Société
méridional e de publicité s , Salon
(Provence). H 10815 X

On demande tout de suite

nne institutrice
Allemande , dip lômée , catholique ,
parlant , français. Ecrire sous P. M.
83 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
«̂ ¦sreirrsTTsjssaMaiTTTin' wsrrgMsmwCTiTBBrî ^v sfsj'isMLsj  un ¦ i ¦iiiiiin i i:

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 15 à 16 ans

pourrait entrer comme

APPR ENTI
au chantier Prêtre. Suivant capa-
cité petite rétribution.

A la même adresse on indiquera
deux jolies chambres non meublées
à louer.

Apprentissage
Jeune homme aurait l'occasion

d'apprendre une partie de l'horlo-
gerie, court apprentissage, entière-
ment chez son patron. Demander
l'adresse du n° 80 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTI
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 .

AVIS DIVERS
Emprunt

Pour une entreprise en pleine
activité , on cherche à emprunter
2000 francs contre bonnes garanties.
Paires offres à G. G. poste restante.

On offre à prêter
contre hypothèque , une somme de
de 6500 francs. — S'adresser Poste
restante, Peseux , sous initiales
P. Z. 

Jenne et Danse
M.- G. GERSTER , professeur , ou-

vrira ses cours à Corcellesau mil ieu
d'octobre , Cours pour demoiselles ,
l'après-midi , cours mixte, leçons
le soir. — Renseignements, Petit
Berne 12 (vis-à-vis la halle de gym-
nastique) Corcelles. 

COURS
de

UU1 SIIMII
9e tenue et 5e danse

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

Mme A. Savigny, Genève
: FUSTJEKIE 1 ¦¦

v OfT O fpmmp Consultations • .
OUU U — lufllIllO Pensionnaires • •

Maladies des dames

Ecole professionnelle COHIé
de jeunes filles, NEUCHÂTEL

Ouverture des Com-s dn soir lo lundi 16 octobre 1905 ï
t. LINGERIE , 2 heures par semaine.
2. RACCOMMODAGE , 2 heures par semaine.
3. COUPE et CONFECTION , 2 heures par semaine
4. REPASSAGE , 2 heures par semaine.

Les cours du soir sont gratuits , mais il sera perçu une finance de
5 fr. par cours pour usage du matériel mis à la disposition des élèves.

Les personnes qui ont l ' intention de suivre cos cours sont invitées
à se rencontrer lo lundi 16 octobre 1905, à 7 h. y, du son*,
au Nouveau eollègo dus Terreaux, salle n° 9.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à M m« J. Légeret,
directrice.

Commission scolaire.

H YILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis au Tirage du 30 septembre 1908

Emprunt de 1874, 4 y, %.  — 21 obligations de fr. 1000 l'une :
N" 1, 23, 25, 35, 37, 44 , 68, 95, 106, 145, 196, 201, 207, 216, 229,
287, 300, 317 , 319, 331, 387.

Emprunt de 1883, 'i % .  — 6 obligations de fr. 40n l'une :
N°» 81, 123, 167, 180, 277 , 300.

Emprunt de 1886 , 1% %. — 13 obligations do fr. 1000 l'une :
N" 135, 236, 434 , 435, 474 , 567, 674 , 724, 1006, 1011, 1187, 1232, 1262.

Emprunt de 1888 , 3 % %.  — 27 obligations de fr. 1000 l'une :
N« 23, 140, 257, 309, 330, 648, 757, 984, 1267, 1324, 1341, 1600, 1953,
2022 , 2045. 2077, 2089, 2147, 2160, 2201, 2246 , 2317, 2356, 2391, 2408,
2110, 2514.'

Emprunt de 1890, 3 % %.  — 10 obligations de fr. 1000 l'une :
N°» 14, 70, 92, 359, 447, 518, 646, 691, 737, 876.

Emprunt de 1893, 3/» %.  — 21 obligations de fr. 1000 l'une :
N» 35, 49, 86, 92, 99, 302, 884, 918, 977, 980, 1029, «12, 1335, 1434,
1744, 2464 , 2475 , 2614 , 2684, 2724, 2941.

Emprunt de 1896 , 3 % %.  — 38 obligations de fr. 1000 l'une :
N»8 75, 82, 221 , 226, 236, 299, 317, 349. 350, 381, 451, 459, 465, 535,
653, 655, 700, 848, 931 , 972 , 1057, 1081, 1217, 1491, 1496, 1525, 1606,
1683, 1733, 1737, 1744 , 1756, 1759, 1775, 1793, 1805, 1847, 1893.
Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale,

à BTencliâtel, comme suit :
Ceux de l'emprunt 1893, le lor novembre ,

» » 1890, le 30 »
» des emprunts 1874, 1883, 1886, 1888, 1890, le 31 décembre;

dès ces dates , ils cesseront de porter intérêt.
WWL. Kanfinann *& O, à Baie, paient aussi à leur caisse les

titres sortis de l'emprunt de 1886.
ta Banque fédérale, à Berne, et ses comptoirs, les titres

sortis de l' emprunt de 1888.
lia, Banque cantonale neucHateloise, ses succursales

et ses agences, les titres sortis des emprunts de 1893 et 1896.
L'obligation n» 526 de l'emprunt de 1890, sortie au tirage du 30 sep-

tembre 1902, et l'obli gation n" 2097 de l'emprunt 1888, sortie au tirago
du 30 septembre 1904 , n'ont pas encore été présentées au rembourse-
ment et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée pour leur rem-
boursement.

Neuchâtel , le 30 septembre 1905.
Le Directeur des f inances de la Commune ,

JEAN IDE PCJBY 

Société Suisse des Commerçants
et

Union Commerciale
COURS DU SOIR pour dames et demoiselles
Comptabilité , 2 heures.
Arithmétique commerciale, . heures.
Sténographie , 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Ouverture 9 octobre
à 8 heures du soir , à l'Annexe des Terreaux, salle 16

Pour inscriptions et renseignements , s'adresser , de 1 h. à 2 h. à
M"» Tribolet, rue de la Serre 3. H 5382 W

• • •••  • • •• • ••
• BRASSERIE-HOTEL du PORT c
4& Tous les jours ^f!

Clioucronte avec viande de porc assortie
tatx jjjgF- WIENERLIS "WS, Restauration à toute heure 

^™ Se recommande , F. Krninmenaeher.• • • • • • • • • • • •
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6io Téléphona eio X. • A J^A %JL -Î yl -A—-é JL- 
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X V  ea 

tous 
genres

^HSfH|pTzr Demandez les VINS de la CAVE FRJUCSUSE^K^â.̂ I^^ïï^- 40 cem.nn» lP ''trc et 40 centimes la bouleille d'origine — •m*—m y f Zurbrugg , aux Fahys. » Descombes, Ghavannes 6.



ETAT -CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébré»

29. Frédéric Munger , portier-conducteur d'ho-
tel. Bernois , à Neuchâtel , et Emma Pfister ,
S8

Sft Pofession , Bernoise , à Buren.
*»• Eugèno-f ' rançois-Louis Grandjean , horio-

n-technicien , Neuchâtelois, à Neuchâte l , et
^"«•Eveline Robert-Nicoud. cuisinière , Neu-

% ÂSe' à La Chaux-de-Fonds.
dois 4ftol) ert-Jules Bettex , typographe, Vau-
rJ^*Jl*uchâteI, et Marie-Rose Kacine, sans
^ Ie

**n, Neuchâtelolse, à Cormondrèche.
Naissances

]JJ' A»Ua-Julia , à Jules-César Bippus , bou-
27 bet à Bertho-Françoise née Marolf.

Olivia erdinand-Charles-Eugene, à Ferdinand
Loich t peintre-gypseur , et à Marie-Elisa née___ ij H?i*tte*Marguerite, à Georges-François-
Zweiack ' restaurateur- et à Blanche née

taW À 
Jf?1'P,aul - » William-Fritz Wasem, comp-laDle - et à Ida-Fanny née Zbinden.

POLITIQUE
Russie

Lé prochain congrès des zemstvos et dés
municipalités aura lieu en novembre 1905.
Jusque-là les candidats pour les élections à la
Douma de l'empire seront connus. Des repré-
sentants des paysans seront invités à prendre
part au congrès.

— On mande de Bakou que les ouvriers ar-
méniens d'une grande manufacture de tabac
ont demandé le renvoi des ouvriers tatars
employés dans l'établissement sous le prétexte
que la paix n'a pas été conclue entre Armé-
niens et Tatars. On craint un conflit.

Tuvquie
Les journaux de Constantinople annoncent

que l'on a trouvé récemment douze bombes à
l'hôtel Krucker, à Pera. Le portier de l'hôpi-
tal autrichien a été arrêté, parce qu'on a
trouvé sur le toit de l'hôtel une corbeille con-
tenant 23 kg. de mélinite, de dynamite, de
poudre ainsi que des instruments pour la fa-
brication des bombes.

— Les gouvernements serbe et monténégrin
font faire des démarches très actives auprès
des révolutionnaires du sandjak de Plevlie
dans le but de leur faire abandonner l'insur-
rection. Sur l'ordre de Constantinople les
autorités turques agissent dans le même sens.
On craint que ces conseils ne soient pas suivis.

