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i an 6 mois 3 nuis
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Hor» de ville ou p«r h port*

dm» toute h Suis **. . . .  s.— 4.Î0 t.iS
Etrtng» (Union postale), *_ï.— t t .Sm €.*S
Abonnement «un bureaux de posta, 1 o ct. en sus.

Changement d'adrus*, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Sureau: t , Temple-Neuf, i
Ysnte tu numéro aux kiosques, dépôts, etc.
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CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis te bonne ct régulière fabrirali on. Le

CACAO A i^AToioms
(Marque Cheval Blanc)

Se vondtoujoursfr.-1.30la boîte de 27 cubes
Demandez la BOUE ROUGE dans tous les lions magasins

(Méfiez-vous des contrefaçons)
Fabricants : Ch- MULLER & O, à COIRE

Suce de ittnller & Bernhard

—-»

f ANNONCES c. 8
*t*

Su canton: 1» imtriion, t k 3 ligna So et.
4 et 5 ligna. . . . .  65 ct. 6 « 7 ligne» j S »5 lig. cl plut, 1" Ins., la lig. on son espace 10 »
Ins ***.  Mivanto (répit.) • » I *1>e ta Smhse el Je l'étranger:
iS et. la lig. ou son espace. 1» in»., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, s
IM manuscrits ne sont pas rendus

» ¦ 
11»

Pâtisserie - Crémerie
Chs BOURQUIN

Gi-and'Bne 11 et rne du Seyon
Local complètement transformé et agrandi

SALON BE RAFMItMMM
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaule et froide à toute heure

Ouvert tout le dimanche

I JBM. <&ili»ei»É, .Menchâ-tol 1
I MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX §|
1 Grand choix d'articles mortuaires M

CROIX DU MARCHÉ

En vue d'un changement dans la maison Durif
& Ci» et pour faciliter l'inventaire, les ombrelles

DEPOT
de laies sapin, pitchpin et parquets

Magasin assorti en tous choix
A des p rix déf iant toute Goncurrenee — Livraison tout de suite

S'adresser au dépositaire pour le Vignoble :

TH. DESMEULES
entrepreneur de menuiserie

ATELIER : Rue Fleury 2 — DOMICILE : Rue du Trésor 7
JfETJCHATEti 

COMMUNE de III NEUCHATEL

CONCOURS
Construction d'un Collège au Vauseyon

Mise en adj udication des travaux de fouilles, maçonnerie et
pierre de taille de la partie centrale

MM. las entrepreaaars disposés à soumissionner les travaux ci-dessus désignés, peuvent prendre connaissance des plans, cahier des«barges, avant-métré et conditions spéciales, au bureau de MM.Rince et Béguin, architectes, 14, rue du Bassin , tous lesjours de 8 heures du matin à midi.
Les soumissions portant comme suscription : Soumission pour ma-çonnerie, Vatfseyon, seront retournées sous pli cacheté à l'adresse deIf. F. Porebet, directeur des Travaux publics de la commune.
Fermeture du concours : 10 a»ût 1905, avant midi.

IMMEUBLES

A vendre au Vignoble
Dans ni village dn Vignoble, on offre & vendrenne maison d'habitation en parfait état de conser-vation ayant an rez-de-chaussée de vastes caves,bonteillers, pressoir et an 1er étage nn seul et «ni-que appartement de 9 pièces, tontes exposées ansoleil et Jouissant d'une belle vue sur le lac et lesAlpes.
A. cette maison d'habitation d'une architectureancienne est attenant au midi un vaste verger.Cette propriété avec ses alentours conviendraitCarticulierement à un pensionnat ou à une nom-rense famille ; nn agriculteur trouverait aussi lesdépendances dont il pourrait avoir besoin, soitfrange, remise, écurie et une dizaine de poses dechamps. — Prix : 50,000 fr.Tous les renseignements qu'on pourrait désirerinr cette propriété seront procurés gratis et francoMI* l'Agence agricole et viticole James-d« RAVBIîO-»_4-Cle, T-JCTre*DFft.t''o»« ¦ _ _
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Terrain à bâtir
à vendre anx Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618m2.
S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

Propriété
à vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Biaise, situation
et vue incomparables, jar-
din, verger, vigne. Affaire
très avantageuse: facilité
de payement. — Ecrire h
H. S. 752 au bureau de
la Feuille d'Avis de Weu-
châtel. 

5000 m. 9e terrain
A VENDRE

F. Perdrisat , horticulteur , offre à
vendre une partie du terrain qu'il
possède aux Fahys, terrain très bien
exposé et garni d'arbres fruitiers en
plein rapport. — Conviendrait
pour y établir des petites
propriétés.

Pour les prix et conditions s'adres-
ser à lui-même , aux Fahys 6.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le jeu di 3 août 1905, dès les

t heures du matin , au local de
ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, on vendra, par voie d'en-
ohères publiques , les objets sui-
vants :

1 baraque de châtaignier , 3 se-
crétaires , des commodes , des
régulateurs, des canapés, des gla-
ces, des tables rondes , des tableaux ,
2 machines à coudre, des chaises
placets jon c, 1 lavabo, 1 buffet
bois dur 2 portes, des tables de
nuit , des buffets.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 31 juillet 1905.
Office des poursuites.

2~A VENDRE "
~

Vient de paraître:

£e cours
du Seyon

Vingt cartes inédites à 1 fr. 50la séné ou 10 centimes pièce.S'adresser pour le gros et le
détail Chez l'éditeur

J. DESCOMBES
Serrières

AÏÏVERJ-IER

Eanx minérales naturelles
de Montreux, Saint-Galmier, Ems,
Vichy, Carlsbad , Contrexeville, etc.

Hunyadi Janos , Birmenstorf ,
Apenta , etc.

Citronelle Suisse. Gitrelka.
Champagne Bouvier. Vins

de Bordeaux , Arbois , Tyrol , Cor-
taillod , Auvernier , etc., et Vins
sans Alcool.

Rabais par panier à partir de
6 bouteilles .

Au magasin
H.-L. OTZ

Je cherche
un étudiant

ayant une bonne prononciation
française, du i« au 20 août, 1 fr.
par leçon. Ecrire sous F. K. 776
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Bonne

PENSION
bourgeoise à remettre tout de suite
à proximité de la ville. Demander
l'adresse du n» 780 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

BEURRE
Beurre fin de table

» en motte
aux prix du jo ur

Arrivage tons les jours
Se recommande ,

J. TOBLEB
Saint-Biaise

Tous les jours de marché sur la
place , à Neuchâtel.

1 làGâSi BOIETEI.H-IIRŒIE g
S JEANNE GUYOT t
w JB_*~ Maintenant place NUMA DROZ -*J *j t @
W MAISON DE L'HOTEL DU VAISSEAU Wm #
f p  Faute de place et pour diminuer le stock, 

^
£ 20 O/o DE RABAIS sur les articles suivants : <|)

8 
Chemises blanches pour messieurs, avec et ®

sans col, depuis 2 tr. 50 à 6 tr. — Chemises sys - 5
*̂  tème J 'àger, blanche et beige, avec et sans col, |g
S depuis i tr. 15 a 1 f r. — Articles â broder, tels |S
Z que : Canevas Javas, 160 cm. largeur, double f ace. ç&

f  
Couvre-linges toile avec f range et ourlets à j our. *M
Napperons toutes grandeurs, dos de lavabos. ©

•H Sacs à pi ncettes, à ouvrage. Trousses de voyage, w

®
® etc., f ilins et soie lavable, à 7 et 10 c. l'écheveau. §

S?
ajjÈ Ces articles, déjà très avantageux, seront &~
S vendus jusqu'à épuisement du stock avec le gL
*|! fort rabais indiqué ci-dessus. 

^
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POUR u mnmn
FROMAGES RECOMMANDAMES

TOMME DE BEAUMONT
poids 1 kilo env.

FROMAGE DE TI_LSIT
poids 3- f t kilos env.

— Conservation parfaite —

MAGASIN FRISI
10 Hôpital - NEUCHATEL - Hôpital 10

i : 

Journellement

Perches
Bondelles

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bu des Epancheurs, S

|VTnblanGÏ904
sur lies et en tegres

! et

: v ins rouges 1902, 3 et 4
!i * première qualité et à prix rai-
sonnable. — S'adresser au notaire
Jacot, à Colombier.

CAFE
à vendre ou à louer

Pour cause imprévue, on offre à
vendre ou à louer un café situé au
centre d'un village industriel du
Val-de-Travers.

Demander l'adresse du n° 783 aH
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
cnâtel.

1 extrait il
en bidons et en bocaux &
1 fr. 60 le kilo. S'adres-
ser à M*-"- Jacot, notaire,
à Colombier.

pour philatélistes
Ancienne petite collection de

timbres-poste est à vendre en bloc
ou en partie. S'adresser à M. Lutz ,
Beaux-Arts 17.

AVIS MORTUAIRES
%) 9 Le bureau d'annonces de la
*/T Veuille d 'Avis de JVeuchdtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance , soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

-- î̂ '̂ f̂ K̂tmm^mÊÊma^ummÊÊmmimÊiammimtÊ^mmtsimmasmtmmBmtBiBsmiKBmammaaeaaiaa

T ,AÏÏ LOïïYRF P̂1 X. KELLER -GYGER 1
1 BUE DU sKYosr - NEUCHATEL - BUE DU SEYON I

J 111 RIM - «A LA FI DO IIS - JJJUÏLllîi iH 1
Ë JAQUETTES - MANTES - MANTEA UX IMPER- |I MÉABLES - COSTUMES -TAILLEUR I
1 COSTUMES FIL - JUPES-ROBES - JUPONS 1
1 gy BLOUSES de toutes les f ormes et qualités "Wl 1
E ROBES DE CHAMBRE 1
B %n9on en profite - l^rand cfec&îx de coupon» H
¦ — Toujours k p lus grano choix ae superbes lainages —
6 HAUTES NOUVEAUTÉS S
B Toujours le plus grand choix de Spécialités pour TROU-SSEAUX ||

JL „AU LOUVRE" — X. KELLER-GYGER Jk
B̂L \m RDE DU SE¥0N " NMCHATEL - RUE DU SEYON flB|î ^̂ «r

• 
¦ - ¦ " : " "_¦____¦¦ ___¦¦¦ rwiTT r̂jwn-r-ri~ i ¦miiu'in ""¦¦_¦ i . _ » _ ¦.-_*- . _n_> ¦ -_¦ __r w  ̂

__ 
/>_¦ *___ T *_r* I éêT

A vendre un bon ot solide petit

char à pont
qui conviendrait à un laitier ou à
un marchand de légumes.

S'adresser à G. Lehmann , bou-
cherie , Valangin.

Commerce et exportation
de bouclions en liège

DE

Antonio COSP
San Feliu de Guixols

ESPAGNE-CATALOGNE

Grand entrepôt à Saint-Biaise
Représentant , H. KRAMER
J'appelle l'attention de MM. les

encaveurs , sur l'excellente qualité
de mos lièges stérilisés pour la
pai'faito conservation ili 's vins.

M VZ UDRZ
Répertoire pour orchestre à corde.

Cahiers grand format. Ouvertures,
Fantaisies, Potpourris , Valses, etc.
Morceaux de enoix orchestrés par
maîtres. Faubourg de l'Hôpital 40,
'imc étage.

m̂iÊau*am&maemmasammsm.imi*m
x\*'mtmrt*ixr»Ém

*

Librairie 14 Berttaû I
Rue du Seyon

j NEUOHATEL

La Femme. Médecin du Fiyer 25.—
Bsedeker. Suisse. Edi-

tion 1905 10.70
Dictionnair e encyclopédi-

que illustré , Armand Co-
lin , relié toile . . . 10.—

René Bazin. L'Isolée . . 3.60
de Laguérie. Trois mois

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

Stevenson. Le mort vi-
vant 3.50

j Paul Dumée. Nouvel atlas I
i de poche des cham- I
j pi gnons , cart. . . . 6.50 1

FROMAGE
Le soussigné recommande ses

excellents fromages d Knimen-
thal, Gruyère, Brévine ot
bon fromage demi-gras et maigre,
bien salé.

Expéditions au dehors par colis
postaux de 5 kg., promptes et soi-
gnées, aux plus bas prix .

Se recommande,

J. TOBLER
Saint-Biaise

Tous les jours de mar-
ché sur la place, à Neu-
châtel.

Boucliene-Gliarcuterie

Gubre Wilhr
Beau lard gras

à fondre
65 eent. le V* kilo

SAISTDOUX
80 cent, le V» kilo

TÉLÉPHONE -18*

TTial-malî-n
le meilleur remède contre les
maux de dents, ne devrait man-
quer dans aucun ménage surtout
ou se trouvent des enfants. Suc-cès
croissant.

En vente à Neuchfttel : pharma-

I

cies Dardel et Donner.

SAM DE mmf \] i FAmn
6 morceaux à la Hvre 80 cts., très
bonne qualité reconnue, reoom-
mande Pharmacies A. Donner et
D1* L. Reutter.

WtT Voir la suite des < A vendre >
ft Ii page deux



A VTS
Tout» demande d'adresse d'une

annonce doit tire accompagnée d'un
timbre-poste pour Ut rép onse; sinon
têlle-ei sera exp édiée non affr anchie.

ADM WIS TrXXTIOn
4* 1*

Feuille d'Avis d. NcueMtd.

