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COMMUNE de WÊk JSTBUOHATBL

CONCOURS
Construction d'un Collège au Vauseyon

mise en adjudication des travaux de fouilles, maçonnerie et
pierre de taille de la partie centrale

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

Les soumissions portant oomme suscription : Soumission pour ma-
çonnerie, Vauseyon, seront retournées scus pli cacheté à l'adresse de
M. F. Porchat, directeur des Travaux publics de la commune.

Fermeture du concours : !• août 1905* «Tant mid i.|

CONCOURS
La Commune de Neuchàtel met

au concours les travaux suivants
concernant l'exhaussement du col-
lège des Sablons, savoir : menui-
serie, gypserie et peinture,
serrurerie, parqneterie et
vitrerie.

MM. les entrepreneurs disposés
à soumissionner peuvent prendre
connaissance des plans et condi-
tions au bureau de M. Ernest
Heystre, architecte, rue de
l'Hôpital n» 21 , tous les matins,
de 8 heures à midi.

Les soumissions cachetées de-
vront être envoyées à la direction
des Travaux publics jusqu'au ven-
dredi il août, à midi.

Elles porteront la mention sui-
vante : » Soumission pour le col-
lège des Sablons. »

1 Direction
des Travaux publics.

IMMEUBLES
jYfeison à vendre

au centre de la ville. Prix
20,000 fr. Rapport 6 %.Etude A.-Numa Brauen,notaire. Trésor 5.

ENCHÈRES 
~

Vente Jejoler
Le samedi, 12 août 1905, dès

2 h. X après midi, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au
domicile des époux Luppi , à Peseux,
le mobilier suivant : 1 bureau com-
mode, 1 table ronde avec tapis, 1
dite carrée, 6 chaises , 1 étagère,
1 lampe à suspension , 2 dites à
pied, 1 pendule, 1 glace, 1 vieux
bureau, 1 lavabo sapin, 6 tapis de
chambre, 1 petit aquarium, 1 marche-
pied brodé, 2 coupes avec pieds,
1 jeu grands et petits rideaux et
d'autres objets dont le détail est
supprimé. Les mises auront lieu
contre argent comptant et confor-
mément a la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite .

Auvernier, 5 août 1905.
Office de* poursuit» *.

Enchères
On vendra par voie d'en-

chères publiques, jeudi ÎO
août 1905, à O h .  du matin,
au local des enchères :

1 lié fer complet, 2 bois de lit ,
i armoire à 2 portes, 1 commode,
1 table ronde, 4 chaises, 1 lampe
à suspension, 1 balance avec poids,
1 potager.

Weuchâtei , le 5 août 1905.
Greffe de Paix.

Vente i. immeuble
Aucune oflre n'ayant été faite à

la séance d'enchères du 24 juillet
1805, l'office des poursuites d'Au-
vernier réexposera en vente, lesamedi 2 septembre 1905, par voieQ enchères publiques, à la Salledo Justice, à Auvernier, I'immeu-We suivant formant un superbe
*JU b« _ r.

Cadastre de Peaeux
. • __ 603, plan folio 13 , n« 27.
* Boubin , vigne de 820 mètres
•MTés.

Les conditions de la vente , qui•nra Heu conformément aux pres-criptions de la loi , article 133 et
«JHvants, seront déposées à l'officesoussignée, à la disposition de quioe droit, dix jours avant celui de
niti ,*«,,el,e sera déft-

Sommation est faite aux créan-ciers hypothécaires et à tous au-tres intéressés de produire h l'of-nce, dans le délai de vingt jours«es la première publication du
Si n _ 8vis dans »a Feuille offi-cielle, leurs droits sur l'immeublemis ea vente et notamment leursréclamations d'intérêts et frais.

Donné pour trois insertions dansla Feuille d'Avis de Neuchàtel.
Auvernier , 2 août 1905.

Wfice des poursuites.

A VENDRE

BOIEJPION
A vendre deux très anciennes

monnaies d'or indiennes. — Ecrire
à J. P. 805 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

A vendre une
poussette d'occasion

S'adresser Gibraltar 13 , 1er.
A VENDRE

faute d'emploi , un beau
petit lit en fer

complet, pour enfant. Pertuis du
Soc 4, 2me, à droite.

3 stores
en très bon état, à vendre. S'adres-
ser Petit-Berne n° 12, Corcelles.

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

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

MIEL
Beau MIEL ooufé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. W et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris a 20 cts.)

In magasin dt Comestibles
SEINET FILS

Rae de* Epancheurs, I

ivrognerie
(Morphinisme) même dans

de vieux cas, guérit par correspon-
dance d'après méthode éprouvée , !
K. Reding, spécialiste à <_ la-
ris. Z* 1508 g

/\ Parapluies-Ombrelle.

iRIF i t
Croix du Marché

tauvrap, Réparations

Gros - PAPETERIE - Détail

jvjpckel -fCcnriod
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES BB BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
1 et

Enveloppes
avec ou sans impression |

Pour tous les articles I
prix spéciaux suirant quantité I

IMMEUBLES
Maison à vendre

A AUVERNIER
I_e lundi 7 août 1905, a 8 heures dn soir, à l'hôtel du

Lac, à Auvernier, la Commune d'Auvernier exposera an vente
par voie d'enchères publiques une maison qu'elle possède à Auver-
nier et qui porte au cadastre la désignation suivante :

Art. 9, pi. f» 3 n0 86. A Auvernier, bâtiment de 98
mètres.

Cet immeuble, qui joute les anciennes écoles, comprend un loge-
ment, grande salle, cave et dépendances.

Pour renseignements s'adresser à _____ James Perrochet, pré-
sident du Conseil communal, à Auvernier, ©U au no-
taire DeRrot, & Corcelles.

A VENDRE 
MOUSSEUX-BIliZ

SIROP-BILZ
la meilleure, la plus ÊÈÈÈ *% ' ¦ Inveûtéa par F.-G.
appréciée et la plus MSLwS BILZ, le cél&bfe fou-
hygiénique des bois- ¦KSli dateur et directeur du

sons gazeuses m____Wŵ k___^ natorittm

non - alcooliques §̂ mw ŷ|» R .debeui

Sans concurrence Ĵ pr Boisson idéale
Introduit dans tous les pays

Vente ea 1904 : Vingt-cinq million» de litre»
En vente dans les pharmacies, drogueries, épiceries, cafés de tem-pérance, restaurants ct hôtels.
Dépôts pour Neuchà tel, le Vignoble et tes environs chez lez f abricants d'eauxgazeuses: J .-H. Schlup, Neuchàtel ; Zélim Robert, Colombier.

11 £.<_ *_ personnes souffrant de maux d'estomac . -K. et digérant mal , supportent facilement le 5g

1 CACAO A L'AVOINE I
WS (marque : Cheval Blanc) K§
|H Ce produit , de fabrica tion soignée et toute spéciale, a \__**j opéré de véritables miracles de guéris on. mS
M Ch8 MULLBR I C°, Coire, suce, lie MULLER k BERNHARD

u, (se uls f abricants) m

PIANOS, HARMONIUMS
et s» utres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Becb-
stein, Schiedmayer , Erauss, Rordorî, Pleyel ,
Kriegelstein, etc.

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE
Pianos et Harmoniums d'occasion

Atelier de Lutherie • Fabrication • Réparations
Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL,,_!' __**¦̂ l̂ !«_______--___¦_________-_

1 BOIS BÛCHÉ [
| Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

A la Campagne, en Courses, en Voyage

ALCOOL DI CUEILLIS 1KIKUI
te V. Andreae de Fleurier, préparé par Ph. AHdreae-Beiia.ii.oi

Remède domestique par excellence, s'emploie dans indispositions,
malaises, digestions difficiles , maux d'estomas, eto. Il remplace la ti-
sane et ne devrait (surtout pendant les chaleurs) ne manquer dans
aucun ménage. Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Bauler et Bourgeois.

I Costumes de Bain I
I EN SIX GBANDEUB8 i
I de 2 fr. 50 à 5 fr. 50 1

ILI» et DRAPS lie BAIN MOLLETONNÉS I
I Bonnets de Bain I

I ALFEED DOLLEYEESI
I Halle aux Tissus I
I - N E U C H A T E L - I

GlTYf^mOSSELET, Traite »

t 

Spécialités û'aitts p«r touristes
Sacs en tous genres

Chapeaux - Flacons - Gourdes -
Réchauds et boîtes en tous genres
en aluminium - Cordes - Piolets
- Bâtons - Cannes - Crampons -
Lunettes - Bandes et Guêtres

ARTICLES DE VOYAGE
jtW«**!IUL:i«_ MAROQUINERIE
4fiMfi  ̂ m „^̂  ̂  ̂

"**̂ -̂  ̂ ____*mam BSCSS B̂I ___BMk

! RÉPARATIONS tTHORLÛ8E_*E I
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuch&teioises

Travail soipi, prompt et faraati
Se recommande,

PSKET-rtTEft
9, Bpanebetirti, 9

\ Chaussures g.
6. BERNARD I

Rue du BASSIN I

XÀ&ASDT 1¦MMMrmnMPVin v

teu/ours très bhn assorti i
dans W

les meHieurs genres 9

mmmm mm I
pov r

dames, messiems, fifletta et gattom I

Escompte 6 % E

Se recommande, P

I C. BERNAUD t

A vendue une
armoire astique

chêne vieux et noir. — fiTiaforuier
auprèe de Oh. Oaversaflt, Beaux-
Arts f?.

§

I_Arr___KIB DE LA SOCIETE
des

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Fart ouru de te 8are » tt H)

Lait salabre, porté à doajcMe. à 20 «. lp  U(re.
I_ait salabre récime (pe* eufante eu Bas-âge),

à 20 c. le de»Mitra.
Bearre fin salnbre, à 75 c. la pain.
Crème fraletee salnbre tous Im jours.
La Laiterie et la Bmirrerie peuvent être visitées

chaque jour : S'adresf ttr au bureau.
Déf ét» généraux (crème et betvre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rae du Soyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie , faubourg (fe l'Hantai, magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital.

Fromages à® liemrl
m****— RENOMMÉS —

_¦ _ ir ¦¦—i i-~ r~

Toromee de Beaumont
Roquefort Persillé français

Fromage fin de TUsit
Petites tommes de la Vallée

Broné choix de conservée pour Phfue-Hique

Magasin JPKI Î, 10, Hôpital 10

1 JOBIïI, NEUCHàTEL
HWTHU l f â/  HOBL06EB1E

ORFÈVRERIE ^1̂ » POTERIE D'ETA»
AUX TROIS CH8VROI.8 ,

* Maison fondée »n 1833 — •

~___ ^~_____________________- .. -__ ,______-___,_,, _Z

S 

Reconnue la meilleure

00L DE MENTHE ANGLAISE
La p lus f ine, la plus pure, la plus f o r t e

de la Société hygiénique suisse, à Aaveruer
IL POUR LA Sf àVÉ nus LA TOILETTS

ï BoiS30et cïïS£ la#T?&\î .ISL166
m Souveraine contre les d!» fent?

1*̂ '» indigestions les coMques fc  ̂ et'
les maux de cœar et *̂  ,_^*_i,i«

de nerfs agréable

K En vente dam toutes les Consommations, Epiceries,
«ua Drogueries, Pharmacies.

Bière «. i» Brasserie Huiler
à 20 cent, la bouteille

i dans tous les magasina de la

Société de Consommation
! gSB-BËBHHBBSSBBBBBSSSBBfitt

If Voir la suite des t A vendre >
à la page deux,
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Roman contemporain
PAR

NORMAN SIL.VER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

— Peut-être bien, Monsieur, mais il y aura
pour lui des circonstances atténuantes. Bill
est père d'une nombreuse famille qui mour-
rait de faim sans lui En entre, il a éprouvé
une surprise violente en sentant le canon d'un
revolver sur sa tempe et en se trouvant en
présence de cet homme qui tombait on sait
d'où...

— Vous pouvez arrêter cette enquête, Mon-
sieur Bartle, dit tout à coup Jocelyn Barnard.
Votre maître n'a pas été assassiné.

— Que dites-vous?
Le jeune docteur avait examiné avec soin

le corps de l'ancien roi du platine. La tempe
portait un petit trou rond autour duquel la
peau était roussie et d'où avait coulé un mince
filet de sang. L'expression de la face était celle
de la terreur et de l'égarement ; le corps était
tassé dans le grand fauteuil où Robert Tangye
passait depuis quelque temps toutes ses jour-
nées. Enfin une main pendait presque jus-
qu'au sel, et cette main dissimulait encore un
mignon revolver i monture d'argent, qui
n'avait pas dû faire beaucoup pins de bruit
qu'un fouet d'enfant.

