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Il magasin dt Comestibles
SEINET FILS

Bne des Epancheurs, S

Halaga Brun Misa
lalaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 tr. 30 la bouteille, verre pardu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Savon Bor Mille I
A par Rttmpf & C1", excellent B

JE pour les soins de la peau Hf
H rude et crevassée, rendant _9%__f \  le teint comme du velours. __%
_U A 70 c. : pharmacies Bour- JgM geois, Guebhard et Jordan ; BS

éSI parfumerie Mraes Hediger & _____
I Bertram , à Neuchâtel ; Tan- H
¦ ner, Saint-Biaise ; Weber , V
¦ Corcelles ; pharm. Ghapuis , "̂

__\W Boudry ; Chable , Colombier, et
I Bonhôte, Saint-Aubin.
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AVIS DIVERS
Jeune institutrice diplômée dé-

sire donner des

leçons île français
et de conversation. Adresser offres
Ear écrit sous chiffres P. L. 796 au

ureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Personne très recommandable,
désire prendre en pension

un enfant
Bons soins assurés. — Demander
l'adresse du n° 7.5 au bureau de
4a Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 6 AOUT 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

FROMENA.DE

Ll flcjpire
A L L E R

Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à St-Blaiso 2 h. 20

* auLandoron(St-Jean) 3 h. 05
* à Neuveville 3 h. 20

Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
R E T O U R

Dép. d_ l'Ile de St-Pierre 6 h. — s.
P*». à Neuveville 6 h. 30

t au Landeron (St-Jean) 6 h. 45
* à St-Blaise 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 6 h. —

PRIX DBS PLACES
(aller et retour)

If  cl. IImt el.
De Neuchâtel à l'Ile

de Saint-Pierre. . fr. 1.50 fr. 1.20
De Saint-Biaise à

l'Ile de St-Pierre » 1.30 » 1.—
De Neuchâtel au

Landeron-St-Jean
et Neuveville . . n i .— » 0.80

Du Landeron et Neu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0.80 » §.60

LA DIRECTION
On cherche à mettre en pension

dans une famille honorable , un

ÉLÈVE
de l'Ecole de commerce. On
demande surveillance conscien-
cieuse. On préférerait famille d'ins-
tituteur ou personnes n 'ayant pas
d'autres pensionnaires. Offres sous
chiffr e R3449 Lz à Haasensteln
A Vogler, L.ucerne.

COMMUNE de ^M] NEUCHATEL

CONCOURS
Construction d'un Collège au Vauseyon

Utise en adjudication des travaux de fou 'Hfcs, maçonnerie et

pierre de taille de la partie centrale

MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-
dessus désignés, peuvent prendra connaissance des plans, cahier das
charges , avant-métré et conditions spéciales, au bureau de MM.
Prince et Béguin, architectes, 14, rue du Bassin, tous ta.
jours de 8 heures du matin à midi.

Les soumissions portant comme suscription : Soumission pour ma-
çonnerie, Vauseyon, seront retournées sous pli cacheté à t'auresse de
M. F. Porchat, directeur des Travaux publics de la commune.

Fermeture du concours : 1© août 1905, avant midi.

- IMMEUBLES

A VENDRE
le hune ie Cottenflart ¦ ColomDier

Ce domaine a une superficie de 363,956 m2, soit
97 poses environ, se répartissant comme suit :

Bâtiment, places, cours, etc. 3*363 m*
Jardin 3550 »
Verger 34300 »
Pré 15417 »
Champs 175653 »
Bois 43675 » 

Total 36 ha 39 arcs 56 centiares
SHI* ce domaine se trouve :
1. Une belle et spacieuse MAI.-_-W.il. D'HABITA-

TION de 15 pièces, cuisine, eaves, buanderie et
toutes dépendances, terrasse, pelouse, jardin,
bosquets, superbes ombrages, vue très étendue.

%. UNE MAISON DE FERME avec logement, écu-
rie, remise, fenil , porcherie.

8. Serre.
Les bâtiments sont en excellent état d'entretien

et les terres bien cultivées par un même fermier
depuis 35 ans.

Eau de source intarissable et abondante. Forêt
en pleine valeur, 15 minutes de 3 gares, téléphone.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'a-
dresser a l'Agence agricole et viticole James de
tteynier &, C", rue delà Place d'Armes 1, Nenchâtel.

Petite maison avec tieau paix à vendre
*m ¦ mtmmm —a——-

Dans un village tranquille et agricole de l'Est
du vignoble, on offre à vendre une propriété com-
prenant une petite et bonne maison d'habitation ,
construite pour une seule famille et renfermant
6 chambres sur rez-de-chaussée et 1er étage, plus
une cuisine, 3 caves, réduit, remise et une écurie
pour chevaux.

Autour de la maison d'habitation, il y a un
parc de toute beauté, clôturé de toutes parts, au
milieu duquel se trouve des massifs, bosquets et
arbres fruitiers.

Les personnes qui désireraient obtenir des ren-
seignements plus détaillés et visiter cette pro-
priété, peuvent s'adresser à l'Agence agricole et
?iticole James de Reynier * Cle, £ Neuchâtel, char-
gée de la vente. 

Petite maison ombragée
A VENDRE

Dans un quartier tranquille , à mi-côte de la
ville, on offre à vendre nne petite maison ayant 5
chambres, salle de bains et belle véranda. — A la
Maison, habitée par une petite famille qui l'entre-
tient avec soin, est attenant un beau jardin planté
d'arbres fruitiers donnant à l'ensemble de la pro-
Îrlété un cachet de bien-être et des plus agréables

la vue; ce jardin ombragé entoure de toute partla villa, de sorte qu'elle est cachée aux yeux du
publie. Parquets dans les chambres qui sont toutes
exposées au soleil levant. La vue s'étend très loinsur la ville et les Alpes. Prix : 30,000 francs.

Les personnes qui désireraient avoir sur cette
?illa des renseignements pins détaillés sont priéesde s'adresser à l'Agence agricole et viticole James
de Reynier A C!c, à Neuchâtel, qui les fournira
gratis et franco.

S -̂
Tr
i COMMUNE

IpBOpRY
Vente Je bois

Samedi 5 août 1905, la commune
de Boudry voudra par enchères
publiques , dans le bas de sa mon-
tage., à Trémont et à la Verrière,
les bois suivants :

11 plantes de sapin , mesurant
10,88 m*.

130 stères de sapin.
18 » de foyard.
33 » de dasons.
12 demi-tas de perches pour tu-

teurs.
Rendez-vous à 8 heures eu ma.

tin , au bas de la montagne.
Boudry, le 26 juillet 1905.

Conseil communal.
«"»MHMMa_a1BB*a*a*B_*B"aiaMB_Bja B̂ â î_ia____MBin

§rag~g COMMUNE
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Concours poor parpets
La Commune de Fenin-Vilars-

Saules met su concours la fourni-
ture de deux planchera parquet
chêne, pour soins d'éeole au Col-
lège de Vilars.

Les soumissions devront être
adressées au Seerétortot c«ms_*__al,
à Vilars, d'ici an 15 août
prochain*

Vilars, 27 juillet 190S. R 713N
CHwm* ewmmwt

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

Crème de "Riz Knorr
1 est rec_*v_u.e comme la plus excellante nourriture ! La crèige ete riz Knorr convient non seulement comme aliment rationnel pour petits
-«nfABte, »SÏ» sua» aoér a-tarâtetti, a*_é*__i*vï_es, pour personnes digérant mal, pour canvMescents, etc. La crème de riz Knorr est la bien-
ve*J_6 pendant H. «B*», eUto Suone dos soupes blanches très faciles à digérer et trêS nutritives. En vente partout.

C. H. KNORR, S. A., St-Mavgrethen (canton Saint-Gall).

I Al I. O l Y111_ §
H X. Keller-Gyaer H
WttË ** **-** m *WÊ
H Rue du Seyon - NEUCHATEL H

H Vient tfamw an Bovrean pd choix de H
I BLOUSES - JUPES - JUPONS I
fi Costumes en blanc et couleurs ¦

H Choix énorme de tabliers brodés H
W_W blanc et couleurs fl

I TABLIERS 15 ALPAGA I

H Rabais sur toutes les Conf ections H

\W\ „AU LOUVRE" X. KELLER-GYGER, NEUCHATElJ

Est en vente :

Li FÊTE DES VIGNERONS
Partition, ohant et piano. Prix net : 7 fr. H33474L

Musique de G. DORET
CARTE POtTALE: M. O. Doret, avec fragment musical et signature, 0.15

> » • » et M. Borax, 0.15
Fœtiseh frères, éditeurs de musique, Lansannc, Vevey

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

(Su
nlightSavoiil
CADEAUX I

Consommateurs du Sunlight Savon , gardez les coupons des \
papiers d'emballage ou les timbres de garantie ! Hs valent de S

L'ARGENT g
car vous recevrez en échange des cadeaux de savons de toi- H
lette et de nos autres savons si vous les apportez au

NÉGOCIANT
chez lequel vous avez l'habitude d'acheter le Sunlight Savon.

DIRECTIONS :
1. Apporter à votre négociant échanger contre des cadeaux

les coupons des papiers d'emballage de savons de toilette et nos
ou les timbres de garantie, car nous autres savons sur la base de
avons autorisé ce dernier de les l'échelle suivante : i
Pour 2 S coupons ou timbres vous recevrez 1 morceau savon de toilette Helvetia
. 20 » > > » 1 » > » êfirail
» 15 » » > i i i  > > Reine Berthe
• 2 0 »  » » » 1 » » désinfectant Cordelia
» 18 * t t » i » > à polirMonkey Brandà25e.
» B a » » » 1 » » »  » ilOc.
2. Vous pouvez choisir les à votre négociant les savons

primée des savons indiqués ci- désirés pour qu'il vous lesdessus soit d'une seule sorte , remette.soit assortis, correspondant au 4. Veuillez indiquer dans la¦ nombre des coupons ou timbres lettre accompagnant les cou-
¦ de,gf,l.antie y «-entionné. pons ou timbres de garantieif 3. Si votre négociant ne peut votre nom et l'adresse exactem pas délivrer les savons deman- du négociant chez lequel vous¦ dés vous pouvez envoyer les achetez généralement le Sun-¦ coupons ou timbres de garantie , light Savon et auquel nous de-m suffisamment affranchis , au vons faire parvenir les primes.
I C - Département de la Savonnerie •*¦¦ Si V0U8 avez Plus de 1*00
I Helvetia , Olten coupons ou timbres de garan-
¦ n.i.uiio, uiion y. à _

ous envoyer veBiHM¦ et nous enverrons alors franco les classer par paquets de 108.
Bl Savonnerie Helvetia Olten J

--W^ lu personnes 101DM I
îMmÊM Dl L'ABÉMIE ET DE L'ESTOMAC¦̂  j^^^g'jQwp*!*̂  ̂

sont recommandés le ****_ fortifiant au
~^.*j? j iîHp-«,'>.5r Qumquina-Kola-Càoca-Condurango , le vin

FÏ^ÏmCiMi f̂f 'ïï^iM Toni-nutritif à la pepsine, ainsi que les_^_^l_S^^r_-i?\ pil"!©8 ferrugineuses du

vWÊÊÊÉa* °
r R£UTTER, pharmacienViŷ j£pSŜ  Faubourg de l'Hôpital

On porte et envoie franco par la poste k la campagne.
a ĴMMMaMM ^MBa*M»a âMMa____a âMMa â^Ma*Ma»a»a"a_M»aaay»i J» 1 II  I J«-_J-J_ _̂

Touj ours bette Maculature, à O,T5 k kito
AU BUREAU DB CETTE FEUILLE

Eaux minérales naturelles
de Montreux, Saint-Gahmer, Ems,
Vichy, (Hôpital , Grande Grille,
Célestins), etc. Carlsbad , Contrexe-
ville, etc.

Munyadi Janos, Birmenstorf ,
Apenta, etc.

€i .r©iielle Suisse. Oitrelka.
Cltampagae Bouvier etMauler.

Vins <1_ Bordeaux , Arbois , Tyrol ,
Cortaillod , Auvernier , etc., et Vins
et cidres sans Alcool.

Rabats par panier à partir de
6 bouteilles.

Au magasin
H.-L OTZ

PIANO
à vendre, très bon marché, ainsi
qu'une poussette.

Demander l'adresse du n° 798 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
_P*_ laft -St C*e *'" qualité pour¦**• ***«-'» lampes électriques depoche, à 1 fr.

Nouveauté : ̂ s£!7î4 fois la durée des piles et re-
chargeables.

S'adresser à M"» Houriet , à
Couvet.

SAMEDI
â côté di magasin Vnarraz

on trouvera de belles poules tuées
et plumées, à un prix raisonnable.

Se recommande,
LIRTHI

18 pores à l'engrais à vendre.
S'adresser à M. Henri Berruex, à
Bevaix.

A vendre, faute d'emploi, un
très bon

chien d'arrêt
épagneule français ;

une
motocyclette

Peugeot 2 HP, marche très bien,
avec accessoires ; garantie 400 fr.

S'adresser : M. Simonot, Neu-
Bahnhofstrasse , Soleure.

M Urech*»-
VINS EN GROS

-• jfetichatel
FHboifg ito l'Hôpital i2

j fL.ncav.-ge de vins de Nen-
chfttcl. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins de
Maçon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

Oublis étrangers
neufs

ao magasin I. PFAFF t Cu
bijoutier

PLACE PURRY co.