LOGEMENTS

Pour époque à convenir , le 3mo
étngo do la rue Saint-Maurice 2.

Cirant:! logement de 7 pièces et
dépendances.

S'adresser soit chez M. Racle, où
à MM. A. et L. Meystre.

J.-J. Lallemand 1
Beau petit appartement

très clair, de 3 pièces, «lé-
Èentlances. — S'adresser

tude Borel et Cartier,
Môle i. [

A louer , rue Saint-Honoré 2, 3"«*,
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz , électricité. Bulle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier , rue du
Môle -i, 2U,°. c.o.

4 UO UHR
tout de suite , au deuxième étage
du bâtiment de la Balancé, rue du
Coq-d'Inde, un petit logement com-
posé de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. c, o.

Rez-fle-çhaussée et j ardin
Sablons 27, 5 pièces,

enisine et dépendances,
chauffage central. A louer
immédiatement. S'adres-
ser Etude Borel et Car-
tier, Môle 1.

f i  louer immédiatement
Sablons 27,beau 1" étage,

4 pièces, 2 alcôves, cui-
sine et belles dépendan-
ces. Balcon, chauffage
central. Belle situation.
A louer immédiatement
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles. Suivant
la eonvenance des ama-
teurs une dame âgée se-
rait disposée à louer pour
elle, à l'année, une pièce
de cet appartement. S'a-
dresser Etude Borel et
Cartier, Môle 1.

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

J.-J. Lallemand I
Premier étage, 3 pièces,

2 alcôves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces. A loner immédiate-
ment. S'adresser Etude
Bore! «t Cartier, Môle 1.

32 FEUILLETON BE LA FE01LLE D'AVIS BE NECCBATiL

.Roman contemporain
PAB

NORMAN SIUVER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

Morton quitta la fenêtri et se laissa tomber
dans un fauteuil Puis il tira de sa poche quel-
ques pierres brillant d'un étrange reflet métal-
lique et, les yeux toujours luisants et fixes,
attachés sur les échantillons du minerai de
platine qu'il avait pris à Tangye dans cette
maison même, il tomba dans une rêverie pro-
fonde, au cours de laquelle sa face pâle passait
de l'expression de la douleur à celle de la plus
violente colère.

Longtemps, très longtemps, l'ennemi du roi
du platine demeura ainsi, complètement im-
aaobile.les regards attachés aur les pierres qui
renaient de si loin et qui avaient été témoins
déjà de tant de lugubres drames.

Le jour s'était lçyé {cependant ; le soleil ma-
tinal resplendissait comme au début d'une
journée radieuse, et une grande activité s'était
établie dans le village, préludant à l'agitation
qu 'y amènerait la grande épreuve hippique
de l'année qui a son retentissement dans toute
l'Angleterre et spécialement dans les centres
où s'élèvent les chevaux qui doivent y prendre
part.

Et tout à coup Morton saisit les vêtements
dont il ne s'était pas couvert encore, n les en-
fila rapidement, par des mouvements brusques
et saccadés. Son visage était entièrement
changé maintenant. Dans ses yeux luisait une
activité bizarre, fiévreuse en quelque sorte, et
ses traits étaient figés dans une contemplation
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des G_erv> d» Lettres.

incessante, dans l'étude d' un problème mys-
térieux et compliqué.

Il sortit de l'auberge sans avoir paru re-
marquer les consommateurs matineux dont il
traversait les groupes, et s'engagea d'une
allure un peu raide.un peu automatique, dans
l'avenue qui conduisait à la gare. El ne la par-
courut pas en entier cependant. Arrivé à une
centaine de mètres du bâtiment, il s'arrêta et,
s'adossant à une haie, se mit [à surveiller
attentivement la route qu'il venait de par-
courir. Immobile, indifférent à tout ce qui
n'était pas soa idée fixe, il laissa passer sans
les voir les gens et les voitures qui se ren-
daient à la gare, et n'entendit aucun des bruits
que produisait une foule pressée, animée, par-
tant pour le «Grand Prix anglais».

Enfin , deux palfreniers conduisant un che-
val enveloppé de couvertures parurent dans
l'avenue, et Morton frissonna de la. tête aux
pieds. Mais l'expression fixe et vague en
même temps de son regard bleu ne changea
pas. Ses mains eurent seulement quelques
contractions nerveuses et ses lèvres mur-
murèrent :

— Gladiolus l
La bête, qui se rendait au quai spécial de-

vant lequel on avait amené son vagon-boxe,
était d'ailleurs fortjescortée et fort discutée. Les
uns, ceux qui mettraient leur argent sur son
dos, ne tarissaient pas en éloges hyperboli-
ques, et les autres, ceux qui s'étaient laissés
prendre à la ruse de Rober t Tangye dépré-
ciant lui-même son cheval, lui découvraient
toutes sortes de tares incurables. C'était d'ail-
leurs un animal merveilleux, mince, muscu-
leux, élégant, l'œil intelligent, les naseaux
mobiles, la poitrine profonde et montrant tous
les signes auxquels on reconnaît le sang le
plus pur.

Toute une garde d'honneur l'accompagna
jusqu'à la voie de garage et voulut assister à
l'embarquement, pour lequel les précautions
les plus minutieuses furent prises. Puis, l'opé-

ration terminée et le vagon fermé, les amst- j
teu rs se hâtèrent de regagner la station, où
l'express emmenant Gladiolus et ses admira-
teurs allait s'arrêter dans quelques minutes.

Pour Morton , qu 'une agitation pénible avait
maintenant saisi, et dont les yeux étaient
complètement égarés, il se mit à courir le Ion?
de la voie, mais dans la direction opposée à
celle de la gare. Il parlait haut, et sa récente
immobilité s'était transformée en un impé-
rieux besoin de gestes incohérents qui lan-
çaient dans toutes les directions ses bras
d'athlète.

— Gladiolus n'arrivera pas !... répétait-il.
Gladilous n'arrivera pas.

Bientôt il quitta la voie pour s'engager sur
le talus qui lui était parallèle. Et, n'ayant
rencontré personne, il parvint, à six cents mè-
tres environ de la gare, à un endroit où ce
talus était doublé, pour ainsi dire d'un mur
en pierres sèches et menaçant ruine. Entre le
talus et le mur, un espace vide restait, où fa-
cilement pouvait se dissimuler uu homme.
Morton s'y blottit , pâle et couvert de sueur,
au moment précis où l'express annonçait par
un coup de sifflet strident son entrée en gare.

De l'endroit où il était, l'ancien prospecteur
ne pouvait rien distinguer de ce qui se passait
à la station, qui lui était dissimulée par une
courbe assez accentuée de la voie,

Et , pendant les quelques minutes que prit
l'attelage du vagon-boex où devait voyager
Gladiolus, il resta immobile, haletant, écou-
tant avec passion les bruits qui parvenaient
jus qu'à son oreille,

Enfin, un second coup de sifflet retentit La
figure de Morton devint instantanément bes-
tiale et cruelle.

— Gladiolus n'arrivera pas ! dit-il encore.
Et, s'arc-boutant des pieds au talus dé terre,

il posa ses mains sur les pierres du mur, et
commença de toute sa vigueur un effort pour
les ébranler et les renverser sur la voie. Mais
bien qu'elles ne fussent que posées les unos

sur les autres, sans avoir été jointes avec du
ciment, leur poidsseul les unissaitsolidement,
et Morton s'aperçut qu 'il n 'arrivait môme pas
à les déplacer d'un millimètre. Une rage
d'aliéné sembla le prendre.

— Il faut!... hurla-t-il. Il faut!...
Et, tandis qu'augmentait le grondement de

l'express remis en marche, il tendit tous ses
muscles clans un acte de volonté surhumaine,
tandis que les veines saillaient à son front,
que ses reins ployaient sous l'effort , et que ses
yeux s'injectaient de sang.

Enfin I seconde d'épouvante et d'angoisse,
au moment où le train déj à lancé se dégageait
de la courbe et allait passer devant le mur,
celui-ci, dans le fracas et dans une poussière
intense, s'abattit, couvrant la voie de ses
débris.

La locomotive bondit instantanément hors
des rails, tituba comme un homme ivre, et
fut planter ses tampons dans le talus, quel-
ques mètres plus loin. Les vagons qui la sui-
vaient immédiatement se jetèrent les uns sur
les autres, dans un chaos indescriptible, et
avec des tonnerres de craquements dont l'hor-
reur s'augmentait de oris de douleur et d'ago-
nie. Parmi eux et immédiatement après le
tender, se trouvait le vtigon-boxe de Gladio-
lus, qui, à causo do sa légèreté, probablement,
ne se contenta pas do quitter la voie. D bondit
et fit panaoho, pub, passant au dessus du ten-
der, alla s'ôcraaoï dans un bruit affreux sur la
voie opposée

Nous no ilôorlroim pas ici les scènes de ter-
reur, de douleur et do trouble qui suivent im-
médiatement lo» catastrophes de chemins de
fer. Qui de nou§, en eff et, n'a lu le récit de
ces hétaconibûH où se plaît un destin idiot , et
où l'humanité, saisie en pleine tranquillité,
en plein calme, se trouve en un instant muti-
lée, écrasée, tuée, sans avoir eu le temps de
rien prévoir , ot à plus forte raison de rien
empéiiLun*,

Qu 'on nache seulement que cette fois l'acci-

dent fut grave, et qu 'il coûta la vie à un assez
grand nombre de voyageurs.

Gladiolus, retiré de son boxe quelques mi-
nutes plus tard , avait deux j ambes brisées et
le ventre ouvert par un éclat de bois. Il fallut
l'achever sur place.

Quant à Morton , il était resté entre les dé-
bris du mur et des herbes hautes, sans con-
naissance.

XLIX

Souvenirs et confidences

Le soir môme du jour où s'étaient passés
ces événements dramatiques, le salon de la
petite maison de Quetta Street offrait un ta-
bleau d'un calme intime et reposant. Autour
de la table de famille, sous la lueur douce de
la lampe, Benjamin Fernyhough, ses deux
filles et Jocelyn Barnard causaient tranquille-
ment, tandis que Rose, le petit terrier, dor-
mait devant la cheminée. Et la conversation
roulait sur l'affreux accident de chemin de fer
du matin , dont la nouvelle était naturellement
connue des journaux quotidiens récemment
sortis des pi esses.

— C'est épouvantable ! disait Monica. Tous
ces gens, sortis gaiement de chez eux pour se
rendre aux courses et que la mort guettait
pour les saisir au moment même où ils allaient
se mettre en route.

— Oui, c'est effrayant, répondit son père.
Et en dehors des regrets que doit faire éprou-
ver à chacun la disparition de pauvres êtres
qui n'avaient fait de mal à personne, je n'ob-
serve pas, sans en être frappé , la malchance
qui poursuit depuis quelque temps mon an-
cien directeur Robert Tangye.

Jocelyn avait dressé l'oreille.
— Comment? dit-il, qu'est-ce que le roi du

platine peut avoir à faire avec la catastrophe
d'Haslingdenî

— Vous ne savez pasî Mais Gladiolus, son
cheval favori du Derby, malgré la dépi éciation

volontaire qu'on lui avait fait subir,'était dans
ce train si lamentablement détruit.

— Ah !., fit l'étudiant.
— Oui. Et la pauvre bête a dû être abattue

sur place. Elle avait les membres brisés. Or,
il se chuchotte qu'elle devait, aujourd'hui
même, rapporter une fortune à son proprié-
taire.

— Ah l... fit encore Barnard.
Et il tomba dans une rêverie profonde, que

la gaieté même de Marion ne put entamer.
Les commentaires continuaient depuis quel-

ques minutes sur la{catastrophe d'Haslingden,
et bientôt allait sonner l'heure du repos, îoi-s-

qu 'un bruit, bien connu, celui de 1% clei dans

la serrure, se produisit à la porte d'entrée.
Puis un pas lourd , traînant presque, par-

courut le corridor, monta un étage et retourna
bientôt dans l'appartement de Morton. Et tout

se tut»
— Je vous quitte, dît Jocelyn Barnard e»

se levant soudain ; j'ai besoin de causer avec
votre locataire.

Il monta à son tour et s'en fut frapper à la
porte de Morton , qu'il trouva dans l'obscurité,
à peine éclairé par la lueur d'un réverbère de
la rue, et portant tous les signes d'une ex-
trême lassitude.

L'étudiant s'approcha, mit l'allumette à un
bec de gsiz, et considéra son malade.

— Un peu de fièvre? dit-il.
— Oui, répondit faiblement Morton?
— Fatigué?
— Oui.
— Voidez-vous me permettre de vous

soigner?
— Oui.
-r Et de vous gronder *.
— Ah! A(A SMîW*?*}
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£a Maine ôesîntctrice

DEMANDE A LOUER
On demande à louer
pour le 24 septembre , un petit lo-
gement de 2 chambres et cuisine.
Adresser les offres Ecluse 23, j ,n °.

OFFRES
Jenne sommelier e, parlant

allemand , italien et passablement
le français , cherche tout de suite
place comme

VOLONTAIRE
dans très bon restaurant, en vue
d'apprendre la langue française à
fond. Offres sous Pc. 4351 Z. h
Haasenstein & Vogler, Zu-
rich.

Jeune fille , Suisse allemande, de
très bonne famille et bien recom-
mandée , cherche place de

VOWONTA 1RB
dans une bonne famille.