— Voyez répondit Barnard en soulevant la
main encore crispée sur l'arme : c'est un sui-
cide.
Reproduction autorisée pour les journaux avant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

Le secrétaire et les gardas se regardaient,
atterrés. Ils ne comprenaient pas pourquoi
cet homme s'était fait garder avec tant de mi-
nutie, pourquoi il avait tant exigé qu'on veil-
lât jour et nuit sur son existence, si c'était
pour s'en délivrer lui-même, à l'instant même
où il redoublait de précautions pour sa sé-
curité.

Et de fait il fallait, pour expliquer ce dé-
nouement, des éléments d'appréciation dont
manquaient tous ces hommes. Ds ne savaient
rien du passé; ils ne connaissaient pas l'état
de remords et de terreur continuels où vivait
le roi du platine ; Hs n'auraient pas compris
qu'un chant, cie Pirate rouge», agît sur ses
nerfs malades jusqu'à l'affolement, jusqu'à la
perte de tout sang-froid et de toute raison.

Et c'est cependant ce qni s'était produit En
entendant la voix de son ennemi, en consta-
tant que cet homme avait pu l'approcher mal-
gré la surveillance de toute minute établie
autour de la cabane, Tangye avait été pris de
démence; il avait cru à un châtiment surna-
turel, sa tête s'était perdue et il s'était' entait
de la vie, dans l'espoir instinctif d'échapper à
ce châtiment

Lorsqu'il laissa retomber la main inerte,
Barnard eut un soupir qui ressemblait à un
soupir de soulagement On aurait pa l'enten-
dre murmurer:

— J'aime mieux ça.
— Monsieur, disai t encore le chef des gar-

des, nous avons trouvé ici deux lettres. L'une
est adressée à M. Jocelyn Barnard...

— A. moit
— Et Vautre à ML Mark Tangye, dit Guy

Ch esters...
Le j eune docteur tressaillit
— Gomment dites-vous?
— Je dis, Monsieur, que l'autre lettre, que

voici, est adressée fi ? .. Mark Tangye, connu

'. sous le nom de Guy Chesters, aux bons soins
de Mlle Monica Fernyhough.

Jocelyn Barnard avait pâli.
— Où avee-vous trouvé ces deux lettres?

demanda-t-il.
— La vôtre était sur la table, Monsieur, et

l'autre était par terre.
— Monsieur Bartle, s'écria le j eune homme,

si Morton a vu cette lettre, Mark Tangye est
un homme mort

LIV
A Quetta Street

Pendant que se passaient les événements
que nous venons de raconter, une scène d'une
toute autre nature avait lieu dans la petite
maison de Quetta Strreet, où le repas de
noces, on s'en souvient, attendait ses convives.
Jocslyn Barnard parti, il restait à Mark Tan-
gye la mission difficile d'expliquer son
absence, et surtout de faire patienter les gens
ju squ'à ce qu'il put revenir. Et le pauvre gar-
çon, accablé eneore des cocildencea qui
venaient de lui être faites, n'avait certes pas
l'esprit assez libre pour j ouer adroitement son
personnage.

Il usa, pour excuser son ami, de prétextes
au-dessous desquels transparaissait trop aisé-
ment le mensonge. Une affaire urgente avait
appelé Jocetyn, affaire d'une telle importance
qu'il lui était impossible de la remettre, même
un j our de mariage. E s'en expliquerait lui-
même au retour, fijuà n'aHait pas tarder sans
doute. Barnard était médecin, il ne fallait pas
l'oublier, et la profession a parfois les exigen-
ces les plus cruelles. D faut tout sacrifier à un
cas de vie ou de mort, et même le bonheur de
passer auprès de sa femme la première
journée du mariage...

On l'écoutait en silence. H mentait mal,

Mark Tangye, et peinait visiblement Au
bout de quelque temps personne, et le vieux
Ben lui-même, ne croyait plus un seul mot de
ce qu'il lui plaisait d'inventer. Il le sentit et
son embarras en augmenta Bientôt pressé
de questions par les jeunes filles, ému malgré
lui de leurs récriminations et de leurs larmes,
il devait s'avouer qu'il lui faudrait quitter la
place ou dire la vérité, et c'est à ce dernier
parti qu'il s'arrêta.

— Ecoutez-moi. Le j eu que nous jouons
tous en ce moment est indigne de noua Nout
sommes à résent de la même famille, et les
sécréta des uns doivent être par tagés par les
autres. Je vais vous apprendre des choses
graves, je sais moi-mAme depuis deux ou
trois heures à peine. Soyez forts. Je vais être
obligé de toucher à des plaies qui sont encore
mal cicatrisées. M. Morton a trompé la sur-
veillance des gardiens qu'on avait mis auprès
de lui. U s'est enfui, et dans cette fuite il y a
un péril de mort pour mon père. Jocelyn Bar-
nard est parti dans l'espérance d'écarter ce
péril

— Oh ! mon Dieu 1 gémit Marion.
— Ne craignez rien, ma chère petite sœur,

votre mari ne court personnellement aucun
danger. Je serais avec lui s'il avait pu y avoir
quelque utilité à ma présence et s'il ne m'avait
lui-même prié de rester auprès de vous* Et
maintenant il faut que j e vous dise pourquoi
mon père a tant à craindre de cet homme, que
nous avons va à bon, si cordial pour nous
tous. Morton n'est pas Morton.

— Comment?
— Morton cache un nom que vous connais-

sez bien tous et que vous avez prononcé pres-
que tons les jours de votre vie: le nom de Cal-
vert

— Calvert*
— Oui, Calvert, le mari de votre pauvre

Millicent Mon père a eu des torts graves en-
vers lui quand tous deux cherchaient et
avaient trouvé la fortune en Russie. J'ai honte
à l'avouer, mais il le faut Calvert a été dé-
pouillé par son associé; il a été., frappé par
Jui, aj outa le jeune homme en baissantla tête.
Et ce que nous voyons aujourd'hui, le drame
affreux auquel nous assistons, qui m'a déj à
coûté ma sœur et mon frère, est la suite d'un
drame ancien, de celui qui se passait dans les
montagnes de l'Oural, sans témoins, entre
deux hommes.

— C'est affreux .
— Calvert a reçu à la nuque une blessure

dont il guérit, mais qui M a laissé des trou-
bles cérébraux effroyables. Dans ses heures
lucides il a cherché i se venger de mon père
en le ruinant ; sous l'empire de la folie, il a
tué, incendié, provoqué des catastrophes. Vo-
tre mari, Marion, l'observe depuis longtemps;
mais il n'a connu l'affreuse vérité que depuis
peu de jours ; et il m'en a fait part ce matin.
Cependant, par un pressentiment par une
prudence dont nous devons auj ourd'hui re-
mercier le ciel, il m'a toujours fait promettre
de rester Guy Chesters pour Morton et de ne
j amais lui révéler mon véritable nom. Dieu
sait où je serais aujourd'hui, si son amitié
n'avait pas eu cette prévoyance i Auj ourd'hui,
Calvert est libre, il a éobappèàla surveillance
des gardiens qu'on avait placés auprès de lui,
fi a nne arme entre les mains. Comprenez-
vous que Jocelyn soit parti à sa poursuite?

L'après-midi se passa, pour les habitants de
la petite maison d'ordinaire si tranquille, dans
des transes qu'il est facile d'imaginer... Mark
ne tenait pas en place. Il voulait partir.
L'ignoiance où il vivait de ee 031! pouvait se
passer à l'heure même le mettait dans un état
d'énervement indescriptible, et il fallait tonte
l'affectueuse insistance de sa j eune femme et

I de sa belle-sœur pour l'empêcher de s'en aHer
à l'aventure, â Park-Lane, à HasBngden, par-
tout enfin où se trouvait la chance d'un 1 e»*
seignement, d'un éclaircissement quelcon-
ques.

Enfin, comme les premières ombres du cré-
puscule tombaient sur la ville, le bruit bien
connu d'une clef dans la serrure de la porte
d'entrée se fit entendre. Benjamin Ffer-
nyhough, ses deux filles et Mark étaient alors
dans le petit salon. Us tressaillirent, mais tous
restèrent silencieux. Et bientôt, Morton se
montra sur le seuil, n était 'plus pâle encore
qu'à l'habitude, et ses yeux vifs brillaient
d'une phosphorescence étrange. Ces yeux se
fixèrent pendant quelques secondes sur Mark
Tangye, avec une expression de curiosité in-
tense. On eût dit qne le vieillard voyait pour
la première fois le j eune homme.

Marion, très brave, se leva et sc plaça de-
vant son beao-frère. Morton parla.

— Bonsoir dit-il, d'une voix que tout le
monde trouva changea Bonsoir, Mademeà-
.selle Monica, j'ai chaud et soif voudriez-vous
avoir l'obligeance de me monter un peu de
thé?

n disparut, et bientôt on l'entendit marcher
au premier étage H y était seul; les denx
gardiens couraient depuis le matin ïa ville,
dans le chimérique espoir de le retrouver.

En bas, nn conciliabule avait lieu à voix
basse.

— Qne faut-il faire ? demandait Ben.
— n faut attendre Jos, réponds» Marion.
— Non, il faut le sertir, disait Monica. 11)

font éviter de le contrarier. Nous ne savon»
pas si sa crise est passée.

1 fÂ amvr**'_

£a Vaine destructrice

Demandez les VINS de la BAVE FRANÇAISE
——— —¦— 1 1 mstmmmtmsx

I Livraison franco domieHe par panier» de 10, 28 et 89 ieirtaifcs
'Bourgogne, 1»ftnteM»d Ijrigne . . ., . . , _ . . «.4»ee.t.» par fit, lefttre . . . .. . . .. . .  kM 1

I Servies régulier ta (es _S jona. Acbrame * COM FMHÇAISë, Mkueaitel

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

Spécialités : Etoff es de soies et velours pour toilettes de
| mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses,

doublures, etc., en noir, blanc et couleur , de 1 fr. 10 a
17 fr. 50 le mètre.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons
à domicile, franco de port, les étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES 

. AVTS
* _»

Tout* demande d'admse f un *
innonce doit tire accompagné» d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
cetti-ci sera exp édiée non aff ranchi»;

AtaMTTf lS TJtA TlCm
m. la

Fnifflc d\.*b de NeuchlM.
mmmm_mg____mn_i___mÊfg_mg_gggg"

LOGEMENTS
A louer, rue Saint-Honoré 2, 3""*,

joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz, électricité. Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier, rue du
Môle 4, 2°". aj a-

A louer à des personnes tranquil-
les, rue de la C#e prolongée n»l«.,
un petit logement de trois cham-
bres et dépendances, et jardin.
Prix 42ft francs. «.o.

A W0U 5R
tout de suite, au deuxième étage
du bâtinicni Jo la Balance, rue au
Coq-d'Inde, un petit logement com-
pose de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin , 14, rue du
Bassin. co.

A louer à Colombier, ponr le Ier
septembre ou époque à convenir ,
une maison bien située, compre-
nant magasin de laiterie et épice-
rie et logement. S'adresser à Au-
gliste Jacot, Hôtel de la Couronne,plombier. V T67N

A louer beau logement de deux
chambres, etc. — S'adresser Boine
n° W. c.o.

A leuer. pour tout de suite,
bel appartement près de l'Acadé-
mie, composé de _» chambres, cui-
sina et dépendances, eau , gaz,
électricité, balcon, ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
et peinture, pn .sage Max Meuron 2

A loner, un l» étage,
4 chambres, cuisine, cave, galetas,
buanderie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
con. Belle vue sur k* lao. Maison
neuve. Entrée 1er octobre. S'adres-
ser à la maison J. Durand , rue du
Collège.
—* —̂1—¦__—¦»

CHAMBRES
Chambre meublée. — Industrien» 21, 1" étage. c.o.
Petite chambre menblée, pour

ouvrier rangé.
Industrie 17, _*• à gauche.
Industrie 20 a, 2m« étage, à louer

petite chambre meublée.
Chambre indépendante

bien meublée, au soleil, avec bon
fourneau , au faubourg du Lac 21,
au l *t . 

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

Jolie mansarde pour ouvrier pro-
pre et rangé. Pourtalès &, 3me à
gauche. * c.o.

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

Chambre meublée. — Avenue du1er Mars 10, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée. Indus-

trie 13, 1", à droite. 
Belle chambre pour monsieur.

Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée, c.o.

Belle chambré meublée. Châ-
teau 4, 2">•.
«-*——¦¦ " ! ¦¦ ¦

LOCAT. DIVERSES
A taei à la Ctax-ds-FoMs

TfÈS BEAU LOCAL
agencé et meublé

pour restaurant sans alcool et pen-
sion bourgeoise.

S'adresser à M. Auguste Jaquet ,
notaire , à la Chaux-de-Fonds., ______

DEMANDE A LOUER

On demande
à louer, pour bureaux,
deux pièces «u centre
«le la ville, rez-rte-ctoaus-
sée ou 1er étage.