COISOIIÂIIOI
Sablons • Moulins - Gassardes - Fa«èo_fg

AflttaÉ kp
lavé et tamisé

de première qualité
5 fr. les 100 kilos

Briphligie
de la infime provenance que

celles connues autrefois sous la
marque B si réputée

3 fi?. 80 les 100 kilos
les deux franco à domicile.

Livraisons dès le commencement
d'août.

Les conditions détaillées sont
indiquées dans < La Coopération >
et dans tes bulletins qui peuvent
être demandés à chacun de nos
magasins.

Prière de s'inscrire tout de suite
pour profiter des prix d'été. 

f M M ï ïb l
H0FMA1 PIRE «IIS

TÂ-LLEURS
POUR DAMHS B. MESSIEURS

Mm -te l'fiôptt 9

^̂  ̂ ____llj_l____r jCaT^fc^ -Ja-i !_____,

mV%\Tm Protégez ~^B
l'industrie indigène

simple, solide, pratique , bon marché
_a.i.i.!e à Bobiné centrale

Cousant en avant et en arrière
Excellents certificats de premières autorités

Premiers prix de plusieurs expositions H

Fabrigae Suisse , Mm I
On cherche partout de bons vendeurs I

*̂aj5*x *CMT, mn. fiCMW

(tajiitiffil) IWffl*,ES BT %iS>mXi

P̂ Â JOBIN
, Maison du Grand Kôtel du Lao

LA

de Neuohâtel
est distribuée tons les jeun

dans les toealités suivantes
do muitm et leon earireas :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouiilet (Le)
B rot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénas
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Gornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Ghamp-du-Moulin
Chaux-de-Fonds .(La)
Cof_c*ane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Bnges . i . .
Engoïlon
Eplatures -,
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Gottrane (Les)

s Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les>
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Pon -8-df .-Martel (Les)
Pàquier (Le)
Places près Les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Veméas
Villiers

où elle compte nombre #*******.

La feuille d'ÀYis ie Miiàtel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin les dernières dépêches
de la nuit.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
de Neuchâtel et dans toute
la Suisse.

IHIUI IIS



AVIS
Tout* dtmand* d'air**** i'***

mvmc * doit itr* a*compagné * d 'un
Hmire-poste p eur la ripons *; sinon
MfiW tin sxpidié * non aff ranchi*.

j mj mmr *,ATioj *)
i t l s

Fiufflc d'Ali, de Neuchltel .

LOGEMENTS
f ii UOUEf .

Pour époque à convenir , le 3m«
étage de la rue Saint-Maurice 2.

Grand logement de 7 pièces et
dépendances.

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

A louer, rue Saint-Honoré 2, S"***,
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz, électricité. Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisiçr, rue du
M61e 4, 2»«. c

^
o.

A louer à des personnes tranquil-
les, rue de là Côte prolongée n° _06,
un petit logement de trois cham-
bres et dépendances, et jardin.
Prix 420 francs. c o

A kOU ZR
tout de suite, au deuxième étage
du bâtiment de la Balance, 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.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. ïndus-

trie 13, l™ , à droite-
Chambre meublée, indépendante.

Jardin. Prix modéré. 2, Gibraltar,
au rez-de-chaussée.

Même adresse : leçons de fran-
çais. 

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

Chambre à louer avec pension,
pour séjour d'été. Excellente situa-
tion , air pur et jolie vue, sur le
Mont de Motier, Vully. S'adresser
à M. Tharin , Mont de Motier.

A loner chambres meublées ou
non meublées. Cercle du Grutli ,
Serrières.

Industrie n» 22, i« étage, à louer
une belle

chambre menblée
Belle chambre pour monsieur.

Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée, c.o.

Séjour
Chambre et pension chez Mm<!

Paul Chédel, aux Hauts-Geneveys.
Chambre à louer tout de suite ou

plus tard. Ecluse 15, S-»0.
A louer à NeuchâtelJ dès sep-

tembre, dans maison d'ordre, si-
tuation centrale, denx cham-
bres meublées (contiguës ou une
indépendante à choix) à une seule
personne de préférence ou à deux
personnes stables, sérieuses.

S'adresser sous chiffre C. chez
Mm° Lambelet, Le Locle.

Pension D'étrangers
Mil.. CIUI JLJLAIJME

Rosevilla, Avenue dn Mail, 14
Jolie mansarde pour ouvrier pro-

pre et rangé. Pourtalès 6, 3mc à
gauche. c.o.

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

Chambre meublée. — Avenue du
i«r Mars 10, rez-de-chaussée.
mœmmsm^mmmmm ^ammamamm B̂iaBaiMiiuwi
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Veuille d'Avis de ff Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'impri més. ,
*— a -r

u FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS BE NEUCBATEL

Roman contemporain
PAU

NORMAN S1L.VER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRiELLE KAHN

— Je ne le puis pas.
— C'est bien. C'est donc à Morton lui-même

que j'ir ai demander l'explication de la comé-
die romanesque où tons doux sommes engagés.
Et il faudra bien qu'il parle.

— Tu lui diras donc qui tu es?
— Certainement Je préfère tout — et le

danger même, si danger il y a, ce que je ne
crois encore que fort peu — aux ténèbres dans
lesquelles je me débats.

— Fais ce que tu voudras. Tu es un homme,
en effet, et l'autorité que me donne sur toi
l'amitié n'est pas assez grande pour t'em-
pècher de te suicider si telle est ta fantaisie.
Et tu vas avoir une magnifique occasion.
Moi ton nous attend tout. deux, à onze heures.

-*- Tous deux?
— Tous deux. Tu pourras lui demander

toutes les explications qui te sembleront né-
cessaires. Cependant, rappelte-toi ceci : En le
faisant tu joues un jeu dangereux, comme te
le dit très bien ton père. En outre, tu compro-
mets ton bonheur à venir, et par conséquent
celai de Monica. P_r dessus le marché je
m'engage à tout te dévoiler des qu 'elle sera ta
femme, ce qui ne taidera pas, je peûse, puis-
que l'obstacle principal tombe avec cette lettre,
qui constitue une autorisation formelle.

C'est à toi de voir Bi tu croîs assez à mon
dévouement, i mon affedtion pont juger que
je ne te laisse pas dans l'ignorance de faits
Reproducti on autorisée pour les journaux ayant ui

traité avec la Société des Gens de Lettres.

qui te concernent pour satisfaire un caprice j
personnel. j

— Ce que tu me diras est donc bien grave .
— Très grave. Et très douloureux pour toi.

Quand tu l'auras entendu, sans doute re-
gretteras-tu de n'avoir pas retardé ma confi-
dence.

— Allons, Jos, j 'ai confiance en toi. Je re-
grette le mouvement de vivacité que j'ai eu
tout à l'heure. Je .'obéirai. Mais avoue que
ma situation est singulière, et que bien d'au-
tres à ma place s'impatienteraient comme moi.

— Je l'avoue. Mais il est nécessaire, crois-
moi, que tu y restes encore quelques jours.

Les deux jeunes gens, après que Jos eut
réparé le désordre de sa toilette, traversèrent
la rue. Mark était ému. C'était la première
fois depuis longtemps qu 'il entrait dans la
maison de sa fiancée. En outre, il avait vu ,
au rez-de-chaussée, un coin de rideau se sou-
lever et s'abaisser vivement, tandis qu'appa-
raissait pour une vision fugitive un visage
adorable, altéré aussi par les traces d'une
douleur sincère.

Au premier, Morton s'était levé pour rece-
voir ses hôtes. Il s'était mis dans un grand
fauteuil, et gardait les marques de la fatigue
immense et de l'accès de fièvre qui venaient
de l'éprouver.

— Bonjour, mon cher Monsieur Chesters,
dit-il, et pardon de vous avoir dérangé. Je
ne me sens pas très bien, depuis un jour ou
deux.

— Je suis a vos ordres, cher Monsieur.
— Monsieur Barnard, auriez-vous l'obli-

geance de prier Mesdemoiselles Monica et
Marion de monter pour quelques instants. J'ai
à dire des choses dont elles porront faire leur
profit

Le docteur, assez surpris de là tournure que
prenaient le» choses, descendît au rez-de-
chaussée, où il trouva lés deux sœurs, Tune
en train de consoler l'autre, car Monica

n 'avait pas vu sans une grosse émotion péné-
trer dans la maison son fiancé.

— Mes chères enfants, leur dit-il, voulez-
vous monter pour quelques instants chez M.
Morton I II vint de m'exprimer le désir de cau-
ser avec vous.

— Monte, Marion , dit vivement Monica.
Moi, je resterai ici.

— Pourquoi donc.
— Mais... parce que Mark... parce que M.

Guy Chesters est là-haut, et que...
— Ma chère Monica, dit encore Jocelyn, je

crois que vous pouvez monter vous-même
sans blesser la moindre des convenances. Là-
haut, Chesters n'est pas chez vous, mais chez
M. Morton. En outre, je ne sais pas pourquoi,
mais je m 'imagine qu'il va se passer là-haut
des choses importantes.

— Ohl mon cher Monsieur Jos... jamais je
n'oserai...

— Je vous assure, mol, ma jolie petite
sœur, que vous oserez parfaitement D'autant
plus que... Voulez-vous que je vous apprenne
une bonne nouvelle?

— Une bonne nouvelle! s'écria la jeune fille
à qui tous ses espoirs remontaient soudain au
cœur.

— Une très bonne nouvelle. Soyez forte.
— Mon Dieu !...
— Mark vient de recevoir une lettre de son

père...
— De son père I
— Et,, dans cette lettre...
— Dans cette lettre?...
— Robert Tangye donne formellement son

consentement ù totre mariage.
— Qu'il soit béni !
— Voilà, je pense, qui vous donnera le cou-

rage dont vous manquiez. Allons, montons.
La scètoe qui suivit fat simple, courte et

touchante. Lorsqu'il eut fait asseoir devant lui
les quatre jeunes gens, Morton dit en souriant
an peintre :

— Mon cher Monsieur Chesters, où en sont

les travaux de notre maison cie Mayfanî l l  y
a bien longtemps, ce me semble, que nous ne
nous en sommes occupés.

— Ces travaux avancent beaucoup, Mon-
sieur Morton. Le rez-de-chaussée et le premier
étage sont à peu près achevés, sauf toutefois
les plafonds.

— Vous avez été vite en besogne et je vous
en félicite. Toutefois, mon cher enfant , et
malgré le désir que j 'aurais eu de vous suivre
jus qu'à l'achèvement de cette œuvre , il faudra
que je vous la laisse achever seul. Je vais
partir pour un assez long voyage. Avez-vous
songé à ce que vous rae demanderiez pour
votre travail ?

— Mais... Monsieur...
— Heureusement que j'y avais pensé moi.

Mon cher ami, vons ne tenez pas assez à l'ar-
gent; c'est un défaut, par le siècle qui court.
Prenez cette envelpope. Si ce qu'elle contient
vous parait insuffisant, vous me le direz.

— Monsieur...
— Voici une affaire réglée; j'en suis fort

aise. Pour vous, Mademoiselle Monica...
La jeune fille rougissait.
— Pour vous, Mademoiselle Monica, j 'ai,

avant mon départ, à vous demander pardon
d'avoir pénétré une partie de vos secrets. Ne
montrez pas cet embarras, je sais qu'ils n'ont
rien que de parfaitement honorable. Et si je
critiquais à l'instant votre fiancé de son mé-
pris de l'argent, je vous féliciterai hautement
du vôtre. Cependant, dans l'existence telle
que nous la comprenons, l'aisance est une
nécessité fondamentale. Je m'intéresse beau-
coup à vous — et c'est une des choses les plus
intelligentes que j 'aie faites en ma vie. Vous
allez me permettre de déposer dans votre
corbeille la petite maison dont nous parlions
tout à l'heure, où j 'aurais aimé passer ma
vieillesse, mai. qui, malheureusement, me
devient complètement inutile...

Et comme la jeune -aile protestait : -,
— Voici une seconde affaire réglée; j'en

suis parfaitement aise. En ce qui vous con-
cerne, Mademoiselle Marion, et vous, Mon-
sieur Barnard , puisque vous serez unis dans
huit jours, j'ai le droit de m*adresser à la col-
lectivité. L'un de vous m'a soigné avec un
dévouement rare, et sans que rien ne l'y obli-
geât ; l'autre a mis un rayon de soleil et de
gaieté dans mon ciel de visillard morose. Je
vais m'éloigner, pour revenir Dieu sait quand.
Permettez-moi de vous laisser un souvenir.
Oh ! soyez tranquilles, je ne veux pas vous
enrichir! Je tiens au contraire à vous laisser
le bonheur de devoir à vous-mêmes, à votre
amour et à votre vaillance, le bien-être futur.
Je veux seulement que de temps à autre vous
songiez, avec un sourire, au vieux bonhomme
qui a vécu quelque temps auprès de vous, et
qui rentre dans la solitude. Allons, venez
m'embrasser, tous, et ne me dites pas merci,
car, en acceptant, c'est de moi que vous faites
votre obligé.

Les deux jeunes filles se jetèrent dans ses
bras ; il les y retint longtemps; ses yeux
s'étaient mouillés de douces larmes. Puis
glissa dans la main de Marion une volumi-
neuse enveloppe.