— La Porte vient de répondre à la note
serbe relative aux violations de la frontière.
Elle dit dans sa note qu 'elle a chargé les auto-
rités turques de punir les soldats coupables et
que des mesures étaient prises pour empêcher
le renouvellement de pareils incidents.

Suède
La ville de Stockholm a élu vendredi 22

députés à la deuxième Chambre. La gauche a
remporté une victoire complète. Les socialistes
ont gagné deux nouveaux sièges. Leur chef,
Banting, a été réélu.

Afrique dn Sud
Une note communiquée aux journaux an-

glais dit qu 'on croit savoir que le méconten-
tement augmente dans les colonies maritimes
anglaises de l'Afrique du sud. Ce mécontente-
ment a sa cause dans la préférence, ruineuse
pour les ports du Natal et du Cap, accordée
par le Transvaal au port et au chemin de fer
portugais de Lourenzo Marques au détriment
des lignes anglaises.

Un membre du parlement du Natal a dé-
claré que le gouvernement du Transvaal con-
tinuerait, en l'aggravant, la politique du prési-
dent Krûger, qui amena le gouvernement
impérial à se déclarer prêt à lui faire la
guerre.

(Corr. de St-Wtersbourg)

Les survivants de la dernière bataille na-
vale de Tsushima rapportent quelques faits
héroïques que nous reproduisons ci-dessous
et qui démontrent que tous les commandants
de la 3° escadre de la Baltique n'ont pas suivi
l'exemple de leur amiral Nebogatoff.

L'épisode suivant s'est passé à bord de
l'«Orel» au moment où flottait le drapeau
blanc de la reddition. Le commandant de
vaisseau Jouug était étendu dans sa cabine,
le ventre ouvert par l'éclat d'un boulet L'in-
flammation s'étendait et aucun secours médi-
cal ne pouvait le sauver. Dans un moment de
lucidité, il entendit la canonnade du vaisseau
japonais et n'entendit aucune réponse de son
vaisseau. H appela le matelot près de lui.

— Pourquoi, lui dit-il, nos canons ne ré-
pondent-ils pa»?

— Parce que, dit le matelot ea bégayant,
nous nous rendona

"Marins russes héroïques

Lé visage du commandant prit une expres-
sion terrible .

— Faites venir tout de suite l'officier en
second I s'écria-t-il

Une minuté après parut l'officier Sehvédé.
-J- Vous vous rendez I vous vous rendez à

l'ennemi I hurla le commandant en voulant se
jeter sur lui. L'officier en second, voyant l'ex-
pression d'une pénible souffrance morale sur
le visage de son commandant, voulut lui
cacher la vérité, mais le matelot présent,
désespéré, s'écria:

— Ils se rendent aux Japonais et ne se
défendent plus.

Le commandant Joung se cacha le visage,
vomit des insultes à l'adresse de l'officier,
puis s'évanouit. Les Japonais en s'emparant
du vaisseau le trouvèrent sans vie.

Un second exemple se rencontre sur le vais-
seau «l'Amiral Ouchakoff» qui coula sous le
feu de l'ennemi. Le cuirassé percé, troué
comme une ecumoire coulait lentement, quand
l'officier commandant alors le navire, Mousa-
toff , réunit tout l'équipage, officiers, matelots
et artilleurs.

H ordonna à chacun de se vêtir de la cein-
ture de sauvetage et de sauter dans l'eau.
Lui-même descendit du pont et ouvrit les sou-
papes. Quand il remonta, il vit que chacun
avait obéi à son ordre. H eut un sourire de
satisfaction.

Mais il s'arrêta soudain, le maître d'équi-
page lui offrait une ceinture désirant sauver
son commandant. Celui-ci en réponse lui redit
l'ordre qu'il avait donné et le maître d'équi-
page sauta dans la mer. Puis il monta sur la
passerelle à moitié détruite, fit un signe
d'adieu à ses compagnons et resta immobile.

L'équipage à la mer, les officiers lui crièrent
vainement de suivre l'ordre qu 'il avait donné
pour les sauver. Il ne voulut rien entendre et
disparut avec son cuirassé au profond dès
eaux. A. E. CROSTAN.

ETRANGER
L'amour et l'argent. — Le comte Erasme

d'Erbach, fils unique et héritier du comte
d'Erbach-Erbach et de la princesse Erika de
Stoiberg-Stolberg, vient de se marier secrète-
ment, à Londres, avec la fille d'une blanchis-
seuse, renonçant ainsi à ses droits de succes-
sion et à son apanage de 1,500,000 francs de
revenu annuel. Tous les membres de la mai-
son d'Ertach réunis ont prononcé sa déchéance
et ont proclamé comme son successeur le
comte Everard, fils du comte Arthur, frère du
comte régnant d'Erbach.

Les toilettes de la princesse. — La
fiancée du konprinz avait, comme on sait,
commandé à Paris tout son trousseau pour
son mariage et avait provoqué ainsi une pro-
testation muette dans le monde de la cour,
qui avait rivalisé de luxe dans ses toilettes
fournies par les grands faiseurs berlinois. La
princesse Cécile renoncera dorénavant à ses
habitudes et s'habillera chez les couturiers de
Berlin. Une note qui paraît dans les journaux,
et destinée, semble-t-il, à réparer l'impression
produite par les préférences de la princesse
pour les modes françaises , annonce que doré-
navant elle s'adresseraàl'mdustrie allemande,
n'ayant pas été satisfaite de ses fournisseurs
français. Cette assurance est dans tous les cas
destinée à donner largement satisfaction à
l'industrie allemande et à l'amour-prople ber-
linois.

Fabrique de f aux états-civils. — On
vient de découvrir à Rive-de-Gier une affaire
de faux états-civils établis par un nommé
André Di Marco, Italien, âgé de quarante-six
ans, verrier à l'usine Boichot, pour permettre
à des enfants italiens, âgés de moins de treize
ans de travailler dans les verreries. Marco les
nourrissait et les logeait en échange de leurs
salaires.

SU SSE
BERNE. — Une aventure peu agréable est

arrivée à Lyss, dans la matinée de jeudi , à
un cavalier qui se préparait à quitter son can-
tonnement. Fièrement campé sur son cheval,
il allait se mettre en roule, lorsqu'il disparut
subitement avec sa monture, dans une fosse à
puri n , mal recouverte. L'homme en sortit à
peu près indemne, mais on eut grand'peine à
en retirer le cheval, légèrement blessé.

— On a retiré de l'Aar vendredi, à Rei-
chenbacb ,le corps d'un agriculteur de Thoune,
nommé Hofer. D y était tombé jeudi en rai-
son de l'obscurité.

— Un homme de 61 ans a eu vendredi
après midi, à Champion, la main prise dans
l'engrenage d'une machine à battre le blé. La
main a été totalement déchirée il fut conduit
à l'hôpital de l'Ile.

ARGOVIE. — M. Joseph Burgmeier, le
chanteur bien connu à Neuchâtel, est mort
vendredi, à l'âge de 61 ans:

ZURICH! — Un anonyme a fait un don de
300,000 francs à l'établissement des diaco-
nesse de Neu munster, pour la construction
d'un asile destiné à recevoir les incurables.

SOLEURE. — On mande de Lostorf que,
vendredi dernier, vers 3 heures de l'après-
midi, un certain Jean Humm, agriculteur au
Weid près de Gretzenbach, âgé de 27 ans et
père de famille, a été victime d'un accident
mortel. Le malheureux, qui charriait du bob,
est tombé sous l'une des roues de son char ct
a été écrasé. La mort a été instantanée.

URL — Lundi matin, vers 1 h. 30, un ou-
vrier italien qui regagnait ses foyers est tombé
de l'express du Gothard entre Amsteg et Gurt-
nellen. Le malheureux a été grièvement blessé.

VAUD. — Un accident mortel est survenu
vendredi matin, à 8 heures, au chantier de la
Grande-Vitesse, à la Gare centrale, à Lau-
sanne Un «ttvr.ier italien occupé dans une

fouille a été saisi par un éboulement et écrasé
par un bloc de macadam. La mort a été pres-
que instantanée.

Le défunt, Jean Arnoletti, n'avait que dix-»
neu f ans. Il habitait à Lausanne avec un frère
plus âge.

— Deux ouvriers du chantier de la Compa-
gnie de navigation, à Ouchy, étaient occupés,
jeudi, dans le bassin de la Compagnie, à dé-
barrasser une chaîne du vapeur « Le Cygne »
des herbes lacustres qui l'enveloppaient.
C'étaient deux Valaisans* Rubens Vuadens et
Henri Arlettaz. Ils se trouvaient à bord d'un
petit canot Soudain, la lourde chaîne, qu'ils
avaient soulevée, retomba sur le bord de leur
embarcation et la fit chavirer. Les deux hom-
mes tombèrent à l'eau. Aucun d eux ne savait
nager.

Des hommes plongèrent et ne tardèrent pas
à ramener Arlettaz, qui , à l'heure qu 'il est,
est entièrement remis. Mais, en dépit de tous
leurs efforts, ils ne purent repêcher immédia-
tement son camarade. Ce n'est qu'au bout de
quarante minutes seulement qu'ils découvri-
rent son corps et le tirèrent à la rive.