Adresser offres par écrit sous
chiffres L. O. 782 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne d'un certain âge,
robuste, de toute confiance , con-
naissant tous les travaux d'un
ménage, cherche place pour tout
de suite ou pour époque à conve-
nir. Demander l'adresse du n° 786
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

M"° Affolter, bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

PLACES
I ' i  . I i , I SB)

On demande pour tout do suite
une

bonne cuisinière
ponr hôtel . Demander l'adresse du
n» 784 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour une famille de
Genève et pour le commencement
de septembre une H.2732L.
femme de chambre

bien recommandée, connais-
sant le service, sachant surtout
bien coudre, repasser et servir à
table. Prière d'envoyer les certifi-
cats avec photographie à Cliex-
bres s. Vevey, Hôtel du Signal ,
sous les chiffres et lettres 18-33 P. S.

ON DEMANDE
tout de suite, une personne d'un
certain fige, bien recommandée et
très propre, pouvant disposer de
ses matinées tous les jours do
8 heures à 11 heures pour faire
des chambres soignées. c.o.

S'adresser à Mme Chàtelain-Belle-
not, à Monruz près de Neuchâtel*

On demande une

DOMESTIQUE
parlant français, sachant faire la
cuisine et bien au courant d'un
service soigné. Bonnes références
exigées. Ecrire à C, M. 785 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande pour tout de suite
deux

bous domestiques
sachant soigner et conduire les
chevaux. S'adresser à M. Ritter ,
Landeron.

pour tout de suite , une jeune fille ,
propre et active, pour aider au
ménage. — Occasion d' apprendre
l'allemand. — S'adresser Confiserie
G. Ducommun , Berne.

On demande

UNE JEUNE FILLE
propre et active , sachant faire la
cuisine ot s'aider ait service d'un
café. Demander l'adresse du n° 781
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande fout dé suite une

bonne domestique
pour aider au ménage. S'adresser
Parcs 45 a, rez-de-chaussée gau-
che, c.o.

Ou demande une

Jeurje fllle
pour s'aider au ménage. S'adresser
Vauseyon 1, au café. c.o.

On demande

Une jeu ne f l l l e
pour aider au ménage de deux
personnes ; elle serait logée et
nourrie. Ecrire à M. A. 775 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande , pour le commen-
cement de septembre, uno

cuisinière
de toute confiance , propre et ro-
buste. Inutile de se présenter sans
de très bons renseignements. De-
mander l'adresse du n» 766 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
X» Famille, Bureau de pla-

cement, Treille 5, demande et offre
cuisinières , femmes do chambre,
filles de ménage et de cuisine.

On demande tont de suite une

bonne fille
sachant cuisiner. Boucherie Grin ,
en Ville. c.o.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

de 17 ans, fort , rohuste , cherche
place de volontaire où il aurait
l'occasion d'apprendre la langtie
française. Adresser les offres à M.
Rilfenaoht, Bltimengasge 1, Berne.

Gouvernante
ou femme de ehambre

On cherche pour une fille do
pasteur de l'Allemagne, sachant
un peu le français, très exercée
dans les travaux du ménage et à
l'aiguille, une place auprès d'en-
fants ou éventuellement comme
femme de chambre.

S'adresser par écrit à Mœ« Gut,
pasteur , Beaux-Arts 11, ou bien à
MUo O. Rohner , Chalet Perrenoud .
Saint-Biaise, entre 8 ot 5 heures.

On cherche
une demoiselle française ou Suis-
sesse française, pour deux filles de
5 et 7 ans. S'adresser hôtel Alpen-
rose, St-Beatenberg : joindre pho-
tographie , indiquer gages.

On demande pour tout de suite
un jeune homme

sachant traire. — S'adresser à M.
Jean Wuillemin , Landeron. 

AGENCE INTERNATIONALE
Charlotte Engelhard., Francfort s/M.

demande plusieurs jeunes filles
coiiime gouvernante, bonne
supérieure et bonne d'en-
fants. — Offres seulement avec
les copies et photographie. Fr.a,2M

On demande un R715N

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux et lo ca-
mionnage. S'adresser à M. Her-
nann ttesson, Cernier.

DEM. A ACHETER
Terrain à bâtir

est demandé avec vue imprenable
au-dessus de la ville off au Vau-
seyon , On céderait en échange pe-_
tite maison locative de 80,00© fr.
bien placée aux abords de la ville ,
rapportant plus de 5 %. Adresser
les offres sous chiffre II 4573 N
•a Haasenstein A Vogler, à
Neuchâtel.
__________ B__________________ P_________________ M_-_-W_W__-_______B_>

On s'abonne à

à la toute époque

Feuille d 'Avis « « «
at » at de Neuchâtel

p ar carte p ostale adressée
à l 'administration de ce Journal.

> an 6 mois 3 mois

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors 4>5o 2>a5(poste ou porteurs) s *

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 3 AOUT 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

MEWME
Macolin, Evilars

Gorges du Tanbenloch
en toitout Hte j e Saint-Pierre

A L L E R  j
Départ de Neuchâtel \ h. 30 s.
Passage à St-Blaige 1 h. 50

» à l'Ile (côté Nord) 2 h. 55
Arrivée à Bienne 3 h. 40

R E T O U R
Départ de Bienne 6 h. 30
Passage à l'Ile (côté Sud) 7 h. 05

» à St-Blaise 8 h. 25
Arrivée à Neuohâtel 8 h. 45

PRIX DES P_LACES
sans distinction de classe (aller

et retour) .
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à l'Ile et Bienne Fr. fc20
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à l'Ile et Bienne
pour pensionnats . . .  » i.—

LA DIBKCTIQlf

jeune demoiselle
de la Suisse allemande, 17 ans,
très bien élevée, connaissant la
musique, cherche place dans bonne
famille de la ville ou environs où
elle aurait l'occasion de se rendre
utile , surtout auprès d'enfants, tout
en se perfectionnant dans le fran-
çais. On paierait une petite pen-
sion. Adresser offres à M 1»0 Adrien
Borel, Crêt-Taconnet 30.

Mme A. Savïgny, Genève
FU.-ST.ERIE 1 = ¦ ¦

On fT O foitl lll P Consultations • •
udyO"luiIIlli u Pensionnaires • •

_, Maladies des dames
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Sois Nara Soie t** Soie «* Soie *»**«
des qualités les Mus diverses pour blouses et robes ; ainsi que Jeaf dernières nonveautes éè la „ Iléime&erg-Soîe " M^4 _nr_«^«__.«_. _^m__ . -fît __- • __ -1 _-*_ « . , r> » *¦
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| les annonces reçues §

I avant 3 heures (grandes i
i annonces avant 11 b.) m

j| p euvent p araître dans te §

P numéro du lendemain, h

Fahys 61
Pignon ù loner ponr le

24 août prochain. — S'a-
dresser Etnde Borel et
Cartier, Môle 1.

A louer à des personnes tranquil-
les, rue de la Cote prolongée u° 106,
un petit logement de trois cham-
breâ et dépendances , et jardin.
Prix 420 francs. c.o.

B1HJMAHT
Encore nn logement de

5 chambres, chambre de
bain, véranda, jardin, vne
splendide. — S'adresser
Etude E. Bonj our , no-
taire, Saint-Monoré 2.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée pour personne
rangée. Ecluse 13, t*r à droite.

Belle chambre pour monsieur.
Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée, c.o.

Jolie mansarde pour ouvrier pro-
pre et rangé. Pourtalès 6, 3""= à
gauche. 0.0.

_SF A LOUER -**J&
jolie chambre meublée, rue du
Seyon. S'adresser Seyon 30, 3m« à
gauche.

Séjour
Chambre et pension chez M™"

Paul Chédel , aux Hauts-Geneveys.
Jolie chambre avec balcon , pour

monsieur. Rue de l'Oratoire 1, 1er.
A louer jolie chambre indépen-

dante. Evole 3, 3m*\
Chambre confortable, indépen-

dante. Jardin, Prix modéré. 2, Gi-
braltar, au rez-de-chaussée.

Même adresse : leçons de fran-
çais.

A louer deux belles grandes
chambres bien meublées, au soleil.
S'adresser faubourg du Lac 17 a.

Belle chambre meublée. Châ-
teau 4, 2m».

A 3 minutes de la gare,
belle chambre meublée

pour personne rangée. Côte 17,
rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, au 1«
étage du n° 2 rue du Seyon.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Sablons 13, l«r, à droite.

Chambre meublée. — Avenue du
i" Mars 10, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
Jolie chambre meublée indépen-

dante, située au soleil, convien-
drait -à -an monsieur. — Rue du
Seyon 28, 2m« étage t gauche.

Beau local à louer
immédiatement sons la
terrasse de Tillamont,
près la gare, pour maga-
sin, atelier on entrepôt.
S'adresser Etnde Borel et
Cartier, Môle 1. 

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

Magasin à louer
an centre de la ville.
Passage très fréquenté.
A.-m. Branen, notaire,
Trésor 9-

LOCAUX
pour tout de .suite ou époque à con-
venir , pour ateliers ou entrepôts ;
accès facile prés de la gure J.-S.
S'adresser Clos-Brochet n° 13.

JEUNE HOMME
robuste, ayant l'habitude des oke-
vaux, cherche, pour le 17 ao t̂ ,
place pour soigner 2-3 chevaux ou
dans un magasin où il pourrait
apprendre le français. Offres à A.
Eichenberger , p. a. M. Burgat,
voiturier , Saint-Aubin.

On cherche , pour un magasin
de la vi l le ,

Une jenne file
Ïiour faire les commissions, entre
es heures d'école. Demander l'a-

dresse du n° 774 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

UNE DEMOISELLE
honnête et au eourant de la comp-
tabilité, est demandée pour une
boucherie d'une grande localité du
canton. — Offres sous chiffres
H. 4667 H. h l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler,
la Chaux-de-Fonds.

M11» Elise Wernli, tailleuse,
Pelzgasse 105, Aaran, demande
tout de suite des¦ ASSUJETTIES
pour leur enseigner le métier à
fond. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. H 4286 Q

le demoiselle
présentant bien , cherche plaee dans
magasin de lingerie, pour la con-
fection et la vente.

S'adresser rue du Parc 29, la
Chaux-de-Fonds*
****WÊÊÊ**a**MMBEmmKMnum >t*cmfam '̂ mmBBmr*a**m*zwmÊmÊm

PERDUS

P5RDU
sur l'emplacement de fête, ou en
ville , petite broche peintu re émail
avec motif iris. — La rapporter
contre 5 fr. de récompense, chez
Mme Kramer , Ecluse 33.

A VENDRE

* i»

Jg^P™" Les ateliers de la
"Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'impvjj ne's, ,
«. *_*• '

\i AUX TROIS GHEVRÔHS « £
Bijouterie \ ^ y  Horlogerie 1
Orftorie NQp/ Numisiatlune I

, A. J OBIN J
h ttEUÇHATEL *Ç

S Llferairic - Papetcrîff ~"

Delachaux
Sa Niestlô

Nouveautés.
licmnel. Les Evincés, pa-

ges vécues . . . .  3.50
II. Ardel. Le Rêve de

Suzy 3.50
A. Canibray, La Vier-

ge de Raphaël . . . 3.S0
B. Bazin. L'Isolée . 3.50
J. Ilnret. De San-

Francisco au Canada . 3.50 i

wi*iJS*VWM.uJumm*!Kwi^^d**axrj m*K*a**œixaa*

Est en vente :
LA FETE DES VIGNERONS

Partition, chant et piano. Prix net : 7 fr. I133Î74L
Musi que de «î. DORET

CARTE POSTALE: M. G. Doret , avec fragment musical et signature, 0.t&
» » » » et M. Morax , 0.15
Fœ-tisch frères , éditeurs de musi que , Lausanne, Vevey

et Paris, et dans tous les magasins de musique et librairies. 

Sanatorium gellevne sur ;™0H
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie, massage, électricité, cures d«
Weir-Mitchell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

, . "'LE'MATIN „sf LE SOIR
ALLER : Neuchâtel—La Sa uge 8 h.30 lO MO -J f 2h. 10 5h. —
RETOUR : La Sauge — Neuchâtel ^h- 35 11 h. 55 i g* 2 h. 55 6 h. 45
Pendant les mois juin , juillet et août dernier bateau CUDRMN-NEUCHATEL à 8 h. 30 du soi.

VOITURES, À L'HOTEL — TÉLÉPHONE

PROMENADE A LA SAÏÏSE ET LE VULLY

*"" -̂*—--T ** ~" ""* " "_H ^
HOTEL. — t'EKiSIOM — KESTAÏIItAxi-f

Grande Salle (avec piano) pour sociétés

TOt*T BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -*_H
Dîners d -1 fr.' 50, 2 fr. et 2 fr. 50

HORAIRE DES BATEAXIX A VAPEUR

XYM Fête lérale île jwffiÉrs, à Mc&É
COMPTES A FOURNIR

Toutes les personnes qui ont des comptes à régler
avec la Fête fédérale de sous-officiers, sont invitées à

présenter leurs notes, visées par le président du comité

qui a fait la commande, d'ici an 10 août courant,
au caissier du comité des finances, M. A, Schwaar , h h

Banque cantonale, à Neuchâtel.
Passé le 10 août, aucun compte ne sera plus admis,

Neuchâtel le 1er août 1905.
Comité des finances.