Il donna ensuite aux deux hommes une ac-
colade vigoureuse, et congédia doucement les
quatre fiancés, disant à Jocclyn Barnard, à
voix basse :

— N'oubliez rien. Préparez tout Vitel

LI
Deux mariages mouvementés ¦

Le lendemain du j our où avait eu lieu la
scène que nous venons de raconter, deux in-
firmière s'installèrent auprès de Morton, qui
les accueillit assez gracieusement L'un était ;
Tommy, que nous avons vu ligotter et bâil-
lonner avec tant de désinvolture, et l'autre
une sorte de géant pacifique et muet, qui au-
rait volontiers passé la journée -entière, «t
?même la nuit , à jouer aux échecs. L'ancien
prospecteur leur parlait peu, mais il les sup-

portait avec assez de patience. La teiriblt
courbature avec laquelle il était rentré d'Has
lingden le tenait encore, et passer de son lit t
son fauteuil était tout ce qu 'il pouvait faire
pour le moment du moins.

Benjamin Fernyhough, les jeunes filles c
Mark Tangye s'étaient bien montrés surprit
de cette augmentation inattendue de l'effcti
de la maisonnée, mais Jocelyn Barnard, qu
se sentait maintenant une responsabilité trèf
grave, la leur avait tant bien que mal ex
pliqucc par l'apparition chez son malade dt
troubles cérébraux passagers, qui n'avaien t
rien d'inquiétant, mais qu 'il fallait surveiller
néanmoins. Chacun avait cru ou feint de
croire.

Morton avait donné au nouveau doctevu
pleins pouvoirs pour louer une maison d<
campagne où il se retirerait en [compagnie d,
ses cerbères aussitôt que ce serait possible, -
la condition toutefois que ce serait après 1(
double mariage. (H avait été conveun , ei
effet, que Monica et Marion s'uniraient 1<
même jour .) L'ancien prospecteur tenai
absolument à assister au bonheur des doui
jeunes filles, et il était tout à fait impossibli
de lui refuser cette satisfaction , au momen
même où ii venait de les accabler de ses libe
ralités.

De ce fait, on le conçoit, Jocelyn Barnar.
se trouvait dans une situation des plus embar
rassantes Ce n'était pas Guy Chesters, et
effet, qu'allait épouser Mona, c'était Mari
Tangye en personne. C'est le véritabc nom dl
jeune homme qui serait prononcé partout ot
c'était nécessaire, et qui sait quelle crise pou
vait provoquer chez Morton cette révélatioi
-ratàle; qni sait ce qui se passerait dans son
cerveau malade en apprenant la vérité; qu
sait au milieu de quel scandale risquait d<
s'achever cette journée de bonheor?

Eh 1 parbeu, ce n'était qu'un eap à doubler
Le lendemain, le lendemain même du ma

riage, Mark serait avec sa femme dans li

£a -Haine destructrice
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FEUILLE PIM DE MIIIAÏEl
S BULLETIN D'iLBOMEMENT
I Veuille: m'abonner à la Fouille d'Avis de NenchAiel
ï jusqu'au 30 septembre 1905, à Vadreése suivante et prendre le
I montant en remboursement.
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dnna toute la Suisse : Un an , 9 fr. ;
6 mois, 4 fi*. 50; 3 mois, 2 fr. 25.

Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 8 fr. ; 6 mois, 4 ff.;
3 mois , 2 fr.

A remettre, pour le 30 avril 1906, l'immeuble que l'Etat
possède.i

LA MAISON MOMEut
comprenant :

|» Vn bâti au nt  * l'nsage d'kfltel et d'habitation.
{8° Un petit bâtiment servant d'écurie, grange et

remise.
H0 lie* prés et jardins dépendant dn domaine.
S adresser , pour prendre connaissance des conditions , au départe-

ment do 1 Industrie et de l'Agriculture , à Neuchâtel , et, pour visiter
1 immeuble, au tenancier actuel , M. Eugène Breguet.
H 46C6 N Déparlement de l'Industrie el de l 'Aqriculturc.

LOCAL DIVERSES
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 pointure , c.o.

DEMANDE A LOUER
Une personne âgée demande à

louer un petit logement d'une cham-
bre et cuisine pour le 24 septembre
ou 24 octobre. — S'adresser à Mmo
Berthoud , rue Pourtalès 6, 3m".

Un étudiant allemand cherche

chambre et pension
dans bonne famille. Adresser les
offres écrites avec prix sous S. 794
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer
Eour dame sérieuse, chambre meu-
lée indépendante, a partir des pre-

miers jours do septembre. Adres-
ser offres tout de suite sous M. 800
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche à louer

une chambre meublée
pour un ou deux mois. Situation
tranquille et agréable. S'adresser
par écrit à A. S. 799 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
à louer pour le 24 septembre, en
ville ou à proximité immédiate, un
joli logement de 3 chambres, dans
une maison ayant buanderie. % ,

S'adresser Beaux-Arts 7, 3m «.

On demande à louer
pour le 24 septembre, un petit lo-
gement de 2 chambres et cuisine.
Adresser les offres Ecluse 23, S**™.

OFFRES
Jeune fillo K,ea8"îS
condaire et parlant passablement
le français, cherche place dans
petite famille d'ordre ou chez dame
seule où elle apprendrait la tenue
du ménage et le français. Offres
avec indication du gage, à Hanna
Matter , in der Dûrre, KÔlllken
(Argovie). 

Une

bonne fille
cherche place dans un petit mé-
nage pour tout de suite. S'adres-
c_i< aâVlnaA àtt Ame *» ornnf.hâ..S.^" *-"V. UWW .w,  - s~ 0_..-"..s.. 

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

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

Une flile de 19 ans , sachant très
bien coudre , désire une place dans
famille française comme

femme de chambre
ou bonne d' enfants ; à défaut , pour
faire tous les travaux d'un petit
ména.u . Bons certificats à disposi-
tion. Ecrire à E. S. 792 au bureau
de la Feuille d'Avis cle Neuchâtel.

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

Jeune fille de 21 ans , ayant déjà
été en service et appris le repas-
sage, et sachant assez bien coudre ,
cherche place de

femme 9e chambre
Certificat à disposition. S'adresser
à M»» Bula-Arn, Hôtel-de-Ville,
Morat.

Une personne d'un certain âge,
robuste, de toute confiance, con-
naissant ton* les travaux d'un
ménage, cherche place* pour tout
de suite ou pour époque à conve-
nir. Demander l'adresse du n° 780
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
Sa_S8B.i—8iBS—BH._BS_B8BBB__BB888S

PLACES
On demande une brave

JEUNE FI-LLuE
pour faire un petit ménage peu-,
dant quelques semaines. S'adres-
ser ru elle Dupoyron 3.

On chershs
pour le 15 août, une brave , ro-
buste H 8554 J

fille de cuisine
Gage 20 fr. par mois. S'adresser
Bnffet de la gare, St-Iniier.

On demande, pour tout de
suite, un

bon domestique
connaissant tous les travaux de la
campagne. Bon gage. S'adresser à
Ed. Sando/ ., St-Martin. 117? I N

ON DEMANDE
tout de suite ,

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance , pour le service
des chambres et de tablo. Adresser
les offres poste lestante n°
746, Colombier. H 1107 N

On demande pour tout de suite
une

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

On demande

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

On demande tout .de suite une

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

On demande une

Jeufj c FïIIe
pour s'aider au ménage. S'adresser
Vauseyon 1, au café. c.o.

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

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 cle
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.

I

On demande pour Paris

personne
très recommandée, sérieuse et bien
portante, pou r soigner complète-
ment enfant de deux ans. Trèt
bons gages. Envoyer certificats
et photographie , ou se présenter
chez M*»» Gaspard Ditisheim. rue
de la Paix 11, la Chaux-de-Fonds.
¦—¦——HK—— *m*m\*\***\*m*****k̂\\*\*\m\\m \—

EMPLOIS DIVERS
"

Une personne d'un certain âge
demande place comme

LESSIVEUSE
dans un hôtel ou à défaut dans
une lessiverie. S'adresser à M 1»**
Quinche, Cité Suchard 18, Serriè-
res.

JEUNE HOMME
libéré des classes primaires, trou-
verait emploi immédiat dans bu-
reau d'avocat de la ville.

Adresser offres sous case pos-
tale n« 2671, Neuchâtel .

ON DEMANDE
à l'Hôtel du Soleil, tout de suite,
1 fille de salle, 1 femme do cham-
bre et 1 fille de cuisine.

Institutrice
Madame Petitpierre - Suchard , à

Couvet, cherch e pour Lugano, une
institutrice diplômée et ayant l'ha-
bitude de l'enseignement. On tient
à une demoiselle de très bonne
éducation et jouissant d'une excel-
lente santé.

Une jeune demoiselle
de la ville , parlant les deux lanr
gueS, cherche place de demoiselle
de magasin pour maintenant oii
plus tard.

Ecrire sous initiales E. L.. 793
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une demoiselle de 35 h 45 ans,
douce, d'un caractère agréable,
jouissant d'une bonne santé et de
toute confiance,

serait reçue
contre son entretien, auprès
d'une dame âgée pour lui tenir
compagnie et s'occuper entière-
ment d'elle. Vie de famille assu-
rée. S'adresser à Mn'c de I_u-
chaire, villa Miguel, Terri-
tet (Vaud). H4285M

On demande pour tout de suite
un jeune homme

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

On cherche, tout de suite, un

JEUNE HOUE
connaissant les travaux de la cam-
pagne et sachant traire. Bon gage.
S'adresser à Léopold Veuve, agri-
culteur , à Chézard.
On demande pour trois en-

fants, de 5, 9 et 11 ans ,

institutrice
diplômée, bonne pédagoejue , sa-
chant, si possible, un peu allemand
et musique. — S'adresser à _Ime
H. Aqnet, Saint - Sulpice
(Val-de-Travers). H 4661 N

Mécaniciens
pour instruments cle précision , ha-
biles , trouvent emploi. Offîcina
elettro-meccanica St. Ugo.,
Gênes. Hc 8804 G

On cherche , pour un magasin
de la ville,

Une jeune fille
pour faire les commissions, entre
les heures d'école. Demander l'a-
dresse du n° 774 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucliâtel. 

UNE DEMOISELLE
honnête et au courant de la comp-
tabilité , est demandée pour une
boucherie d'uno grande localité clu
canton. — Offres sous chiffres
II. "t.» -1? H. à l'agence de publi-
cité Hnasenstcin & Vogler,
la Chanx-de-Fonds.

DEMOISELLE
de bonne famille, trouverait posi-
tion agréable comme aide de la
dame auprès de jeunes filles de 10
à 13 ans, pour le mois de septem-
bre. On demande une demoiselle
de bonne santé et de toute con-
fiance , aimant et sachant élever
les enfants et connaissant les tra-
vaux manuels. Ecrire sous chiffre
B 4338 Q à Haasensteln à Vogler ,
Bâle.

BUREAU 0E PLACEMENT
de

Mme HIRNI -SPRINK
H&rderstr. Inter laken

offre à placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels, familles, et à
la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison

Première marque.
¦̂ ^̂ aaaaaaaaaaaaaa.aaaa_BMi —

APPRENTISSAGES
On demande un

jeune apprenti
de 16-18 ans, bien recommandé. —
Rétribution tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 797 au bureau
de la Feuille d'Avis cle Neucliâtel.

Atelier de reliure A.
[Zit-ngiebel, place vacante

pour apprenti

Dne jeune fille
21 ans , cherche place, au pair,
pour apprendre à fond le repassage
du linge ; de préférence à Neuchâ-
tel. Demander l'adresse du n" 790
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucliâtel.
a*Mm*Jaaa*a_a*_anSa_i»_i____B___B B̂_ii_B^BBa__.

PERDUS
_É*KA»_Ê

depuis samedi , un chien brun genre
épagneul. Prière aux personnes
qui pourraient en donner des ren-
seignements de les faire parvenir
à Jean Scheidegger , Trois-Portes 3.

Perdu
POBTJE-CBA Y ON

argent et
BAGUE chaînette or

Les rapporter contre récompense
Ravicini , Pures 30."PËRDÛ

-
sur l'emplacement de fête, ou en
ville, petite broche peinture émail
avec motif iris. — La rapporter
contre 5 fr. de récompense, chez
M"" Kramor , Ecluse 33.

AVIS DIVERS 

NOTRE CONCOURS
pour l'obtention des primes indiquées aux dernières
pages du

G-uiàe officiel
de la

FÊTE FÉDÉRALE fle SOOS OFFICIERS
reste ouvert jusqu'au IO août au soir.

Pour 30 centimes
prix du Guide officiel, qui contient en outre de très
jolies illustrations, une superbe

CARTE DU CANTON.
imprimée en couleurs, vous participez à un concours
pour lequel il a été alloué

10 ## francs
de primes de toute nature : billets de chemin de fer,
courses en brsek , ustensiles de ménage, etc.

Le G-uiàe est en vente chez MUe Mollet, rue du
Seyon, librairie Berthoud, papeterie Messeiller , rue des
Moulins, et Petitpierre fils & C' , magasin d'armes et
munitions, Treille.

XVie Fête fédérale Ac JOHÉQSR, . Neucbâtel
COMPTES Â 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 IO août courant,
au caissier du comité des finances, M. A. Schwaar, à la
Banque cantonale, à Neuchâtel.

Passé le 10 août, aucun compte ne sera plus admis.
Neuchâtel le 1er août 1905.