Le malheureux ne donnait plus signe de vie.
Les médecins durent se borner à constater le
deces. Vuadens était hance.

La dépouille mortelle cle Rubens Vuadens a
été conduite au Bouveret, pour être de là acné*
minée surVouvry, où le défunt avait sa famille.

GENÈVE. — Un facteur postal, M. Ri-
chème, a découvert sur la grève, près de
Versoix, le corps d'un homme. On a retrouvé
sur le cadavre une somme de 300 fr. environ
et une patente de colporteur au nom de G.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Lessive parlementaire
Berne, 1" octobre.

Le ministère public de la Confédération et
la police politique ont fait passablement parler
d'eux au Conseil national cette semaine. Les
journaux ont donné des comptes-rendus de la
discussion qui a eu lieu à ce sujet et au cours
de laquelle MM. Greulich et Brenner se sont
livré à une Vraie joute oratoire.

Le discours du chef du département de jus-
tice et police, de plus de deux heures, a dé-
montré que le leader socialiste avait beaucoup
exagéré les choses et qu'il n'y avait pas péril
en la demeure.

Mais, comme on dit vulgairement, il n'y a
pas de filmée sans feu et certains faits ne sont
pas éclaircis ; M. Greulich par exemple a
accusé M. Hodler, le secrétaire du procureur
de la Confédération, d'avoir chargé un sous-
officier de police de surveiller une assemblée
d'ouvriers qui devait avoir lieu à Berne, au
café des Alpes, et M. Brenner n'a pu discul-
per son subordonné de cette accusation. H est
certain en tout cas que M. Hodler se montrera
plus prudent à l'avenir.

Lumière complète a été faite sur les autres
points, qui portaient spécialement sur la sur-
veillance organisée par la police politique dans
les milieux anarchistes de Zurich. A entendre
l'orateur socialiste, tous les anarchistes seraient
les meilleurs fils du monde qui n'ont que le
tort de s'exprimer en un langage peut-être un
peu trop violent. Mais ils ne feraient pas de
mal à une mouche ! Aussi devrait-on les laisser
bien tranquilles.

M. Brenner, approuvé par tous les gens
sensés, a combattu cette opinion, pour le moins
curieuse, tendant à représenter l'anarchiste
comme un brave homme. Il a reconnu d'autre
part que des fautes avaient été commises à Zu-
rich, où l'ex-capitaine de police Rappold fai-
sait usage de services d'un mouchard. Cet
aigrefin , un nommé Meyer, a du reste été ex-
pulsé.

Un autre fait autour duquel les socialistes
zuricois avaient mené grand bruit a dû être
reconnu inexacte par M. Greulkh qui s'est
attiré à ce propos une verte semence. Il s'a-
gissait, disait-on, d'un citoyen suisse établi à
Zurich et sur le compte duquel le ministère

2S8T Voir ta suite des nouvelles à la page quatre.
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Cacao à l'Avoine Oê Hausen

à Casse/
Pour écolier*
et écolier»*

Pour anémiques
et chlorotii/ ues
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Mans rival pour les soins de la peau

Cortège dès Vendanges me-m
m,.x mmmamxam

Lés cartes dé laisser passer , donnant droit à l'entrée au Rond Point,
lieu de rassemblement du cortège, et dispensant de la quête sur le
parcours du cortège, sont en vente dès ce jour au prix de cinquante
centimes dans les magasins suivants :

Bureau officiel de renseignements, place Numa Droz,
M. Benoit Ullmann , rue Saint-Honoré ,
M. Keller , coiffeur , Hôtel du Lac,
M. Paul Tripet , place des Halles ,
M. Bader , confiseur , Place Purry ,
M** Schneiter , au Sphinx , rue du Seyon,
M. H. Schwander , coiffeur , rue du Seyon,
M. Hauser-Lang, rue de l'Hôpital ,
M. H.-L. Muller , avenue du Premier Mars,
M. Fritz Wenger-Seiler , avenue du Premier Mars.

Les bénéfices du Cortège sont attribués â des œuvres de bienfaisance.

BRASSERIE ML VÊTIA
___*Ee___+___+_______*S£2*B--\*

CE SOIR, DERNIER CONCERT

Tournée M\t Lyonnaise
SUCCÈS SAUTS PAMKIIi

Troupe absolument composée d'artistes de 1«* ordre

Tableau de la troupe :
M. DÈLSÔNN Mu» GILBERTÈ

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

Jj em YKDTCAJL
chanteurs montagnards et duettistes fantaisistes du Casino de Lyon

Mile DAISY-LYSâ, diction — M m* OMER, pianiste-accompagnateur
Répertoire nouveau et varié

Me Salle des Conférences
NEUCHATEL

Hardi 3 octobre 1905
à 8 heures du soir

Au profit de la Crèche

CONCERT
donné par la

Quatuor
du Flonzaley

Adolfo BETTI
VIOLON

Alfred P0CH0N
VIOLON

Ugo ARA
ALTO

km d'ARCHAMBEAU
VIOLONCELLE

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

Galerie non numérotée I fr. 50

Les billets sont en vente dès ce jour,
éez M. Sandoz, Terreaux 1, à Neuchâte '.
•f le so;> à l' entrée du concert.

Tramways après la sortie dans
toutes les directions.

LEÇONS
Une personne expérimentée dans

l'ensei gnement ayant fréquenté une
Ecole de Commerce donnerait des
leçons de comptabilité et de fran-
çais. — S'adresser par écrit , poste
restante sous chiffres 928, Neuchâ-
tel

^ 

Salle circulaire fln Collège latin
Le Mardi, a 5 h. y,

âm 17 octobre au 28 novembre

CONFÉRENCES
par

M. PIERRE BREUIL

La littérature et les mœurs
Programmes détaillés et cartes

à la librairie Delachaux & Niestlé.
Carte pour les 7 conférences : 5 fr .

AE§EIT
jusqu'au Ier novembre
Pour petite une fille de deux

ans on cherche pour tout de suite
bonne pension

dans une petite famille. — Offres à
E. R. 80. Poste restante
transit-gare, Nenchâtel.

Le cercle de
conversation anglaise

recommencera ses séances tous
les MARDIS, a 8 heures
du soir.

Petites conférences. — Discus-
sions. — Entretiens. — Lectures
d'auteurs classiques et modernes.
Journaux et Revues en cir-
culation.

S'adresser au professeur C. Du-
commun-Boillot , Sablons 16. 

suspend ses consultations
jusqu'au 9 octobre.

Croix ± Bleue
Réunion réglementaire

des membres
mardi 3 octobre -1905

dès 8 heures du soir
IiK COMITÉ

English Church
SALE OF WORK and

ENTERTAINMENT
on behalf of Church Fund

and
D1 Barnardo's Homes

on October 21 »' 3 p. m. and 8 p.
m in the Bâtiment Léopold Robert.

TEMPLE JDU BAS
Mardi 3 octobre ^05

à 8 h. du soir

Concert d'Orgue
populaire et gratuit

avec le concours de
Mmc Jnlcs BOREL, soprano ,
MM. Cari PETZ et
Willy SCHMID, violonistes.

PROGRAMME :
1. Introduction-Choral et

Menuet gothique. . . Boëllmann
2. Cavatine de l'Oratorio

Saint-Paul , pour soprano. Mendelssohn
3. Largo du Concerto pour

2 violons J.4. Bach
4. Cantabile en si majeur

Sour orgue. . . . .€ .  Franrt
eux Chora l s  pour

Chœur mixte. . . . J.-S. Bach
a) « Allein zu dir »
b) « An WasserflUssen

Babylon »
6. Toccate en fa majeur. Ch. -M.Wiâor

Dr Clottu
SAINT -BLAISE

absent pour service militaire
du Ier octobre au 13 novem-
bre.

Pension Fayarpr-Iry, Orangerie 4
Place pour la table pour quel-

ques pensionnaires.

FABRIQUE SUISSE BE PILES ÉLECTRIQUES
Neuchâtel et Fleurier

•MM. les actionnaires sont convoqués en

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

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

2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Discussion et votation sur les conclusions de ces rapporta.
4° Nominations statutaires.
5. Propositions individuelles.

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

Pour assister ou so faire représenter à l'assemblée, MM. les
actionnaires devront produire leurs titres , ou un certificat de dépôt
de banque , dans les huit jours avant l'assemblée, chez MM. ©. Ni-
colas & C1", banquiers, a Nenchâtel, ou chez MM. Weibel
& Cio, à Fleurier, qui leur délivreront une carte d'admission ou
un formulaire de pouvoirs.

Neuchâtel , le 28 septembre 1905.
lie conseil d'administration.

funiculaire Ecluse-flan
L'exploitation sera suspendue les 2,

3 et 4 octobre pour inspection et revi-
sion du matériel

IiA DIRECTION.