IPLACB DU PORT

Théâtre-Cinématographe Wallenda
GraiÈ quantité de iiiratis. - Entre antres, lient d'arriver :

La Fête fédérale de chant, à Zurich.
La coupe Gordon-Benett 1905.
La course de canots-automobiles à Monaco.
Grande steeple-chase en France 1905.
Les derniers épisodes de la guerre russo-japonaise.
Dix femmes pour un mari.

En préparation : Le cortège officiel de la Fête
fédérale de sous-officiers à Neuchâtel.

Représentations pour famille à 4 h. 4/a
Enf ants, 20 centimes

GRANDES R^ËlSENTATIONS
k 9 h. K ct 9 h. ii 

MAGASIN DE CORSETS
A remettre, pour cause de décès, le seul magasin de corsets à

Bienne. Bien achalandé et excellente clientèle. — Offres sous chiffre
B. 1640 Y. à Haasenstein Jk Vogler, Bienne. 

La f eui l le  d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 8 fr. par an.



Le lot de l'artillerie, pi doit-il être ]
(Corr. de Saint-Pétcrshourg)

Notes prises d'une correspondance du
colonel russe d'artillerie V. T.

Après la bataille de Tiourentchen, dit-il ,
notjs fûmes surpris par l'art savant des dispo-
sitions de l'artillerie japonaise , par sa force et
la justesse de son pointage, la facilité avec la-
quelle elle savait s'établir en des endroits
masqués, presque Invisibles.

A la bataille de Vanfa ngou, nos batteries
établies selon l'ancien ordre, peu nombreuses,
furent détruites entièrement en moins d'une
demi-heure par les batteries japonaises, plus
nombreuses et parfaitement masquées. Nous
conclûmes que dorénavant nous les masque-
rions à l'exemple de nos ennemis, loin des
feux de l'infanterie. Depuis lors l'artillerie
4es deux camps ennemis jouent comme des
enfants à cache-cache.

Les batteries s'établissent à quatre ou cinq
kilomètres des lignes de l'infanterie ; on les
masque derrière les monticules, les sopka, les
collines, les maisons, les bois. Toute l'attention
se porte à ce qu'elles restent invisibles à l'en-
nemi et, par suite, on a craint d'ouvrir le feu
pour ne pas dévoiler la position et ne point
éprouver de grandes pertes parmi les ser-
vants. Cette contrainte va si loin qu'une bri-

gade d'infanterie, sous l'effort de l'ennemi
plus nombreux, se vit obligée de se retirer ,
sachant que tout un corps d'armée s'étendait
à sa droite. Les chefs demandèrent l'appui
de l'artillerie pour reprendre les positions
évacuées et mitrailler les colonnes épaisses
japonaises qui s'avançaient presque à l'assaut
Us reçurent un refus : la crainte de dévoiler à
l'ennemi la position masquée des batteries
eut ponr conséquence la perte inutile de la
brigade.

Le duel d'artillerie a pris nn autre carac-
tère : le but est d'établir les batteries en arrière
de l'infanterie, et le plus loin possible de celles
de l'ennemi, afin que celuirci ne puisse de-
viner leur vraie position. C'est le jeu de
cache-cache. Puis vient la question de savoir
lequel des deux découvrira l'endroit où se
cache l'autre et, pour y parvenir, on évite de
se découvrir le premier et, si l'un d'eux se
dévoile, aussitôt l'autre en profite pour
l'anéantir par ruse aussi. Supposons, pour
exemple, que les Japonais font feu d'un ou de
deux canons; ils le font dans le but exclusif
d'attirer une réponse et d'après la direction
bien observée, de déterminer la distance. Une
fois déterminée, quelques batteries se mettent
de la partie ; la réponse ne se fait pas attendre.
Alors c'est un vrai sport qui commence : les
batteries changent de position, s'acharnent à
se surprendre l'une l'autre, détachent des
canons pour attirer le feu de l'ennemi en
d'autres positions, ainsi de suite, et tout finit
en un grand et t3rrible sport dans lequel on
oublie le vrai but de la bataille.

Si nous ajou tons de plus qu'il est fort diffi-
cile de déterminer quelques cents mètres car-
ré? à une distance de cinq kilomètres et véri-
fier le tir, il s'ensuit qu'il faut employer une
masse d'obus pour le toucher et une aussi
grande quantité de schrapnels pour détruire
la batterie ennemie ou obtenir un vrai ré-
sultat. En réalité, les Japonais et les Russes,
dans ces duels d'artillerie, perdirent pou de
monde.

Dans ce cache-cache à Liao-yang, à Schakté,
à Moukden, l'artillerie, bien masquée, envoya
une grêle de boulets, perdit peu de monde el
n'aida en rien l'infanterie dans sa retraite. A
Liao-yang, dix brigades d'artillerie perdirent
82 officiers tués ou blessés, sur 1093, soit le
20 °/o ; l'infanterie, toute proportion gardée,
perdit le 30 %• A Moukden , dix-huit brigades
perdirent 89 officiers sur 1830, soit le 12 %;
l'infanterie le 32 %. Ainsi le but de l'artillerie
semble avoir changé de principe fondamen-
tal ; elle joue au sport, et, pourtant, l'artillerie
doit préparer l'attaque de l'infanterie, soute-
nir sa retraite. Le fantassin résiste ou attaque
avec plus d'énergie lorsqu'il se sent soutenu
par les feux des batteries, et, maintenant, i]
doit agir par son initiative, sans secours des
autres armes. Comment l'artillerie peut-elle
lui venir en aide quand elle se pose à quatre
on cinq kilomètres de la ligne des fantassins .
Une grande étendue cle champ de bataille lui
est invisible ; les brigades d'infanterie qu'elle
doit secourir , cherchant des abris, lui restent
invisibles et elle n 'ose tirer dans cette direc-
tion de peur de se tromper de but ou de se
découvrir. Que doit-elle faire ? Quel est son
mérite? Est-ce un sport terrible ou l'aide
effectif de l'infanterie?

Le colonel russe d'artillerie propose de
garder l'ancien but , le soutient effectif ; mais
comme l'artillerie découverte est vite détruite ,
il propose, comme dans la marine, des abris
de fer ou d'acier pour préserver les servants
des schrapnels et de la fusillade de l'infanterie
ennemie. Abris nouveaux dont on devrait vite
fournir les batteries de campagne.

A. E. CR09TAN.

ETRANGER

Spéculateurs mis à mal. — Depuis lun-
di, la Bourse du commerce de Paris est en
proie à la plus vive panique, panique qui est
causée par les défaillances d'un gros spécula-
teur en sucres.

D'après des renseignements certains, il ré-
sulte que les créances contre ce spéculateur
s'élèvent à seize millions.

Une partie des ordres non exécutés, s'éle-
vant à la somme de douze millions, portaient
la signature commerciale de ce spéculateur •.
le reste lui est personneL

De nombreuses et importantes maisons sont
atteintes ; on en signale particulièrement deux
qui ont déjà suspendu leurs paiements, la
maison Letroa et Pontreau, et la maison Par-
viller.

Cette panique a causé un désarroi tel parmi
les hauts personnages du commerce des su-
cres, qne le syndicat des commissionnaires,
immédiatement réuni, se tient en permanence
et a décidé, provisoirement, la fermeture du
marché des sucres.

Bien que le nom du spéculateur, cause de la
débâcle, ne soit pas mentionné dans la presse
parisienne, on croit savoir qu'il s'agirait d'un
grand raffineur , qui est en même temps à la
tête d'un des commerces les plus importants
do Paris et qui , par sa situation politique (il
siège au Parlement), possède une influence
considérable.

« Il résulte de renseignements arrivés à la
dernière heure aux intéressés, qu 'il est pos-
sible que toutes ces difficultés soient écartées
dès demain », dit l'agence Havas.

H est évident que de grands efforts sont faits
pour renflouer «le gros financier , membre du
Parlement».

Les sans-travail. — Des désordres se
sont produits lundi à Manchester à l'occasion
de manifestations des sans-travail La police
a dû intervenir et charger les manifestants
qui ont riposté à coups de bâton ; il y a eu
quelques blessés.

Brigandage d'importation. — Tout le
monde, à Naples, croyait à un coup audacieux
de la Camorra, lorsqu'on apprit, il y a quel-
ques jours, que cinq hommes masqués et
armes avaient pénétré dans la villa du contre-
amiral Miral_ elIo,Iigotfé et maltraité le contre-
_ __ rr.ir.al <*•! mis ¦«. soc I OIKC la maison.

Qr, les bandits viennent d'être d£pp,uye$8
et pris au moment, où ils étaient en train de
se partager le butin. Les carabiniers italiens
qnt fait à cette occasion une çon t̂ytatioja sur-
prenante : les brigands pria sont tous des Alle-
mands. Leur chef es,t un nommé Scnude, in-
dividu qui a un passé: fort mouvementé. Le
plus jeune de la bande, qui s'appelle Hans
Kone, a fait des aveux complets et a raconté
tous les hauts faits de ses camarades. Ce sont
eux qui ont dévalisé récemment une be lle
villa à Çastellamare di Stebbia* vol qui a
produit une vive sensation en Italie. La bande
s'était formée à Viterb.e et avait organisé ujje
véritable expédition de brigandage, de Rome
à( Naples.

A la suite de cette affaii e, l'attention du
gouvernement italien a été attirée sur l'inva-
sion des vagabonds et malfaiteurs allemands
en Italie. Ces gens ont leurs rendez.vous dans
certaines auberges tenues, par des compa-
triotes ; là, on les renseigne* et on leur indique
les coups à faire. Le gouvernement a l'inten-
tion de. prendre des mesures spéciales contre
cette maffia d'importation.

La baronne Fortunio. ->- Un Jeune
homme très élégant descendait de voiture di-
manche, à Paris, devant une pension de fa-
mille des environs de la place de l'ÏStotfe, H
s'adressa au bureau et demanda la baronne
Fortunio.

-*- Cette dame n'est point parmi les loca-
taires, dit la patronne de l'hôtel,

— Ahl vraiment 1 VQUS m'étonnez, répondit
le quidam, "Voyons, elle est peut-être descen-
due ici sous un autre nom. C'est la petite
dame blonde du premier étage...

Il y avait effectivement, dans une chambre
du premier étage, une petite dame blonde, et
la directrice de la pension, de famille s'en fut
la prévenir.

Lorsqu'elle revint, le .jeune homme avaii
disparu, après avoir fracturé la caisse. Dans
le tiroir où* se trouvait l'argent, l'hôtelière
trouva un mot ainsi conçu :

«J'ai emporté la hayonne Fortunio, ?
Mille francs avaient disparu. Oh recherche

le voleur,
La traite des noirs. ^- Malgré l'acte gé-

néral de Bruxelles condamnant et interdisant
la traite, des cas nombreux se produisent en-
core, principalement dans le sud de l'Etat
libre du Congo où des noirs sont recrutés pour
les îles portugaise? de San-Thomé et Prin-
cipe et les plantations de cannes à sucre de
l'Angola.

L'«Aborigine's Protection Society» a pris
cette affaire en m et a écrit à lord Lans-
downe pour lui Bignaler les faits et lui de-
mander d'agir.

Lord Lansdowne a fait répondre à M. Fox
Bourne, secrétaire de la dite sooiété antiescla-
vagiste, le 22 juillet dernier, qu'en effet des
abus s'étaient produits, mais que le ministre
du Portugal l'avait assuré que des instructions
sévères avaient été données aux administra-
teurs des colonies portugaises.

Il n'est pas inutile de rappeler que le consul
anglais de Loanda, dans son rapport de 1901",
signalait qu'il y avait 22,585 noirs employés
dans les plantations de cacao de San-Thomé
et que la mortalité était si considérable que
les traitants devaient constamment chercher
des recrues fraîches dans l'intérieur de l'An-
gola. En 1901, 4752 esclaves furent ainsi im-
portés, et ce nombre inférieur à la demande
des planteurs portugais.

Tribunaux et syndj eats ouvriers. — Au
mois de novembre dernier, la cour d'arbitrage
du travail de la Nouvelle-Galles du Sud ren-
dit dans une affaire portée devant elle par le
syndicat des camionneurs un jugement, consa-
crant en quelque sorte le principe de la pré-
férence aux ouvriers syndiqués. Elle
en effet que les patrons étaient tenus, chaque
fois qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre,
d'en informer le secrétaire du syndicat inté-
ressé. La compagnie condamnée fit appel de
ce jugement et la cour plénière de la NoBvelle-
Galles du Sud cassa la sentence. Le syndicat
des camionneurs fit à son tour appel à la haute
cour fédérale. Le tribunal suprême vient dé
donner raison à la cour plénière on confirmant
sa décision.

Cause célèbre. — Un individu, d'excel-
lente famiHe anglaise, diplômé de l'univer-
sité do Oxford, nommé Frédéric Carlton,
est accusé à New-York, mettant la science
au service du crime, d'avoir tué deux fem-
mes en leur injectant un sérum mortel. Carl-
ton, qui est âgé. de quarante-quatre ans, a
étudié à fond la médecine et s'est surtout spé-
cialisé dans la chimie. H fut médecin dans la
flotte des Etats-Unis.

Sa première femme, née Jenny Smith, était
assurée sur la vie pour 10,000 francs. Elle
mourut d'une façon mystérieuse le 16 mai
1904, de même que sa seconde femme, décé-
dée à Brooklyn le 10 août 1904.