Comité des finances.

grasserie ou Commerce, me saint̂ auria
Tons les mercredis

CHOUCROUTE GARNIR
Tons les samedis

WT- T R I P E S  ~9*%
On sert à l'emporté W~ W~*WT*W On sert à l'emp ortt

Yins île 1er choix. Excellente Mère de la Brasserie de la Comète, Chaux-de-Fonds
Se recommande, JU-LES SFRUN€.EK,

DKÀMJB BE ïiA PASSION A SJ__I___-A€H
1905 près SOLEURE 1905
Jours de représentations: Août, 6, 13, 15, 20, 27. Septem-

bre 3.
Les représentations commencent à il heures précises du matin e

durent jusqu 'à 5 heures au soir avec interruption à midi. Billets com
mandés à ravance seront réservés & la caisse et délivrés le jour d<
représentation. Le bâtiment est entièrement couvert. 6100 places as
sises et numérotées. Télégramme : Passion Selzach. K702 I
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Maladies des dames
BIS"" I.a liste complète des

obligations 4% et 4% % , -Let-
tres de gage,
Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest, rembour-
sables au pai r , sorties au tirage du
26 juillet a. c, qui a eu lieu en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi , a paru dans le numéro
du 3 août a. c. du jou rnal officiel
Wiener Zeitung. _ _ __ __

Ces obligations ont été dé-
noncées an remboursement
pour le l" février 1906.

On peut se procu rer gratuitement
dea listes de tirage à l'établisse-
ment soussigné ainsi que chez tous
les principaux banquiers , agents
de change et banques du pays et
de l'étranger, où des prospectus
détaillés sont également à disposi-
tion et où sont payés sans frais
les coupons échus et les titres
remboursables.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

Je cherche
un étudiant

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

^enue de livre américaine, enseignée
à fond par lettres d'instruction.

Succès garanti. Prospectus gratis.
H. FRISCH, exp.-compt , Zurich N.59.

TÉLÉGRAMME

Brasserie -<§>-
-0« gambrinus

NOUVEAU! NOUVEAU!
Pour la première fois ici !

JJEUJOI 3 août et jours suivant!

Sidotmia 9e jj arcsy
dame hongroise et célèbre, ayanl
la tête d'un homme à barbe, et soi

adjudant-capitaine japonais

JH-Olâi, colibri de l'Ile Veglia
l'incoiatestabl e petite miniature
d'homme du monde , âgé de 20 ans,
70 cm. de haut et pesant 12 kilos.

Costume élégant Entrée libre

REYMOND -iBREOLEUX
ENTREPRISE D'ÉCLAIRAGE

A L'ÉLECTRICITÉ EÎ AC CAZ ACÉTYLÈNE
Nonveaiix GénÊrateurs .revêtes l G. B. B.

Marque „ LA GAULOISE .

Fournitures générales pr installations
CARBURE _DE CiUjQUM

Représentation de fabriques
pour articles brevetés

ÉLECTRICITÉ
HYDRAULIQUE,_GËODÉS!E, etc.

Renseignement- et devis gratuits
Rennweg 5 ZURICH ]



POLI TIQUE
Un effet manqué S

De la «Gazette de Francfort» :
« rjn aveugle seul ne verrait pas que l'opi-

nion s'est beaucoup gâtée en France dans les
dernières semaines et que le rapprochement
anglo-français gagne en force intrinsèque. »
Au lieu de rompre l'entente des deux puis-
sances occidentales, on l'a consolidée en frap-
pant dessus. Si l'on a vraiment abouti à res-
serrer nos rapports avec la Russie, nous ne
voyons pas ce que nous pouvons bien y gagner
en .ee moment; l'empire vaincu partirait diffi-
cilement contre nous pour une guerre conti-

nentale ; il ne peut plus défendre efficacement
nos intérêts en Chine.

L'activité fébrile qui a "marqué notre politi-
que dans ces derniers mois ne peut-être psy-
chologiquement expliquée que par l'effet des
événements de Russie. La Russie a cessé
pour un temps de peser de son poids ordi-
naire. Nous nousj sommes sentis déchargés, et
ce sentiment est pour nous si accoutumé que
nous ne savons pas encore que faire de notre
force. Nous cherchons une nouvelle orientation
de notre politique mondiale. Notre conduite
éveille chez les autres trouble et inquiétude.

Au point où en sont les choses, le soup-
çon injuste que nous cherchons à troubler la
paix peut gagner le public en s'appuyant sui-
des incidents peu facilement explicables.
Aussi l'heure nous paraît venue qu'une expli-
«ation authentique ou une manifestation auto-
risée se produise, qui coupe court à tous ces
bruits et mette au-dessus de toute espèce de
doute la résolution qu'a l'Allemagne de main-
tenir la paix... »

France
M. Chaumié, garde des sceaux, vient d'a-

dresser aux procureurs généraux une impor-
tante circulaire, qui supprimera un abus émi-
nemment contraire au principe de la liberté
individuelle. D s'agit des billets d'écrou.
Voici en quoi consiste cette pratique, renou-
velée des lettres de cachet de l'ancien régime.

D'après la loi du 20 mai 1863, tout individu
arrêté en flagrant délit doit être interrogé le
jour même par* le procureur de la République,
qui est tenu soit d'ordonner Ja mise en liberté
immédiate, soit de requérir l'ouverture d'une
information , soit de délivrer un mandat de
dépôt avec renvoi à l'audience correctionnelle
du j our ou au plus tard du lendemain. Comme
le rappelle fort à propos la circulaire de M.
Chaumié, nul ne peut être détenu qu en vertu
d'un mandat régulier délivré par l'autorité
compétente.

Cependant, dans beaucoup de parquets, afin
de gagner du temps — mais ce temps gagné
par les magistrats était perdu pour les mal-
heureux qui le passaient entre quatre murs
— on faisait incarcérer les prévenus à titre
provisoire, par un simple ordie écrit, dit billet
d'écrou, qui n'avait aucun caractère légal. On
avait ensuite le loisir de régulariser sans hâte
la situation de ces gens et d'arriver sans se
presser soit à l'élargissement, soit au mandat
de dépôt C'était évidemment très commode
pour les parquets, où l'on n'aime pas à se sur-
mener, mais c'était beaucoup moins conforta-
ble pour les clients, qui attendaient sur la
paille humide la solution de leur affaire.

Italie
La Chambre, convoquée extraordinairement

pour liquider la question du rachat des che-
mins de fer, s'est séparée après trois j ours de
discussions mouvementées. La solution inter-
venue n 'est pas celle que l'on prévoyait. Le
gouvernement proposait l'adoption immédiate
du proj et de loi qui règle les indemnités dues
aux compagnies ; l'opposition , surtout celle
d'extrême gauche, le combattait avec achar-
nement et, pour le faire échouer, menaçait de
recourir aux moyens extrêmes, à l'obstruc-
tion. La maj orité a fini par se rallier à un
moyen terme, qui ne satisfait entièrement ni
le gouvernement ni l'opposition : elle s'est
prononcée pour l'aj ournement du proj et de
loi. L'ordre clu jour, voté à 149 voix de majo-
rité, tout en exprimant explicitement la con-
fiance de la Chambre dans le ministère Fortis,
invite le gouvernement à soumettre à un nou-
vel examen la question du rachat

Allemagne
On écrit de Berlin au «Temps» :
Les socialistes, depuis 1903, paraissent

avoir perdu en Allemagne un certain nombre
de voix. Les dernières élections partielles ont
mis ce fait en lumière. Au lieu du nombre
touj ours croissant de voix dont chaque consul-
tation électorale permettait aux socialistes de

s'enorgueillir, il s'est manifesté un recul,
même parfois assez sensible. Les «Neueste
Nachrichten» de Berlin attribuent cet arrêt du
mouvement socialiste allemand à la diminu-
tion de la confiance dans la puissance pré-
sente et future du socialisme en Allemagne.
Les socialistes n'ont cessé, dit ce j ournal, de
faire état de leurs fameux trois millions de
voix, de leurs nombreux mandats parlemen-
taires, et cependant ils ont été incapables
d'une action quelconque au Reichstag. Us n'y
ont même remporté que défaites sur défaites.
La disproportion entre leurs grandes phrases
et leurs actes a frappé le public. Et il appar-
tient au parti bourgeois et au gouvernement
de s'entendre pour continuer de faire éclater
aux yeux de tous les électeurs l'impuissance
des socialistes. Leur prestige en subira le
contre-coup, et si aux élections tous les élé-
ments d'ordre veulent unir leurs forces contre
eux, on peut espérer endiguer les progrès du
socialisme en Allemagne. Cette situation in-
quiète depuis assez longtemps les chefs du
parti, qui s'en occuperont vraisemblablement
au prochain congrès d'Iéna.

Autriche-Hongrie
ÏI est fait grand bruit, à Budapest, dans les

j ournaux de l'opposition coalisée d'une mesu-
re militaire prise par le ministre des honved
du cabinet Fej ervary pour parer aux incon-
vénients-qui résultent de la résistance passive
pour l'appel des réseivistes. D'accord avec le
ministre de la guerre commun, baron Pit-
treich, avec lequel il a conféré d'abord, le mi
nistre des honved a ordonné que les noms des
réservistes appelés, auxquels la municipalité a
refusé de faire parvenir les lettres de convo-
cation, seront affichés dans les postes de police
et de gendarmerie, comme cela se fait ordi-
nairement pour ceux que l'invitation n'a pas
pu atteindre pour cause d'absence ou de chan-
gement de domicile. Naturellement l'opposi-
tion crie et voit déj à les réservistes poursuivis
comme déserteurs, d'autant plus que beaucoup
de localités n'ont pas opposé de résistance à
l'affichage des noms.

— A Budapest 23 députés libéraux ont dé-
cidé de convoquer le parti libéral pour le 17
août, pour lui soumettre un projet tendant à
débrouiller la situation sur la base des con-
ventions de 1867.

Turquie
A Sofia , l'on considère de plus en plus

l'attentat contre le sultan comme un attentat
commandé par la police dans le but de chan-
ger l'ordre de succesion au trône. L'agent di-
plomatique bulgare à Constantinople, M. Nat-
chevitch, a protesté énergiquement contre les
atteintes portées à l'exarchat bulgare par la
police turque et a déclaré qu'il pariait sa tête
que l'attentat n'avaient pas été commis par un
Bulgare.

On peut rapprocher de cette information
celle du correspondant londonien du « Man-
chester Guardian », généralement bien ren-
seigné.

« Un officier d'artillerie européen , dit-il,
qui se trouvait par hasard à Constantinople
au moment de l'attentat contre le sultan ,
assure qu'il est inexact qu'une bombe ait été
lancée, soit d'une voiture, soit autrement.
L'explosion a été causée soit par un explosif
caché en terre, soit par une mine qui aurait
été creusée d'une guérite à une autre, ou de
la cuisine du palais.

La mine était placée à vingt mètres de la
route ordinaire du sultan. De plus celui-ci est
resté quinze minutes de plus que d'ordinaire
dans la mosquée et lors de l'explosion, il fit
preuve d'une présence d'esprit inaccoutumée,
ayant même un aphorisme à la bouche, disant
qu'il craignait Dieu, mais point les hommes. »

L'informateur du « Manchester Guardian »
voit donc dans 1 explosion un pseudo-attentat
organisé par la police pour servir de prétexte
à de nouvelles mesures de rigueur, soit contre
les héritiers du sultan, soit contre les chré-
tiens.

petite maison de Mayfan , et Morton serait
parti de son côté pour plusieurs mois, et sans
doute pour revenir guéri. Mais il fallait ar-
river à ce -moment-là sans accidents ; et Joce-
lyn se torturait la cervelle pour en découvrir
les moyens.

Il finit par s'arrêter à un procédé qui lui
répugnait un peu, sans doute , mais devant
lequel il ne fallait pas reculer, parce que
c'était le seul qui donnât toutes garanties de
tranquillité. Quelques heures avant la céré-
monie, Morton absorberait un narcotique sous
un prétexte quelconque. Il n'y assisterait pas,
et recueil le plus grave serait évité.

Quant au restant de la j ournée, on le passe-
rait certes dans l'angoisse, le moindre hasard
pouvant amener la catastrophe redoutée; mais
les faits seraient irrévocablement accomplis,
el les circonstances nouvelles autoriseraient
toutes les mesures, si radicales fussent-elles,
qu 'il pourrait devenir urgent de prendre.

Et les choses se passèrent suivant le pro-
gramme, du moins en ce qui concerne sa pre-
mière partie. Au matin , Jocelyn Barnard
trouva son client fiévreux et lui conseilla de
prendre un peu de quinine , s'il voulait être
vaillant toute la j ournée. Morton ne vit pas le
piège. Une heure plus tard , il dormait à
poings fermés,

Au moment du départ pour le temple, les
j eunes filles, désolées, voulaient le faire
éveiller. Le fiancé de Marion les en empêcha
avec autorité et vigueur, prétendant que rien
ne pouvait être plus pernicieux ponr leur
locataire. D n'assisterait pas à la bénédiction,
voilà tout; mais il serait là pour le repas nup-
tial, et n 'était-ce pas suffisant!

On partit car, déférence pour Morton mise
à part , tout le monde, dans la maison du
vieux Ben , avait hâte d'entrer dans la série
des choses définitives , Monica était joli e
comme un amour, Mark piaffiait , Marion ou-
bliait de rire. On partit.

Et quand on revint, une heure après, le

drame que le j eune docteur avait évite d un
côté s'était produit d'un autre.

En entrant dans l'antichambre de la petite
maison de Quetta Street, Jocelyn Barnard
aperçut une chaise à un endroit où elle n'était
pas d'habitude, c'est-à-dire au beau milieu.
Sur cette chaise était un papier, et sur ce pa-
pier ces lignes, griffonnées â la hâte :

«Il nous a menacés d'un revolver et s'est
enfui. Nous courons après».