{Cortège des Vendanges f
j NJEUCHATEIi 1
fi Hh 8 octobre -1905 HK i
" Mra« MARIUS , grande maison de costumes, à Genève, I
I sera avec un riche choix de P

I Costumes soigstés 1
| à l'HOtel dn Soleil (Dépendances) du m
I 2 an 9 octobre prochain i
1 Spécialité de costumes de style et fantaisie
l\ pour dames et messieurs m
fll Prix modérés. Prix modérés. M

"ira nyms
Les personnes dont l'abonnement finit

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

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

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

v>He, ou par la poste, dans toute la
Suisse fr. 2.25

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25
T i

De M. Albert Bonnard dans la «Gazette de
kausanne> :

«L'histoire diplomatique est, disions-nousautre jou i-, ja lonnée par les traités de paix.
 ̂amènent généralement des groupements

nouveaux, repondant à une modification dans
l'équilibre des forces. De la guerre de 1870-71
est sortie d'abord l'alliance des empereurs,
puis la triplice. Qu'est-ce que la paix de
Portsmouth porte dans ses flancs?»

Et nous montrions l'empereur Guillaume et
M. Witte s'efforçant d'en faire naître, sur le
continent européeen , une combinaison favo-
rable à leurs visées, en associant intimement
l'Allemagne et la Russie, derrière laquelle ils
comptent faire marcher la France.

S'ils ont réussi, cela est possible, presque
probable. Mais l'Angleterre les a devancés.
Et son traité avec le Japon , dont, à l'heure
opportune, elle a fait connaître l'existence à
tous, présents et à venir.est un acte historique
de première grandeur.

Contre la Russie
H vaut surtout pour l'Asie. Là-bas une riva-

lité presque séculaire mettait face à face l'An-
gleterre et la Russie. On a attendu longtemps,
comme on disait , «le duel de l'éléphant et de
la baleine». C'est un troisième combattant, le
Japon, qui a porté l'écu britannique dans le
champ clos et a mis l'éléphant mal en point»
Sans tirer l'épée, l'Angleterre a vaincu. Et le
traité qu'elle notifie au monde consolide et
assure les résultats de la lutte. En cas de re-
tour offensif de la Russie, l'Angleterre pro-
met de venir immédiatement au secours du
Japon ; elle fera la guerre avec lui et ne con-
clura la paix que d'accord avec son allié.
Nous sommes loin des formules diplomatiques
vagues : cela est dit en toutes lettres. Le traité
de 1902 n'obligeait la Grande-Bretagne à en-
trer en ligne que si le Japon trouvait devant
lui leux adversaires. Le traité du 12 septem-
bre 1905 va plus loin. L'Angleterre devra
seconder le Japon par les armes, même contre
une seule puissance. La situation prépondé-
rante acquise en Corée par le mikado est for-
mellement garantie. Si la Russie avait des
arrière-pensées de revanche et comptait re-
prendre les entreprises de MM. Alexeief et
Bezobrazof sur de nouveaux frais, la voilà
fixée. Tout effort dans ce sens la mettrait aux
prises non seulement avec les navires de
Togo, mais avec ceux de l'Angleterre. L'ex-
pansion russe en Extrême-Orient a vécu. H
faut rester en Sibérie et se contenter de Vla-
divostok...

Ce n'est pas tout «Les Anglais vont payer
les pots cassés, avons-nous lu parfois dans les

commentaires des victoires japonaises. Arrê-
tés du côté du Pacifique, les Russes pousse-
ront vers l'océan Indien. Ils prendront leur
revanche vers le sud!» Halte-là !

Le préambule du traité porte que cet acte a
pour but de sauvegarder :

1° La consolidation et k maintien de la
paix générale dans les régions d'Asie orientale
et d'Inde....

3° Le maintien des droits territoriaux des
hautes parties contractantes dans les régions
d'Asie centrale et d'Inde et la défense de
leurs intérêts spéciaux dans les dites régions.

Pour la défense des Indes, le Japon mar-
chera. Si la Russie pensait à reprendre contre
le Thibet ou l'Afghanistan l'offensive qui
vient cle se briser en Mandchourie, elle trou-
vera devan t elle non seulement l'armée des
Indes, mais les soldats d'Oyama, de Kuroki
et d'Oku avec lesquels elle vient de faire con-
naissance. Le «statu quo» territorial est ga-
ranti par les deux grandes puissances asiati-
ques : le Japon et la Grande-Bretagne. La
Russie est vissée. La paix en Asie est désor-
mais certaine, «ar, dans ces conditions, elle
ne peut garder aucune velléité de conquêtes
nouvelles.

C'est un chapitre d'histoire qui se ferme : la
rivalité de l'empire britannique et de l'empire
moscovite se clôt par une victoire anglaise.

Contre l'Allemagne
Le «Daily News» constate que le traité ne

plaira pas davantage à l'Allemagne qu'à la
Russie, il vise en effet aussi :

2° La préservation des intérêts communs de
toutes les puissances en Chine en assurant
l'indépendance et l'intégrité de l'empire chi-
nois....

On aurait tort d'oublier que la crise dont
sort l'Asie a été déclanchée par la prise de
Kiaotchéou. Celle-ci, pratiquée en pleine paix,

i a eu pour contre-coups successifs la main mise
des Russes sur PortrArthur, le mouvement

. des Boxeurs, l'expédition du maréchal Wal-
dersee, l'invasion de la Mandchourie, et l'en-
trée en lice du Japon. En quête de colonies,

i 1 Allemagne n'a trouvé d'abord que les mor-
ceaux d'Afrique dont les Herreros lui font en
ce moment goûter la saveur. En Extrême-
Orient, c'était autre chose. Kiaotchéou a ua
bel avenir, d'autant plus que la conquête afie-

¦ mande est mal délimitée et devait, dans l'es-
i prit de ses auteurs, s'étendre & tout le Chan-

tourig, l'une des provinces ebinoisès les plus
riches et les mieux placées..; Adieu le Chan-
toungl Le Japon et l'Angleterre en garantis-
sent la conservation au Céleste-Empire... Il
faudra s'enfermer daûs Kiaotchéou. Le mot
retentissant de l'empereur Guillaume II dans
son discours de Cologne: « Nach innen
geschlossen», pourra trouver là-bas une appli-
cation stricte. Et quant à Kiaotchéou, la moin-
dre querellé de l'Allemagne avec l'Angleterre
en lendra désormais la possession précaire
?is-à-vis du Japon. Le rêve extrême-oriental
des coloniaux allemands s'évanouit. Ce n 'est
pas là qu 'ils riveront les clous de leurs rivaux
et concurrents.

Une consolidation
Le traité n'a du reste rien de menaçant

pour personne. H consolide les résultats ac-
quis. L'Angleterre ne désire pas la guerre.
L'acte qu'elle vient d'accomplir a pour but
d'ôter aux autres toute envie de l'entrepren-
dre, et pour cela elle emploie les moyens les
plus décisifs.

Et ainsi, une fois de plus, la politique exté-
rieure de la Grande-Bretagne sous Edouard
VH servi par le marquis de Lanadowne* se
distingué de toutes les autres par sa netteté,
sa résolution, sa crânerie et son caractère pu-
blic, Quand Guillaume ïï débarque à Tanger,
Edouard VH marque immédiatement le point
en arrivant à Paris. Quand ,à Berlin, on parle
de fermer la Baltique, l'Angleterre y envoie
une puissante escadre, si bien qu'après avoir
grondé et menacé pendant quelques jours, les
Allemands se prodiguent en révérences. Et,
avant même que les démarches du très habile
M. Witte auprès des cabinets continentaux
aient abouti à des résultats ostensibles et
rendu à l'empire du tsar la situation prépon-
dérante qu'il avait avant la guerre, l'Angle-
terre montre à tous qu'en ce qui touche les
points où ses intérêts sont en conflit avec ceux
de la Russie, c'est toisé.

Pour le surplus, la partie continue.

L'Asie anglo-japonaise

I 

Eviter les contrefaçons
I/Hématoffène Hommel n 'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
de poudre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable que
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre même. H86Z

Aux personnes pauvres de ttang si
souvent sujettes aux refroidissements , nous
conseillons le fortifiant par excellence, le véri-
table Cognac ferrugineux Golliex. Se
vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans tou-
tes las pharmacies.

Dépôt général : PHARMACIE SOLDEZ, Morat.



public de la Confédération avait fourni des
renseignements au préfet de police de Berlin.
Si la chose avait été exacte, les députés socia-
listes au Parlement auraient eu beau jeu.
Heureusement il y avait eu confusion. Ce
citoyen suisse était un Allemand d'Allemagne
qui, expulsé temporairement do son pays,
vint se réfugier à Zurich. H rentra à Berlin et
l'autorité jud iciaire de cette ville fit deman-
der au procureur des renseignements sur la
façon dont cet individu s'était comporté à Zu-
rich. Les renseignements ayant été bons, no-
tre homme ne fut pas inquiété. On voit quo
l'affaire ainsi comprise n 'a plus du tout la
même gravité et M. Greulich l'a si bien com-
pris qu il a tenté de passer là-dessus comme
chat sur braise, sans y réussir, du reste.