A propos du trop fameux «billard lumi-
neux** du Schânzli, le conseiller national
V. Rossel publie dans le «National suisse» un
vigoureux article contre les jeux de hasard
tolérés en Suisse au mépris de la Constitu-
tioa Voici la conclusion de cet article :

Je ne parle pas même, aujourd'hui , de
l'art 35 de la Constitution fédérale qui interdit
les maisons de je u Ou plutôt, je n'en parle
que pour mémoire. Voici longtemps que, sur
ce point, le pacte fondamental de l'Etat n'est
pas respecté. Ceux qui ont précédé au Conseil
fédéral les membres actuels de cette autorité
leur ont légué une situation qu 'on n'a pas cru
devoir liquider. Il y a des maisons de jeu à
Montreux , Genève, Lucerne, Interlaken, etc.
Des casinos et des kursaals ont, sans même
acquitter la moindre redevance à l'Etat ou à
la commune, le monopole de l'exploration
des ioux de hasard dans unc contûe ou dans

"-*•?, WW* Hm °.n<* r V^ntf% Wtiim* n%
be"Çgi8t^s et. .ççs&w r̂ç, y tf %&% squs une
&p*fi on W*. nne* aù^ ^^^iniç.^
messieurs les maîtres et seigneurs de quelques
établissements, privilégiés ont la. faculté de
prélever t à cqup sur, §afls- housse, délier, 1Q*},
200, âQ4 mille ft-mics. par an. su* la^ bêtise ou
la passion humaine. Us le font, au mépris de
Part. 35 de la charte de 1874 On ferme les
yeux,, sous le triste prétexte que seuls les
étrangers sont rançonnés, qu'une partie, de,
l'argent va i des oeuvres* «futilité publique» et
que nous n'aurions plus de touristes si nous
ne leur offrions pas le moyen de lajsaer le plus
possible de leurs plumes aux entrepreneurs de
«billards lumineux», «petits chevaux», «che-
mins de fer» et d'autres «distractions» profi-
tables;

Grindelwald et Lugano, Zermatt et Adel-
do ben, Lausanne et Vevey ont prospéré sans
maisons de jeu. Pourquoi Interlaken, Mon-
treux, Thoune, Genève, Lucerne et Berne en
auraient-ils besoin? Et comment pourra-t-on
empêcher nos stations climatériques et nos
villes d'étrangers, qui, jusqu'à maintenant,
ont résisté à la tentation de réaliser des gains
faciles par des procédés*.• ^gé^ux^ com-
ment pourra-t-on les empêcher de suivre un
détestable, mate fructueux exemple ? Et quand
notre industrie hôtelière se sera développée à
l'excès, et quand elle se sera gangrenée à
fond, quand le renom d'une Suisse aux moeurs
simples et saines, aux institutions fortes et
sages ne sera plus qu'une légende, nous n'au-
rons guère sujet d'être fiera de notre paya et
nous serons mûrs pçW tontes les servitudes.
L'exploitation des jeux de hasard est un fer-
ment de corruption, Partout où eUe a sévi,
elle a élevé des palais sans doute, mais en
abaissant, en avilissant les caractères.

Le cpmité qu; s'était formé pour préparer
la revision de l'art. 35 de la Constitution fédé-
rale n'attendait qu'une occasion d'entrer en
campagne. Cette occasion, ia Société du
Schangli la lui fournit, Le peuple suisse
souffrira-t-il qu'on essaie de faire de sa capi-
tale une sorte de vague Monaco et de §* patrie
le refuge des maisons de j eu? Pour moi, si
l'initiative vient, j e suis tranquille; anx/«fai-
tes vos jeux* des croupiers, il répondra, par
up vigoureux : «Rien ne va plusl»

Initiative et jeu

SUISSE
Les j naladies de la vigne. — On écrit

de Signy-snr-Nyqn ;
Depuis une dizaine de jours, l'oïdium, et le

mildiou de la grappe se propagent d'une ma-
nière inquiétante, Voilà quatre fois que j e
sulfate et trois que j e soufre mes vignes, et les
maladies cryptogamiques continuent leurs
ravages ; nous allons sulfater pour la cinquième
fois, espérons que cela sauvera le peu qui
reste.

Dans certaines vignes, la moitié de la ré-
colte est compromise, les vignerons se décou-
ragent et avec tout cela de nombreuses taches
phyfioxôriques ont été trouvées sur de grands
vignobles situés sur le territoire de notre com-
mune ; le sulfure de carbone a été employé en
grande quantité. Voilà où nous en sommes
actuellement I

Horlogerie. — Le tableau des poinçonne-*
ments du premier semestre de l'année en cours
démontre que les fabriques de notre pays ont
livré 30,472 boîtes d'or et 93,591 boîtes d'ar-
gent de plus que pendant la même période de
l'année précédente, ce qui fait 16,3 % d'aug-
mentation au total.

Pour la boîte d'or, les localités qui ont pro-
fité de cette augmentation sont d'abord La
Chaux-de-Fonds, 25,000 pièces ; Le Locle,
4000 pièces ; le Noirmont, 1700 pièces ; Saint-
Imier, Bienne, Schaffhouse et Granges restent
stationnaires, axec une légère tendance à
améliorer leur situation ; Fleurier, Genève,
Porrentruy déclinent un peu

Les localités qui tirent avantage de l'aug-
mentation des boîtes d'argent sont ^es,
20,000 pièces ; Noirmont, 24,500, et Genève,
19,000 boîtes.

ZURICH. — M. Gull, auteur des plans
d'après lesquels a été construit le Musée na-
tional, avait été chargé, alors qu'il était encore
l'architecte de la ville de Zurich, de dessiner
le plan d'un nouvel hôtel de ville, capable de
recevoir tous les services municipaux. Ce
plan a été achevé à la fin de 1904 On le dit
fort beau. La municipalité en a fait faire une
maquette en bois, à l'échelle de 1/100, qui a
été exposée devant l'Aula de l'Ecole polytech-
nique, durant les fêtes du cinquantenaire.

La construction de l'Urania, le nouvel édi-
fice de l'Observatoire de Zurich, a commencé.
Elle reviendra, avec les aménagements inté -
rieurs, à 1,650,000 francs.

Un troisième édifice important n'attend que
la ratification d'une convention par le Grand
Conseil de ville et le vote populaire, pour
surgir du sol ; c'est le nouveau Musée des
beaux-arts, budgeté à un million de francs, et
que construira la Société zuricoise des beaux-
arts, moyennant la cession, par la ville, du
terrain nécessaire et l'octroi d'un subside de
100,000 francs.

VAUD. —L'autre jour M. Jaquier, pêcheur,
tirait son filet, lequel était d'un poids énorme;
il devait y avoir, à n'en pas douter, une pêche
phénoménale. Après des efforts désespérés le
filet fut hissé, et l'on vit qu 'il ramenait à la
surface de l'eau un mulet, tombé dans le lac
avec son tombereau il y a deux mois environ ;
le tombereau, valant à peu près cinq cents
francs, la prise valait donc quelque chose.
Mais, par malheur, les traits se rompirent, le
véhicule retomba irrémédiablement, tandis
que la carcasse de l'animal, qui ne valait rien,
dut être ramenée sur la rive, où son proprié-
taire dut la faire enfouir.

— Un jeune homme très estimé, M. K , pre-
mier ouvrier maréchal de M. E. Corlhay, à
Eloy, s'est noyé l'autre soir en prenant un

bai» dans le îaç. Excellent gggçw, tt % mm
à çic a, une gran^ 4is^cjg^)-w<i., ft^p^
saisis, doute d'une qong*sç^on,,l# 1*$% ajasl
sv4vi ete tro^ Près le> souple?»

— Samedi à midi» un garçonnet de 4; aP&
fils d'un Italien, qui ete. trouvait; dev<$_%i 1<$
bureau de poste de Plan près .Vevey, S'e  ̂jeté
sous Je tramway qui p-assait à la. vite^e, 0̂ (34»
naire. Le conducteur n'a pu. arrêter sa v-oitUJŒ
à temps et le pauvre petit a passé sou&lçs.
roues. On l'a relevé avec les deux pieds fera,-
ses.

Transporté au Samaritain, ie petit blessé a
été ensuite dirigé sur l'Hôpital cantonal

— Le passage des musiques à la promenade
de l'Aile à Vevey, dimanche apr^s çaidl, a §tè;
marqué par un incident tra^-eps^que* <J,*4
n'avait pas été prévu dans le prç r̂aBWe.

An moment où l'une des fanfares passait en
jouant, le j oueur de grosse caisse wA ia mal-
heureuse idée de toucher avec son maillet un
étranger qui sommeillait sur un banc, Le iqx-
meur, réveillé en sursaut, se mit dans une co-
lère bleue et sautant au hasard sur Vu-â dej.
musiciens, lui arraeha s°n instrument,

Ce beau geste déchaîna une bagarre hoçiér
rique, qui aurait pu fort mal tourner, si fe
police ne s'en était mêlée, On mit au frais
le bouillant exotique qui se calma, pçtj à peu
et finit par faire des excuses.

En quoi il eut tort.
— Lundi matin, M. Henri Itoehat, ouy?^

scieur à la scierie Berney, à I/Abbaye, était
monté tout au haut de te cheminée en tôle de
l'usine et se disposait à, y passer up hftlai BSffif
la ramoner, lorsque la partie supérieure de i?.
chepunée se détaiçh^ soudain, entraînant a-Y§ç
elle Rochat, qui a fait une chute d'environ
douze mètres, sur le toit de l'usine, où il se
tua du coup. C'est, en peu de jours, le second
accident moi-tel qui arrive dans le village.

— La voiture qui conduit le lait de Bullet à
S^int-Croix rencontra, près des Replands, un
chariot de vannier. Des linges secoués au de-
hors effray èrent le ChçvaJ, qui ftl un é^art,
La voiture route au bas dn teins \ les personnes
qui la montaient furent culbutées*

Le conducteur, M, 4 Sueur, est htessé;
M. Michaud, ouvrier des ateliers C, £. |\i *
Yverdon, âgé de -30 gns, a Wï ÎXMr \m grtWS
de te jambe. Un jeune garçon 4$ H W**-. ftM-S
du laitier, a été proieté Au .loin . W s'en tir^
toutefois avec des égratignures, Quant 9-nsbe-
val, il s'est enfui jus qu'au hameau des Re-
plands, en traînant la voiture très abîmée.

SCHAFFHOUSE. -T. Après une Jutte d§
quatre semaines, l'élection du Conseil gé>érftï
de Schaffhouse ^ enfin eulieudimwche'. Deux,
nouveaux n^embres ont été choisis; sie |$rg
des orphelins », M Reçk et te députe socia-
liste Schtetter, jpum.aliste-

LUCERNE. — Samedi soir, te foudre, a W
cendié une grande forme à Wellnau. Deux
boeufs restèrent dans les flainnies. _Les flégâta
s'élèvent ̂ 10,000 fr, environ.

BIEN RAISONNÉ
Ce que les pilules Pink font pour un

elles le iont pour tous
Les pilules Pink sont recommandées par les

gens qu 'elles ont guéris. Les jou rnaux, publient
chaque jour des attestations de personnes
guéries par les pilules Pink

*f *Le nom et l'adresse des personnes guéries
sont toujours mentionnés avec lo certificat.

*** **
Si ces attestations , qui ont été contrôlées

souvent par les reporters des plus grandB jour-
naux , n'étaient pas d'une rigoureuse authen?
ticité, les journaux ne les publieraient trlu?
depuis longtemps. Les certificats de guérison
par les pilules Pink sopt publiés quptidieuneT
ment par lés journaux depuis dix ans.

* * *
On peut se renseigner auprès des personnes

guéries par les pilules Pink. Lo D" Pabre,
d'Astaffort (Lot-et-Garonne) dont noua avons
publié l'attestation pour la guérison de sa fille,
peut montrer plus de 700 lettres lui deman-
dant des renseignements sur cette guérison.

Us
* V *

« Je crois ce qu'on me prouve , dit le public.
Les attestations signées dos personnes gnôles
par les pilules Pink me prouvent que ces pi-
Iules guérissent. Je prendrai de préférence les
pilules Pink. Je ne vois pas de bonnes raisons
peur qu 'elles ne fassent pas pour «loi ce
qu'elles ont fait pour d'autres.»

** * **
Madame N.-T. Lautier, d'Heyrieu (Isère),

après avoir tenu un semblable raisonnement,
a fait prendre les pilules Pink à sa jeune fille
ûgée cle 17 ans et Va guérie.

« Ma fille était cblorotiqu e, elle avait perdu
les bonnes couleurs , son appétit était devenu
bien irrégulier , elle était faible , son humeur
était variable , mais le plus souvent morose.
Chaque mois l'enfant souffrait beaucoup. Tous
les remèdes qu 'elle avait pris étaient restés
sans effet. J'ai voulu alors qu 'elle prenne les
pilules Pink , ct elle s'en est fort bien trouvée.
Ma petite brune a retrouvé sou bon appétit ,
sa bonne humeur, ses belles couleurs, elle est
gaie et ses douleurs mensuelles sont de l'his-
toire ancienne. »

Elles sont recommandées à toutes les per-*
sonnes faibles , elles donnent de l'appétit et
des forces, guérissent les maux d estomac,
tonifient le système nerveux, débarrassent dea
migraines et des névralgies, font disparaître
les douleurs rhumatismales et scialiques. .