— Tout est perdu ! pensa Barn ard.
Mais U ne perdit pas la tête. Il dépêcha les

jeunes tilles vers la salle à mangçr, où les
appelaient les apprêts du déj euner , et appela
d'un signe Mark- dans lo petit salon.

— Mon ami ,lui dit-il sans -autre préambule,
c'est très grave. Morton s'est enfui encore une
fois, grâce à la maladresse de ses gardiens,
qui lui ont laisse trouver un revolver.

— En quoi est-ce aussi grave î
— Il est temps que tu saches tout Je veux

aussi me décharger sur toi, maintenant, d'une
part de la responsabilité que je porte , et que
j e commence à trouver lourde. La vie de ton
père est en dapger.

— Par suite de la fuite de MprtonT
-, Ont Rappelle-toi cette phrase de sa

dernière lettre : «Cet homme ne sera heureux
que quand il n'y aura plus un Tangye sur la
terre».

— Est-ce donc vrai*
— C'est malheurensem^nt vrai. Et §i j'ai

tant insisté, jusqu'à maintenant pour qua tu
lui caches ton véritable Qom, c'est pour qije
le danger dent ' .avertissait ton père ne
s'étende pas jusqu'à tôt

— Mais pourquoi t.., Pourquoi cette
haine ?...

— Ecoute bien. Et sols tort Morton n'est
pas Morton. C'est Calvert. C'est l'eponx de
Milllcent, sœur aînée de Monica et de Marion
dont tu as fait le portrait

j — Calvert !
— Oui, Calvert qui fut , autrefois l'ami ct

l'associe de ton père. Commences-tu à com-
prendre ?

— Mal.
— Je serai donc plus clair, au risque de te

causer une profonde douleur. On a dit que ce
Calvert avait disparu du camp, pendant qu 'a-
vec ton père ils recherchaient des gisements
de platine et qu 'il s'était perdu dans les mon-
tagnes de l'Oural...

— Oui, on a dit cela
— C'était faux , Calvert ne s'est pas perdu ,

il a été assassiné 1
— Assassiné I
— Oui, une affreuse blessure à la base du

crâne. On l'a dépouillé de ses échantillons de
minerai. On l'a abandonné, le croyant mort.

— Oh ! mon Dieu ! Et qui a commis tous ces
crimes .

— Sa femme est morte de chagrin de ne pas
le revoir.

-— Et c'est mon père !...
— Oui, mon ami... Voilà l'affreuse vérité

que j'ai découverte, en surveillant Morton
heure par heure. Mais, ce n 'est pas tout, et le
reste est plus épouvantable encore.

— Mon père !
•-¦- Calvert a guéri. Mais il a mal guépi, et

son ancienne lésion au cerveau lui donne des
accès de folie au cours desquels il est capable
de tous Itî crimes,

rr= En art-j ! commis, déj à?
— Oui A l'état de raison, il a poursuivi sa

vengeance conlve Robert Tangye par des
moyens cruels, sans doute, mais qui du moins
restaient légaux, et môme honnêtes : ii n'a
cherché que la ruine pécuniaire de son en-
nemi-

— Ah! j e comprends, maintehant !
— Mais quand ses crises l'ont pris, il &

commis les actions les plus exécrables. Et si
tu veux connaître la cause dea malheurs qui
en si peu de temps ont fondu sur ta famille...

— Gladysl..
— Lui. (A «attire.;

L'EFFET DES CMICULES________

L'«Echo de Paris» apprend de Madrid qu'il
est officiellement décidé que la conférence in-
ternationale du Maroc se réunira à Madrid
dans les premiers j ours de novembre.

Ce n'est pas trop tôt, car le vent politique
en France a changé de direction à tel point
que le «Temps», si gardé d'ordinaire, s'ex-
prime comme suit :

«A la demande du comte Tattenbach, le
sultan est en train de restreindre le champ
d'action de la conférence et de créer du même
coup, au profit de l'Allemaguee, la situation
spéciale que celle-ci a reconnue à la France.
C'est un devoir de poser nettement cette ques-
tion devant l'opinion des deux pays. Car de
l'équivoque naîtraient des ressentiments. Et
l'on n'ignore pas qu'en réglant à l'amiable
l'affaire marocaine, on a voulu d'abord et sur-
tout substituer entre deux grandes puissances
la confiance à la défiance. Il faut savoir si M.
de. Tattenbach a informé son gouvernement
de ses négociations, auj ourd'hui terminées,
pour l'attribution à l'Allemagne des travaux
d'un port de Tanger, de ses poui'parlers, encore
inachevés, mais dont nous sommes à même
d'affirmer l'existence pour la construction d'un
câble allemand de Mogador à Tanger, de sa
campagne, certaine, bien que mal connue,
pour l'émission d'un emprunt marocain en
Allemagne. Ce n'est pas assez d'être renseigné
sur ces différents points, de source indirecte.
Il faut, puisque les deux diplomaties ont inau-
guré depuis le 6 juin l'ère des explications,
que l'une interroge et que l'autre réponde.

Si l'Allemagne manquai t à la trêve implicite
enregistrée dans l'arrangement du 8 juillet et
que, dans la période où les ministres de
France et d'Allemgne doivent «donner d'un
commun accord au sultan des conseils relatifs
à la fixation du programme de la conférence»,
elle recherchât des avantages particuliers, on
serait obligé de douter de la sincérité qu'elle
a apportée à la conclusion de cet arrangement

Il y a quelques années, M. de Tattenbach a
déjà commis, au Maroc même, des impru-
dences qui lui ont valu un brusque rappel.
Rien ne serait donc plus naturel que de le
voir une fois de plus, désavoué.

Si les choses continuaient à se développer
dans le sens où il les a orientées, ce désaveu
deviendrait une nécessité.

La presse allemande, il y a trois mois, ré-
pétait à l'envie : «Nous ne voulons pas que la
France fasse du Maroc une Tunisie». C'est a
notre tour de dire, en notre qualité de puis-
sance frontière du Maroc: «Nous ne voulons
pas que l'Allemagne fasse du Maroc une Tur-
quie».

Nous avons le droit de ne pas croire, outre
mesure, aux Qprotestations de désintéresse-
ment, — surtout quand les faits les démentent

C'est ce démenti qui résulte quotidienne-
ment des entreprises de M. de Tattenbach. Et
c'est à ce démenti que l'Allemagne doit mçttre
un terme, pour qu _ nous puissions ressentir à
son égard la sécurité qu'elle nous conseille.

L'attitude du ministre allemand n'aurait
d'inconvénients sérieux qu'au cas où l'on croi-
rait en France qu 'elle est conforme aux vues
du gouvernement impérial Mais si l'on veut
à Berlin empêcher que cette opinion ne se
répande, il est temps qu'on avise et qu'on
témoigne au comte Tattenbach un peu de la
sévérité qu'on lui prodiguait autrefois».

• *
On devient également nerveux en Alle-

magne.
La «Post» de Berlin publie un article, où

elle énumère, une à une, toutes les attaques
dirigées ces derniers temps, dans la presse
française contre le gouvernement allemand
ou contre ses agente.

Après avoir présenté ces attaques répétées
comme pouvant, à la longue, avoir des consé-
quences fâcheuses, elle termine comme suit :

« Il serait donc désirable de répondre à
toutes ces expositions de faits inexacts, à tous
ces faux bruits, assez énergiquement pour
qu'ils ne puissent pas passer inaperçus aux
j ournaux français , de façon à ne pas laisser la
mauvaise humeur gagner du terrain, car ia
France est un pays d'opinion publique. C'est
ce qu'il importe de ne pas oublier. Il faut
donc avoir sans cesse envers cette opinion pu-
blique les plus grands égards, car personne ne
peut désirer un nouvel élôignement de deux
grandes nations voisines, qui se sont de nou-
veau lentement rapprochées par les indispen-
sables rapports de peuple civilisé à peuple
civilisé ».

ETRANGER

Une avalanche en Savoie. — Le
torrent de la Giiaz, près du Fayet, sur
la route de Chamounix à Genève, qui prend
naissance aux Arrandellys et qui d'habitude
n'écoule qu'une quantité d'eau infime, s'est
subitement grossi, vendredi, à la suite d'un
orage et a charrié des blocs de pierre et de la
boue.

La première coulée a eu lien vers sept heu-
res du spir, pendant Qpe les éçlafrs ot le ton*,
nerre faisaient rage sur les montagnes.

Du Faypt jusqu'à la gare des Houches, on
apercevait d'énormes blocs de pierre descen-
dre d'une hauteur de 3000 mètres avec une
vitesse vertigineuse pour venir tomber, pour
la plupart, dans le lit de i'Arve, aux abords
du pont des Cures, qui a été démoli en partie,
et le reste dans la cour et aux abords de la
gare des Houches.

L'orage était terrible et tous les chemins
étalent impraticables. Les trains ont dû s'ar-
rêter en cours de route et les voyageurs ont
dà passer la nuit dans les vagons.

Les lignes télégraphiques ct téléphoniques
pnt été détruites.

La gare de la ligne cl.cUique, qui se trouve

à environ dix mètres au-dessous de la route
départementale, a eu sa cour complètement
submergée. Des centaines de gros blocs, mê-
lés à la vase et aux cailloux, garnissent cette
petite station.

Les deux derniers trains de la nuit ont été
suspendus, et ce n'est qu'après dix heures de
travail, auquel ont participé tous les habitants
des Houches et le personnel de la gare, que la
voie a pu être déblayée.

Le pont des Curses-sur-1'Arve, superbe ou-
vrage en maçonnerie, qui donne passage à la
route de Genève, a été emporté en partie : ses
parapets ont disparu, son arche est obstruée.
L'Arve, qui a eu son lit barré par ces énormes
apports de boue, a atteint près de 10 mètres
de hauteur sur 100 mètres de largeur.

De nombreuses équipes d'ouvriers dégagent
la gare des Houches qui est dans un état la-
mentable, ainsi que la route de Genève, et
essayent de déboucher le pont des Cures, Des
ingénieurs du P.-L-M et l'ingénieur en chef
des ponts et chaussées de la Haute-Savoie sont
sur les lieux et dirigent les travaux de déblaie-
ment

Désastre redouté en Inde, — On mande
de Lahore que le tremblement de terre d'avril
dernier avait précipité en travers du fleuv e
Béas des masses énormes de terres et de ro-
chers d'une montagne surincombante. Un lac
de quatre à cinq kilomètres de longueur qui
s'était formé en amont menace maintenant de
rompre son barrage. Des soldats ont été dis-
posés le long de la vallée, avec ordre d'allu-
mer des feux et de faire éclater des pétards
afin d'avertir les habitants au moment où la
catastrophe se produira,

DIGUES DECORATIVES

Le régime des fleuves russes a été moditie
d'une manière fâcheuse depuis un demi-siè-
cle. Les crues printanières et les inondations
consécutives, les étiages et les ensablements
qu 'ils mettent à découvert, ont augmenté par
suite du déboisement Le déboisement, comme
on sait, a servi aux propriétaires dont l'abo-
lition du servage a restreint brusquement les
revenus, à maintenir un temps leur train
d'existence.

Pour parer aux ravages causés par les ri-
vières débordées et pour créer à la naviga-
tion des chenaux assurés, les autorités cen-
trales, gouvernementales ou municipales ont
établi en divers endroits des endiguements
désignés sous le nom de constructions hydro-
techniques.

En Russie, comme ailleurs, les noms pom-
peux enguirlandent l'imprévoyance et la cor-
ruption. Etablies sans plan général, sans
entente des autorités et sans contrôle, les cons-
tructions hydrotechniques se sont réciproque-
ment nui : protégeant certaines localités, elles
ont j eté le courant contre d'autres points et
y ont provoqué des désastres. Des plaintes
se sont élevées de toutes parts. Des commis-
sions ont été nommées. Des ingénieurs-fonc-
tionnaires ont comparu. On cite de quelques-
uns d'entre eux des réponses typiques : )

-~ Notre digue, a déclaré l'un , avait un but
purement décoratif.

Un autre a avoué ne s'être j amais approché
du travail à l'exécution duquel il présidait

R en a fait l'inspection, un j our, d'une dis-
tance de sept verstes,

Actuellement, on s'occupe, en divers en-
droits, de faire sauter à la dynamite les ma-
lencontreux ouvrages. R est question d'insti-
tuer, pour chaque . fleuve séparément, des
commissions techniques et administratives
qui auront k étudier le régime du fleuve com-
mis à leur surveillance et qui proposeront,
pour l'ensemble du cours d'eau , les mesures
propres à garantir ses rives et à y assurer la
navigation.

SUISSE

ARGOVIE. — Jeudi dernier, M. Zwald,
chef d'atelier à la fabrique Brown , Bovoiï et
Cle, à Baden, est tombé si malheureusement
dans une fosse à charbon qu 'il s'est fracturé
le crâne. La victime est morte sans avoir
repris connaissance.

— Les sages-femmes du canton d'Argovie
sont en train d'organiser un mouvement pour
l'amélioration de leurs honoraires. Les tarifs
actuellement en vigueur, établis par une loi
datant de 1836, atteignent à peine la qua-
trième ou la cinquième partie de ceux en
usage dans les cantons voisins. Le mouvement
organisé par les sages-femmes est vivement
encouragé par le corps médical argovien.