Offres écrites sou» chif-
fres O. 1705 Ht. & OralL-
Fiissli & Cie, Neuchàtel.

Ou demande à louer
pour bureaux, eu ville,
tout de suite, on pour épo-
que à convenir, un ap-
partement d*au moins 5
pièces.

Prière d'adresser les
offres par écrit, à M. Al-
fred Bourquin, bureau
d'assurances à Neuchàtel.

Une demoiselle cherche

chambre et pension
dans petite famille habitant le cen-
tre de la ville. Adresser les offres
case postale 1651, NeuchâteL

OFFRES
; Jeune ille, Suisse allemande, de
très bonne famille et bien recom-
mandée, cherche place de

VO _.OMTAIRS
dans une bonne famille.

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

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

PLACES
Oa demande
une personne

de toute confiance, ponr faire un
petit ménage sans enfants.

Demander l'adresse dix n" 807 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Jeune fille
sérieuse, an courant dn ser-
vice, est demandée dans bon
restaurant. Bonne rétribu-
tion.
S'adresser a J. Borgstedt,

Café neuchâtelois, Zurich,
Werdtstrasse.

On demande une

Jeuçe Fïlle
pour s'aider au ménage. S'adresser
Vauseyon 1, au café. c.o.

On demande uns

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

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

.bien aa courant du com-
merce, cherche

succursâls
i

à reprendre on place de de-
'moiselle de magasin. Eéfé-
| renées* sont h disposition.
S'adresser chez M"-6 Jornod,
Parcs 47, NeuchâteL

ttn jeune homme
de 23 ans, de toute confiance, par-
lant les deux langues, connaissant
les chevaux, cherche place comme
cocher ou k défaut dans un hôtel
pour servir et découper.. Demander
l'adresse du n* 805 au bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchâteL

11 IM
de 45 à 17 ans, libérée des écoles,
intelligente et possédant jolie écri-
ture, pourrai t entrer dans un bu-
reau de la ville.

Durée du stage a convenir;
rétribution immédiate, suivant ca-
pacités. Excellente occasion pour
apprendre la comptabilité et la
correspondance commerciale.

Offres par écrit sous Gase pos-
tale 5795, NeuchâteL _H7fl&N

Allemand, 18 ans _ ,  avec
instruction gymnasiale jusqu 'à O II,
ayant achevé ses études dans une
école de commerce et de Berlitz»
terminé un apprentissage commer-
cial sérieux dans maison de mer-
cerie en gros, sténographe, con-
naissant un peu le français et
l'anglais, cherche place conve-
nable pour le 1er janvier ou plus
tôt dans
ane fabrique ou maison de commerce

Vie de famille désirée. Préten-
tions modestes. la certificats.
Offres sous chiffre Z. B. 7380» à
Bodolphe gosse, Zurich.

VOYAGEUR
capable et sérieux, ayant
clientèle à La Chaux-de-Fonds et
canton de Neuchàtel, trouverait
place stable et situation d'avenir
chez bon marchand-tailleur. Adres-
ser offres avec références Case
postale 838, La Chanx-de-Fonds.

Paul Junod , maréchal, Savagnier,
demande

un ouvrier
pour tout de suite. On ne donne
pas la pension.

Une bonne lingère aerecommande
pour des journées. Elle se charge
de tous les raccommodages. Ro-
cher 10. 

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

Adresser offres snus case pos-
tale n» 2671, Neuchàtel.

Bonnes plieuses
sont demandées à la Fabrique
de chocolat & « chaud, a Mon-
treux. Ouvrage toute l'année.

Jeune homme, Zuricois, âgé de
,26 ans, désirant entrer dans les
G. F. F.,_ cherche engagement pour
6 mois dans maison de commerce
du canton ou emploi analogue.

! Connaissant, déjà, les premières, ao-1 ! tions du service, il donnerait pré-
férence à chef de gare. Désire sur-
tout apprendre le français. Ecrire
|anree conditions, Restaurant de la
[ Poète, Unter-Wetzikon (Zurich)-.

Employée, ia magasin
Dans une Consommation âa can-

ton de Neuchàtel on demande
une employée,, âgée d», 20 à 25 ans.
Inutile de ae présenter sans preuve
dé capacités* et de moralité.

Adresser les offres sous R.723NL
à Haasenstein & Vogler,
Cernier. 

Une personne d'un certain âge
demande plaee comme

LESSIVEUSE
dans un hôtel ou à défaut dans
une lessiverie. S'adresser à Mnw;
Quinche, Cité. Suchard 18, Serriè-
res. "

Institutrice
{ Madame Petitpierre-Suchard, à
Couvet, cherche pour Lugaœe, une

! institutrice diplômée et ayant, l'ha-
bitude de l'enseignement. On tient,
à une demoiselle de très bonne
éducation et jouissant d'une exce-

llente santé.

APPRENTISSAGES
Une maison de TOILERIE de la

ville demande un jeune homme
bien recommandé comme

APPRENTI
Rétribution tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 804 au bureau

} de la Feuille d'Avis de NencMtel.
On demande pour entrer tout de

suite, un jeune nomme comme ap-
i prenti hcralamger.
! S'adressât* ïraiîangerfe Bourquii .
Seyon 22. _

On demande im

jenne 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 de NeuchâteL

Atelier de reliure A.
Zirngiehei, plaee vacante

ponr apprenti

PERDUS
PERDU

bouton 9e manchette or
Le rapporter'contre récompense

! peste de policé. 

PERDU
'au commencement de la semaine
passée, de la station du Plan à
l'emplacement du tennis, une mon-
tre de dame en argent. La rappor-
ter au poste de police contre
récompense.

* *
SJS8F"* Les ateliers de la

Veuille d'Avis de Neuchàtel se
chargent de l'exécutiert <-o'rt . 14 <•.

\de tout genre d'impvnu.a. _
-

\ AUVEMlER
EanîmliiéralBS naturelles

: de Montreux, Saint-Galmier, Unis,
! Vichy, (Hôpital , Grande Grille,
i Célestins), etc. Carlsbad , Contrexe-
; ville, etc.
j Hunyadi Janos, Btrmenstorf,
iApenta , etc.

Citron elle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier et Manier.

jVïns de Bordeaux, Arbois, Tyrol ,
: Cortaillod, Auvernier, etc., et Tins-
jet cidres sans Alcool.

Ro bais, par panier à jiartir de
6 bouteilles .

Au magasin
H.-L. OTZ

A VEHDRE
_____^flE ___HH__H___H_D HRBH __________

[ LAINAGES 1
I Ecossais et Rayures I
___¦ H

I BliOrSES î
¦ Collection ravissante I

fl ilirefl lip-Hifi aEÏÏM I
'K _S, rne du Seyon in

« NEUCHATEL M
' ^̂ 1̂ 1̂ , J___ W W*w

I (MB! MMitii m nw \
SAIWT-IMIE» H. Û430 J

m. F. LANPRY-GROB, NEUCHATEL I
1

Bière façon piîsen en fûts et en bouteilles
I |Sé9ailies l'or :

Tunis 1893 - Bruxelles 1893 - jeneve 1896 I
IM«_BHMHBMBB^WHW_________M-___M_wi

PIANO
i vendre, très hou marché, ainsi

' qu'une poussette.
i Demander l'adresse du n° 798 au

bureau de la Feuille «PAvis de
Neuchàtel.

; AVIS DIVERS
L iTELIM de

M"* LEPRINCE
sera fermé jusqu'au 18 sep-
tembre.

Demi -pensionnaire
Ou désire placer une jeune fille

de 17 ans* comme demi-pension-
naire dans un petit pensionnat ou¦ dans une bonne famille pour ap-
prendre le françaiis et aider à la
maîtresse de la. maison.

S'adresser jusqu'au i courant i
M™ Cécile Appel*, pensionnat Mul-
ler-TMébaud , Boudry. 

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

Jeune institutrice diplômée dé-
sire donner des

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

ureau de la Feuille dAvi s de
NeuchâteL.

E f m  ê'̂ rttfice I
i ¦ ¦

Nos approvisionnements
épuisés au 1er août, sont
de nouveau

; Mj ttT" an complet

PETITPIERRE FILS &Cf»,
EN ¥ILLE

i Feux d'artMee sans f umée

Le plus beau choix de

se trouve à la

HALLE aux CHADSSBRES
rue du Seyon

Tb. Fauconnet-Nicoud
i '

Place demandée
Ieune homme., 4e 17 ans, parlant un peu k français, cherebe

place ie 0*930
volontaire cuisinier

ayant terminé son apprentissage paur lequel il a de bons certificats à
diposition. S'adresser i Orell Ffiseli, annonces, Olten.

ROTHE CONCOURS
pour l'obtention des primes, indiquées aux dernièret
pages du

Guide officiel
d& la

FÊTE FÉDÉRALE Ile SDBS-OfflClRS
i

reste ouvert jusqu'au ÎO août au soir.

i Pour 3ù centimes .
prix du Guide officiel , qui confient en outre de très
jolies illustrations, vot\& superbe

CARTE DU CANTON
iimprîmée en couleurs, vous participez à un concours
ipour lequel il a été alloué

1600 francs
!
ide primes de tout© nature: billets de chemin de far,
courses en brsek, ustensiles de ménage, ete.

lie Guide est en vente chez M"* Mollet, rue du
ISeyon, librairie Berthoud^ papeterie Messeillerj, rue des
Moulins, et Petitpierre fils- &• C% magasin d'armes et
munitions, fretUes.

EVHÂREKSUR-BENME — AttitiMfe 750 nt

tefaraf el Pfiisii Ht Ii ïm
O. GIRARD

A. côté de la station du funiculaire
i l« _«-IWM * _il^̂ ^̂ __»^

Panorama unique de la ville, du plateau suisse et é~s- Afe*»
Grands locaux pour sociétés,, avec terrasses et vérandaa ombrageât
Chemin pittoresque peur les gorges du Taubenloch, a 35 miautea SB
distance.

Restauration à toute heure .— Prix msdérés — Bonus euisme
Séjour d'été agréable Forêt» de _ ap_&

O. GIRARD, propriéta ire.

SOCIÉTÉ ANONYME
' de la

11BOTAÏIF M DiflflR _.!LI IHli!!^IIBIUBUI m Htm DI SMiiiIM
assemblée générale Ses actionnaires

MM. les actionnaires de la Fabrique de Papier de Serriè-
res sont convoqués en assemblée générale ordinaire, Je samedi K sttgt

! tembre 1905, à 3 heures après midi, au siège de la société, k S«riôr _à.
MM. lea actionnaires* sent, rendus attentifs, à l'article f5, premier

alinéa, des statuts, ainsi conçu :
« Rassemblée générale se compose de» actionnaires qor, dans les

quinze jours avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la
société soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de, leurs: titres
émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 541 du Code fédéral des obligations, te
bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des co»missaires*-
vérificateurs, seront à la disposition des actionnaires, au siège soda],
pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée générale.

! ORDRE DU JOUR :
1. Rapport da Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbatiea des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un administrateur.

' 5_ Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Propositions diverses.

Serrières» le 2 août 1905.
Le Conseil d'administration.

mmmm îmtmtama *xsmmmmssmmmmmm *mmmmsmsnti *mmmsimmmmmmmimmmmmmmmmmmm *!m^mmm

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf t.

La f euille d'Avis de Neuehâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.
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A Sakhaline
âa-mânde de Saint-Pétersbourg que la nou-

yelle suivant laquelle le général Iiapounoff ,
gouverneur de l'île Sakhaline se aérait rendu
avec 3200 soldats et 70 officiers n'est pas con-
firmée.

La conférence de Portsmouth
tomme il est aisé de le penser, l'arrivée

des plénipotentiaires russes et japonais à
New-York a donnée naissance à une quantité
considérable de bruits dont il est bien difficile
d'obtenir confirmation.

M. Sato, le secrétaire du baron Komura,
semble être l'un des hommes les plus inter-
viewés du monde. Malheureusement les dé-
clarations qu'on lui prête sont loin de con-
corder.

Cet émlnent diplomate aurait dit, jeudi,
que le gouvernement japonais demanderait à
la Russie comme indemnité de guerre 3 mil-
liards 750 millions de francs, dont 2 milliards
et demi représenteraient les dépenses de
guerre du Japon, et le reste, lesf rais occasion-
nés par le rapatriement des troupes.

Alors que les plénipotentiaires japonais font
montre d'un fort optimisme, les plénipoten-
tiaires russes sont très pessimistes. Par contre,
le président Roosevelt est obstinément opti-
miste et fera tout son possible pour faire
triompher la cause de la paix, dont il est en
quelque sorte le champion. Lorsque l'on con-
sidère que M. Roosevelt a déjà conféré avec
les envoyés nippons et qu'il a pu, avec sa
rare perspicacité, se faire une idée bien nette
du minimum irréductible des concessions du
gouvernement mikadonal, on se rend compte
de l'importance de l'optimisme présidentiel

S'il se produit un écart de vues dans les né-
gociations, il n'est pas probable que ce soit
sur la question de l'indemnité, mais bien plu-
tôt sur la cession de territoires, question dans
laquelle l'amour-propre de la Russie est forte-
ment engagé. La Russie veut à toute force
sauver les apparences — ee qui est très natu-
rel et bien compréhensible.