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse, MM. Cartier et Jonn , droguistes, à
Genève. Trois francs cinquante la boîte et
dix-neuf francs les six boites, franco contre
maadat-poste.

fcil pif è mm te pli
¦—¦_—*»,nt—•—____-__

Messieurs l'es actionnaires sont convoqués- en assemblée générale
ordinaire , au siège social, pour le «tunedi IS août 19-0», à 9 h.
du matin, avec 1 ordre du j our ci-après :

f. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes
arrêtés au- 28 février 1905.

2. Rapport du commissaire-vérificateur pour l'exercice du i" mars
1904 au 28 février 1905.

3. Fixation du dividende.
4. N omination du commissaire-vérificateur pour le prochain exer-

cice.
5. Nomination d'administrateurs.
6. Divers.
Le bilan , le compte de pertes et profits , et le rapport du commis-

saire-vérificateur , sont à la disposition dans les bureaux de la Société,
dès ce jour.

Neuchâtel, le 31 juillet 1905.
 ̂

Conseil d'administration.

« TRAVAUX EN TOUS GENRES
à Fimprimerip de te f ewf h  4'Am <k Nwcbâkh

'à louer à l'heure ou à la journée , pour promenades ou excursions. —
Place pour dix passagers.

S'adresser, pour prix et renseignements, au buseai* de location des
bataux de louage A. Stoempfli , au Port.

Grand choix de bateaux à louer, à rames et à voile, de 6 heures
du matin à iQ heures du soir. 

I VEUILLE D'JlrîS I
1 m N WCWITEL i
SB EST EA. VENTE j |

1 Bibliothèque A ***+ %

j | Gare de Berne * ||
H dès 2 heures après midi. j |

Pension PERNET
FE.TMEÏ (fis Ssteij

recommandée par M. L. Richard',
Neuchâtel. Très belle situation ,
Prairies, forêts, excursions faciles.
Bonne société. Excellente table.
Prix 4 fç. par jour.

sl 'VJS MM. tes JlBO?mÈS
de !«

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner l 'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompagnée de la
finance de So et. prévue au tarif.

NEVCEÂTEL
Pour un élève du jjymnase can-

tonal de Neuchâtel, on cherche
bonne pension dan» famille
française, où il aura l'occasion
de s'exercer au piano. F 6198Z

S'adresser avec indication du
prix et du nombre de pensionnai-
res, à M. Emile Tnomann,
Mttne_h.*wilen (Thurgovie).

K. GRISEL
masseur et pédicure

ghggjgt
L'atelier de couture

de W WALTER
est fermé

dn 2 août an 4 septembre

Union chrfiti&DM de jettB&s geas
JEUDI 3 AOUT

Réunion à Colombier
Café de Tempérance

Rendez-vous à 7 b* 8fo» pl*?Çe Purry
Le Comité.

l______________________E_____________________________________________ ^_________E_________a_____t

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à Iota autorisées par la
loi que chacun peut se procurer

: contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
«00,000, $00,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,00©,
50,000,25,000,10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis

: successivement à l'acquéreur.
1 Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant Tes
tirages présents ou ultérieurs.

Lest prochains tirages au-
ront lieu : 1er, 15, 20 août, 15,
30 septembre, 1er, 15, 20 octo-
bre, 10, 15 novembre, 1er, 10,
15, 20, 31 décembre.

I Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Banque pour obligations à primes h Berne.

Mariages célébrés
31. Edouard Rougemont, conducteur aux

tramways, Vaudois, et Blisa-Louise Trisoglio
née Bura, négociante, Italienne.

Naissances
29. Violette-Pauline, à Gustave Loup, télé-

graphiste C. F. F., et à Pauline née Amandruz.
Décès

29. Marie-Célina née Rey , ménagère, épouse
de Alexandre Joseph , Fribourgeoise, née le
28 septembre 1868.

3.0. Antoine , flls de François Raffaghelli et
cle Marie née Dalle-Molle, Italien, né le i"
mars 1905.

30. Pierre-Bruno Gendre , camionneur, époux
de Marie-Madeleine née Dubey, Fribourgeois,
né le 9 août 1854.

RIT-CIVIL DE 1UCHAT1L

Voici ce qu 'on sait au aujet des combats de
Rykow :

L'armée j aponaise, voulant écraser les
RuMes avant qu'ils quittent, les hauteurs si-
toaéeâ 'à l'ouest de Rykow, commença à avan^
cer à trois heures du matin le 28 juillet.
L'avant-garde japonaise, ayant avec elle la
cavalerie indépendante, exécuta une marche
forcée, attaqua et délogea les Russes de l'ex-
trémité nord cle Rykow, puis se précipita
dans la ville ; après une mêlée confuse dans
les mes, la ville entière de Rykow passa aux
mains des Japonais. Il était huit heures et
demie du matin. .

Le corps principal russe, qui s'opposait à
la colonne de droite japonaise, s'enfuit en dés-
ordre en prenant une route de traverse qui
aboutit à Paréo.

Un détachement japonais envoyé dans le
sud, à midi, le 28, rencontra 800 fantassins
russes à environ huit kilomètres de Rykow ;
U tua 200 Russes et en fit 500 prisonniers.

L'armée russe qui était opposée à la colonne
de droite des Japonais comprenait 3000 fan-
tassins, 4 canons, 4 mitrailleuses. Les pertes
russes en hommes et en matériel sont encore
inconnues.

— Les habitants de Vladivostok émigrent
en masse à Vlagovestchensk.

— On télégraphie de Washington au «Daily
Chronicle-** que lord Landsdowne a informé le
département d'Etat, par l'intermédiaire de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Washing-
ton, que l'alliance anglo-japonaise ne permet
pas à la Grande-Bretagne d'intervenir en
quoi que ce soit dans la guerre actuelle. H
ajo ute en terminant que, sans connaître les
conditions du Japon , l'Angleterre pense
qu'elles seront raisonnables.

liA GU11BE
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A Gorakalvarja (Pologne), 2000 réservistes
affamés ont attaqué et dévalisé des épiceries
et des restaurants. La troupe a réprimé les
désordres. Le gouverneur général a ordonné
de renforcer la censure pour les journaux de
Varsovie. Lundi soir, un agent de police a été
tué d'un coup de feu.

— La grève des employés du chemin de
fer de Vladicauc.^sn s'étanf . -sur toute !a Ii __ -r_o

Lundi, deux trains seulement étaient arrivés
de Rostofl depuis 48 heures.

En Russie

ts» question marocaine
Le correspondant du «Times» à Saint-Sé-

bastien est en mesure de déeiarej . que les nè-
gociations relatives à la conférence marocaine
sont conduites par le président du conseil es-
pagnol avec les ambassadeurs étranger^. On
n *a pas eaOcore réussi à SQ mettre d'accord sur
l'endroit où se réunira, la çonfçrepce, L'Alle-
magne désire Tanger, la France Berne, tandis
que l'Espagpe préférerait Madrid.

— On télégraphie de Tanger au «Times» :
Le bruit courait lundi soir que les troupes du
Makhzen auraient éprouvé une grave défaite
près de Oudja .

France et Allemagne
L'«Echo de Paris» dit que la France et l'Al-

lemagne n '- * entamé aucun pourparler ah
sujet de Vu* - ut de Missoum-Missoum. Les
gouvernements attendentles rapports détaillés
de leurs agents qui doivent arriver avant peu.

Royaume-Uni
A la Chambre des communes, M. Balfour

déclare que la session législative se terminera
vers le 12 août

— Le «Times» dit quo la visite de la flotte
anglaise dans la Baltique était décidée depuis
plusieurs mois et qu'elle n'a aucun rapport
avec la situation pol i tique actuelle.

POLITIQUE

WJSSJT Voir la suite des nouvelles k la page quatr«

20 sources chaudes
jaillissant du sein de la terre fournissent les
sels qui entrent dans la composition des pas-
tille» thermales de Bn«len.-Baden.
Leur effet curatif est merveilleux dans tous
les dérangements des voies digestives, les ren-
vois 1RS maux d'estomac. En vente dans toutes
les ph ; .:;acies 1.25 la boîte.



SOLEURE. — Les ateliers de construction
des chemin» de fer fédéraux, à Oiten, étant
devenus trop petits, beaucoup de travaux de-
vaient être faits à Bienne. La commune d'Ol-
ten vient d'aeheter un vaste terrain pour y
bâtir un nouvel atelier, où se construiront les
vagons pour lea voyageurs.

— Un cibarre a été jeudi victime d'un ac-
cident pour le moins étrange. Une balle lui
effleura le cuir chevelu au sommet de la tête,
pénétra derrière le coude et ressortit en avant
du poignet.

A la montagne
On mande de Grindelwald que des guides

ont trouvé lundi sur le glacier de Guggi deux
cadavres. Ce sont ceux de deux ouvriers tra-
vaillant à Grindelwald, F. von Aarburg, for-
geron, et Signer, menuisier. Us étaient partis
samedi pour faire l'ascension de la Jungfrau.

On ne connaît pas encore les circonstances
dans lesquelles s'est produit cet accident On
croit que les deux victimes ont fait une chute
à la montée, au-dessus de la Silberlueck. Elles
avaient passé la Petite-Scheidegg, samedi soir,
à dix heures.

Une expédition est partie à six heures pour
rechercher les corps.

— Dimanche, deux touristes à la recherche
d'edelweiss découvrirent à la Griesalp un
alpiniste qui était tombé dans un précipice
d'une dùaine de mètres. Ayant cherché du
secours, ils parvinrent à le transporter à la
cabane et, de là, à l'hôpital de Frutigen. Mal-
gré tous les soins qui lui furent prodigués, il
expira quelques heures après, sans avoir re-
pris connaissance.

CANTON1

Cernier. — On a enseveli, mardi, le doyen
de tous les pasteurs et ministres neuchâte-
lois, le dernier survivant des membres de la
Vénérable Classe, M. Justin Evard.

Fils du maître-bourgeois de Valangin Abram
Evard, il était né en 1817. Après avoir exercé
longtemps son ministère en France, il était
revenu au pays et avait rempli les fonctions
de pasteur à Buttes jusqu'en 1887.

Cornaux (Corr.). — Hier matin, le valet
de ferme Perret-Gentil a trouvé 1a mort en se
baignant immédiatement après avoir mangé.
Esprit obtus, il ne voulut rien entendre des
ooBseils que ceux qui travaillaient avec lui se
faisaient un devoir de lui donner. Il plongea
dans la Thièle qui coulait à quelque distance,
mais pour ne plus reparaître. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

Quand nos jeunes gens comprendront-ils
qu'il est imprudent de se baigner après les
repas? Nos ménagères, qu'on ne doit pas acti-
ver le feu avec du pétrole?...

L'eau, le feu,...que de victimes déjà, dues
i l'emploi abusif de ces deux éléments !

NEUCHATEL

Fête du 1er août. — Malgré un temps
douteux une foule nombreuse s'était rendue
hier soir à la cantine de fête, après la sonnerie
des cloches, pour entendre le concert donné
par la Musique militaire et l'Harmonie, qui
ont joué alternativement leurs meilleurs mor-
ceaux.

M Porchat, au nom du comité d'organisa-
tion de la fête des sous-officiers , a remercié
en quelques paroles bien senties la population
de Neuchâtel du généreux concours qu'elle a
prêté à cette fête. H a confirmé ce que nous
avions annoncé hier matin, à savoir que les
résultats financiers ont été brillants. Encore
quelques mots vibrants de patriotisme et les
deux corps de musique jou ent, avec un brio
remarquable, l'hymne national suisse, accom-
pagné par des centaines de voix enthou-
siastes.

Quelques feux de joie s'apercevaient durant
la soirée sur les hauteurs avoisinantes et de
l'autre côté du lac.

Un drame. — Hier soir, vers 9 heures, la
police était appelée rue du Château n° 5, d'où
partaient des cris d'effroi.

Anivés à la porte du logement situé au 2°
étage, les agents sommèrent le locataire, un
nommé Bachmann, d'ouvrir à la police. A la
troisième sommation, B. s'exécuta et les
agents pénétrant dans le local, trouvèrent la
femme de B., gisant sans mouvement dans
une mare de sang.

Les deux époux, pris de boisson, s'étaient
querellés, puis des paroles B. passa aux ar-
guments frappants.

Se saisissant d'une table, il frappa sa femme
avec force, puis, s'armant d'un pied de la ta-
ble brisée, il continua de battre la malheu-
reuse femme.

Les agents empoignèrent le misérable ivro-
gne et le conduisirent au violon pendant que
la voiture de la Croix-Rouge transportait à
l'Hôpital Pourtalès la femme, grièvement
blessée.

En outre des nombreuses plaies à la tête, la
malheureuse a des contusions sur tout le corps,
ce qui ne permet pas de se déclarer mainte-
nan t sur son état

Tramways. — Veut-on savoir combien de
voyageurs les tramways de Neuchâtel ont
transportés dans la seule journée de dimanche?
23,638 voyageurs en trafic ordinaire, c'est-à-
dire moyennant le paiement immédiat des
places. A ces voyageurs, il en faut ajouter
4080 _iisi ont acheté l'abonnement au porteur
de quatt* francs, ce qui fait 27,718, soit près
de 80,000 4V«*c les porteurs de cartes de per-
mis ûe X ïh t Tf  c', :c- latiou. Cela dépasse sensi-
b-JT'iCar*. reHcUI d un de nos corps d'armée.
\A cy . Tf-sc el etnque dépensé en cette jour -

née pour le transport des 30,000 personnes a
été de 3493 kilowatt-heure, ce qui représente
une force moyenne de 250 chevaux. Après le
cortège, il n'y eut pas moins de 37 voitures
en circulation.