ZURICH. — Un agriculteur de Wulflingen,
qui voulait faire avancer un cheval rétif...
alluma un feu sous ranimai. La bête a reçu
des brûlures graves. Quant aux procédés de
l'entreprenant paysan, on a jugé bon d'y met-
tre un frein qui se traduit par une amende de
50 francs.

— Vendredi soir, à huit heures, la voiture
automobile qui fait les courses entre Pfâfflkçn
et Bauma, allant à une vitçsse vertigineuse, a
culbuté de la route, large de cinq mètres et
demi, dans la prairie située un peu en contre-
bas. Les quinze passagers ont été projeté» de
leurs sièges, mais en ont été quittes; pour la
peur,

gAlNT-^ALk —Le peuple ww.-gaJiQis
aura & se prononcer dimanche prochain 6 aoftt
sur upe M dont l'acceptation consacrerait un.
véritable progrès social et moral- C'est Bne
loi sur les auberges qui a pour but de relever
la qualité économique et morale des auber-
gistes, de restreindre le débit des boissons
alcooliques au détail, de mieux protéger ie
personnel de ces établiss.emeu.3, enfin d'inter-
dire aux fonçtionnaU'ê* l'exercice de la pro-
fession d'aubergistes. C'est cette dernière

prescription, que plusieurs cantons voisins sa
félicitent d'avoir inscrite dans leurs lois, qui
a soulevé l'opposition des intéressés et provo*
que une demande de «référendum».

Tous les grands journaux saint-gallois, sans
distinction de couleur politique, recomman-
dent chaleureusement l'adoption de cette loi
excellente. H sera curieux et instructif de voir
si, dimanche, leur influen ce l'emportera dans
l'esprit du peuple saint-gallois sur la puissaf co
combinée de la routine et des fonctiorjnaires-
aubergistes, qui lui font une guerre aussi
acharnée que peu désintéressée.

APPENZELL. — Dimanche dernier, à
Stein, une femme en train de repasser, voulant-
se hâter pour aller à l'église, versa de l'esprit-
de-vin sur son fer à braise, pour en activer la
chaleur. Mal lui en prit, elle fut immédiate-
ment entourée de flammes, grièvement brû-
lée et succomba dans la journée.

SCHWYTZ. — Le «magnat» américain des
chemins de fer Georges-J. Gould vient d'avoir
une aventure peu amusante.

Gould, qui séjourne à Lucerne avec sa fa-
mille, faisait une excursion dans les environs,
accompagné de sa femme et de son fils, Dans
le voisinage de Kusshacht, ils rejoignirent un
ohàr tiré par des bœufs. Le conducteur se re-
fusa obstinément à laisser le passage libre.
Lorsque enfin une occasion se présenta, l'au-
tomobile tenta de «forcer le passage». Mal lui
en prit Le paysan frappa à coups redoublés,
de son fouet, les occupants de la voiture, Mme
Gould a reçu un tel coup à la gorge et aux
épaules, que le sang a j ailli, le jeune Gould
a reçu un coup sur le visage. Plainte a été
déposée contre le peu pacifique conducteur.

VAUD. — Le chauffeur de la fabrique de
produits chimiques Mûhletbaler, à Nyon, a
été victime d'un accident samedi dernier, R a
reçu en pleine figure un je t de vapeur qui lui
a causé de cuisantes blessures. H a été trans-
porté à l'infirmerie de Nyon.

— Samedi soir, la voiture postale qui fait
le service Cugy-Froideville a versé près de
Montherond; elle a été précipitée au bas du
ravin qui borde la route. Deux dames y
étaient installées, l'une a été gravement con-
tusionnée. H a fallu briser la voiture pour la
sortir de sa pénible situation. C'est la seconde
fois, dans l'espace de quinze j ours, que cette
voiture fait la culbute! A l'avenir les voya-
geurs assez courageux pour utiliser ce genre
de transport feront bien de s'assurer préala-
blfitnfint contre les accidents.

— Le nommé Domen joz, 23 ans, condamné
le 31 juillet à quatre ans de réclusion par le
tribunal de Vevey, a réussi à s'évader mer-
credi matin dans les circonstances suivantes.
D., atteint d'une maladie de la peau, avait
été conduit à l'hôpital cantonal par. un gen-
darme de Vevey, pour y subir un traitement
de deux heures. L'infirmier de service l'en-
ferma dans la chambre de désinfection pen-
dant qu'il faisait divers préparatifs. A son
retour, D. avait pris la clé des champs et,
malgré les recherches immédiates, n'a pu être
retrouvé. C'est la quatrième ou cinquième
fois qu'il fausse la politesse à ses gardiens.

CHICANE D'ALLEMAND

Le «Bund» annonce que le Conseil executif
du canton de Berne a reçu une pétition de-
mandant que l'horaire des chemins de fer
fédéraux pour le I" arrondissement soit publié
en deux langues, comme celui du IIe arron-
dissement

L'auteur de cette réclamation a pris la peina
de calculer que des 730 kilomètres de vo e
ferrée exploitée par le I" arrondissement, 143
sont situés en pays de langue allemande. Ce
sont les parcours : Berne-Fribourg (Bern-Frei-
burg), (Lyss-Morat) (Murten), Bienne-Neu-
veville (Biel . Neuepstadt), Sierre - Brigue
(Siders-Brig) et Viège (Visp) Zermatt •

Le pétitionnaire exige que, pour ces sec-
tions, on dise «an» au lieu de «arr. », «ab» au
lieu de «dép ». «nur an Sonntagen», au lieu
«Dimanche seulement», etc.

D a d'autres griefs. Les chef» de gare de
Sajgesch (Salquenen), de Gampel, de Brigue
et de Schmitten ne savent, dit-il, pa* nn mot
d'allemand, C'est intolérable,

0 *3 ...«(.. Vhai mneltt. Bien exiger le „KE"-*OU"

Li« retour d'âge
L Elixir de Tir-finie, qui guérit les vv

ripes, la phlébite, le vmm ,̂ \f m hémor-
roïdes, eut aussi sçuveraw epj.tr© _t_ ut} m
accidents du retour d'Age : hémorrtwies, con-
gestions, vertiges, étoUgiamenta, pa.pfw«oi.i,
gwtraigips, trouble». i\j s*wMU rt m^m, om;
finfïtion . _ e sft.c_.il 5 .. . «ta» tPHtes Je§ pbar**
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par V. ÙhfmaBa--Byraud, Genève.

Promesses de mariage
Charles-Léon Guilloud, employé a» service

dos eaux , Neuchâtelois, et Lucie-Eugénie Bê-
cliorraz, cuisinière , Vaudoise, tous deux à
Lausanne.

- Naissances
30 juillet. Jbhanu-Wilhelm , à Johânn-Niklaus

LenZ , mécanicien , et à Blanche née Traub.
2 août. Bortlie-Hôlène , à Jean Ricl.ïi , scieur ,

«t à Anna-Maria née Fischler.

ÉTAT-CIVIL DB NEUCHATEL

Des pluies torrentielles, suivies d inonda-
tions, sont tombées dans le nord-est de la
Corée. Tous les pontons établis par les Russes
sur le fleuve Toumen ont été emportés.
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Tartares et Arméniens
Les Tartares, dans la région de Natische-

van, ont attaqué le village arménien de Hors.
Pendant toute une j ournée, les Arméniens et
les troupes présentes ont résisté laissant ainsi
le temps aux cosaques d'arriver. Les Tartares
repoussés ont subi de grandes pertes, mais
ont juré de revenir.

Dans l'armée
Le correspondant à Odessa du «Daily Ex-

press» raconte avoir lu une lettre adressée par
l'un des soldats du 71" régiment stationné à
Novo-Alexandria, province de Lublin, d'après
laquelle des troubles sérieux auraient éclaté
parmi les troupes.

Le commandant de la brigade, le général
Remis, adressa quelques paroles d'encourage-
ment aux soldats en leur apprenant qu'ils
devaient partir pour le front, n leur expliqua
qu'il ne les accompagnerait pas, mais qu'il
espérait qu 'ils feraient tous leur devoir.

Un silence général se produisit. Seuls quel-
ques hommes répondirent par la phrase habi-
tuelle: «Nous souhaitons bonheur à notre gé-
néral I»

Très étonné de ce silence, le général de-
manda des explications. À ce moment des
cris de: «LâcheI Canaille!» éclatèrent de
toutes parla

Furieux, le général Remis s'approcha d'un
caporal et lui demanda de désigner ceux qui
avaient poussé ces cris délictueux.

Le caporal répondit qu'aucun de ses hom-
mes n'avait prononcé ces paroles.

— Tu mens, s'écria le général ! Tiens! voilà
pour toi, et 1 officier abattit le malheureux
d'un coup de revolver.

Comme des tigies en fureur, les soldats se
ruèrent sur le meurtrier et, en moins de temps
qu il ne faut pour l'écrire, le général n 'était"jfltti. qu'un cadavre.

Entre temps, les cosaques arrivèrent au pas
de charge. Enfin , le commandant en chef de
la division le lieutenant-généralSmirnoff , par-
vint à apaiser la fureur des soldats.

En Russie

A la montagne
Les corps des deux victimes de l'accidenî

de la Jungfrau , les ouvriers von Aarburg et
Signer, de Grindelwald , ont été ramenés
dans la soirée par train spécial depuis la sta-
tion de la Petite Scheidegg, Les visages sont
encore reconnai8sab.es-, mais les membres
sont brisés en plusieurs endroits. Les deux
victimes avaient voulu monter à la Jungfrau
depuis la cabane du Gnggi ; elles se sont éga-
rées, derrière le Schneehorn , dans les rochers
du Jungfraugrat et ont fait une chute terrible
sur le glacier de Giessen.

Le transport des corps à travers les glaciers
de Guggi et de l'Eiger a été extrêmement pé-
nible et dangereux, Tout l'après-midi, lea
travaux de la carav ane ont été suivis au
télescope depuis la Petite Scheidegg et la
Wengernalp.

HT Voir (a «lifte des nouvelles à la p«p quatre



Il paraît même que, dernièrement a Bflm-
plitz, en plein pays allemand, un aide n'a pas
su lire une dépêche de service envoyée, en
allemand, par la gare de Berne.

Ea sorte que ce pétitionnaire ai bien in-
formé demande qu'il soit mis un terme à ce
scandale. Il dit avec raison, que le I" arron-
dissement des C. F. F. appartient au peuple
suisse comme les autres et que le peuple
suisse a le droit d'exiger qu'on lui parle dans
sa langue. Il somme, par conséquent, la direc-
tion générale des C. F. F. de mettre à la rai-
son la direction du I" arrondissement

Fort bien. L'idée du pétitionnaire n'est pas
mauvaise si les C. F. F. étendent à l'horaire
des autres arrondissements les mesures qu'il
rôclaniw Nous aurons ainsi des horaires en
deux langues, tous les arrondissements appar-
tenant au peuple suisse.

Et lorsque les Tessinois et les Romanches
réclameront à leur tour, cela nous fera des
horaires en quatre langues.

Dommage, seulement quo les chiffres en
resteront arabes I

NEUCHATEL

Hautes études. — M. Maurice Clerc, li-
cencié en droit de.l'Académie de Neuchâtel,
vient d'être reçu docteur en droit à l'Univer-
sité de Genève.

Renseignez-vous / — Une dame habitant
le canton nous a fait tenir une lettre datée
d'Issoire (Puy-de-Dôme) et dans laquelle
l'auteur, en parfait patois de Canaan, fait un
appel de fonds en faveur de la construction
d'un petit temple protestant

Ceux de nos lecteurs qui seraient tentés de
donner quelque chose dans le but susindiqué
agiront prudemment en s'entourant d'abord
de renseignements.

Sauvé de la mort. — Ce matin, vers sept
heures, un garçonnet d'une dizaine d'années,
en train de pêcher au quai des Alpes, est
tombé dans le lac depuis un des escaliers qui
y descend. Un promeneur s'est immédiate-
ment jeté à l'eau et est parvenu à l'en retirer
sain et sauf.

Beaucoup de bruit... pour rien. —
Hier soir, peu après 10 heures, les cris « Au
secoursl au voleur! la police ! » retentissaient
dans le silence de la nuit partant du Petit-
Pontarlier.

Le quartier de l'Ecluse, ainsi qu'une pai tie
du haut de la ville, furent mis en émoi, et de
nombreux citoyens se mirent à escalader le
sentier de l'Ecluse conduisant au Château et
le chemin du Prébarreau, accompagnés d'a-
gents de police accourus en toute hâte.

Du pied des rochers du donjon de la Collé-
giale, plusieurs personnes apercevaient, caché
dans une anfractuosité de rocher, le corps
d'un homme... Certainement, le voleur recher-
ché.

Des pierres sont lancées dans cette direction
afin de faire bouger le personnage, mais sans
résultat, il resta caché dans l'ombre, sans faire
un mouvement, il est vrai que pas un souffle
d'air ne pouvait agiter ses branches dénu-
dées, à ce pauvre... arbuste !

Fouillant la terrasse et le donjon du Château,
le jardin du Prince dont pas un buisson ne fut
oublié, les agents et les civils arrivèrent aux
Tourelles, d'où les cris étaient partis.

De voleurs, point du tout : les deux person-
nes gardant la maison avaient entendu des
pas d'homme sur les escaliers conduisant à la
cave. L'immeuble a été fouillé de fond en
comble sans livrer son secret

NOTRE FEUILLETON
Dans quelques jours, la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » commencera la publication en
feuilleton du roman le plus attachant qu'on
puisse imaginer :

Le sosie du tsar
par

AR _ HUR W. MARCHMONT

' traduit et adapté de l'anglais par
PIERRE LUGUET

dont nos lecteurs ont pu apprécier plus d'une
fois déjà les heureuses trouvailles et les dra-
matiques adaptations.