On dit que le Japon se prêtera à cela en lui
offrant d'acheter l'île de Sakhaline avec l'in-
demnité de guerre. Le conflit s'engagera donc
non sur le fond, mais sur la forme et la rédac-
tion des conditions.

Sur le Toumen
*n Corée, les avant-gardes russes et japo-

"Afces se trouvent en face l'une de l'autre au
sufl de To amen. Un bataille parait prochaine.

POLITIQUE
Italie

Le gouvernement a pris l'initiative au sujet
du rachat des chemins de fer par l'Etat II a
notifié un décret aux principales compagnies
de chemins de fer les invitant à nommer des
délégués pour les négociations qni commence-
ront en automne. Du résultat de ces négocia-
tions dépendra si le gouvernement terminera
l'affaire à l'amiable ou bien s'il recourra à la
voie judiciaire:

Allemagne
ï Les autorités départementales de la Prusse
orientale ont été avisées par le ministre de

'l'intérieur que l'emploi dans l'industrie d'ou-
vriers russes ou autrichiens de nationalité

\ polonaise était interdit

ETRANGER
Accident de chemin de f er .  — Un grave

accident s'est produit vendredi soir vers 11 h.
à Ingolstadt (Haute-Bavière). L'express qui
devait arriver à 11 h. 20 avait une heure de
retard. Le mécanicien, voulant rattraper ce
retard, lança son train à grande vitesse. Un
peu avant de passer la gare du Nord, un wa-
gon sortit des rails et le train tout entier fut
renversé. Le choc a été d'une telle violence
que le tender, le fourgon à bagages et deux
voitures de voyageurs ont été lancées à six ou
huit mètres par dessus la locomotive. Le méca-
nicien et le chauffeur ont été tués ; dix person-
nes ont été grièvement blessées.

Le ref uge des brutes. — Un lieutenant
de la garnison d'Ulm, condamné l'année der-
nière à neuf mois de forteresse pour cin-
quante-neuf cas de mauvais traitements, vient
d'être réintégré dans l'armée prussienne,
après que l'armée wurtembergeoise l'eut rayé
de ses cadres. Des journaux berlinois deman-
dent si en Prusse on considère les mauvais
traitements avec moins de sévérité que dans

le royaume de Wurtemberg
Dévouement cFune mère. — Jeudi soir,

à Roubaix, une dame Germaine Hermance,
âgée de trente ans, montait se coucher, tenant
dans son bras gauche son petit garçon âgé de
quatre ans. Elle tenait, de l'autre main, une
lampe à pétrole.

Par suite d'un faux mouvement, elle lâcha
la lampe qui se brisa sur le plancher mettant
le feu à ses jupons. La mère, affolée, ne son-
gea qu'à sauver son enfant Elle eut le cou-
rage de descendre l'escalier, d'aller ouvrir la
porte de la rue et de déposer son enfant sain
et sauf sur le trottoir. Elle flambait comme
une torche elle se roula sur la chaussée en ap-
pelant au secours. Des voisins accoururent, la
roulèrent dans des couvert .reslei éteignirent
les flammes.

D'urgence, elle fut transportée à l'hôpital
La malheureuse paya de sa vie son dévoue-
ment à son enfant Elle est morte le lendemain
matin, à trois heures et demie, après une
atroce agonie.

SUISSE
La f ête du Grutli. — La bannière de la

Société du Grutli, accompagnée du comité
central, présidé par M. Reimann, député à
Bienne, et d'un certain nombre de délégués,
est arrivée à Lausanne, vendredi, un peu avant
midi Elle a été reçue par les délégués des
syndicats de l'Union ouvrière, avec une
vingtaine de drapeaux. Un cortège s'est formé
avec le concoure du corps de musique de Lau-
sanne et s'est rendu à la cantine, plaee de la
Riponne.

Vendredi soir a eu Heu l'assemblée des dé-
légués. Ensuite, au théâtre, on a donné la
première représentation d'une pièce de cir-
constance : « Le paysan de l'avenir >, paroles
de M. Paul Mayor, régent & Vevey, musique
de M Waldener, régent k Lausanne.

Samedi matin, à 7 heures, se sont réunis
dans la salle du Grand Conseil, sous la prési-
dence de M. Reimann, de Bienne, les délégués
de la société du GrutH. 140 délégués, repré-
sentant 100 sections, assistaient à la séance.
Bienne a été désigné comme Vorort pour
1906-08. Une proposition de revision des sta-
tuts a été renvoyée à la commission centrale.

Une proposition des sections de Coire et de
Wiezikon demandant que l'on appuie davan-
tage la politique socialiste a été renvoyée à
une commission de sept membres.

te juge f édéral Stamm. — M. Henri
Stamm, qui était souffrant depuis longtemps,
a succombé à une pneumonie. Né le 3 dé-
cembre 1827, H avait été avocat à Schaf-
fhouse, député au Grand Conseil, député au
Conseil des Etats. De 1869 à 1875 ilafaitpar-
tie du gouvernement schaffhousois. M. Stamm
appartenait déjà depuis 1873 à l'ancien Tribu-
nal fédéral Lors de la réorganisation en 1875,
il fut réélu comme juge et n'a depuis lors plus
quitté le Tribunal fédéral

La Fête des Vignerons. — Samedi matin
l'affluence était plus grande encore que ven-
dredi et la représentation a été sensiblement
supérieure à celte de la veille. Les parties
musicales, les danses et les chants ont été exé-
cutés avec plus de précision. Le public n'a
cessé d'applaudir. Le ballet de l'été a soulevé
le même enthousiasme que vendredi et le
succès de M""* Welti-Herzog a pris les propor-
tions d'un vrai triomphe. On a signalé vendre-
di quelques insolations sans importance. Un
des figurants s'est cassé la jambe.

BERNE. — Vendredi soir à Sugiez une en-
fant de neuf ans, chargée d'activer le feu,
y versa du pétrole et mourut quelques heures
plus tard dans d'atroces souffrances.

ARGQ\TE. — Quinze citoyens de la com-
mune de Reinach, membres du corps des pom-
pier de la localité, viennent d'être condamnés
chacun à 25 francs d'amende et au payement
des frais de procédure, plus 600 francs de
de dommages-intérêts à l'assurance cantonale
contre l'incendie pour avoir démoli des parties
non atteintes d'un édifice au cour d'un incen-
die. Cinq des condamnés ont adressé une re-
quête à la commune afin qu'elle prît à sa
charge les 600 francs de dommages. Les auto-
rités avaient en partie fait droit à cette de-
mande en décidant que 150 francs seraient
prélevés sur la caisse communale dès habitants
et 150 autres sur la caisse bourgeoise, mais le
Conseil d'Etat a déclaré que cette décision ne
pouvait être exécutée.

ZURICH. — On vient d'arrêter et d'empri-
sonner, à Zurich, un négociant autrichien qui,
par de séduisantes annonces de mariage,
avait su faire de nombreuses victimes aux-
quelles il soutirait des sommes variant entre
200 et 2000 francs. Les victimes encore incon-
nues de ce Don Juan trop intéressé sont invi-
tées aujourd'hui à se faire connaître au chef
de la police de Zurich. Combien d'entre elles
répondront à cette invitation? »

VAUD. — Les ouvrières de la fabrique de
pierres pour l'horlogerie, succursale de la mai-
son Mojonny, d'Yverdon, se sont mises en
greva Elles réclament la journée do dix heu-
res, l'augmentation du salaire et la réduction
du chiffre des amendes.

— Mercredi, à Montreux, un individu en
séjour dans une petite pension s'est précipité
soudain sur la patronne et lui a porté un coup
de couteau en pleine poitrine. L'individu, at-
teint de folie, a été aussitôt arrêté et remis
entre les mains du juge de paix.

La blessure de la victime parait assez grave.
— Un nommé Jean Bill, père de quatre en-

fants, demandant au Quartier Humbert à
Payerne, ayant voulu, vendredi matin, rani-
mer le feu du potager avec du pétrole, l'acci-
dent habituel s'est produit: explosion de la
burette, homme en flammes, transport à l'in-
firmerie de la Broyé. L'état de Bill est déses-
péré.

La Fête des Vigtoôûs
M. Ed. Secretan donne de la représentation

du 4 août, la première, l'analyse suiAante:
A. 7 h. V* des coups de canon retentissent

et la compagnie des Suisses, piquiers et halle-
bardiers, tambours et fifres en tête, débou-
chent dans l'arène par l'un des trois grands
portiques: de marbre blanc qui ferment la place
du côté nord. Us sont magnifiques, ces guer-
riers, de vrais géants. Jamais monarque n'eut
garde du corps plus superbement empanachée
ni de plus fière allure. Le drapeau fédéral est
est escorté de quatre porte-glaives qui sem-
blent sculptés par Michel-Ange. La belle troupe
s'arrête, évolue au pas solennel de parade et
forme une double haie pour rendre les hon-
neurs à l'abbé, aux conseils et au drapeau vert
et blanc de la Confrérie et aux vignerons ré-
compensés, qui défilent deux par deux et se
dirigent gravement vei-s la tribune du cou-
ronnement Alors, sur une seule ligne, s'avan-
cent les porte-bannières des vingt-deux can-
tons suisses et, devant l'estrade d'honneur 6 _.
sont les invités de la Confrérie, ils s'arrêtent,
saluent et brandissent, leurs drapeaux, dont les
couleurs éclatantes se mêlent comme dans; un
kaléidoscope. Le canon tonne, les cloches de
Saint-Martin sonnent à toute volée et les mil-
liers de spectateurs qui se pressent sur les grar
dins éclatent en applaudissements.

Les fanfares des quatre grands groupes dé-
bouchent à leur tour et se rangent au pied du
pupitre où perche le chef d'orchestre, M. Gus-
tave Doret Puis toute la masse des instru-
mentistes attaque la marche triomphale pour
l'entrée en scène des quatre groupes de l'Hi-
ver, de Paies, de Cérès, de Bacchus, qui vont
pénétrer dans l'enceinte par les trois porti-
ques. Il y a un petit accroc. Les troupes n'ar-
rivent pas. Des conseillers en perruque cou-
rent comme de simples adjudants pour voir ce
qui se passe. L'orchestre s'arrête... Ce n'est
n'est rien. Au bout, de cinq minutes, la musi-
que reprend et toute la masse des figurante
vient se ranger au pied des tri hunes.

C'est d'une rare magnificence et d'une ri-
chesse de couleurs admirable. La troupe de
l'Hiver est dans les tons neutres, que rehaus-
sent pourtant les costumes nationaux bariolés
des couples de < la noce >. Dans le groupe du
Printemps, c'est le bleu et le blanc qui domi-
nent Avec l'Été, les tons deviennent plus
chauds: c'est de la [pourpre et de l'or. Puis,
dans l'Automne, c'est un ruissellement de
jaune, de rouge, de violet, d'orange. Derrière
les troupes à pied, les chars monumentaux de
Paies, de Cérès et de Bacchus. L'ensemble est
splendide et quand toute cette coasse entonne,
dans un chœur puissant, 1'«Invocation à, l'a-
griculture», l'émotion est générale:

Source de vie, immortelle nourrice,
Abreuve-noss de ton lait savoureux.
Sonne h nos bras voués a> ton service
La fermeté des chênes vigoureux.. .

Les prêtres et les prêtresses chantent Bs
demandent & Paies, des fleurs ; à Cérès, des
fruits et des épis ; à Bacchus, des raisins trans-
parents; puis, dans un trio d'une belle compo-
sition, une bénédiction générale pour tous les
travailleurs des champs.

Protège tes enfants. Récompense leurs peine
Et fais jaillir pour eux Peau claire des fontaines
Rends fertiles leurs prés, leurs vignes et leurs

[champs
Et le bonheur de vivre inspirera leurs chants...

Et le chœur général de reprendre:

O notre mère,; éternelle et féconde,
Terre sacrée au front grave et serein,
Terre d'amour, qui berces dans le monde,
Le rêve ardent de tout le genre humain,
Entends nos voix et rends nos champs prospères,
Tu nous fais vivre, et pour toi, nous mourrons
Car nous t'aimons, nous t'aimons, notre mère,

Terre des vignerons !