Et la circulation des voitures pendant la
même journée atteint le total de 3834 kilomè-
tres. C'est, à 130 kilomètres près, la largeur
de l'Europe du nord au sud, du cap Nord au
cap Matapan.

Rappelons que Neuchâtel est au second rang
en Suisse pour la longueur de son réseau de
tramways avec 26,3 km. Avant Neuchâtel,
il y a Genève avec 127 km. ; après Neuchâtel,
viennent Baie (25,7 km.), Zurich (24), Lau-
sanne (23), Berne (11), Saint-GaU (9).

Brutal et grossier. — Un pédard a ren-
versé un passant, lundi soir vers six heures,
à l'Ecluse. Non content de sa maladresse, dit
l'« Express », le cycliste se mit encore à inju-
rier sa victime, puis s'enfuit ; il a cependant
été reconnu. Quant au malheureux piéton, il
s'est fait en tombant quelques blessures aux
bras et à la tête.

(la journal réserve son opinion
à tigsri tes Mires paraissant sous cette rmtrif mt)

A propos du détournement du Seyon
Déclaration

de la Société Immobilière Neuchâteloise
Voulant répondre, une fois pour toutes, aux

allégations inexactes répandues dans le public
au suj et de l'attitude de la Société immobilière
neuchâteloise envers la Commune de Neuchâ-
tel, le conseil d'administration de cette Société
tient à déclarer ce qui suit :

1. Il est absolument faux que la Société im-
mobilière neuchâteloise se soit constituée et
ait acheté ses terrains du Vauseyon dans le
but de les revendre un jour à la Commune et
de spéculer d'une manière quelconque sur le
dos de celle-ci.

2. H était d'autant moins dans les idées des
fondateurs de la Société que la Commune
pourrait avoir besoin, un jour ou l'autre, de
ces terrains, qu'ils savaient que le propriétaire
d'alors les avait offerts, à plusieurs reprises,
au Conseil communal, à des conditions avan-
tageuses, et que le Conseil avait refusé d'en
faire l'acquisition.

3. Si, dans leur prospectus, les fondateurs
de la Société ont fait allusion à des projets de
la Commune, c'est qu'il était de notoriété pu-
blique que celle-ci avait acheté des terrains à
Champ-coco pour y construire les nouveaux
abattoirs. Il leur paraissait dès lors normal et
naturel de prévoir que ces abattoirs seraient
reliés à la gare par une route, qui desservirait
aussi les terrains de la Société et contri-
buerait à les mettre en valeur, sans qu'il en
résultât un surcroit de dépenses pour la ville.
n n'y avait là aucune idée quelconque «d'ex-
ploiter la Commune», et l'on ne saurait dès
lors faire un grief à la Société d'avoir dirigé
de ce côté-là son activité.

Quant aux projets , actuellement en discus-
sion, comportant l'utilisation de l'ensemble de
nos terrains par la Commune, ils n'ont été
connus de nous que longtemps après la cons-
titution de notre Société et jusqu 'alors nous
n 'avions jamais envisagé la possibilité de re-
vendre tout on partie de ces terrains à la ville.

4* Nous protestons, en conséquence, contre
la manière dont on a présenté au public, dans
un but que nous ne saisissons pas, l'attitude
de notre Société envers la Commune de Neu-
châtel. Nous ne. reviendrons pas sur ce sujet ,
comprenant que si ce qui précède ne suffit
pas, nour resterons toujours impuissants à
persuader de la correction de nos vues ceux
qui , par parti-pris, ne veulent pas être con-
vaincus.

Neuchâtel, le 31 juillet 1905.
Le conseil d' administration

de la Société immobilière neuchâteloise.

CORRESPONDANCES

Phénomènes célestes
en août

C'est durant le huitième mois de cette an-
née que se produira le plus grand nombre de
faits astronomiques pouvant intéresser le pu-
blic. Pour cette raison, si les lecteurs de ce
journal ne me trouvent pas trop ennuyeux, je
ferai rapidement une petite revue de ces cu-
riosités extra-terrestres. Accomplir de temps
en temps un petit voyage dans le ciel ne peut
nuire à personne, cela repose l'esprit et élève
l'âme au-dessus des choses de chaque jour.

Le premier fait important à signaler est la
pluie d'étoiles filantes qui se produit toujours
aux environs du 10 août. La terre dans sa
course autour du soleil rencontre précisément
le gros de l'essaim à cette époque et comme
ces curieux météores semblent provenir d'une
région fixe : la constellation de Persée, les
astronomes leur ont donné le nom de per-
séïdes. Ce groupe étoile se trouve, en ce mo-
ment de l'année, au nord-est, en pleine voie
lactée, au dessous du grand "W de Cassiopée.
Les personnes que les choses du ciel ne
laissent pas trop indifférentes ont toujours là
un spectacle instructif (demandant parfois, il
est vrai, un peu de patience) et permettant
souvent de noter quelque fait curieux... au
passage.

Le deuxième phénomène, une éclipse par-
tielle de lune, se produit le 15 du dit mois.
Malheureusement, comme l'heure à laquelle,
la reine des nuits commence à se plonger
dans l'ombre de la terre est assez tardive (de
3 h. y_ à 5 h. '/a du matin), il y aura sans
doute peu de spectateurs, d'autant plus qu'une
faible partie du disque lunaire .se trouvera
être éclipsée. C'est regrettable assurément,
mais il faut bien en prendre son parti.

Le 30 août, si le temps est favorable, nous
pourrons, par compensation , observer une
assez belle éclipse partielle de soleiL Comme

on sait, elle aura lieu de 12 h. 30 à 3 h. de
l'après midi ; au moment de la. phase centrale
du phénomène, soit de 1 h. 30 à2h. , on pour-
ra remarquer que les */ s environ du disque so-
laire auront été éclipsés par notre satellite (car
chacun sait, sans doute, qu'une éclipse de
soleil est due au passage de la lune sur ce der-
nier). Cette éclipse, partielle chez nous, sera
totale tout le long d'une bande, large de 200
kilomètres, passant sur le Canada, l'Atlan-
tique et l'Espagne, de la Corogne à Valence
(les points situés sur la ligne centrale sont :
Oviédo, Burgos, Albocacer, etc.). De là, cette
zone de totalité passe par les Baléares (Iviça
et Majorque), traverse l'Algérie et la Tunisie,
de Philippeville à Sfax et va se terminer en
Arabie après avoir traversé la Tripolitaine et
l'Egypte. Vu l'importance de ce phénomène,
un grand nombre de savants et de curieux de
divers pays se transporteront dans les endroits
où passe cette bande d'obscurité relative. On
ne pourra du moins leur reprocher que le jeu
n'en vaut pas la chandelle, surtout aux obser-
vateurs qui se rendront à Bougie I

A l'époque où cette éclipse se produit, le
soleil est situé dans là constellation du Lion
et comme cette région est entourée d étoiles
brillantes, il sera curieux de noter, dans les
pays cités ci-dessus, quelles sont celles dont
l'éclat aura été assez fort pour frapper les re-
gards de la foule. Souhaitons donc pour ce jour
mémorable, un ciel d'une sérénité parfaite,
car vous le savez aussi bien que moi, une
éclipse n'est pas une chose qui se renvoie
comme une partie de plaisir. Ohl ne vous
étonnez pas trop de ce que je vais vous dire,
cette vérité n'a pas été toujours reconnue de
tout le monde. On raconte à ce propos que
Cassini, astronome du 17°-*' siècle, invita un
jour certaine marquise à venir observer une
éclipse. Malheureusement, et comme cela peut
encore arriver en notre siècle, la dite mar-
quise mit trop de temps à faire sa toilette,
lorsqu'elle arriva aux portes de l'Observatoire
le phénomène indiqué était terminé 1 Vous
pouvez ju ger du désappointement de la belle
dame. Mais alors le principal de ses laquais
s'inclinant jusqu'à terre : « Que Madame la
marquise se rassure, dit-il, M. de Cassini
se fera un véritable plaisir de recommencer
l'éclipsé pour elle 1 ».

Gustave ISELY.

En Russie

On assure, dans les milieux officiels de
Saint-Pétersbourg, que la promulgation du
proj et d'assemblée nationale, déj à approuvé
par le conseil des ministres, aura lieu le 12
août
Les désordres de Nijni-Novgorod
La «Post » de Berlin publie une lettre d'un

témoin oculaire des troubles de Nijni-Novgo-
rod , qui déclare que les désordres ont com-
mencé sur la place Ostroshnaya. Tous les
« intellectuels », y compris les écoliers et les
écolières, ainsi qu'en général toutes les per-
sonnes bien mises, ont été frapp és sans merci.

La foule semblait cire folle de rage et se
précipitait en criant: «Les voilà! frappez-les!»
Un monsieur qui essayait de protéger unc

dame qui avait été battue jusqu'à la mort, a
été tué sur place.

Un coup de fusil fut tiré d'une maison qui a
été immédiatement prise d'assaut et démolie
par la populace.

Des centaines de personnes ont été tuées ou
blessées.
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Les opérations

Le général Linevitch télégraphie, en date
du 31 juillet :

JQ n'est survenu aucun changement sur le
froiit des deux armées.

On mande de Corée, en date du 25 juillet :
Des détachements russes de chasseurs se

sont avancés contre le défilé de Wusalung,
mais ils se sont retirés jusqu'à Kopung-Sau.
Les Japonais, qui les poursuivaient, ont dû
s'arrêter devant le feu de l'artillerie russe qui
protégeait la retraite.

Démenti officiel
Un fonctionnaire du ministère des affaires

étrangères a déclaré à la «Pétersbourgskia
Gazetta» qu'il ne savait rien de la prétendue
démarche dont parlent les cercles diplomati-
ques étrangers et qui aurait été faite par une
grande puissance dans le but de former une
coalition qui tendrait à empêcher le Japon
d'obtenir, durant les négociations de paix,
des avantages excessifs qui pourraient mena-
cer l'influence des puissances intéressées en
Extrême-Orient.

(Réd. — On sait qu'il ne faut attacher la
moindre importance aux déclarations d'un
fonctionnaire russe. Ce qui précède ne figure
donc ici qu'à titre de document )

Les conditions inacceptables
On mande deSaint-Pétersbourg au«Temps» :
Le « Rouss », souvent inspiré par le comte

Lamsdorff, dit que M. Witte a reçu les instruc-
tions du tsar énumérant les conditions inac-
ceptables.

Si le Japon présente une seule de ces condi-
tions, en entamant les négociations, M Witte
rompra immédiatement les pourparlers.

Symptômes de mécontentement
Une dépêche privée de Mandchourie à Saint-

Pétersbourg dit qu'un certain mécontentement
règne parmi les réservistes, qui se plaignent
que leurs familles ont été insuffisamment
pourvues de provisions pour la durée de leur
absence.

La dépêche ajout e que l'armée s'intéresse de
plus en plus aux événements intérieurs de la
Russie. De petits détachements japonais dé-
barquent près de Nicolaïevsk, ainsi qu'à la
baie de Castries.

Nouvelles diverses

Forestiers suisses. — L'assemblée de la
Société suisse des forestiers qui a eu lieu lundi
à Appenzell a décidé de renvoyer à la com-
mission permanente les thèses établies par les
rapporteurs, MM. Henné et Steinegger, thèses
relatives à l'établissement de normes pour la
classification et le mesurage des bois en Suisse.

,£Au congrès sioniste. — Le congres a
adopté la proposition de M. Warburg, ten-
dant au maintien de la commission de Pales-
tine, avec un crédit annuel de 15,000 francs.

Il a remis à cette commission, pour de plus
amples examens, le projet du El Arrisch.

Enfin , dans la discussion du fonds national,
on a' pris les décisions suivantes : Le septième
congrès décide qu'il ne pourra être fait aucun
achat de terrain en Palestine sur le compte du
fonds national, aussi longtemps que ces acqui-
sitions n 'auront pas lieu d'après des bases
certaines et juridiques. L'administration du
fonds national décidera du moment où ces
bases existeront.

Le congrès a encore adopté les thèses du
rapporteur sur le fonde national tendant à
augmenter les recettes.

Accident en mer. — Samedi matin, au
cours des exercices de là compagnie des mines
dans la rade de Sandham m, près de Stock-
holm, un bateau est venu donner sur une
mine sous-marine et a été mis en pièces Sept
personnes ont été tuées, huit plus ou moins
grièvement blessées.

Paris, 1" août
Nous avons dit que, lundi, à la Bourse du

commerce, les opérations de liquidation sur
les sucres étaient arrêtées ; de longues confé-
rences avaient lieu entre les représentants du
syndicat des sucrés, les chefs des deux mai-
sons visées et les mandataires de M. Jaluzot
Une entente ne pouvait arriver à se faire :
M. Jules Jaluzot ne payait point la somme
considérable due à la Bourse du commerce, et
les deux honorables maisons de la place dont
nous parlons plus haut devaient suspen dre
leurs payements ; ce sont MM. Leproux et
Boudreau, d'une part ; MM P. Parvillers et
Cie, d'autre part.

Voici les causes de ce krach:
M. Jules Jaluzot, gérant de la Société des

magasins du Printemps et député nationaliste,
est, en môme temps, président du conseil
d'administration des établissements Jules Ja-
luzot & C1".