Le sosie du tsar
leur montrera un citoyen américain aux pri-
ses à la fois avec la haute bureaucratie russe
et avec les chefs du nihilisme. Comment il
réussit à se tirer des plus mauvais pas et à en
tirer celle qui sera sa femme, à nos abonnés
d'en faire l'émouvante découverte en lisant

Le sosie du tsar.

(Il journal riant ton opinion
è Végtri it, Mire, paraissant irai ctttt rnhittmj

A la promenade
Monsieur le rédacteur,

Je m'adresse à votre estimé journal pour
éclaircir un point obscur:

Les soirs de concert quantité de personnes
cherchent à s'asseoir, ce qui est naturel, les
bancs étant pour cela. Or, je connais deux
dames très honorables qui rencontrent à l'ac-
complissement de cet acte si simple des diffi-
cultés inouïes.

Ceci depuis quelque temps seulement
comme si les mœurs de la courtoise ville de
Neuchâtel étaient changées.

Autrefois lorsqu'elles s'avançaient vers les
jjlucea libres, en manifestant le désir de s'as-
•*e<*i» par un poli «Pardon, Madame», les
jccupfintes se serraient un peu, comme il est
i'usage entre gens bien élevés,

Oes temps-ci, lorsqu'elles se diligent vers
".i bauc partiellement occupé, un bras hostile

s'allonge en un geste tragique, et une voix,
aussi tragique et hostile que le bras, dit : «Ces
places sont gardées, pour mon fils, pour ma
fille, etc. »

Fort gentil d'aimer à écouter la musique en
famille, mais quand il plaît aux jeunes de
quitter leurs places pour aller se promener,
ce doit être à leurs risques et périls, et si, à
leur retour, ces places sont prises, tant pis
pour eux, ils n'avaient qu'à ne pas les quitter.

Le but de ma lettre, Monsieur le rédacteur,
est donc de connaître le droit de chacun. S'il
faut lutter pour la conquête d'une place libre,
les concerts perdront leur charme, et les étran-
gères, aussi bien que les citadines, continue-
ront à jeter des regards de détresse sur toutes
ces places gardées par des parapluies mal
élevés.

En vous remerciant de l'hospitalité de vos
colonnes, je vous prie d'agréer, etc.

* *
(Réd. ) Nous croyons qu'en posant la ques-

tion comme elle vient de l'être, la réponse ne
saurait être douteuse :

Les bancs de nos promenades et quais sont
à tout le monde. Chacun a donc le droit de
s'asseoir à une place inoccupée.

CORRESPONDANCES

PROPOS VARIES
Cela va bien, même très bien !
Le rédacteur littéraire du «Bund» , M, Wid-

mann, nous faisait entrevoir récemment l'é-
ventualité d'une initiative populaire en Suisse
contre le sans-gêne des automobilistes. Et
voici qu'en France la répression légale des vi-
tesses dangereuses des automobiles est à la
veille d'entrer dans la confection de certains
programmes électoraux.

Réjouissant, n'est-il pas vrai t
Mais un peu triste, quand même, que les

citoyens en soient réduits à prendre en main
la cause de la sécurité publique, à laquelle est
censée veiller l'autorité nommée et payée
dans RA but

Car le principal devoir de 1 autorité execu-
tive — dans notre canton, le Conseil d'Etat
et le Conseil communal — est d'assurer l'exé-
cution de la lot Prononcer des discours dans
les banquets, ce n'est qu'un devoir accessoire.

Néanmoins ne voit-on pas, dans les rues de
Neuchâtel, des autos filer à une allure qui fait
se retourner les passants î Ne voit-on pas, sur
les grand'routes de la République, le dépla-
cement vertigineux du nuage de poussière à
travers lequel les chauffeurs jouissent des
beautés de la nature î

Que oui, nous le voyons, et journellement
encore. Mais ce que nous n'avons pas encore
vu, c'est un agent de la force publique inter-
venir.

Au moyen âge, les manants peu ingambes
étaient renversés par les chevaux des cheva-
liers ; de nos jours les piétons sont réduits en
chair à pâté sous la masse des automobiles.
Où est la différence f Et où le progrès?

S'est-on jamais demandé quelle serait, en
cour d'assises, la situation d'un homme accu-
sé d'avoir blessé ou tué, d'un coup de revol-
ver, le chauffeur dont la machine viendrait de
mutiler la femme ou l'enfant de l'inculpé? Où
est le jury qui ne trouverait pas la balle ven-
geresse aussi intelligente que celle qui délivre
au coin d'un bois le passant attaqué par un
malandrin? Tant que le citoyen ne sera pas
protégé par ceux dont il est en droit d'atten-
dre la protection, il se trouvera en état de lé-
gitime défense.

Théories? Soit
Mais le jour où nous verrons un agent de

police ou un gendarme modérer, avec l'assen-
timent de ses supérieurs, l'allure homicide
d'une automobile, ce jour-là nous mourrons
content.

De préférence, cependant, pas écrasé par
un auto.

POLITIQUE
Chambre des communes

La Chambre des communes discute le rap-
port sur le budget des affaires étrangères.

Sir Charles Dllke, prenant le premier la
parole, dit :

Il y a deux ou trois semaines, une panique
extraordinaire régnait en Angleterre et à un
plus haut degré encore sur le continent, au
sujet des affaires étrangères. Cette panique
n'était pas justifiée ; on disait qu'une grande
puissance militaire avait l'intention d'atta-
quer une autre grande puissance. Or, toute
personne au courant des affaires militaires
des temps modernes est bien persuadée que
si une telle intention avait existé, on aurait
dû parler, non pas de l'intention, mais de
l'attaque elle-même. D'un autre côté, on a pré-
tendu que nous-mêmes avions l'intention
d'attaquer une grande puissance.

On sait jusqu'à quel point cette opinion était
peu fondée.

La question marocaine
Suivant un télégramme de Berlin publié

par la «Gazette de Cologne», les désirs défini-
tifs de la France relativement au programme
de la conférence au sujet des affaires maro-
caines ont été exposés dans le mémoire fran-
çais remis mercredi à l'ambassade d'Allema-
gne. Le télégramme exprime l'espoir qu'au-
cune difficulté ne s'opposera plus à la réunion
de la conférence. Les puissances qui ont un
intérêt au Maroc doivent désirer que la situa-
tion soit éclaircie aussi rapidement que possi-
ble, d'autant plus que les intérêts de l'Europe
au Maroc donnent aussi lieu à des senti-
ments da défiance.

— On mande de Berlin au «Temps» :
Le «Lokal Anzeiger», en publiant un résu-

mé très peu précis du mémorandum français,
dit qu'il diffère sensiblement du projet de M
.Saint-Ftoné Taillandier.

La Journal dit que l'impression de l'ensem-

ble est que dès le début de septembre les pro-
positions approuvées par toutes les puissances
pourront être envoyées à Fez. Cette périod*
de quatre semaines sera destinée aux échan-
ges de vues entre Paris, Berlin et les autres
puissances ne prenant pas part au débat.

Dans l'état actuel des négociations, on
compte surtout qu'il pourra y avoir lieu de
préciser encore plusieurs points au sujet de
quelques questions économiquea

Les personnalités les mieux renseignées di-
sent que le résumé du «Lokal Anzeiger» n'est
pas tout à fait exact

Les milieux officiels fondent de grandes es-
pérances sur le mémorandum
. Quant au comte de Tattenbach, on dit que
ses instructions étaient formelles, et il n'y a
rien au sujet de ses actes qui soit de nature à
occasionner des froissements. D'ailleurs, le
gouvernement allemand neserait pas non plus
sans avoir quelques reproches à formuler con-
tre M. Saint-René Taillandier.

Les rapports des deux représentants feront
l'objet d'un prochain entretien entre M. Rou-
vier et lo prince Radolin, et de ce côté on es-
père que rien ne nuira à la marche rapide
vers l'accord.

La crise Scandinave

On mande Berlin au «Journal delGenève» :
La nouvelle suivant laquelle l'empereur

Guillaume aurait combattu la candidature
d*un prince de Danemark au trône de Nor-
vège est fantaisiste.

La seule candidature qui ait intéressé l'em-
pereur pendant quelque temps a été celle du
prince cadet de la maison Bernadette. Comme
cette candidature est irréalisable, l'empereur
se désintéresse complètement de la question.

— La session extraordinaire du Riksdag
suédois a été close ieudi

Dans 1 Yemen
Des rapports officieux de Constantinople

annoncent de nouvelles victoires turques près
de Sanna. Les rebelles ont eu beaucoup de
morts, parmi lesquels plusieurs cheiks. Les
troupes turques ont conquis plusieurs points
stratégiques importants.

L attentat contre Abdul-Hamid
Les polices de Semlin et de Belgrade ont

reçu l'ordre d'arrêter, à son passage, un indi-
vidu porteur d'un passeport au nom de Rits,
soupçonné d'avoir pris part à l'attentat contre
le sultan.

L'ordre est arrivé trop tard. L'individu
avait déjà passé la frontière sans passeport
Le fugitif est un Russe finlandais qui voyage
sous un nom d'emprunt

Le conseil de Peterhof

Le principaux orateurs, à la séance du lor
août du grand conseil, ont été le comte Solsky,
M Frisch, M. Stichinsky, un des anciens lieu-
tenant M. de Plehve ; M Narischkine, séna-
teur, et le comte Alexis Ignatieff , frère du
célèbre diplomate, et enfin M Pobiedo-
nostzeff. Ce dernier, cependant, n'a prononcé
que quelques paroles sans importance.

L'empereur a posé de temps en temps des
questions et a fait des observations qui n'ont
rien trahi de ses opinions au sujet des ques-
tions importantes dont on s'occupait

Aucun des grands-ducs n'a pris la parole.
Le comte Solsky a ouvert les débats en

exposant la situation d'une façon nette et
complète.

Dans son discours, le comte a passé en
revue les travaux du conseil des ministres et
les difficultés d'ordre technique que présente
le projet relatif à la création d'une Assemblée
nationale. L'orateur déclare que, à son avis,
l'heure est venue de mettre à exécution la
mesure telle qu'elle a été modifiée. Cette me-
sure n'est naturellement pas complète. «Ce-
pendant, ajoute le comte Solsky, comme 1 a
dit l'auguste souverain qui préside la séance,
la vie elle-même nous montrera les moyens
d'écarter les défectuosités qu'elle comporte
actuellement. »

M Frisch déclare partager les opinions de
son collègue.

Ensuite, M Stichinsky, qui représente l'é-
lément réactionnaire intransigeant, déclare
que la voie dans laquelle le conseil va s'enga-
ger mènera fatalement à l'établissement d'une
constitution.

C'est une erreur de croire que la création
d'une assemblée purement consultative ne
porterait pas atteinte à l'autocratie. Il n'est
pas encore trop tard pour retourner à « la
barre inébranlable » qui soutient la grandeur
de la Russie.

M. Narischkine se fait le porte-parole du
parti Bobinski, parti dont la délégation ex-
posa ces temps derniers, à Peterhof , sa façon
de voir. M. Narischkine s'est attaché, notam-
ment, à demander que les élections aient lieu
suivant le principe des distinctions de classes.

Le comte Ignatieff, qui vient de faire une
tournée en Russie, a pu soumettre au conseil
des informations dignes de foi au sujet de la
situation intérieure.

— Jeudi a été tenu à Peterhof le deuxième
grand conseil sous la présidence de l'empe-
reur pour l'examen du projet Bouliguine.

Importantes modifications
On mande de St-Pétersbourg au « Matin » :
L'assemblée des ministres, présidée par

l'empereur, qui vient de se tenir à Peterhof,
a modifié d'une façon fort importante, comme
je vous le faisais prévoir, le projet de Consti-
tution Bouliguine.

Lie mode d'élections répond da-
vantage aux vœux dn congrès des
zemstvos. C'est là le gage dont Je
vons ai entretenu ; c'est aussi la
continuation de la guen-e.

SE 

En Russie

_LA «UKBftKE
Sur le Toumen

Linevitch télégraphie, lo 2:
On mande de Corée, le 25 juillet, à 6 h. du

soir : Notre détachement a repoussé un déta-
chement japonais qui s'avançait sur le défilé
de Pyaxabang, à l'est de Musalgeng.

Dans l'Ile Sakhaline
Le personnel de l'administration civile ja-

ponaise partira dimanche pour Sakhaline et
installera son quartier général à Alexan-
drowsk.

fin Mandchourie
Suivant des nouvelles de source japonaise

non officielle , la première armée du général
Linevitch se trouverait près' de Chung-mu-
men ; la seconde occuperait la ligne Feng-hoa-
Camiencheng, et la troisième une position
dans le voisinage de Toama.

Des détachements do cavalerie protègent les
extrémités des lignes du généralissime russe.
Sur les deux ailes on dit que les Russes ren-
forcent graduellement leurs troupes, au sud
du fleuve Toumen. Dans le nord de la Corée
leur effectif serait de 22,000 hommes.

On croit qu'au nord du Toumen, les Russes,
le long des lignes de communications, sont peu
nombreux.

Nouvelles diverses

Congrès ouvrier horloger. — Diman-
che, s'est réuni à l'hôtel de ville de Porrentry,
le congrès des délégués des ouvriers horlogers.
Les sections au complet étaient représentées
par 40 délégués.