Quand les voix ont cesse, 1 abbe de la Con-
frérie prononce son discours inaugural de la
cérémonie du couronnement et aux applau-
dissements de la foule, les vignerons couron-
nés montent sur l'estrade et reçoivent des
mains du «connétable» leurs récompenses bien
méritées. Bs font plaisir à voir dans leurs
habits verts, leurs culottes blanches et leurs
grands chapeaux de feutre noir quand ils
s'avancent la serpette à la main. Le public
leur fait une ovation.

La cérémonie terminée, l'orchestre et les
fanfares exécutent le « Cantique suisse ». A la
tribune des invités, on se lève et on se dé-
couvre. Mais la manifestation est un peu grêle.
B y manque le chant et la masse des specta-
teurs reste indifférente.

Voici la troupe de l'Hiver. EHe débute, par
un choral:

Le vieil hiver, sous les grands sapins noirs,
Veille en chantant le sommeil de la. Terre.
Oh 1 que sa plainte est triste et solitaire
Dans le silence et le deuil des longs soirs,
Sous le linceul épais qui la protège,
La Terre dort...

Des chasseurs passent tenant leurs chiens
en laisse, Puis les bûcherons, conduisant une
«luge» chargée de billes de sapin couvertes de
neige, les pêcheurs, les forgerons... Un groupe
de «vieilles», portant la coiffe en dentelle
noire de Montreux et le grand tablier de co-
lonne bleue, s'avance la quenouille à la main.
Elles chantent:

Nous sommes les anciennes
Qui gardons les malsons,
Celles qui se souviennent
En soufflant les tisons...

Pendant qu'elles chantent les «vieux» s'ap-
prochent Bs ont à la main des échalas. On se
prend de langue entre « les vieilles qui babil-
lent » et « les vieux fainéants d'ivrognes ». Et
cela aurait bien pu se gâter si la noce n'était
arrivée sur ces entrefaites : un couple de ma-
riés, tout vêtus de blanc, suivis des parents,
des enfants qui jettent des bonbons aux pas-
sants, des invités:

Rougissante et radieuse,
L'épousée est sérieuse.

i * J ion ira», raecorttftn»
Bst on fila die vigneron.
Les parents, les invités,

! Ont mis leurs gikts brodés
Et leurs beaux Jupons de moire.
Qui: dormaient dans leur armoire.

On chante encore. Les ménétriers sont là.
On danse. On danse la traditionnel valise dn
Lauterbach, qui a eu son traditionnel succès:
les mariés «t les parents sont au milieu du
rond et tout autour dansent les invités. C'est
gracieux et charmant Le couple vaudois a eu,
comme de juste, un succès particulier: lui, en
habit de milaine brune, gilet gris et chapeau
de paille haute forme ; elle, en jupon jonquille,
corsage noire: et chapeau de Montreux. C'était
bien dansé, ma parole!

Puis des épisodes divers: un groupe, de
laboureurs passe avec la charrue ; M. TOrnier,
de La Tour, a «hanté avec beaucoup de natu^
rel une chanson en patois recueillie par M.
Morax dans le Jorat Après la charrue et la
herse, les semeurs, avec, en bandoulière, le
sac de grosse toile bise, semant à, la volée le
grain. En tête du groupe, M. CasteHa, de
Bulle, bien campé, chante à plein gosier le
chant du semeur.

Après quoi, c'est le défilé de la noce, le no-
taire en tête, tout de noir vêtu, avec tricorne
et jabot, une grande plume d'oie fichée dans
la perruque, derrière l'oreille. Les mariés vont
devant et, derrière le cortège des invités, sui-
vent les parents dans un char k bancs, attelé
d'une belle jument noire d'Erlenbaoh. A la
queue de la colonne, le char du trousseau: un
beau bahut de chêne, le rouet et,, su sommet
de la pyramide des meubles: le berceau.
Quand le vendange sera venue,, le petit ber-
ceau sera habité : nous verrons la sage-femme,
en bel équipage, portant le bébé au baptême,
sous un blanc voile de vieille dentelle.

Toute cette première partie du spectacle est
d'un caractère très suisse, très local, intime
pourrais-je dire, d'un réalisme discret, Avec
les autres troupes, nous allons entrer en, plein,
symbolisme, en plein classique, paré de toutes
les splendeurs de Fart grec, avec ses formes
élégantes et la magie de ses couleurs.

Des fleurs, des fleurs, des ffëurs encore t
Les fleurs qu'avril a fait éclore,.
Toutes les fleurs, que mai nous donne,
Toutes .es- fleurs du mois de juin.
Nous t'en tressons une couronne,
Printemps qu'emplit l'odeur des foins.
Printemps d'amour» jardin de Flore.

Ainsi chantait M"1* Troyon, aux pieds de
Paies, de Paies, la brune, déesse, fine et gra-
cile sur son trône blanc,, s entaché de bleu et
d'or que traînent, quatre, bœufs, couleur fro-
ment, et qu'entourent des groupes exquis de
fillettes en tunique blanche,, couronnées de
roses i de petits bergers qui portent des peaux
de moutons sur la peau brune, de faneurs et
de faneuses gris et roses.
Pour Paies, maintenant, pour la bonne déesse,
Chantez un hymne empreint de grâce et de jeunesse.
Jeunes filles dansez, d'un pas, souple et léger;
Dénouez, vos cheveux sur vos blanches épaules.
Pour mieux rythmer le pas, jeunes gens et bergers,
Modulez un air lent sur vos flûtes de saules:
chante encore la prêtresse. Et pendant que sa
voix riche et chaude monte au ciel, les jeunes
filles chantent le printemps, la belle saison
d'amour et de floraison, et nouent des guir-
landes de roses à l'Sutel de la déesse, tandis
que les petits bergers promènent gentiment
leurs moutons enrubannés et chantent le re-
frain du «Devin du village». Puis c'est une
série de chansons gracieuses: la chanson du
coucou ; la chanson des jardiniers et des jardi-
nières, en bleu de scyllas et en jaune de pri-
mevères, rythmant leur danse sous des cer-
ceaux de jonquilles et de clématites; la chan-
son des faucheurs et des faneuses en jupons
bleu de chicorée sauvage et tablier de toile
écrue:

Tût levé quand le del s'éclaire
Lanlaire

Je m'en vais dans mon pré fleuri.
Le bon foin parfume la terre

Lanlaire
Le bon foin partout a mûri.

Toutes ces scènes agrestes, ces ballets sym-
boliques, par la grâce délicate des couleurs et
le dessin charmant des costumes, sont un
plaisir ineffable des yeux. Ces* un mélange
heureux de styles: les tuniques aux longs et
amples plis de la Grèce se mêlent harmonieu-
sement aux robes à paniers du Petit Trianon.
C'est l'Arcadie, avec des rappels ingénieux de
Watteau et de costumes de Montreux, dans un
éclectisme artistique que l'œil accepte, grisé
par l'harmonie des couleurs, la souplesse des
attitudes et te dessin pittoresque des ballets et
des danses. B faut louer sans réserve. M. Jean
Morax» le dessinateur et le peintre des costu-
mes; Il a mis dans son œuvre complexe un art
accompli, une variété et une richesse de com-
binaisons admirables, un goût parfait et une
conscience artistique qu'on ne saurait trop
louer.

* *
Le soleil monte dans le ciel et il commence

i faire chaud sur les estrades. C'est la moisson.
Splendide, ruisselant de pourpre et d'or, le

cortège de Cérès, la blonde, pénètre dans l'a-
rène, sur un char d'une magnifique architec-
ture, traîné de quatre bœufs que conduisent
quatre toucheurs armés de l'aiguillon.

La prétresse, M"* Welti-Hereog, vêtue d'une,
longue tunique de pourpre, la couronne d'or
sur ses cheveux blonds dénoués, prend delà
main de ses suivantes la faucille d'or et la
coupe d'or. D'un geste inspiré die salue la
déesse et d'une voix riche et pure, qui porte
loin par-dessus les estrades, chante un hymne,
au soleil
Sou» tes rayons, la terre avdente et frémissante.
Semble dormir. Dans les blés mûrs, court un frisson
De pourpre et d'or, et dans leur gloire éblouissante
Les champs en fête attendent l'heure des moissons
B est midi. Silencieux, l'Eté superbe
Etend partout sa grande paix. Seuls grillons
Font résonner leurs grelots clairs dans les sillons
Et la chaleur fait palpiter les hantes herbes.

Je ctteVofottfïeiïsTe*YérâèeM. ïleoéSfdnijt
Ils sont (Tune grande piwssatîce descriptive' et
d'usé fteBe sonorité. Tels d'entre eux rappeB»
len* Leconle de Lisie par leur majesté etïeur
belle aftupe.

Le sacrifiée achevé, les moissonneurs avaft-
l cent en chantant, bientôt suivis dès pauvre»
jgl&neuses. dont la chanson mélancolique et
itendre est ime des pertes du livret et de la
partition:

i Quand la mort voudra,
Elle glanera
La moisson humaine.
Le repos sera
Le prix, de nos peine»,

A la glane
Le. bluet se fane
Dans les champs dorés.

i L'orage survient, chassant les glaneuses : la
jtempète siffle et le tonnerre grondé sourdè-
iment Glaneuses, moissonneurs, tout le monda
s'enfuit Mais les nuages noirs bientôt ont
passé et les travailleurs reprennent leur ou-
vrage. 6e sont les batteurs de blé» puis,, àleur
suite, les armaiHis et le troupeau, le beau
troupeau de la montagne, aux grosses sonnail-
les On trait, on porte à « monsieur l'abbé »
le seillon traditionnel de crème, on danse
« l'allemande » et la polka et la Montferrine,
on lutte et on couronne le vainqueur d'une*
belle couronne de roses des Alpes, on chante
« la mi-été », de ce bon Juste Olivier, mais on
l'entend mal tant le carillon, des cloches du
troupeau fait de bruit

Alors M Currat s'avance et chante le « Bans
des vaches ». E l'a fort biea chanté, encore
qu'un peu trop lentement Mais les metteurs
en scène de 1889 lui avaient ménagé un effet,
plus grandiose ; quand il entrait dans l'arène,,
seul, à la tête du troupeau, c'était saisissant.
Je n'ai pas retrouvé L'émotion de ce tableau
superbe et je crains, que le public ait été» M
aussi, distrait un peu par les menus incidents
du spectacle. Pourtant le beau chant de
Gruyère, a porté haut et marqué un des plus
beaux, effets de la matinée»

» •
Voici Bacchus 1 M est superbe le jeune dieu,

abrité des rayons dix soleil par les grand»
éventaires en plumes de paon: on le dirait
coulé dans du bronze, tout nui sous sa peau de
léopard, le toyrse d'or d'une main, la. coupe
de buis de l'autre. Le char splendide sur le-
quel il trône est superbement attelé de quai, e
chevaux bai noir, harnachés de peaux A»
léopards, empanachés de blanc, conduits par
quatre Africains Dommage seulement qu'on
ne l'ait pas pu mieux admirer: tandis que ta.
chars de Paies et de Cérès figuraient au centre
du tableau, on avait mis celui de Bacchus &
l'arrière-plan pour laisser plus d'espace à Ëk
bacchanale. Peut-être pourrait-on corriger
cela pour les représentations futures Et
Silène T B était là, lui aussi, sur son âne, mai»
il n'a pas osé se montrer, fe jovial ivrogne.
A-t-il eu peur de la Croix-Bleuet

Le spectacle débote par une danse grave de.
femmes en péplum de pourpre, portant sus la
tête âe grandes corbeilles chargées de fruits.
Bientôt elles sont enveloppées par tes. roodea
tourbillonnantes da ballet des feuilles mortes,
une trouvaille, le triomphe de M. Alessandri.
Les canéphores dansent ensuite, puis le grand
prêtre, suivi des sacrificateur , se présente
devant le char du dieu couronné de pampre»
et de lierre et l'invoque pour qu'A fasse:

... ruisseler en cascades vermeilles
Le sang d'octobre aux cuves des pressoirs.

M. Troyon a eu hier son succès accoutumé.
Il a lancé, ses notes avec une puissance et une
passion qui ont pénétré tout son vaste audi-
toire. Les vignerons, les effeuilleuses répon-
dent augrand-prêtre, puis chantent leurs chan-
sons et dansent en faisant le simulacre des-
travaux de la vigne. La chanson en patois de
M. Louis Favrat:

Neutre dzeins saut p* le vegnè (t)
et la « FiBe du vigneron », de Juste Olivier,
ont. été particulièrement goûtées. Entre temps,
on a vu passer le rémouleur, et le porteur de
houx, qui publie les bans, et le baptême*, et,
les beaux branlards qui dansent la coquille
avec les vendangeuses et les embrassent aux
bons endroits. Gai spectacle de bonne et saine
joie 1

Mais voici venir la bacchanale, Evob_tl IA
grand prêtre l'appelle et l'annonce :

Accourez tous au son des coupes,
Faunes, sylvains, venez en troupes,
La grappe aux dents, te regard louche,
Venez à moi par bonds farouches,
Jetez au ciel vos oris d'orgie,

Evohé!