Quoiqu'il en soit. ee «lavage » n 'aura pas
fait de mal et pourra servir d'avertissement à
ceux des personnages de notre police politique
qui seraient tentés de jouer dans la libre Hel-
vétie les petits Plehwe. H ne faut pas que les
mouchards ou agents provocateurs réussissent
à embarquer le pays dans des aventures qui
pourraient lui coûter cher.

CANTON
Enseignement. — A la suite d'examens

qui viennent d'avoir lieu à Neuchâtel, le Con-
seil d'Etat a décerné les brevets de capacité
oi-après :

1. Pour l'enseignement de la langue alle-
mande : à Mlle Elise-Aline Ledermann, insti-
tutrice à Cornaux, MM. James-Paul Piaget,
instituteur à Gondo, Valais et M. Ch. Sieg-
fried, instituteur à Fleurier.

3. Pour l'enseignement de la langue an-
glaise : à Mlle Marie-Elisa Bovet, institutrice
à Fleurier et M. Henri Gubler, professeur- au
Locle.

3. Poui l'enseignement de la langue ita-
lienne à MUe Emma Eberlé, institutrice à
Morges.

4 Pour l'enseignement du dessin artistique :
à MM. Clovis-Léon Girard, de Montbéliard,
Emile-Frédéric Bernard, inst à Cortaillod,
Paul-Emile Bandt, à La Chaux-de-Fonds et
Mlle Saarh Jeannot, à Neuchâtel.

5. Pour l'enseignement du dessin décoratif,
à M. Paul-Emile Brandt, à La Chaux-de-
Fonds.

Contre l'absinthe. — On nous informe
que les délégués des sections de la «Croix-
Bleue» du Val-de-Travers, réunis à Fleurier
le 29 septembre, ont décidé de prendre
part à la campagne organisée contre l'absinthe
par quelques groupes antialcooliques du can-
ton.

Préposés aux poursuit es. — Le Conseil
d'Eta t a nommé M, Gottfried Hug, actuelle-
ment secrétaire de la préfecture du Val-de-
Travei-s, à Môtiers, aux fonctions de préposé
aux poursuites pour l'office de Neuchâtel en
remplacement de M. Jules-Albert Ducommun,
décédé.

Militaire. — Après avoir purgé la peine de
trente jours à laquelle l'avait condamné le tri-
bunal militaire de la H" division , le soldat
Choulat d'Asuel (J ura bernois) s'est présenté
samedi à la rédaction de notre journ al où il a
établi, par la présentation de sa citation, qu'il
avait été prévenu de désertion seulement et
non de désertion et d'insubordination.

Courses de chevaux. — Hier, malgré la
pluie, ont eu lieu, à Planeyse, les courses de
la Société de cavalerie du Vignoble, qui, par
suite du mauvais temps, avaient été renvoyées
d'une semaine le dimanche précédent.

Voici les résultats obtenus :
Trot attelé, 2000. m. — 1. SteUa, à Schwaar

frères, Grandchamp ; 2. Barby, au Dr Hall-
rnann, Porrentruy ; 3. Bichette, à Schwaar
frères, Grandchamp.

Course plate au galop, 2000 m. — 1. Cadet, à
H. Bourquin, Tramelan ; 2. Valériane, à L.
Pilloud, Borex; 3. Nadine, à R Buchler,
Yverdon.

Trot attelé ou monté. — 1. Fritz et 2. Stella,
à Schwaar frères, à Grandchamp ; 3. Barbyau Dr Halmann , Porrentruy.

Course plate au galop. — 1. Lady à H.
Bourquin , Tramelan. 2. Sorgenbrecher à G.
Stauffer, LaChaux-de-Fonds. 3.WarnischàR
Mûri, Boudry. 4. Cadet à H Bourquin. Tra-
melan.

Trot attelé ou monté. — 1. Fritz à Schwaar
frères , Grandchamp. 2. A. B. C. au prince
Lubomirsky, Genève. 3. Printemps,au même.

Course militaire. — 1. Munze à L. Pilloud
Borex. 2. Kahouanne, à André Paris Boudry.
3. Egina à Cb. Boillot, Neuchâtel.

Cross-county. — 1. Lady, à H. Bourquin ,
Tramelan. 2. Munze à L. 'Pilloud , Bprex. 3.
Sorgenbrecher à G. Stauffer , La Chaux-de-
Fonds.

Le Locle. — Dans la dernière séance de la
Commission scolaire du Locle, il a été donné
connaissance d'une lettre de M. CIcrget, don-
nant sa démission de maître de branches com-
merciales. M Clerget a reçu un appel de Fri-
bourg comme directeur de l'Ecole de commerce
de jeunes filles de cette localité.

Pour son remplacement un concours a été
ouvert auquel deux candidats se sont présen-
tés, ce sont: M. P.-L. Jacot, instituteur au
Locle, porteur d'un brevet de comptabilité,
d'un brevet complet de sciences commerciales
etd'un brevet pour l'enseignement de la calli-
graphie dans les écoles secondaires, et M.
Razis, directeur de l'école de commerce de
Patras, en Grèce, docteur en sciences mathé-
matiques, mais non en possession du brevet
pour l'enseignement commercial .

Sur la proposition du comité des études et
de la commission de l'Ecole de commerce, la
commission a nommé à l'unanimité M. Jacot
titulaire du poste vacant.

Concours agricole du Val-de-Ruz
«Savez-vous pourquoi 1 agriculture ne se dé-

veloppe pas dans notre canton ? Je vais vous
le dire. C'est que le paysan est routinier et ne
sait pas cultiver. »

C'était une voix sonore qui jetait ces mots,
comme un coup de clairon , dans une conver-
sation que nous entendions en chemin de fer,samedi matin , en nous rendant aux Hauts-
ueneyeys, dans lo but d'y visiter l'expositionorganisée par la Société d'agriculture du Val-ae-Iiuz.

Nous avons pu constater qu au contraire,
nos paysans, ceux du Val de-Ruz en particu-
lier, savent cultiver avec intelligence et mé-
thode, en usant, non pas d'une vieille routine,
mais de tous les moyens perfectionnés que la
science et l'industrie mettent à leur diposition.
Ils ont ainsi réalisé de grands progrès dans le
domaine de l'agriculture.

C'était dans l'entrepôt qui vient d'être cons-
truit sur le plateau de la gare aux frais de la
Société d'agriculture, qu 'avait lieu, samedi et
dimanche, ce concoure agricole. Celui-ci inau-
gurait bien cet entrepôt spacieux, fait de
planches et recouvert d'une haute toiture de
tuiles. L'intéreur présentait un aspect char-
mant. On y voyait des alignements de fruits
et de légumes sur de longues tables décorées
de plantes vertes et de fleurs multicolores
dans l'éclat de leur dernier épanouissement.
Mentionnons entre autres un beau bouquet de
fleurs de jardin cueillies sur les pentes de Tète-
de-Rang, à 1200 m. d'altitude. Toute cette
verdure disposée avec un goût délicat en mas-
sifs, en gerbes ou s'élançant d'un vase, don-
nait à la salle une élégance particulière.

Des pommes et des poires d'une infinie va-
riété et dont quelques-unes n'ont pas encore
achevé de mûrir, formaient une collection re-
marquable par leur beauté et leur grosseur,
malgré la fin pluvieuse de l'été. D vaut aussi
la peine de signaler parmi les fruits, outre le
raisin doré et les melons d'apparence succu-
lente, de grosses cerises rouges arrivées à par-
faite maturité et qui venaient d'être cueillies
aux Hauts-Geneveys. Des graines, des céréa-
les ct toute la culture maraîchère étaient lar-
gement représentées.

Tout cela témoigne de l'effort, de la persé-
vérance et du savoir-faire des exposants : la
Société de pomologie, l'Ecole d'agriculture,
l'Orphelinat Borel et quelques particuliers. On
y voyait aussi tous les instruments nécessaires
dans l'agriculture et une collection complète
d'outils artistement disposés en panoplie contre
une paroi. Enfin des mottes de beurre fine-
ment enjolivées et quelques fromages de la
fruitière des Hauts-Geneveys.

Dehors était exposé le jeune bétail repré-
senté par 92 tètes, gén isses et taurillons, et
15 truies de reproduction. On pouvait voir
également différents instruments aratoires
perfectionnés : trieurs, arracheuses de pommes
de terre, machines à égrener, concasseurs, etc.
C'est cette ipartie de l'exposition qui nous a
paru le moins complet. Il n'y a pas lieu de
s'étonner de cela, car un concours semblable
avait lieu en même temps à La Chaux-du-
Milieu. ,

A une heure, un joyeux banquet d'une cen-
taine de couverts, fort bien servi par le tenan-
cier de l'hôtel de Commune, réunissait dans
une salle du collège, les agriculteurs et leurs
amis.

M. Andrié, secrétaire communal, a ouvert
la série des discours en adressant quelques
mots de bienvenue aux comités et aux agri-
culteurs, et de remerciement aux membres du
comité d'organisation.

M. Constant Sandoz, président de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz, lit quelques let-
tres d'excuses de MM. Comtesse, conseiller
fédéral, Pétavel et Droz, conseillers d'Etat
etc. , puis il parle de l'utilité des concours
agricoles. Es permettent aux paysans de se
communiquer leurs expériences et sont un
excellent moyen de stimulation.

