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^3 MtCHÂTEL
CONCOURS

La Commune de Neuehâtel met
au concours los travaux suivants
concernant rehaussement du col-
lège des Sablons, savoir : menui-
serie, gypserie et peinture,
serrurerie, parqueterie et
vitrerie.

MM. les entrepreneurs disposés
i soumissionner peuvent prendre
connaissance des plans et condi-
tions au bureau de M. Ernest
fleystre, architecte , rue de
l'Hôpital _• 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 H août, à midi.

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

Direction
des Travaux publics.

H:P»|nj COMMUNE

IP  Landeron-Combes

mCOURS
Un concours est ouvert pour lafjçon, y compris l'enlèvement de

l'écorce d'environ 70 plantes de
sapin sec, à Serroue, et de 10 plan-
tes (provenant des défilés.

Prière d'envoyer les soumissions
sous pli cacheté, au citoyen Clé-
ment Varnier , délégué dea forêts,
chargé do donner les renseigne-
ments nécessaires, jusqu'au jeudi
10 août courant.

Landeron, le 5 août 1905.
Conseil communal.

giSi COMMUNE

t||f BEVAIX
Vente Je bois

Lundi 14 août 1905 la Commune
«o Bevaix vendra par enchères pu-
bliques, dans sa forêt de la Frui-
tière, les bois ci-après désignés :
.55 billons de sapin, mesurant en-viron 36 m3 ;
145 stères de sapin «t
% stères de hêtre.

Rendez-vous à la Fruitière àlO h. X du matin. sBevaix, 7 août 1905.
ConteM communal.

gg  ̂ COMMUNE

qp PESEUX
Le public est informé que les

Cloches seront sonnées exception-nellement mercredi 9 a*_t«tarant, à S heures du soir,. a i occasion d'un enterrement.
' Direction de police .

__ IMMEUBLES
-

ïBiîiiS
à MONTMOLLIN

g» un bâtiment a'vec Tu-wgements ot dépendances ruralesgwenviron 7© pose* de bonne_
I4n__ . /3Sl,rance du bâtiment:
«mîf franc». — Au gré dea•matours, _ pourrait être aussivendu un pré de montagne de
_r.-.W'T8itaé a Ia La Martaine,pru.> La Tourne.
Kuin S.,à, M' Henri B«"
?, ™ S-îH11**- » Montmollin ,

fleux petites propri«es
avantageux. — S adresser à M EBonjour, notaire, 2, rue Sain! H«ooré. Neuehâtel.' H»

Tapioca Knorr ••O Crème d'Orge Knorr
Crème de Riz Knorr ##$ Ma i*_uehl (Cornfloar)

yi ,¦ ¦

excelleûtes qualités. Eu vente partout ! ' ; î̂L î̂ ^H^M '̂ & , O* H. KlTO»R; S^ A. St-Margrethen (canton Saint-Sall).
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AU LOUVRE
1 X. Keller-Gyger
i Rue du Seyon - NEUCHATEL
i . 1 M l ,

I W f armer H imm pnà obûix de

I BLOUSES - lUPES - JUPONS I
yJ s__a-______-_h §§

1 Costumes en blatte et couleurs I
9 I I  ¦ ¦_

I Choix énorme '-' de tabliers brodés i
- . blanc et couleurs M

g TABLIEES "ii ALPAGA |
n noir ot gris |

S Rabais sur toutes les Conf ections

9 „AU LOUVRE" X. KELLER-GYGER, NEUCHATEL E
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BOMEJÇÇASIOM
À vendre deux très anciennes

monnaies d'or indiennes. — Bern.
à J. P. SOS au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. ¦ 

A

A VENDRE
faute d'emploi, un beau

petit lit en fer
complet, pour enfant. Pertuis du
Soë 4, _ ta», à droite. :

*.- — —  ;
ANNONCES c. 8

«t»
Du auttu: i- jnmtlon, i « 3  ligne* So et

4 ct S HgM* «5 et 6 et 7 j igiw» j S t
I Ug. ct ph», i» Ins., lalig. ou ton espace le •liucrt «u__rt_ (répét) > t B ¦

Ht ta Suint tt dt l'étranger :" ¦
t$ et. le Ug. ou ion espace, i» Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les «vis tardifs, mortuaires, lu ri-

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: t, Temp le-Tieuf, t

IM manuicriti tu tout pat rtndut
\ . .. *

Char à ressorts
essieux pateat, force 40 quintaux,;
à veadre ou à échanger conta-plus léger. Joseph Charrière, Va-
langin. : ¦ . ' :

y. ta laiterie vacherie
du Petit Pontarlier H

on offre _ vendre an veau
mftle Tenant «le vache et
taureau primés, .pourras» con-
venir en \"'c de la repro-SO-ôp..