Elle arrive, tourbillonnante, échevelée. sau?-
vage La danse est d'une superbe envolée,

(1) Tous nos gens sont dans les vignes.

TB/f Voir la suite des nouvelles à la page quatre

* Cw GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Service du HAVRE & NËW-YORK

f i n

—— Prix de Neucbâtel â New-York : —— *
En 3°>* classe chemin de fer et bateau fr. 190* —

, » » ¦ et 2~<> classe bateau, par
paquebot ordinaire > SOO. —

Par paquebot express à double hélice . . . . . . .  * 330. —
avec 100 kilos bagages gratuits.

Après le 31 juillet il y aura une augmentation tfe prix pour la 2°>« classa
Les billets directs à prix réduit de Neuchàtel' au Havre, via Pon-

tarlier, ayant été supprimés, les passagers voyageront par Delémont,
par train direct, et ils auront à s adresser directement à

ZWH_CM.E-¥BART, agence maritime, h BAI_£
PROCHAINS DÉPARTS -

de DELÉMONT du HA VRE
10 Août 5.30 soir 12 Août 6.30 matin !_» Savoie
18 » 7.50 matin 19 » 11.— » I_a Touraine
24 « 5.30 soir 26 m 5.30 » I_a .Lorraine
4« Sept. 7.50 matin 2 Sept 11.30 » La Bretagne

7 » 5.30 soir 9 » 5.30 » lia Savoie
15 » 7.50 matin 16 » 10.— » La Touraine

NB. Les passagers sont reçus à New-York et réexpédiés à l'inté-
rieur par la maison A. Zwllchenb art et Martini Casser & Co, 61-63, Graenwich
Street, New-York. 

Commerce ie Pians
rue Saint-Honoré 2. NEUCHATEL

M. R. MULLBR, facteur de pianos, avise le public
qu'il a repris pour son propre compte là suite de la
maison G. Lutz & O.

H se recommande au public en général et principa-
lement à la fidèle clientèle de la maison à laquelle il
succède et dont il a été le collaborateur pendant de lon-
gues années. . . ¦ ¦ 

Hôtel de la Croix-Blancbe
GRINDELWALD
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B. Himmelheber, pasteur, Fri-
bourg en Brisgau, Rosenau 6,

recevrait dès le 1er septembre
un jeune homme, désirant suivre
les cours de l'Université et se per-
fectionner dans la langue allemande.
Bonnes références.

Mariages célébrés
4. Marc Glottu, charretier, Neuchâtelois, et

Mathilde Snss née Perret, blanchisseuse, Ge-
nevoise.

4. Jean-Auguste Christinat, conducteur aux
tramways, Vaudois , et Constance-Marianne
Dardel, ménagère, Neuchâteloise.

Naissances
3. Frieda-Anna, à Ulrich Beyeler, facteur

postal, et à Emma von Ins.
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Eviter Tes contrefaçons
1 I»'Uématogène Hommel n'existe ut
i eu forme de pilule», «i eu f*»u. •
«e pondre ; il n'est fabriqué «n'eu
forme liquide et n'est véritable que
se trouvant en flacon* portant le nom
« Hommel» incrusté suri» verre mémo. BM»

Totttet Pharmaclet. Bien exiger le JtEFOl.

Impuretés de lt peau, dartres
feus, boutons, glandes, disparaissent avec u»
cure du dépuratif Colliez ou Sirop au ferai
de noix ferrugineux. Agréable* e» go<H»
plu * actif et peu * digeste que l'huile de Madamtewe.
Seul véritable av«c la marque des; «2 palnnere».
— 8a vente dans toutes les. pharmacies-

Mptt Binerai: Pharmacie GolBez, Borat

Les repas les meilleurs, on les prend, sans plaisir
Quand le pauvre eetomao toujours ttott eu

[souffrir.
Pour venir à son aide et pour dormir tranquille»
Ayez toujours sur vous des « Badener Pastilles.».

Les pastilles thermales de Baden-
Baden sont employées avec succès contre'
toutes les maladies de l'estomac, et des. intes-
tins, renvois, fausses digestions, etc. Eh vente
dans les pharmacies 1.25 la boîte.



d'un desatn parfait Les faunes lasefts et hi-
deux poursuivent en bonds frénétiques les
bacchantes qui leur échappent dans leur ronde
tournoyante que fouettent les éclats stridents
des tambourins et des cymbales. C'était ad-
mirablement dansé, et l'effet produit a été
puissant, ensorte que cette scène finale a bril-
lamment marqué le sommet de l'œuvre en-
tière, maintenue dans un crescendo continu.

L'Hymne au Travail, chanté en chœur par
tons les exécutants, a terminé par un bel en-
semble ce spectacle d'un inoubUable éclat

COURRIER BERNOIS
Berne, 4 août

La rubrique « Accidents de montagne » ne
chôme pas cette année. Le j our même où l'on
apprenait à la Wengernalp que deux jeunes
gens s'étaient tués à la Jungfrau, un jeune
garçon de 17 ans trouvait la mort dans les
rosfaers qui surplombent la cabane de la
BKinilisalp au Hohthiirli. Et nous ne sommes
qu'au commencement d'août !

L'on se demande, en songeant à l'entreprise
des deux malheureux qui se sont tués à la
Jungfrau, s'ils étaient bien conscients et en
possession de toutes leurs facultés, quand ils
entreprirent leur tour? L'ascension de la
Jungfrau n'est pas une plaisanterie, même
quand on l'escalade par son versant le plus
facile (j*»d). L'escalade par le Roththal (de
Lauterbrunnen) est déjà plus sérieuse, la ca-
tastrophe de 1886 où six jeunes gens dans la
force de l'âge perdirent la vie, est là pour mon-
trer, qu'il ne faut pas entreprendre pareil tour
à la légère. Mais cette route du Roththal est
eneore moins difficile que celle qui emprunte
le versant nord (celui qae l'on voit : de Nen-
cbàtel et qui est habituellement représenté sui-
tes photographies) et qui fut faite pour la pre-
mière fois en 1885 par deux révérends an-
glais, grands grimpeurs. Elle ne s'effectue que
rarement, les glaciers de Guggi et de Eutlaue-
nen par lesquels elle conduit, étant imprati-
cables certaines années. Tous tes lecteurs de
la «Feuille d'Avis» auront remarqué en regar-
dant la Jungfrau, cette gigantesque paroi de
de rocher qui s'en détatfhe au N.-E. C'est à
gauche de celte paroi qu 'il faut passer pour
atteindre la cime par te versant nord, ceci
après avoir franchi la cascade de séracs du
glacier de Guggi (le glacier qui aboutit non
loin de la Wengernalp.) On peut juger des
difficultés de cette ascension en songeant
qu'une caravane ne mettant que douze heures
de la cabane (de Guggi) au sommet est consi-
dérée comme ayant bien marché.

L'entreprise des deux jeunes victimes peut
donc être qualifiée d'insensée, il n'y a lieu de
s'étonner que d'une chose, c'est qu'ils aient
réussi à atteindre sans encombre le Schnée-
horn (la cime qni termine la paroi de rocher
dont j e vous ai parlé plus haut). La route
qu'ils ont tenté de suivre ensuite, en atta-
quant directement tes escarpements Nord du
sommet montrent peut-être qu'ils étaient fort
téméraires, mais en tout cas qu'ils ne se ren-
daient pas compte des difficultés d'une pa-
reille ascension.

C est le brouillard qui a causé la mort d'un
jeune touriste qui se rendait avec deux com-
pagnons de la Bundalp (Kiental) à la cabane
de la BMmlisalp. S'étant égaré, il fit un faux
pas et vint se fracasser la tête au pied de la
paroi de rocher qui domine le refuge. Ceci
nous montre que les ascensions, disons même
les promenades les plus inoffensives peuvent
devenir dangereuses dans nos Alpes, dès que
le brouillard (qui vaut celui de Londres), ou
la tempête se mettent de la partie.

CANTON

uduvet. — Dans sa dernière séance, le Con-
seil général a adopté le budget de l'école de mé-
canique, qui s'élève à 19,497 fr. 50 et comprend
une allocution communale de 4923 fr. 50 et
des subventions de l'Etat et de la Confédé-
ration de 4900 f r.

Au cours de la discussion, M. Fluckiger a
exprimé des plaintes qu'il a entendues contre
l'Ecole ; par sa vente d'ouvrages, elle fait con-
currence à des mécaniciens de la localité, et
elle leur fait payer cher les ouvrages qu'ils
lui donnent à faire. H demande que la com-
mission soit priée de chercher à faire droit à
ces réclamations dans l'intérêt même de l'E-
cole. M. Fluckiger n'a pas pu cependant pré-
ciser ses plaintes. La question a été renvoyée
à une commission d'enquête.

Le Locle. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un ouvrier casseur de pierres qui cou-
chait dans une grange aux Combes, se ré-
veilla vers 3 heures du matin ; il avait soif et
voulut sortir pour l'apaiser à la fontaine.
Dans l'obscurité, il se trompa de côté et au
lieu de sortir par la porte, il se dirigea à l'op-
posé où il rencontra une fenêtre qu'il enjamba.
La fenêtre surplombait le sol de quatre à cinq
mètres et il vint s'abîmer sur le pavé où il
resta inanimé. Relevé par les habitants de la
ferme, il put raconter l'erreur dont il avait
été victime, mata O succombait à 9 heures du
malin.

C'est «n italien ù_i d'environ 64 ans, em-
ployé depj ii. longtemps chez un entrepreneur

du Locle. Son corps a été transporté à la
morgue.

Frontière f rançaise. — Le II août aura
lieu l'inauguration du chemin de fer régional
Morteau-Maiche, sous la présidence du mi-
nistre de l'instruction publique, M. Bienvenu-
Martin. Ce chemin de fer relie plusieurs
grands villages du plateau du Doubs, le long
de la frontière suisse, n a été exécuté en par-
tie avec l'aide de capitaux suisses.

Cortaillod. — Le corps de M. Emile
Vouga a été découvert samedi dans la fosse à
purin près de la maison du défunt Celui-ci
était sujet à de brusques attaques d'un mal
qui explique sa chute mortelle, survenue il y
a plusieurs semaines.

Le Landeron. — Ce bourg vient d'éprou-
ver une perte très sensible en la personne de
M. Clément-Alexandre Bonjour, déeédé sa-
medi, à l'âge de 61 ans.

Député radical influent il présida en 1886
le Grand Conseil où il a siégé pendant trente
ans, soit depuis 1874

Il faisait partie du conseil d'administration
de la Banque cantonale, dont il. était vice-pré-
sident, et de la commission de surveillance
des notaires.

Ses idées politiques et ses propositions au
Grand Conseil étaient généralement marquées
au coin d'un rare bon sens.

NEUCHATEL

Sport cycliste. - Le Vélo-club de Neu-
chàtel organise pour te 30 août une course
vélocipédique dite c Championnat internatio-
nal », qui comprendra six épreuv es, dont le
tour du lac (104 kilomètres), un parcours de
48 kilomètres par Anet avec virage près de
Morat un autre de 24 kilomètres Neuchâtel-
Champion et retour, un de 35 kilomètres pour
motocyclettes, Neucbâtel, le Landeron, Cer-
lier, Champion, Thielle, etc.

Une réunion technique de sapeurs-pompiers
de la Suisse romande a eu lieu hier matin, au
chalet de la Promenade. Environ 150 partici-
pants ont entendu tes conférences intéressan-
tes données à cette occasion.

M. le professeur Rufener a parlé des * pro-
grès modernes dans la construction des para-
tonnerres ».

Le paratonnerre, imaginé par Franklin au
milieu du XVIQ siècle, consiste, comme on
sait, en une longue tige métallique placée au
sommet de l'édifice à protéger. Cette tige se
termine par une pointe d'or ou de platine, les
seuls métaux qui ne s'oxydent pas à l'air et
qui ne fondent que très du Bellement, et elle
est reliée au sol par un fil conducteur, il im-
porte que ce contact soit toujours très bien
fait, n y a avantage à ce que toutes les parties
métalliques placées à l'extérieur de l'édifice,
soient réunies par un fil au paratonnerre ; sans
cela, il se produit dans le métal une nouvelle
décharge électrique qui peut être dangereuse.

Un nouveau système de paratonnerre est
basé sur ce principe que l'électricité ne se
porte qu'à la surface des corps. On adapte le
long d un édifice une série de pointes espa-
cées de 20 à 30 centimètres. La maison est
comme dans une cage de fer et se trouve ainsi
protégée avec tout ee qu'elle contient Ce sys-
tème est beaucoup plus coûteux que l'ancien,
mais il est plus efficace.

M. le Dr O. Billeter a fût une causerie des
plus instructives sur < les dangers de quelques
moyens d'éclairage modernes ». Un des éclai-
ra$_ - les plus employés aujourd'hui, dans les
maisons isolées surtout, c'est l'acétylène.