MM. Nerger, membre du jury des produits
du sol, Charles Gnsegi, rapporteur du jury du
bétail, Charles Vielle, membre du jury d'api-
culture, ont pris successivement la parole
pour féliciter les agriculteurs du Val-de-Ruz
pour les résultats qu'ils ont atteints et les en-
courager dans la voie du progrès.

M Ernest Bille, directeur de l'Ecole d'agri-
culture, s'est attaché surtout à montrer avec
beaucoup de clarté et d'éloquence, les avan-
tages que le paysan retire de la caisse d'assu-
rance contre la mortalité du bétail, et retire-
rait d'un crédit mutuel agricole. L'institution
d'un crédit agricole est une nécessité : il doit
être le couronnement de tout ce qu'a entrepris
déjà la Société d'agriculture, si prospère au-
jourd 'hui.

On ne saurait mieux dire, et l'assistance l'a
fait comprendre à M. Bille en saluant son dis-
cours d'enthousiastes applaudissements.

M Paul Favre, directeur de l'orphelinat
Borel, insiste sur le rôle toujours plus grand
que doivent remplir les machines agricoles
appelées à remplacer de plus en plus la main-
d'œuvre, si chère aujourd'hui.

Au dessert, M. Jeanrenaud, professeur à
l'Ecole d'agriculture, donne lecture des rap-
ports des jurys et proclame, au milieu d'un
silence profond, les noms des exposants qui
ont obtenu un prix.

Les agriculteurs qui ont participé à ce
concours, comme ceux qui l'ont simplement
visité, ont retiré sans doute des instructions
profitables. Ils n'oublieront pas non plus la de-
vise qu'encadrait un gracieux arc de triomphe :

Agriculteurs, chassons loin la routine
Pour nos aïeux , consolante doctrine.
Vers le progrès , marchons tous à l'assaut
Par les conseils de Monsieur Jeanrenaud.

Il est à piévoir que les Hauts-Geneveys,
en possession maintenant d'un vaste entrepôt,
auront souvent des concours de ce genre, et
cela, pour le plus grand bien de notre agricul-
ture. Ce village serait bien choisi pour cela,
placé sur les lignes du chemin de fer et du
tram, et adossé sur les pentes de Tête-dc-Rang
d'où l'on embrasse clans son ensemble le Val-
de-Ruz, dont chaque parcelle de terrain est
cultivée avec sollicitude par les agriculteurs
aux bras infatigables.

Il était béas, samedi , au déclin du jour , ce
vallon agreste que l'ombre crépusculaire com-
mençait à envahir , tandis que le soleil, un
soleil d'automne, s'attardait à dorer la crête
uniforme de Chaumont. R.
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NEUCHATEL
Commissi on scolaire. — Dans sa séance

du mercredi 27 courant , la Commission sco-
laire a traité les questions suivantes :

M. le président adresse .les souhaits de bien-
venue à M. Adrien Guebhart, nommé membre
de la Commission scolaire, en remplacement
de M. Erhard Borel, décédé.

La commission scolaire fixe la date des va-
cances des vendanges du jeudi 28 septembre
à 5 h. du soir, au lundi 9 octobre, à 8 h. du
matin.

La Commission décide d'ouvrir, à partir du
15 octobre prochain, les cours du soir prévus
lors de la récente réorganisation de l'Ecole
professionnelle. Ces cours sont les suivants :

Cours de lingerie et raccommodage, qui sera
donné par Mlle Reymond, maîtresse à l'Ecole
professionnelle, cours de confection, confié à
Mlle E. Guern, ancienne élève de la dite école,
et cours de repassage, qui sera donné par
une des maîtresses actuelles, Mlle S. Koch.
Ces cours seront gratuits, mais une finance de
5 fr. sera réclamée à chaque élève pour usure
du matériel mis à sa disposition. Cette finance
pourra être restituée aux élèves sous la forme
de prix accordées ù celles qui auront mérité
cet encouragement par leur travail ct leur
application.

i Ces cours dureront du 15 octobre à la fin de
l'année scolaire. Enfin , la Commission nomme

comme maltresses des cours théoriques de la
section des apprentissages, cours de deux
heures par semaine : pour le français, Mlle Hé-
lène Girard ; pour l'arithmétique et la compta-
bilité, Mlle J. Krieg ; pour la langue alle-
mande, Mme Maurice Jacottet, et pour la
gymnastique, M. Albert Richème.

Ces nominations sont faites à titre provi-
soire, jusqu'au 1" janvier 1907, et ratification
du Conseil d'Etat réservée.

Un tarif de prix a été adopté par la Com-
mission, pour les travaux exécutés pour la
clientèle par la section des apprenties.

Vu le nombre croissant des élèves des classes
spéciales de français, la Commission décide
de maintenir jus qu'en avril prochain la nou-
velle classe E., ouverte en mai, et qui conti-
nuera à être dirigée par Mlle Wuithier, ins-
titutrice.

Elle adopte une nouvelle réparti tion des
cours spéciaux à l'Ecole primaire, entre les
membres du corps enseignant, pour le semestre
d'hiver 1905-1906.

Enfin, elle communique le rapport d'inspec-
tion pour 1905 de notre Ecole professionnelle
et ménagère, rédigé par l'inspectrice fédérale,
Mme L. de Courten. Ce rapport constate la
continuation de la bonne marche de cet éta-
blissement, et souligne les progrès qui seront
réalisés par la réorganisation de cette école.

Union commerciale. — Samedi soir, un
long cortège éclairé par de nombreuses lan-
ternes vertes et blanches, a parcouru les rues
de notre ville.

C'était les membres de l'Union commer-
ciale se rendant à Beau-Séjour fêter le 30™° an-
niversaire de la fondation de cette utile asso-
ciation.

Plus de 500 membres honoraires et actifs
avaient tenu par leur présence à prouver la
vitalité et la force de cette société ; une cha-
leureuse ovation fut faite au seul membre fon-
dateur étant encore à Neuchâtel et qui heu-
reusement assistait à cette petite fête.

Le premier acte, dans lequel on eut cle nom-
breux discours, des productions de gymnas-
tique, chant, comédie, dura jusqu'après mi-
nuit ; le second acte se prolongea jusqu 'au
matin.

En f uite. — Un soldat du bataillon 20, dont
le domicile est aux Parcs, a disparu samedi,
peu avant le moment où il devait commencer
six jours d'arrêts après le service. On n'a pas
encore pu le reprendre.

Concert. — Un public nombreux assistait
samedi soir, au concert organisé par la Fanfare
italienne, en faveur des sinistres de Calabre.

Le chant sympathique et parfait de M""
Quinche a été vivement applaudi. MM. San-
tavicca et Frey ont fait goûter à l'assistance
un régal musical des plus délicats.

Le clou de la soirée a été le jeune Vittorio-
Emanuele, dont la grâce enfantine, jointe à
un réel talent ont enthousiasmé l'assistance.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d Avis de
Neuchâtel > en faveur des victimes des trem-
blements de terre en Italie.
C. J. 10 fr. ; Pension Ruttgers 11 fr. ; Ano-

nyme de Valangin 5 fr. ; Anonyme 10 fr. ; dito
1 fr. Total à ce jour 138 fr. 50.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » en faveur des incendiés de La Prise
sur Montmollin.
C. J. 5 fr. ; A. R. 5 fr. ; Anonyme de Cor-

mondrèche 5 fr. ; dito de Coi celles 1 fr. ; Ano-
nyme 5 fr. ; dito 10 fr. ; dito 5 fr. ; dito 1 fr.

Làste close. Total 675 fr. SO.

Le tribunal militaire de la H° division,
réuni samedi à la caserne de Colombier, a
jugé le soldat Arthur Imer, doreur à la Chaux-
de-Fonds, du bataillon 20, 1" compagnie, ac-
cusé de détention abusive de cartouches à
balle et de menaces.

Imer reconnaît avoir été en possession de
cartouches à balle, mais prétend ne pas se
souvenir s'il les a prises dans la maison d'un
paysan ou si ce dernier les lui a données ; il
déclare qu'il avait bu et qu'il ne se rappelle
pas ce qui s'est passé.

Il a un casier judiciaire garni de maintes
condamnations pour scandale, ivresse, actes
de violence et résistance à la police ; au ser-
vice, c'est un habitué de la salle d'arrêts.

Une quinzaine de témoins sont entendus ;
il résulte des débats que Imer a dérobé un
chargeur de 6 cartouches à balle, soit dans la
maison d'un civil où elles étaient déposées,
soit dans une caisse se trouvant dans l'arrière-
cuisine militaire à Courtetelle.

Un jour qu'il était à l'infirmerie, soigné
pour une blessure qu'il s'était faite au poignet
en brisant une vitre de la salle de police où
on l'avait mis pour mauvaise tenue à l'entrée
au cours, il sortit pour aller boire, malgré les
ordres de service.

Dans l'après-midi il fit déjà des menaces à
un homme de cuisine, montrant ses cartouches
et disant : « Il y en aura pour toi ».