L'objet de cette dernière société est la fa-
brication et lé commerce des sucres et alcools,
et notamment l'exploitation delà sucrerie cen-
trale d'Origny-Saintc-Benoîte, de la distillerie
d'OrJgny-Sainte-Benoîte et de la raffinerie de
la Brette , appartenant à la société des grands
magasins du Printemps.

A surveiller ces diverses industries, pen-
dant le temps que lui laissait libre l'exercice
de ses fonctions de dé';uté, M. J. Jaluzot prit

le goût de la spéculation et du jeu. II acheta
du sucre et opéra sur de telles positions que
des luttes homériques s'engagèrent avec d'au-
tres spécialistes du commerce sucrier. Il y
eut des hauts et des bas et, il y a quelques an-
nées, sous le ministère Waldeck-Rousseau,
M. Jaluzot fut mêlé dans une affaire de spécula-
tion qui alla jusque dans le cabinet d'un juge
d'instruction...

Au début de cette année, le sucre valait
entre 45 et 46 francs le sac. Or, on ne tardait
pas à constater cette chose curieuse, c'est que,
au printemps, tandis que la récolte des bette-
raves s'annonçait mauvaise, en raison des
dispositions défavorables du temps, le sucre,
au lieu de monter, sur la rareté présumée de
la marchandise pour la prochaine campagne,
baissait, au contraire.

Ce mouvement, qui s'accentuait chaque
jour, et qui était tout à fait anormal, ne man-
qua point d'attirer l'attention des spécialistes :
c'était la position de M. Jaluzot qui était
visée.

Samedi, le sucre étaif tombé à 28,12 le sac.
Aujourd'hui, on apprenait que M. Jaluzot ne
pouvait faire face à ses engagements : il per-
dait et devait une quinzaine de millions.

Le krach des sucres à Paris

POLITIQUE
La question marocaine

Le chancelier de l'empire allemand fait tout
ce qui est en son pouvoir pour arriver à une
entente définitive avec la France au sujet du
Maroc.

Depuis l'accord relatif au principe même
de la conférence, l'Allemagne, pour ne pas
provoquer les susceptibilités de la France,
s'est abstenue de demander au sultan la
moindre concession économique.

En f ie qui concerne la construction du môle
dans le port de Tanger, elle a été obtenue par
une compagnie privée allemande. La demande
était bien antérieure à l'entente franco alle-
mande et cette concession n 'a jamais figuré
parmi les réclamations de l'Allemagne.

La nouvelle que l'ambassadeur Radowitz
aurait proposé Madrid comme lieu de la con-
férence est dénuée de tout fondement

— Le gouvernement des Etats-Unis a infor-
mé le maghzen qu'il adhère à la conférence.

— On mande de Berlin à la «Gazette de
Cologne» :

La proposition de choisir Madrid comme
lieu de la conférence du Maroc n'est pas due
à l'Allemagne. Tout au contraire, l'Allema-
gne, de même que les autres puissances,
maintient que Tanger est la place la plus na-
turellement désignée pour les négociations.

La Macédoine
La réponse des six ambassades à la commu-

nication de la Porte relative au contrôle finan-
cier en Macédoine a été remise mardi

Les ambassades maintiennent que ce con-
trôle est nécessaire et expriment leur vif éton-
nement de l'opposition de la Porte à une
mesure qui est essentiellement prise dans
l'intérêt du paya

L arbitrage de Mascate.
La cour d'arbitrage de la Haye s'est de

nouveau réunie pour régler le différend fran-
co-anglais de Mascate.

M. Herbette a lu plusieurs notes du gouver-
nement français sur les points principaux de
l'affaire. L'Angleterre répondra mercredi

En Norvège
Le Storthing norvégien a porté le droit sur

le chocolat et sur la poudre de chocolat, de 45
à 48 ore par kilog; pour la poudre de cacao, le
droit a été porté de 35 à 40 ore. Il a fixé le
droit sur les rubans de soie de dix couronnes
par kilo et sur les rubans demi-soie à cinq
couronnes et demie. Après avoir établi quel-
ques autres droits de douanes, le Storthing
s'est aj ourné jusqu'au 21 août.

(Service ipcclil d* li reuille i 'Avis it NtuctMel)

Congrès sioniste
Bâle, 2. — Dans sa séance d'hier soir, le

congrès sioniste s'est occupé de la question de
l'organisation.

Cent-vingt et un orateurs étaient inscrits,
aussi le congrès a-t-il décidé de désigner qua-
tre orateurs généraux qui parleront chacun
quinze minutes.

Le congrès a adopté les propositions du co-
mité en ce qui concerne la propagande.

La votation sur la question de l'organisation
a été renvoyée à aujourd'hui .

Du Japon aux Philippines
Nagasaki, 2. — M. Taft et Mll° Roosevelt

sent partis hier pour Manille au milieu des
acclamations de la population.

DERNI èRES DéPêCHES

La police travaille
Saint-Pétersbourg, 2. — Un télégramme

privé de Charkow dit que des libelles intitu-
lés : «A bas les juifs» se vendent couramment
aux paysans pour un kopek et sont distribués
gratuitement aux réservistes.

Une situation effrayante
Saint-Pétersbourg, 2. — Les dernières

nouvelles constatent que les Tartares ont com-
plètement dévasté de nombreux villages de la
province d'Erivan.

Quantité de maisons ont été incendiées, le
bétail a péri, les paysans manquent de vivres
et d'instruments aratoires. Ils sont dans l'im-
possibilité de faire la récolte. L'état sanitaire
est effrayant

En Russie

Triste retour
Londres, 2. — Plusieurs journaux publient

la dépêche suivante d'Odessa, le 1" août :
Le « Wampoa », vapeur anglais, est arrivé

aujourd'hui d'Extrême-Orient, ayant à bord
170 malades et 43 aliénés venant de Port-
Arthur.

Victoire japonaise à Shakaline
TOKIO, 2 (officiel). — I/armée

de Shakaline a liattn les Russes,
le 28 juillet, à 8 km. au sud de
Reikor, puis elle a occupé Paléon.
Après un combat corps à corps les
Russes se sont repliés vers le nord;
ils étaient au nombre de mille.

liA CflCMKKB

Extrait de la Fenille Officielle Suisse i Commerce

— La société en nom collectif Legler et
Schulz , à Neuchàtol , est dissoute , l'actif et le
passif sont repris par la maison Legler et C"».

Robert Legler et Fritz Monard , les deux
domiciliés à Neuchâtel , ont constitué dans
cette ville, sous la raison sociale Legler et C'0,
une société en commandite dans laquelle Ro-
bert Legler est seul associé indéfiniment res-
ponsable et Fritz Monard commanditaire pour
une somme de 500 fr. Genre de commerce
Agence générale de représentation et de com-
mission pour tous pays et pour tous articles
denrées et produits quelconques , naturels ou
manufacturés , importés ou fabriqués on Suisse ,
assurances ; renseignements commerciaux.
Agence du Créditréform.

Kî MUNUMENTS :
upk FUNÉRAIRES !
Éji E.1\U5Ç0NI (SA.)
fOl̂ NCUCHATEL
jCTjiP̂ mspca-MJTÉ

Monsieur Jules Graf , caporal de gendarme-
rie, à Corcelles , et ses deux enfants , Monsieur
Jules Graf , à Evian (France), et Mademoiselle
Jeanne Graf , à Corcelles , ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très chère
épouse, mère , tante , belle-sœur et parente ,

Madame Pauline-Cécile GRAF
née SEbindcn

qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui après une
très longue et pénible maladie , à l'âge de 47
ans.

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés , et je vous
donnerai du repos.

Matth . XI , 28.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu ieudi 3 août , à 1 heure.

Mademoiselle Laure Oh-kelein,
Monsieur et Madame Henry Châtelain,Monsieur et Madame Fritz Châtelain,
Monsieur Ernest Châtelain ,
Monsieur et Madame Gustave Châtelain,
Mademoiselle Marguerite Châtelain,
Monsieur Jacques Châtelain ,
Madame Gerth-Jeanneret, ses enfants et p»

tits-enfants ,
Monsieur et Madene Paul JFeanneret , leur»

enfants et petits-emants,
Madame Rolfes-Jeanneret ,
Madame James Jeanneret ,
Madame Louis Jeanneret , ses enfants et pe*

tits-enfants,
Madame Octavie Jeanneret, à Paris, ses en-

fants et petits-enfants ,
ies familles Châtelain , Wavre-Châtelain et

Péters-Châtelain , ont la douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent de faire ea
la personne de

Kladame Sophie CHATELAIN
née JEANNERET

leur mère, belle-mère , grand' mère, sœur, belle»
sœur, nièce , tante, grand'tante et arrière»
grand'tante , décédée après une courte maladie
à Brent sur Clarens, le lundi 31 juillet, dans sa
78m« année.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise Jeudi
3 courant , à 2 heures et demie.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de foire
part.

Banpe Cantonale Neuchâteloise
Caisses ouvertes de 8 54 h. à midi , de 2 à

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

_La banque bonifie :
en compte courant 2-3 0/ft
sur bons de dépôt à 30 jours de vuo 2 i ft  Oji
sur bons de dépôt à 3 moie 2 1/2 0/0
sur bons de dépôt à 6 mois 3 0/8
sur bons de dépôt à 1 an 3 1/2 0/0
sur bons de dépôt à 3 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3/4 0/0
sur bons de dépôt a 5 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3/4 0/0-
sur livrets d'épargne jusqu 'à 1000 fr. 4 0/0
sur livrets d'épargne, de 1001 à 5000 fr. 3 r/2 0/9

_La banqne exige :
pour les crédits en compte courant . 4 1/2 ftA
pour les prêts hypothécaires 4 î/4 O7O
pour les prêts sur cédules, à un an. 4 1/2 0g
pour les prêts sur billets , à 3 mois . 4 1/2 0/J
pour les avances sur titres 4 0/0

Nous rachetons comme suit , jusqu 'à nouvel
avis , nos obligations foncières et coq»»
inanales, estampillées ponr le rem*
K, 4>urgement :
4 1/4 0/0 foncières , S>« T, remboursables le

I 81" septembre prochain , an pair et int.
4 1/4 0/0 Communales , Sio I, remboursables le

15 septembre prochain , à 100.05 et int.
4 1/4 0/0 Communales , Sie II , remboursables le

15 novembre prochain , a 100.80 et int»

L'escompte du papier commercial sur la
Suisse est à 3 54 %.

BOURSE DE GENÈVE, du 1»' août 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. —-.—
Id. bons 15.— 3 54C.de fer féd. 998.—

Saiut-Gothard . — .— 3% Gen. à lots . 106.75 .
Gafsa 1640.— Egypt. unif. . 527.—
Fco-S.iis. élec. 570.— Serbe . . . A% 405.—
Bq» Commerce 1115.— .Tura-S., 3 K % 499.—
Union fin. gen. 778.— Franco-Suisse . 470.—
Parts de Sétif. 507.50 N.-E. Suis. 3 54 499 .—
Cane Copper . 120.— Lomb. anc. "i% 336.—p Mérid. ita. 3% 363.75

Demandé Offert
Changes France 99.97 100.02

Italie 99.97 100.07
a Londres 25.14 25.16

Neuchâtel Allemagne.... 122.85 122.92
Vienne ! 104.65 I04 .Î2

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.25 le kil .

Neuchâtel , i" août. Escompte 3)4 %

BOURSE DE PARIS, du 1" août 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.52 Bq. de Paris. . 14̂ 36. —
Consol. angl . . 90.56 Qréd. lyonnais. 1122.—
Italien 5% . . . 105.15 Banqu e ottom. 598.—
Hongr. or 4% . 97.25 Suez 4405.—
Brésilien A % .  . 89.75 Rio-Tinto . . . . 1694.—
Ext. Esp. 4% * 91.10 De Beers . . . . 436.—
Turc D. 4% . . 90.40 Ch. Saragosse . 282.—
Portugais 3% * 68.— ch. Nortl-Esp. 1.56.—

Actions Chartered . . . 49.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 164.—
Crédit foncier . 702.— Gœrz 73.50

Bulletin météorolog ique — Aoûl
Les observations se font

à 7 K heures, i 54 heure et 9 54 heures.

OBSERVATOIRE DE N EUCUA i « .L 
Tempèr , en tarés cent*^ | s -| I V* ilu minaut -g

§ Moy- Mini- Maxi- 1 | f Dir f f m  fa enne mum muni «g  3 s

T 20.2 17.5 25.0 718.2 2.0 var . faib. couv

2. 754 h. : 18.0. Vent : N.-O. Ciel : couver.
Pu i«r . _ pluie fine intermittente à partir <•< *

8 h. K du matin. 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les donn ées do l'aih -'i-t**""'""

Hauteur moyenne pour No'""'¦• ' ¦• ' ****

]Juill .-Août;; 28 *¦".) '.'.O *
mm I¦ j  1735 =n
730 ~~

725 =~

M 720 a-ST"

715 55*-

710 ___=-

705 Eg-

700 ***=-| 1 I I  I ¦ —
STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

3l| 17.0 | 13.0 | 20.0 |668.9| fN *Ë*M*. var.
Grand beau tout le jour. Alpes voilées.

7 heures du matin
Ail». Terni*. Biuoai. VeaU Ciol.

1« août. 1128 15.0 669.2 *-*•**•_ «• «^

Niveau dn lac
Du 2 août (7 h. du matin) : 429 m * c:''

Température dn lac (7 h. du matin) : 2ÏK°
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