Ce gaz doit son succès au bel éclat de sa lu-
mière et à la simplicité de sa fabrication, le
carbure de calcium en contact avec l'eau
suffit à te produire mais, comme tous les gaz
combustibles, il a la fâcheuse propriété de for-
mer avec fair un mélange explosif.

n importe que l'appareil où Faeétylène se
dégage soit bien entretenu et manié avee pru-
dence, car l'usure de l'appareil, une fuite, le
gel, ete., peuvent occasionner de graves ex-
plosions.

La benzine et le pétrole comprimé forment
également des gaz combustibles. Le pétrole
produit un gaz qui brûle avec un éclat compa-
rable à la lumière à arc (300 à 1500 bougies).
R offre moins de danger que l'acétylène et la
benzine.

M BÔleter propose à l'assemblée d'adopter
les trois résolutions suivantes, acceptées le
mois dernier à Saint-Gall, par les délégués
des pompiers de la Suisse allemande et de
s'efforcer de les faire adopter par les gouver-
nements :

a) soumettre à une réglementation sévère
les meyens #*&*. irage produits par l'acéty-
lène, là benaiae ou le pétrole;

b) unifier ee règlement pour tous les can-
tons;

c) prendre l'initiative d'étudier les amélio-
rations de la qualité du pétrole.

Le comité-eentral s'occupera de ces questions.
M. Gautsch, de Munie», a trouvé, il y 35

ans, un liquide ayant la propriété de rendre
non-inflammable les objets qui en sont impré-
gnés. Une série d'objets (toiles, papiers de
soie, crins, fleurs artificielles , copeaux etc.)
ont été passés dans une flamme et n'ont été
que légèrement carbonisés.

Ce procédé a déjà rendu des services signa-
lés et pourrait être d'une grande utilité, spé-
cialement dans fa, construction des théâtres et
de certaines exploitations industrielles.

Ces trois conférences, d'une merveilleuse
clarté et illustrées de nombreuses expériences,
ont appris beaucoup de choses utiles à l'audi-
toire. Chacune d'elles a été vivement ap-
plaudie.

Différents appareils d'alarme, de construc-
tion nouvelle, étaient exposés au fond de la
salle et ont été vus avec intérêt C'était des
avertisseurs qu'on répartit dans une localité à
des distances de 400 à 500 mètres, afin qcron
se trouve toujours à proximité d'un de ees
appareils en cas d'incendie. Ces avertisseurs
sont reliés au poste central par une conduite
électrique souterraine où aérienne. Le poste
central est pourvu d'un appareil récepteur
qui comprend, comme partie principale, un
cadran divisé en autant de parties qu'il y
a d'avertisseurs dans la localité. Une aiguillé
se meut sur ce cadran et s'arrête à la division
correspondant à l'avertisseur qui afonctionné.
Un timbre électrique sonne en môme temps,
jus qu'à ce que te surveillant du poste central
soit arrivé.

L assemblée s'est transportée ensuite sur la

S 
lace, à l'est de l'Ecole de commerce, où
'autres signaux d'alarme ont été essavés : de

finissantes sirènes actionnées par l'emploi de
'acide carbonique liquéfié ont été entendues.

Une petite rotation de la soupape suffit pour
mettre l'appareil en fonction.

Un autre appareil consiste en une sorte de
cage qui contient un certain nombre de ra-
quettes. On presse sur un bouton placé a un
endroit quelconque, une étincelle électrique
se produit dans l'appareil, allume la raquett e
qui part avec un bruit strident, s'élève à une
hauteur de cent mètres environ, et éclate aveo
un bruit qu'on entend à une assez grande dis-
tance.

M. Gautsch n'a pas eu de peine à démon-
trer que l'eau, sans aucun mélange, suffit pour
éteindre des feux même d'une grande dimen-
sion. Il faut se méfier des réclames de certains
industriels qui préconisent l'extinction par
procédé chimique, c'est-à-dire, par l'addition
a l'eau d'un sel, tel que le sel artioniaque sul-
furé ou le bicarbonate de soude. Ces moyens
d'extinction sont très coûteux et ne donnent
Sas un résultat plus satisfaisant que l'emploi

e l'eau pure. M. Gautsch a allumé trois
estrades de bois goudronnées et imbibées de
pétrole. Elles ont pris feu immédiatement en
dégageant des tourbillons de fumée noire.
Quelques jets d'eau ont suffi pour en éteindre
deux ; la troisième s'est éteinte d'elle-même
quelques instants après, sans que le bois ait
été atteint : le bois enduit de goudron n'est
donc pas attaqué par le feu.

M. J. Zeller, commandant des sapeurs-pom-
piers de Neuchàtel, a terminé ces démonstra-
tions en donnant quelques explications sur
différentes pièces de raccordement et en fai-
sant fonctionner quelques lances dirigeables.

Il est près de deux heures. Tous tes partici-
pants à cette assemblée retournent au Chalet
du Jardin anglais où un joyeux banquet a eu
lieu.

Société suisse des pompiers

LIBRAIRIE

Album historique de la Fête des Vigne-
rons, format 38x2 ., édition de luxe ; Eug.
Fluckiger et F. Pfister, éditeurs, Lausanne
et Vevey.
La Fête des vignerons de 1905 aura cet

avantage de faire exhumer des archives où
ils dorment dans la poussière d'un passé glo-
rieux, les nombreux documents relatifs à la
«louable Confrérie des Vignerons de Vevey et
de Saint-Urbain. » Aucune des fêtes précé-
dentes n'a vu un aussi grand nombre de pu-
blications se rapportant à l'originale et artisti-
que manifestation veveysanne. Au nombre de
ces publications, 1'«Album historique», édité
par MM Fluckiger et Pfister, mérite une
place à part : tout d abord, la notice est assez
complète ; elle emprunte aux manuaux de la
Confrérie une foule de citations curieuses
autant qu'intéressantes et qui n'ont encore
paru aussi complètes dans aucune publication
de ce genre. En outre F «Album historique»
est abondamment illustré de plus de quatre-
vingts autotypies et hors-texte, d'après d'an-
ciens documents, de vieilles photographies qui
ont nécessité de longues recherches. Ajoutons
que le tirage en est fort soigné et que cet
album est habillé d'une superbe couverture
illustrée. L'«Album historique de ïà Fête des
Vignerons» constitue une publication du plus
haut intérêt et sera, de plus, un beau souve-
nir de la grande fête veveysanne.

POLITIQUE
Parti socialiste suisse

Le congrès du parti socialiste suisse, comp-
tant 2W délégués, s'est réuni samedi dans la*
salle du Grand Conseil à Lausanne, sous la
présidence de M. Reimann, député de Bienne.

Le professeur Lothmar, de Berne, rapporte
sur la revision du code fédéral des obligations,
spécialement en ce qui concerne le contrat de-
louage de service.

M Brëstiein rapporte en français. Les deux*
rapporteurs déposent des conclusions consta-
tant que le projet de révision du code des
obligations, qui formera te cinquième livre
du code civil suisse, ne tient pas suffisamment
compte des intérêts de la classe ouvrière et
exprimant l'espoir que l'Assemblée fédérale
acceptera les améliorations demandées par la
commission du parti. Si ces amendements ne
devaient pas être adoptés, le «ode civil suisse
ne serait pas acceptable par le parti ouvrier.

M. Sigg, de Genève, ayant demandé si la
commission et les rapporteurs ont étudié la,
question de la rupture de contrat par suite de
faits de grève, M. Brustlein répond qu'aux
termes de la législation actuelle le cas de
grève ne constitue pas une excuse pour la
cessation brusque du travail La commission
cherche une formule acceptable pour la classe
bourgeoise, mais ette n a pas encore terminé
son étude à ce sujet .

Les résolutions présentées par MM Loth-
mar et Brustlein sort adoptées à Vonanimité.
' On passe à la discussion des thèses adoptées
au congrès d'Otten relatives à la revision de
la loi sur les fabriques, Ces thèses réclament
entre autres l'extension de la loi sur les fabri-
ques à tous les établissements industriels oc-
cupant plus de ànq ouvriers, à tous ceux qui
emploient des femmes et des mineurs en des-
sous de 18 ane, à toutes les institutions de
bienfaisance qui sont en rapports directs avee
une exploitation, etc.

On demande le paiement tous les huit jours,
l'abolition des amendes, la journée maximale
de dix heures, la liberté du samedi après midi,
la suppression ou la réduction du travail sup-
plémentaire, l'augmentation considérable des
salaires pour le travail supplémentaire et une
protection plus efficace des femmes, l'inter-
diction du travail à la maison, la eréatkm
d'inspectrices des fabriques, etc.

Ces propositions sont renvoyées à une com-
mission spéciale qui se composera de MM Ca-
lame, Greulich et Studer, conseillers nationaux.

Les thèses votées à Olten et relatives à
l'assurance sont adoptées à l'unanimité.

A l'unanimité on adopte les propositions du

parti socialiste genevois demandant qu'aux
prochaines élections au Conseil national tous
les arrondissements présentent au moins un
candidat socialiste.

Après une grande discussion sur la question
des réfractaires, à laquelle M. C. Naine a, pris
une part très active, l'assemblée a voté une
proposition de M. O. Rapin chargeant le co-
mité directeur de l'organisation d'un congrès
spécial pour la discussion de la question mili-
taire. Cette décision a été prise par 57 voix
contre 47.

France et Angleterre
Le roi et la reine, venant de Goodwood,

sont arrivés à Portsmouth, à 1 h. 15 de l'après-
midi, samedi. Les souverains se sont immé-
diatement embarqués sur le « Victoria-and-
Alhert ».

Le duc de Connaught, le prince de Galles
et la princesse Victoria se sont embarqués sur
le «Victoria-and-Albert » qui est parti pour
Cowes à 3 h. 35.

L'escadre anglaise de la Manche et la pre-
mière escadre des croiseurs, sous le comman-
dement de l'amiral Wilson, sont arrivées
samedi matin à Spithead et ont pris position
dans la baie d'Oxford , pour y attendre l'esca-
dre française.

Afrique orientale allemande
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » dit:
Suivant un télégramme du gouverneur de

l'Afrique orientale allemande, des troubles
ont éclaté parmi les indigènes des monts Ma-
toumbi, au nord de Klowa. La cause de ces
troubles n 'est pas encore éclaircie.

Dans la localité de Samanga, située vers
la côte, différentes fermes ont été brûlées par
tes indigènes. Deux compagnies ont été en-
voyées pour réprimer ces troubles qui, d'après
le gouverneur, ont un caractère local

LA &UJBMIHE

Le correspondant du «Novoje Wremja» à
Godsianan télégraphie qu'un détachement
japonais composé d'infanterie, de cavalerie et
d'artillerie a pris l'offensive en Corée, mar-
chant de Kouanschodori, vers le défilé de
Moussari, tandis qu'un bataillon japonais
s'avançait vers le défilé de Piatsabang. Les
Russes ont réussi à arrêter cette double offen-
sive.

Actuellement l'armée du général Nodgi et
un détachement de cavalerie commandé par
le général Kamoura composent le flanc gauche
des Japonais. Les armées des généraux Oku
et Nodzu forment le centre ; l'armée de Kuroki
constitue le flanc droit L'armée du général
Hasegawa occupe la Corée, ayant derrière elle
l'armée de Niast

Les Chinois rapportent que la Mandchourie
est depuis trois semaines ouverte au commerce
japonais. Des autorisations sont délivrées à
Dalny, par le général Kamio, chef de la nou-
velle administration civile.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente* spécial dt h T-mUrn d'Ans* *U fl_aeMM.

La Fête des Vignerons
Vevey, 6. — La grande fête d'ilhmrination

de ce soir, dimanche, a été renvoyée à mer-
credi à cause du mauvais temps.

Nécrologie
Berne, & — Oe matin est mort à 8 heures,

M Schmid, directeur des chemins de fer fôdé*
raux et préposé au département de commerça

Les obsèques auront lieu mardi, à Zutrah.

Auberges saint-galloises •
Saint-Gall, 6. — La nouvelle loi cantonale

sur les auberges a été adoptée par 25,233 oui
contre 15,337 non, c'est à dire à 9896 voix de
majorité. Sur 15 districts, 3 seulement ont
rejeté la loi. La ville de Saint-Gall a donné
3610 oui contre 630 non.

Tremblement de terre
Sarnen, 6. — On a ressenti ici, samedi

soir à 8 h. 40, une violente secousse de trem-
blement de terre. Les maisons ont été ébran-
lées.

France et Angleterre
Cherbourg, 6. — L'escadre française ap-

pareillera à 9 heures, se rendant à Cowes.
Grève et dynamite

Paris, 6. — On mande de Longwy au
«Temps» : Au moment où l'accord définitif
paraissait imminent, les grévistes de Saulnes
ont fait sauter à la djmamite la voie ferrée de
la mine.