La plus importante question mise en délibé-
ration a porté sur la revision de la loi fédérale
At *. 1R77 concernant le travail dans les fabri-
ques.

Au nombre des postulats développés, citons :
la fixation de la journée de travail à 10 heu-
res, durée déjà admise par les fabriques de
la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Bienne et Saint-
Imier ; le paiement du travail tous les huit
jours, éventuellement toutes les quinzaines ;
interdiction du travail à domicile ; suppres-
sion du badigeonnage des fenêtres en verre
armé en tant que nuisibles à la vue de l'ou-
vrier ; observation plus stricte des règles d'hy-
giène déjà prévues par les lois et règlements;
fermeture des ateliers le samedi après midi
ou éventuellement à partir de 5 heures ce
jour-là.

Le Locle a été désigné comme siège du pro-
chain congres.

Dans la séance de lundi, il a été décidé
d'organiser une caisse de chômage et de créer
les premiers fonds de cette caisse au moyen
d'une tombola pour laquelle l'autorisation des
gouvernements cantonaux sera sollicitée.

U a encore été décidé d'envoyer des règle-
ments d'apprentissage à toutes les sections
avec invitation de veiller à leur stricte appli-
cation en encourageant les apprentis à fré-
quenter les écoles d'horlogerie.

Une proposition individuelle de M Wyss-
hard a été adoptée : elle tend à reconnaître
comme membres honoraires et par conséquent
libérés des cotisations, tous les ouvriers âgés
de 45 à 50 ans, ayant fait partie du syndicat
pendant 10 ana

Victor - Emmanuel au Grand Saint-
Bernard. — Plusieurs journaux, qui gardent
la responsabilité de cette information, assurent
que le roi et la reine d'Italie, voyageant dans
un strict incognito, sont arrivés vendredi der-
nier après midi au Grand Saint-Bernard, dans
deux automobiles.

Le roi s'entretint pendant environ dix mi-
nutes et d'une façon toute familière avec
deux gardes-frontières suisses du poste de
Bourg Saint-Pierre, tandis que la reine pho-
tographiait ce groupe dans différentes poses.

La courte visite (15 minutes environ) termi-
née, les deux autos repartirent dans un nuage
de poussière par la belle route inaugurée ces
jours passés.

La f ièvre jaune. — On signale à New-Or-
léans 11 nouveaux décès et 32 nouveaux cas
causés par la fièvre jaune.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipceilJ it lu FtuiUt i'Avi, it Neutbittl)

Chambre des communes
Londres 4 — Les orateurs ministériels et

ceux de l'opposition s'accordent pour approu-
ver la politique d'alliance avec le Japon et
d'amitié avec les Etats-Unis et la France.

M. Wallon souhaite une entente avec la
France en Chine et au Tonkin.

Sir Charles Dilke dit que tous les partis
sont favorables à une entente franco-anglaise.

L'orateur voudrait cependant que l'Angle-
terre fît une enquête particulière sur le Congo
belge.

Catastrophe en Inde
Lahore, 4 — Une ou deux secousses de

tremblement de terre ont fait tomber, il y a
quelques jours, des quartiers de rochers sur
le village de Kalou. Quatorze indigènes ont
HtÀ tués.

La question Israélite
Saint-Pétersbourg, 4 — Au lieu de créer

une commission spéciale pour examiner la
question Israélite, le gouvernement a résolu
de soumettre le règlement de cette question à
la future assemblée nationale, à 1 ordre du
jour de laquelle elle figurera dès le commen-
cement de la session.

En Finlande
Londres, .4 — Quelques journaux repro-

duisent la dépêche suivante de Saint-Péters-
bourg :

Une vice-royauté sera établie en Finlande ;
le bruit court que le général Kleigels serait le
premier vice-roi. (Red. — Piètre cadeau pour
les Finlandais.)

L'oracle Trépof
Saint-Pétersbourg,*. — Au grand conseil

3ui a eu lieu jeudi à Péi.rho*f, sous la prési-
ence de l'empereur, pour discuter le projet

Boul iguine, ie minci**,al r-tte î été joué par le

général Trépof qui a parlé avec un grand
succès.

l i  troisième séance aura Heu probablement
lundi 

En Russie

Mercuriale du Marché de Netwfiâfcsl
du ieudi 8 août 1909
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AVIS TARDIFS————m
A vendre 2 billets à 8 fr. poor la re****sentation de mardi 8 août de la

FÊTE DES VIGNEROI.S,à V_yey
Demander l'adresse du n° 801 au bureau dt)

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
________ i an

Dr BOREL, oculiste
absent
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BOURSE DE GENÈVE, du 3 août 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de i. — .—
Id. bons 14.50 3 xC. de fer féd. 998.—

Saint-Gothard . 950. — 3 %  Gen. à lots. 106 .—
Gafsa 1650 .— Egypt . unif. . 527.—
Fco-Suis. élec. 569 .— Serbe . . . 4X 408 .—
Bq» Commerce 1H5. — Jura-S., 3 X X 499.5i
Union fln. gen. 763. — Franco-Suisse . 474. —
Parts de Sétil. 510. — N. -E. Suis. 3K 499.—
Cape Copper . 124. — Lomb. anc. 3X 336. —

Mérid. ita. 3» 364.—

Demandé Offert
Changes France 99.97 100.0Î

V Italie 99.97 lOO.Of¦ • Londres 25.14 25.15
Neuchâtel Allemagne.... 122 .82 122.92

, Vienne 104.62 104.70

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103 .— le kil.

Neuchâtel , 3 août. Escompte 3 S X

BOURSE DE PARIS, du 3 août 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.45 Bq. de Paris. . 1429 .—
Consol. angl. - 90.31 Créd. lyonnais. 1116.—

/ italien b% . ¦ - 105.10 Banque ottom. 59R.—
Hongr. or 4 % • 97-25 Suez 4420 .—
Brésilien 4%. . 89.75 Ri0-Tinte . . . . 1674 .—
Ext. Esp. 4% - 91 .02 De Beers . . . . 434. —
Turc D. 4% . . 90 .30 ch. Saragosse. 283. —
Portugais 3% - 68.32 ch. Nord-Esp. 157.—

.•.Calons Chartered . . . 48.—
Bq. de France. — .— Goldflelds . . . 162.—
Crédit foncier . 711. — Gœrz 72.—

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 •/ ,  heures, 1H heure et 9 X heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en ilegrés cent*' § g -g Y* dominant "%

| Moy- Mini- Maxi- | | -S _,.. -,___ . go enne mum mum jg a (_| 9

T 21.9 13.9 28.7 716.0 var. fi.ib. cft*

4. 7 Vs h. : 19.9. Vent : N. Ciel : clair.
Soleil perce après 8 h. %. Ciel couvert jus-

qu'à 8 h. V, du matin et un moment le soir.
~ 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m"-.

Julll. -Aoûtj 30 31 1 2 j 3 4
mm
735 ==T~

730 =s
~

725 ==-

M 720 E-

******715 35-

710 5j§"

705 ==-
700 ==H I I I '
STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

2| 12.8 | 9.0 | 15.5 |665.3| 2.0 |N.O.|.aibI.|couv.
Brume et brouillard le matin. Pluie fine in-

termittente après midi.
7 heures du matin

AlUt Temp. Barom. Va*. Ciel.

3 août. 1128 H.O 6G7.0 N. as. CQOT.

Températnre du lac (7 h. du matin) : 24 x"

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 août (7 h. 14 matin) 

11 STATIONS tf TEMPS & VENT
§1 i=i 

394 Genève 20 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 20 » »
389 Vevey 20 » »
398 Montreux 21 » **
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 20 » »
995 Chaux-de-Fonds 17 » »
632 Fribourg 18 » •
543 Berne 18 » »
562 Thosne 19 • »
566 Interlaken 18 • »
280 Bâle 21 » »
439 Lucerne 19 • *

1109 Gôschenen 16 • »
338 Lugano 19 • »
410 Zurich 18 » ' »
407 Schaffhouse 17 » »
673 Saint-Gall 17 » »
475 Glaris 16 » »
505 llagatz 22 » »
587 Coire 20 j » »

1543 Davos 12 ¦ > "
1356 Saint-Moritz I 11 I » '

) 
~ 

.MPKlMBltlB WOLFIIA..H & SPERLÉ

a_r ft«x ayrtiSÎ
Nos approvisionnements épnisôs

au 1er août, sont de nouveau

} BmMTm AU complet '¦'

PETITPIERRE FILS & C°, en VHIe
Feux d'artif ice sans tumée

h—— "il" I ¦———— ¦—-

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 3 août 1905 

VA LEURS Prix fait Dem. Offert

Acti ons
Banque Commerciale — 480 — .
Banque du Locle — — ¦—
Crédit fonc. Neuchâtelois. _ 588 .50 —
La Neuchâteloise _ 435 445
Câbles électr., Cortaillod. _ — 500

. » Lyon _ — —
, » Mannheim et Gen. — — —Fab. de ciment St-Sulpice.. — — —

Grande Brasserie , ordin. — — —a » privil. _ — 480
Papeterie de Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch. Ordin. — — 440

» » » Priv. . — '505 —
Immeuble Chatoney _ — —

» Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 235 —
» Salle des Conc. — 145 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — —
Villamont _ — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — —
Etablissem. Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1200

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 x — —

» » » 3 X „  — — —» » » 3x — — —
Franco-Suisse, B 3h% — — —
Etat de Neuch. 1877 4x % — 100.75 —

» » 1899 4X — 100.75 —
» » 1893 3 S % — — 98

Bq.Cant. fonc.remb.nov.4j. X — — ~
t t com. 4 }J x — — —

Com. de Neuchâtel 4x — 100 100.50
» » 3 X X  — — 9'

Lots de Neudiâtel 1857. Timb. allem. — 100 —
» Non timbrés. — — —

Chaux-de-Fond£i 4x — 100 —
3-V,x - - 100

Locle 4x _ 100 —
» 3.60 X — — 98

Aut. Com. neuch. 3-V..X — — —
» » 3 X X  — — —

Crédit fonc. neuch. 4 x x  — 100.50 —
t » 4x — 100.25 100.50

Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4x — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — 100.50 —
Soc. techniq. 3X s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 K X — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4x — — 100.50

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . .  'i i i % — — J —
Baiicnifi Commerciale* '* %% I — i — ¦ —

Madame Julie Berthoud-Clerc, ses enfants et
potits-enfants ,

Madame Clerc-Droz, ses enfants et petits-
enfants ,

Mademoiselle Cécile Clerc,
Madame et Monsieur A.-G. Berthoud, leurs

enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Adolphe Clerc et leurs

fils ,
Monsieur et Madame Alfred Rychner, leurs

enfants et petits-enfants ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès ae leur chère sœur,
belle-sœur, tante et grand'tante ,

Mademoiselle Anna CLERC
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui , aujourd'hui,
dans sa 81me année, après une longue maladie.

Fenin, 3 août 1905.
Je rends mon esprit en ta main ,

tu m'as racheté , ô Eternel.
Psaume XXXI , 6.

-'ensevelissement aura lieu à Fenin, le
samedi 5 août, à 3 heures de l'après-midi. ¦

Monsieur Léon Petitpierre et ses enfants :
Gabrielle, Raoul , Henriette , Susanne, Marthe et
Léon , Madame veuve Bruder, au Locle, Mon-
sieur et Madame Louis Bruder-Rowell et leurs
enfants , à Brighton, Madame veuve Emile
Bruder, Mademoiselle Sophie Feldmeyer, à
Montreux , Mademoiselle Rosalie Bruder et les
familles Petitp ierre , à Bôle , Neuchâtel , Paris,
Auvernier, Trôndle , à Cortaillod , Junod-Petit-
pierre , à Genève , Odot et Hausammann , à Lau-
sanne, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances , de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame Mathilde PETITPIERRE

née BRUDER
leur bien-aimée épouse, mère, fille , sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu a re-
prise à lui après une maladie de trois jours à
Interlaken.

Mes pensées ne sont pas vos
pensées et mes voies ne sont pas
vos voies , dit l'Eternel.

Esaïe LV, v. 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 4 courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 9.
. O» ne reçoit pns.

¦jmMajM 3*"*Baja***| smnmrvmÊ9 m̂ma,ma J__B__H

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale de Neuchfttel sont informés du
décès cle
Madame Mathilde PETITPIERRE
mère de leur collègue et ami M. Raoul Petit-
pierre.

Ils sont priés d'assister à l'envelissement qui
aura lieu vendredi 4 août, à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 9.
LE COMITÉ

Madame Louise Tauxe née Guye, Monsieur
et Madame Henri Guye et leurs enfants , Mon-
sieur Charles Guye, à Neuchâtel , Monsieur
Charles Guye , à Peseux, ses enfants et petits-
enfants , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente ,

Madame Anna-Maria GUYE
née WjtEBEB

que Dieu a rappelée à lui mardi 1« août,
à H h. K du soir , dans sa 80**" année.

Neuchâtel , le 2 août 1905.
Ps. XL.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place Piaget 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. ^ _̂______________________________

_LA CrlCKRRB
Vers la paix

lVew-Forlr, 4 — Les plénipotentiaires Ja-
Sonais partiront pour Oysterbay le 5 août, à

heures du matin, à bord du c Fakouma » ;
les plénipotentiaires russes partiront une heure
plus tard, à bord du <¦ Chanouwoga ».

Oysterbay, 4. —L'ambassadeur de Grande-
Bretagne a rendu visite hier à M. Roosevelt