Signalé à l'infirmerie comme étant porteur
de ces cartouches, ct questionné par des supé-
rieurs, il prétendit les avoir jetées dans un
champ et proféra néanmoins encore des me-
naces contre un caporal infirmier,

Un témoin de Courtetelle, chez qui des car-
touches avaient été déposées après les exer-
cices de tir, déclare ne pas en avoir remis à
Imer; il a entendu celui-ci faire des menaces
telle que « demain je les f... bas », sans dési-
gner personne.

A l'infirmerie, les hommes qui s'y trou-
vaient éprouvèrent des craintes et ne voulu-
rent pas rester avec Imer. Les menaces n'ont
pas été précises, cependant Imer a dit entre
autres que « du caporal infirmier il ferait deux
appointés », qu'il y en aurait une pour celui-
ci, une pour celui-là, et qu'un troisième n'était
pas encore mûr.

Finalement le sergent de cuisine réussit à
obtenir des confidences de l'accusé et à se sai-
sir des cartouches qu'il avait cachées sous lui ,
dans la paille de l'infirmerie.

Imer avait bu plus ou moins, selon l'appré-
ciation des témoins il n'était pas de sang-
froid , mais devait cependant être conscient de
ses actes ; on met en doute ses déclarations
qu'il ne se rappellerait de rien.

Des témoins à décharge, connaissant Imer,
le dépeignent comme incapable de mettre ses
menaces à exécution.

Le capitaine-auditeur Jacottet fait ressortir
le mauvais élément qu 'est l'accusé, il entre
en salle de police en même temps qu'au ser-
vice, soigné à l'infirmerie, il n'entend pas se
soumettre aux règles de discipline, il sort
sans permission pour aller boire. La posses-
sion abusive cle cartouches à balle est caracté-
risée, elle résulte même, non d'une simple ré-
tention , mais d'un larcin , elle constitue .un
grave danger entre les mains d'un tel homme
puni souvent pour actes de violence.

Imer savait ce qu 'il faisait et sa manière de
se défendre est contredite par ses actes ; il a
menti en disan t qu'il avait jeté des cartouches
clans un pré, il les avait cachées et il a refusé
cle les rendre ; l'ivresse qu 'il plaide, si elle a
existé, n'étai t pas telle qu'il avait perd u con-

science de ses actes et ce n est qu'une circons-
tance aggravante.

Quant aux menaces elles existent, malgré
qu'elles n 'ont pas été proférées directement
contre telle personne déterminée ; elles ont
jeté le trouble et l'inquiétude à l'infirmerie et
elles sont punissables selon la loi militaire.

Elles existent, malgré que l'on soutiendrait
que Imer n'eût pas été homme à les exécuter.

L'accusé est un mauvais soldat, un déplo-
rable exemple à ses camarades; il faut le
sortir de l'armée dans laquelle il n'est plus
digne de servir.

L'auditeur conclut à 6 mois d'emprisonne-
ment, un an de privation des droits politiques
et à la dégradation.

Le défenseur, M. Renaud, avocat, repré-
sente Imer comme une victime inconsciente
de ceux qui se font un tremplin de l'antimili-
tarisme et qui sont les auteurs de ce qu 'il
appelle une certaine crise de patriotisme. Les
meneurs et pêcheurs en eau trouble ne sont
pas atteints, ils se dérobent, tandis que leurs
victimes telles Imer, écopent.

Imer remplit ses devoirs quand il n 'a pas
bu , le malheur pour lui c'est la boisson, et il a
fallu qu 'étant un jour surexcité il fit la décou-
verte des cartouches dont il prit un chargeur,
non dans l'intention arrêtée d'en faire usage
autrement que par bravade ; il y a là un con-
cours de circonstances dont la volonté de Imer
n'est pas entièrement responsable et s'il
n'avait pas eu toute facilité de prendre des
cartouches, les propos taxés de menaces ne
seraient rien et ne tireraient pas à consé-
quence. Le défenseur exhorte le tribunal à
user de modération et il conclut au renvoi de
l'accusé à ses chefs pour être puni discipli-
nairemeirt.

Après délibération , le tribunal condamne
Imer ponr détention abusive de cartouches à
balle et pour menaces envers des supérieure à
3 mois de prison sans déduction de la préven-
tive, à la privation des droits politiques
pendant une année et à 30 fr. de frais.

Tribunal militaire
(Corr. partie.)

POLITIQUE
Initiative bernoise

Il a été recueilli, dans le délai prescrit par
la loi, 19,400 signatures pour l'initiative en
vue de l'élection du Conseil d'Etat par le
peuple.

Le budget catholique en France
Le « Gil Blas > signale qu 'il vient de se

fonder à Londres une société anglaise pour la
constitution d'un budget des cultes destiné à
remplacer non seulement les subsides de
l'Etat français au budget catholique, mais
encore ceux que doivent lui fournil' les asso-
ciations cultuelles.

La société répand à flots des brochures et
des circulaires dans lesquelles il est expliqué
qu'il suffirait de 15 mille donateurs faisant
don chacun de 10,000 fr. pour constituer un
capital très suffisant de 150 millions. L'œuvre
est mise sous la protection des plus hautes per-
sonnalités d'Angleterre et des plus grands
noms de France.

Le conseil d'administration est composé de
Sir Robert Herbert, ancien ministre des af-
faires étrangères, Chamberlain, président de
la Peninsular and Oriental C°, le duc de
Luynes, etc.

Le comité de patronage comprend le duc
de Lorges, les comtes Urbain de Maille, de
Las Cases, de Sonis, le vicomte de La Villar-
mois, etc.

Nouveau parti russe
Il s'est constitué à Moscou, au cours du con-

grès des zemstvos et municipalités, un groupe
spécial qui s'est donné le nom de parti consti-
tutionnel nationaliste. Quelques personnalités
•éininentes en font partie.

M. Witte
M. Witte a été créé comte par le tsar.
— L'agence Wolff apprend que l'empereur

Guillaume H a confère à M Witte la chaîne
de la grand'eroix de l'ordre de l'Aigle rouge,
qu'il lui a remise personnellement àRominten.

Le correspondant de la « National Zeitung >
à Saint-Pétersbourg, a été reçu par M. Witte,
qui lui a parlé en termes enthousiastes de la
réception que lui a faite Guillaume H à Ro-
minten. L'empereur l'a reçu par ces mots :

« Je vous rends les mêmes honneurs qu'à
une tête couronnée. Ce serait un grand bien
pour la Russie si elle possédait beaucoup de
serviteurs aussi fidèles que vous. >

En Turquie
On dément formellement à Vienne que le

gouvernement austro-hongrois ait été sollicité
par la Turquie d'intervenir dans le sandjak
de Nowi-Bazar ; mais il ne paraît pas douteux
que l'administration autrichienne ne surveille
de très près les événements qui se produisent
dans ce pays.

— La Porte n'a pas encore répondu à la
dernière note des ambassades relative à l'éta-
blissement de contrôleurs financiers en Macé-
doine. Le sultan paraît persister dans son
refus d'accepter des contrôleurs.

£e boycottage de la Suisse

Il n 'aura pas lieu. Telle est l'information
que le «Journal de Genève» donne sous la
forme suivante :

« Il parait que la nouvelle venue de Berlin
de la réunion d'un congrès en vue du boycot-
tage cle la Suisse par les automobilistes est
inexacte. Ce renseignement doit être mis, as-
surc-t-on , sur le compte d'une erreur de tra-
duction.

Le premier congrès international de l'auto-

mobile se reunira en décembre à Paris à 1 or-
dre du jour figure notamment «la circulation
automobile en Suisse. » L'Automobile club
suisse est invité à se faire représenter à ce
congrès, il y enverra des délégués».

Qu'est-ce à dire? Toutes les suppositions
sont permises.

Les erreurs de traduction ont parfois bon
dos — si tant est qu'on puisse parler du dos
d'une erreur. Celle, par exemple, qui consiste
à déclarer qu'on va boycotter un pays, et qui
entre même dans certains détails à cet égard,
se prolonge un peu trop pour que le public s'y
laisse prendre.

Ce qui est vraisemblable, c'est que les fortes
têtes de l'automobilisme ont été déconcertées
par l'éclat de rire, ou l'indifférence dédai-
gneuse, ou le soulagement — suivant les tem-
péraments — qui accueillirent leur amusante
déclaration de guerre.

Puis le public n 'aura pas appris sans quel-
que stupéfaction, que la menace de boycottage
était transmise à l'Automobile club suisse par
la légation suisse à Berlin. Que venait faire
ici cette légation? Sa mission est de repré-
senter le gouvernement suisse et de le rensei-
gner ; nous ne sachions pas qu'elle puisse être
à n 'importe quel titre uu intermédiaire entre
les automobiles clubs de l'étranger et l'Auto-
mobile club suisse.

Ces fausses manœuvres s'expliquent plus
aisément que l'erreur de traduction qui con-
sisterai t à confondre «circulation» et «boycot-
tage».