Les dégâts matériels sont considérables. Le
préfet est revenu sur les lieux.

Le traité hispano-suisse
Madrid, 6. — Le ministre des finances

compte soumettre à l'approbation du conseil
de demain le décret relatif au traité de com-
merce avec la Suisse.

Explication meurtrière
Malaga , 6. — A la suite de polémiques

violentes et d'un envoi de témoins sans résul-
tat, quatre conseillers municipaux d'opinions
opposées ont échangé des coups de revolver
dans les salons du Cercle mercantile. H y a
eu un mort et deux blessés grièvement

La question marocaine
Tanger, 7. — Le gouvernement allemand

a fait savoir qu'il ne poursuivrai t pas l'octroi
des concessions spéciales avant la réunion de
la conférence internationale.

Le gouvernement français a reçu des assu-
rances dans ce sens. En conséquence, on dé-
ment tous les bruits suivant lesquels le comte
de Tattenbach, ministre d'Allemagne, aurait
cherché à s'assurer toutes sortes d'avantages
en faveur des nationaux allemands.

En Russie

Saint-Pétersbourg, 5. — Les journaux
de Moscou publient les informations suivantes :

Les désordres agraires du Caucase aug-
mentent La situation de la ville de Nakhi-
tchevan, dans le Caucase, devient de nouveau
critique. La disette des blés d'hiver est com-
plète dans cinq districts de la province de
Viatka.

Moscou. 5. — Le tribunal de la circons-
cription militaire, présidé par le général
Anikeiew, a jugé samedi, à huis-clos, te pro-
cès de Koulikowsky, le meurtrier du comte
Chouvaloff.

A 4 h. Va a été proclamé publiquement
l'arrêt condamnant Koulikowsky à la pen-
daison.

Cet arrêt sera mis à exécution seulement
après un autre procès politique où figure éga-
lement Koulikowsky.

Saint Pétersbourg, 5. — L'empereur a
refusé de satisfaire à la requête du Sénat de
Finlande, tendant à ce que les procès politi-
ques finlandais fussent soustraits, selon la vo-
lonté du gouvernement, à la juridiction des
tribunaux locaux et jugés dorénavant par le
tribunal militaire russe.

Saint - Pétersbourg, 5. — La giande
manufacture de Nyssekowsky près de Moscou,
dont 4500 ouvrière se sont mis en grève, a
décidé la cessation du travail et le licencie-
ment de ses ouvriers.

On croit savoir que d'autres fabriques se
sont aussi mises en grève.

A la suite des troubles de Vilna, le maître
de police  ̂fait placarder un avis prévenant le
public d'éviter tes rassemblements, vu que
s'il ne se dispersait pas, il le serait par les
troupes _m feraient usage de leurs armes.
Une grève presque générale, comprenant
80,000 ouvriers, a éclaté à Riga. Rne s'est pas
encore produit de désordres, mais une effer-
vescence commence à régner. Aucun tramway
ne circule.

Saint-Pétersbourg, 6. — Afin d'assurer
la circulation sur les voies ferrées transcau-
casiennes, un rescrit impérial ordonne d'ap-
peler au service actif un certain nombre de
réservistes qu'on versera dans les sections des
troupes désignées pour le service de ces voies
ferrées.

La représentation nationale
Saint-Pétersbourg, 7. — La discussion

générale du système électoral pour la repré-
sentation nationale s'est terminée samedi par
la défaite complète des réactionnaires qui
n'ont pu empêcher le triomphe des idées libé-
rales, avec lesquelles le tsar s'est déclaré
d'accord.

Dans la discussion des articles, les trois
articles relatifs au droit électoral ont été adop-
tés bien que les réactionnaires combattent
presque article par article.

On ne croit pas qu'il faille plus de deux
séances encore pour venir à bout du projet

Le tsar désire fort terminer la discussion le
plus rapidement possible de façon à ce que le
projet soit publié le 12 août

On dit que le manifeste qui doit accompa-
gner te projet est déjà rédige.

Pillage d'une trésorerie
Saint-Pétersbourg, 7. — Un télégramme

de Obatoff , dans le gouvernement de Radom,
annonce que 40 hommes armés ont envahi
dimanche, à deux heures du matin, la tréso-
rerie.

Ils ont tué deux veilleurs et en ont blessé
trois autres.

Ils se sont enfuis, emportant 20,000 roubles.

La Feuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville , 8 fr. par an.

Vendredi, dans le canton de Fribourg, c'é-
tait à Sainte-Appoline qu'une jeune fille suc-
combait à l'ordinaire catastrophe du pétrole,
et samedi le même drame s'est renouvelé à
Bellechasse. En l'absence de ses parents, la
jeune Johner. habitant pioche de la colonie, à
quelques minutes de Sugiez, arrosa son feu
de pétrole. La burette fit explosion et la mal-
heureuse, horriblement brCdée, mourut après
six'heures de souffrances.

— -m i — 

Le pétrole

En Russie
Le projet Bouliguine

Les débats du grand conseil de Peterhof
concernant la révision du projet Bouliguine
vont principalement porter sur le mode et le
lieu des élections. On commence à craindre
que la revision ne soit achevée assez tôt pour
permettre, la promulgation du projet le 12
août

Le congrès des zemstvos
Le bureau du congrès des zemstvos a en-

voyé des convocations pour le congrès qui
doit avoir lieu te 24 août à Moscou. Y assiste-
ront outre les délégués des zemstvos et des
municipalités, quatre délégués de chaque pro-
vince ne possédant pas encore de zemstvos.
Le but du congrès est d'examiner les réformes
proposées par le projet Bouliguine.

Les troubles
Des conflits sanglants continuent à avoir

lieu à Kicbineff. Les intellectuels se vengent
en attaquant les vagabonds, qui sont battus
et Messes, quelques-uns même tués. Les vaga-
bonds ont assailli des passants isolés. De
-nombreux habitants commencent à émigrer.

Des troubles analogues ont éelaté à Ekate-
rinoslav, où les magasins se ferment à la
tombée de la nuit

La population des environs a lapidé les
maisons des Juifs.

En Pologne
Les argents de la sûreté ont arrêté dans un

[__xfé de Varsovie, rue Krochmalna, dans le
quartier israéHte, 70 membres du parti démo-
crate socialiste. Trente des personnes arrêtées

rsopt des agitateurs et des meneurs de grève.
Un bataillon d'infanterie garde des usines

jnétafiurgiques que les grévistes menacent de
détruire. Un directeur a même été attaqué,
mené dehors dans une brouette et jeté dans
un égout

IiJL GUEMIE
A Sakhaline

Godviadan, 7. — Les Japonais, qui avaient,
occupé Castries dans l'Île Sakhaline, se son*
rembarques.

Toutes les maisons de Castries ont été brà-
lées.

En Crète
Bruxelles, 7. — Le « Petit Bleu » reçoit

une dépêche de Crète annonçant qu'un enga-
gement a eu lieu à CasteDio deKyssamo, entre
révolutionnaires et gendarmes.

U!y a eu quatre tués; la gendarmerie a
battu en retraite.
Poignées de mains diplomatiques
Oyster Bay, 7. — Le président Roosevelt

a présenté, samedi, les uns aux autres les plé-
nipotentiaires japonais et russes qui ont
échangé des poignées de mains apparemment
cordiales.

Les plénipotentiaires arriveront ce matin à
10 heures, à Portsmoutlv où les négociations
s'ouvriront

Monsieur et Madame Bottier à Grvatt , Mon»
sieur et Madame Christen , à Sigmaringen,
Mesdemoiselles Marie et Emma Christeri, Ma-
dame Léon Helg et ses entants, b. î_ euc _&teJL
ont la douleur de faire part à leurs amis <_,
connaissances, de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Mademoiselle Marie CHRISTEN

leur sœur , belle-sœur, tante et fidèle domesti-
que pendant 19 ans, qu 'il a plu à Dieu de re»
tirer à lui aujourd'hui , dans sa 46œo année.

Neuchàtel, le 6 août 1905.
Une seule chose est nécessaire :

or Marie a choisi la bonne part
qui ne lui sera point ôtée.

Luc X, v. 42.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
¦______________*___¦________¦ _HMM________I ___p____

Madame Auguste Mayor , Monsieur et Madame
George Mayor, leurs enfants et petite-enfanta.
Madame William Mayor , ses enfants et petits-
ejrfants, Mademoiselle Augusta Mayor , Monsieur
et Madame Alfred Mayor et leur enfant , les
familles Châtenay-Berthoud, Berthoud-Mayor,
Clerc-Droz et Agassiz, à Lausanne, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissant
ces de la mort de leur chère belle-fille , sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,

Mademoiselle Julia-H. MAYOR
que Dieu a reprise à lui le vendredi 4 août,
dans sa 64m* année, après une longue et pé-
nible maladie.

Tu es le Dieu de ma doit»
vrance, je m'attends à toi.

Psaume XXV, 5.
L'enterrement aura lieu le lundi 7 courant,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Brooklyn-Maladière 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

BOURSE DE GEN ÈVE, du 5 août 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. def. —.—
Id. bons 14.50 3 i4 C.de fer féd. 997.75

Saint-Gothard . 950.— 35. Gen. à lots.- 106.26
Gafsa 1077.— Bgypt . unif. . 527.— "
Fco-Suis. élec. 572.50 Serbe . . .  4 % 406.50
Bq» Commerce 1115.— Jura-S., 3 % % 499.50
Union fin. gen. 765.— Franco-Suisse . 477.—
Parts de Sétif. 501.— N.-E. Suis. 3_ 500.75
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3_ 336.—

Mérid. ita. 3ft 364.50
Demandé Offert

Changes France 99.96 100.01
. Italie 99.95 100.05
* Londres 25.14 25.15

Neuchàtel Allemagne.... 122.80 122.90
Vienne 104.60 104. 7Q

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le kil.

Neuchàtel, 5 août. Escompte 3 % X
BOURSE DE PARIS, du 5 aoèt 1905

(Cours de clôture)

3* Français . . 99.62 Bq. de Paris. . 1433.—
Consol. angl. . —.— ctéd. lyonnais. 1115.—
Italien 5 _ . . . 105.10 Banque ottom. 595.—
Hongr. or 4X . 97.30 guez 4415.—
Brésilien 4 _,. . 89.80 Rio-Tinto . . . . 4576.—
Ext. Esp. 4X . 91.27 De Beers . . . . 430.—
Turc D. 4 _. . . 90.52 oh. Saragosse . 283.—
Portugais 3X . 68.60 ch. Nord-Eep. 1*55.—

Actions Chartered . . . 4B.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 160.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 71.75

BuHetin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 54 heures, 1X heure et 9 a heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés cent' § _ -g Y* dominait! ^1

§ Moy- Mini- Maxi- || J fc Force ja enne mum mum |g | ""' Imw _ \

5 16.5 14.7 25.4 717.919.9 var . faib. «rav
6 15.1 11.5 21.2 722.2 0.5 » » »
7. 7X h. : 14.1. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 5. _ Pluie intermittente pendant la nuit
et à partir de 1 h. X de l'après-midi. Coups
de tonnerre au S.-E. près de 1 h. X- ,

Du 6. — Pluie fine intermittente jusqu ft
9 heures du matin et à partir de 8 heures do-
soir. Soleil visible par moments Pédant !*••
près-midi. Fort joran après 8 heures dtt jrç^

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5°"». '

JuHl .-AoûtS 2 j 3 | 4 | 5 | 6 | 7
mm jj :|
735 BJ780 ÉSi

_ 730 £sr|
715 ="E
710 j=H

* 706 ESC

700 8 M 1 1 1 1 1 1  11 1 M 11 1
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

4| 19.0 | 14.0 ! 20.0 |665.5j |N.«£s. tort|cou*.
Grand beau tout le Joue. Alpes visibles quel*

qtws instants.
7 heures du matin

Alttt. Temp. Bart». V«ut. Clal.

5 août. 1128 13.0 667.4 M.-E.

Niveau dn lae
Du 6 août (7 h. du mutin) : 429 m. 73«
DH 7 » » 429 m. 76g

Température dn lac (7 h. du matin) : 23»

IMPHIMMUE WOLPRATH & SrEBLÉ

NOTRE FEUILLETON
Mercredi, la c Feuille d'avis de Neuch&tet*

commencera la publication en feuilleton dn
roman le plus attachant qu'on puisse Ima-
giner:

Le sosie du tsar
par

ARTHUR W. MARCHMONT

traduit et adapté de l'anglais par
PIERRE LUGUJET

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 rusa
et avec les chefs du nihilisme. Comment U
réussit à se tirer des plus mauvais pas et à en
tirer celle qui sera sa femme, à nos abonnée
d'en faire l'émouvante découverte en lisant

Le sosie du tsar.