A m W W te"'* SaiS,n' «_1___ \ _\WM Exigea to véritable W» j^
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MAGASIN

Ernest Morthier
_?we de l'Hôpitcd

Pour courses et provisions
de campagne:

UcMî Ae _B_rY„
BISCinTS

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Naehf.

Pianos Mand, Pleye!,Lipp,
Kapps, Seiler, Krieger-

stein, Gflrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans toits les styles .

PIANISTESPME(PiMOla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix peur trente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIAH0S

liaison de confiance
Magasins rue Pourtalès n" 9-1 i

au 1" étage
N E U C H A T E L

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

Hunyadi Janos, Btrmenstorf,
Apenta, etc.

C-tronello Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier etMauler.

Vins de Bordeaux, Arbois, Tyrol,
Cortaillod , Auvernier, etc., et Vin»
et cidres sans Alcool.

Rabais par panier .à partir d»
6 bouteilles .

Au magasin 
H.-L. OTZ

1___«_________t

ÏROIA^I!
Emmenthal, Gruyère, Brévine

it bon fromage pour la londne

KxeeHeiK toenm de taltie et es motte
Se recommande,

A BRETON-QMF, m Fleury 16

B0"- Voir la suHe des -¦ A vendra »
& la paje deux

r- »
ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois
En ville tt. t *.— »•—
Hor» de ville ou par — porte

dans toute la SuiHC.... o.— 4-J1» *•"
Etranger (Union portale). aS.— •*•« *¦»
AboSmùit aux bur_ux de po.te. «o et. en .u..

Changement d-adreue, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temple-Tieuf, i
YttU au numirt aux V'*»». <")>«'> **¦ ,

¦aflCB— _ ——— 'jfi
,im'** B

I "Les annonces reçues S
I avanti heures (grandes i
B annonces avant u b.) î
| pe uvent p araître dans k 1
1 numéro <f» lendemain. |
_L___M__I«__»S!^%S_____B_MBA

_l VENDRE
le ioii le Meiuarl s» coIoîîiWer
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Ce domaine a une superficie de 862,956 m3, soit
97 poses environ, se répartissant comme s.lit :

Bâtiment, places, cours, etc. 2362 m*
Jardin 2550 »
Verger 24300 »
Pré _5417 »
Champs 175652 »
Bois 42675 » 

Total 26 ha 29 ares 56 centiares
Sur ce domaine se trouve :
1. Une belle et spacieuse MAISON D'HABITA-

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

2. UNS!) MAISON DB WMRM E avec logement, écu-
rie, remise, fenil , porcherie.

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

et les terre» bien cultivées par un même fermier
depuis 25 ans.

Eau de source intarissable et abondante. Forêt
en pleine valeur, 15 minutes de 2 gares, téléphone.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'a-
dresser h l'Agence agricole et viticole James de
Reynier A C'°, rue de la Place d'Armes 1, Neuehâtel.

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ
Dans un village du Val-de-Ruz desservi par le chemin de fer , on

offre à vendre , pour Saint-Martin ou époque à convenir , une maison
d'habitation avant deux appartements de 3 et 4 pièces et parlie
rurale pour huit pièces de bétail, et quelques poses de bonne terre.
Cette maison, bien située, conviendrait particulièrement à un agricul-
teur. Bâtiment assuré pour 10,000 fr. Pour renseignements, s'adresser
sous H. 1131 N. à Haasenstein & Vogler , Neuehâtel.

Petite maison mc ùeau parc a yeMre
Dans un village tranquille et agricole de l'Est

du vignoble, on offre â vendre une propriété' com-
prenant une petite et bonne maison d'habitation,
construite pour une seule famille et renfermant
6 chambres sur rez-de-chaussée et 1er étage, plus
nne cuisine, 2 caves, réduit, remise et une écurie
pour chevaux.