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spccisl sis ls Ttuillt i'Aait it Tltachùttl)

Fédération ouvrière suisse
Olten, 1". — La conférence du comité cen-

tral de la Fédération ouvrière suisse (Gewerk-
schaftsbund) et des représentants des comités
centraux des associations syndicales et des
unions ouvrières locales a pris à l'unanimité,
après une discussion animée, la décision sui-
vante :

La conférence invite les associations à con-
tinuer la discussion de l'action directe, puis à
transmettre les résultats de cette discussion au
comité central de la Fédération ouvrière qui
devra soumettre la question au prochain con-
grès ordinaire ou extraordinaire de la Fédéra-
tion pour qu'elle soit t ranchée.

Antimilitarisme
Lucerne, l°r. — Des représentants des so-

cialistes de toutes les parties de la Suisse réu-
nis à Lucerne ont fondé aujourd'hui dimanche
une ligue antimilitariste. Zurich a été choisi
comme vorort.

Vins
Aigle, 1". — La récolte de la Société des

Mousquetaires s'est vendue samedi, aux en-
chères publiques, 43 centimes le litre de ven-
dange au lieu de 61 centimes en 1904 et 69 en
1903.

La commission intercommunale chargée
de fixer le prix officiel courant de la vendange
à Aigle et à Yvorne, s'est arrêtée au chiffre
de 36 centimes le litre de vendange. Le prix
avait été fixé à 49 centimes en 1904 et à 52 en
1903.

Une récolte particulière,mise aux enchères,
s'est vendue 37 centimes.

Montreux, 1". — A la mise des vins du
cercle de Montieux , les prix ont varié de
9 fr 10 à 12 fi- 20. les quarante litres.

Le voyage de M. Tittoni
Baden-Baden, 1". — M. Tittoni est parti

ce matin. On mande au «Temps» que le prince
de Bulow aurait promis à M. Tittoni d'aller le
voir à Monza. Après avoir soupe ensemble, ils
se sont quittés samedi soir le plus cordiale-
ment du monde.

Le frère de M. de Bulow, ministre d'Alle-
à Berne, accompagnera M. Tittoni jus qu'à
cette ville où M Tittoni va saluer le président
de la Confédération.

M. Tittoni à Berne
Berne, 1". — M. Tittoni, ministre des

affaires étrangères, est arrivé à Berne à 4 h.
14 II a été reçu à la gare par le personnel de
la légation italienne. M Tittoni a rendu visite
à M. Ruchet, président de la Confédération,
puis est reparti à 8 h. 10 pour l'Italie via Olten-
Lucerne.

Assassinat en Pologne
Lodz, 30. — Samedi, à 5 heures du soir,

deux ouvrière ont tué à coups de revolver le
nommé Jules Kunitzen, patron d'une manu-
facture de coton.

Un des assassins a été arrêté, l'autre a pu
s'échapper en tirant sur les personnes qui le
poursuivaient

Russie et Japon
St-Pétersbourg, 30. —Le gouvernement

russe a fait par l'intermédiaire du gouverne-
ment français ses représentations au Japon au
sujet de la situation des prisonniers russes
condamnés pour tentative d'évasion par les
tribunaux japonais à des peines d'emprisonne-
ment, tandis qu'en Russie la même faute n 'est
punie que de peines disciplinaires.

Au Maroc
Tanger, 1". — On apprend de source an-

glaise que M. Saint-Rene de Taillandier a été
chargé d'informer le sultan de la signature de
l'accord franco-allemand. H annoncera au sul-
tan en même temps que la conférence se fera
probablement à Algésiras et que la mission
française va pouvoir quitter Fez.

Affaires de Macédoine
Salonique, 1". — Le nouvel agent civil

autrichien est arrivé samedi soir. Le contrô-
leur financier français doit arriver dimanche
et le contrôleur anglais lundi.

Accident de montagne
Stans, 1". — Le peintre Spôrri, de Zurich,

qui travaillait à Seelisberg et qui avait gravi
vendredi soir le Niederbauen, en compagnie
d'un ami, a fait une chute à la descente et
s'est tué.

Une effroyable affaire
Cambridge (Illinois), 1". — Samedi, dans

un accès de folie , une femme a tué à coups de
hache ses sept enfants dont l'aînée avait neuf
ans. Puis elle les coucha sur un lit et les arrosa
d'huile, y mit le feu et se coupa ensuite la
gorge ; après quoi elle se jeta dans les flammes.
La malheureuse a succombé à ses blessures.
Son mari désespéré s'est tué d'un coup de feu.

Les sauterelles
Saigon, 1". — Des nuées de sauterelles de

l'espèce qui ravage l'Algérie ont > envahi plu-
sieurs provinces et ont traversé Saigon, en-
dommageant les rizières et les plantations de
cannes à sucre.

Faux monnayeurs

Lugo, 1". — La police a arrêté plusieurs
faux monnayeurs.

De retour dans la capitale
Saint-Pétersbourg, 2. — Lo tsar, la tsa-

rine et leurs enfants sont arrivés à Saint-Pé-
tersbourg, dimanche soir, un peu après
5 heures.

En Espagne
Madrid, 2. — Des manifestations répubîl.

caines ont eu lieu dans diverses villes pour
commémorer l'anniversaire de la révolution.

Asssassinat en Corée
Londres, 2. — On mande de Shanghai ski

«Daily Telegraph» que les insurgés de la pro-
vince de Kangvan dans la Corée ont assassiné
deux sujets japonais.

Dans le Caucase
Batoum, 2. — Après avoir fermé plusieurs

usines d'exploitation de naphte, la police a
découvert dans l'une d'elles un certain nombre
de fusils et de munitions.

Des renforts de troupes sont arrivés; on
projette d'envoyer jusqu à 25,000 nommes.

Les bombes
Varsovie, 2. — Une bombe a été lancée

dans le faubourg Volia contre le monument
commémoratif des combats de 1830. La partie
inférieure du monument a été endommagée.

Collision
Helsingborg, 2. —¦ Le vapeur «Niord »"de

Gœteborg est entré en collision dans le dé-
troit du Sund avec le vapeur «Robert» de
Stockholm.

Le «Robert» a coulé. A l'exception d'une
personne tout l'équipage comprenant 19 hom-
mes et deux femmes a péri.

Réception attendue. — Incendie
Tokio, 2. — L'escadre anglaise de la met

de Chine est attendue à Yokohama pour le ©
octobre. On fait de grands préparatifs à cette
occasion.

— Un incendie a éclaté dans les magasins
militaires de Iroshima, d'étruisant vingt bâti-
ments et causant des dommages importants.
On ne signale aucune victime.

Bulletin météorologi que — Septembre
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Orage et incendie. — Vendredi soir, entre

8 et 9 heures, un violent orage s'est déchaîné
sur la contrée deMorat-Chiètres-Freschels. La
foudre est tombée, dans ce dernier village, sur
un immeuble, qui a été entièrement détruit

Militaire. — On nous dit que les troupes
de génie cantonnées autour d'Anet se livreront
ce soir à un combat de nuit avec projections
électriques faites de Joliment

RéGION DES LACS

Accident. — M. Fischer, ingénieur de la
maison Alioth, de Bàle, occupé, un de ces jours
derniers, à des travaux sur la ligne du Mon-
treux-Oberland, fut atteint, à Montbovon, par
un courant électrique de 8500 volts. Immédia-
tement dégagé. M. Fischer recouvrit peu à peu
connaissance. Il est encore aujourd'hui para-
lysé.

M. de Brazza. — Le cercueil contenant la
dépouille de M. de Brazza est arrivé à Paris
samedi et a été transporté à l'église Ste-Clo-
tilde, accompagné par Mme de Brazza et les
membres de la famille, ainsi que par plusieurs
représentants du gouvernement.

Le choléra. — Le « Moniteur de l'empire
allemand > annonce que du 29 au 30 à midi, il
a été signalé en Prusse un cas de maladie
suspect. Le nombre total des cas de choléra
est jusqu 'ici de 256 dont 87 suivis de décès.

Tremblement de terre. — On mande de
Trapani quo samedi matin une secousse de
tremblement de terre a eu lieu à Mazzara ,
causant une grande panique parmi la popula-
tion. On ne signale aucun dommage.
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pour Mencîiâtel (chemins de fer , postes,
tramways, bateaux ot automobiles) donnant
aussi le prix des billets.

P1ÏX : IO CENTIMES
En -vente, dès maintenant, an bu-

reau de cette Feuille, an Kiosque, à
la librairie Mollet et a la Biblio-
thèque de la gare.

Monsieur J. Buchilly et ses enfants : Berthe,
André et Robert , Monsieur et Madame Frite
Giroud et leurs enfants , à Beauregard , Monsieur
et Madame Jacot-Giroud et leurs enfants, i\
Peseux, Monsieur et Madamo Girardier-Giroud
et leurs enfants , à Peseux , et les familles
Mignenat , Nicole , Beaujon , à Peseux , Corcelles
et Auvernier , et Vogel , à Corcelles , ont h
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Elise BUCHILLT1
née GïROUD

leur bien-aimée épouse , mère , sœur , belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a retirée à lui au-
jourd 'hui, dans sa 45me année, après une
longue et pénible maladie.

Peseux , le 30 septembre 1905.
Père, mon désir est, que lb < "i j *

suis, ceux que tu m'as donnés, ¦*
soient aussi avec moi.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 2 octobre, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Peseux.