Autour de la maison d'habitation, 11 y a un
parc de toute beauté, clôturé de toutes parts, au
milieu duquel se trouve des massifs, bosquets et
arbres fruitiers.

lies personnes qui désireraient obtenir des ren-
seignements plus détaillés et visiter cette pro-
priété, peuvent s'adresser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier A Cle, a Neuehâtel, char-
gée de la vente.

Dans un village de la Côte
on offre à vendre une petite maison d'habitation de construction an-
cienne, mais en bon état d'entretien, ayant un rez-de-chaussée et 3 étages.

Le rez-de-chaussée de la maison pourrait être utilisé avec avan-
tage comme atelier ou magasin en raison de sa conformation et de sa
situation dans le village et au bord d'une route cantonale.

Les autres étages de la maison, composés de 3 et 2 chambres,
peuvent être loués ensemble 1000 fr., ce qui constituerait avec le loyer
du rez-de-chaussée un bon rendement. Un petit jardin de 200 m2 est
attenant au nord.

Cette maison conviendrait à un ferblantier, serrurier, charron,
coiffeur , ou à une personne désirant ouvrir un magasin dans un village
de la Côte. Prix 21,500 fr.

S'adresser pour de plus amples renseignements à l'Agence agricole
et viticole James de Reynier & ffl", à Neuehâtel. 

Petite -liaison ombragée
A VENDRE

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

la vue; ee Jardin ombragé entoure Ae toute part
la villa, de sorte qu'elle est cachée aux yeux du
public. Parquets dans les chambres qui sont tontes
exposées au soleil levant. La vue s'étend très loin
sur la ville et les Alpes. Prix : 30,000 francs.

lies personnes qui désireraient avoir sur cette
villa des renseignements plus détaillés sont priées
de s'adresser â l'Agence agricole et viticole James
de Reynier & C1*, à Neuehâtel, qui les fournira
gratis et franco. 

^^^^

ENCHÈRES

Enchères
On vendra par voie d'en-

chère» publiques, jeudi lO
août 1905, à 9 h. du matin,
au local des enchères :

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

Neuehâtel, le 5 août 1905.
Grefl- de Pa-8.

A VENDRE

M Mil
de six mois à vendre ou à éohan-
ter contre une pièce de bétail. —

adresser à Paul Diacon , agricul-
teur, à Fontaines (Val-de-Ruz).

«a
LJH Î 

La plus grande conquête__fl__ide l'art moderne de gu&eir.
Recommandé par les médecins
contre la

nervosité
rabattement, l'irritabilité , les
migraines nerveuses, riasoaa-
nie, les co-vutoione nerveuses, le
tremblement des mains, suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs, la névralgi e, la neuras-
thénie sous toutes formes, épui-
sement nerveux et la CatMene
des nerfs. Remède fortifiant, le
plus intensif , de tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et 5 fr.

Seul dépôt à Neuohâtel : Phar-
macie A. bourgeois. <

*i t £m A. JOBIN i
Xjâ i BUOOTffiS-ORFÊYRB t
[ X§K NEUCHATEL g' Maison du Omn- Hfitel du Lao. %W
t0m**m t̂^mf mmmmm0m *lm **»00mJs

Magasin E. WullscUeger -Elzingre
Rne Saint-Honoré et place Jfuma-Droz

.Irand choix de bas pour dames et enfants. Ras h
jours, noirs, couleurs et blancs. Ras sport pour
messieurs en laine et coton. Chaussettes pour mes-
sieurs et enfants. Sous-vêtements en coton, Jseger
et filets. Grand choix de eols pour dames, mes-
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tous les prix. Rroderies de Saint-Gall
et Entre-Deux, choix immense. Dentelles Talen-
ciennes et autres, depuis 5 cent, le mètre. Routons
à pression pour couturières, bonnes qualités, à
partir de 90 cent, la grosse. 

. §PI€HI«£B et Cie |
Rue du Seyon 5 1

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS E
Vêtements sur mesure |

POUR HOMMES ET ENFANTS 1
¦_¦__¦ Exécution prompte et soignée B_U___ B

_____BBSM_M____—M___—____________BM__—H—__BS5ËBB_3—____!_—
T A Hnupj^ '̂n n'est pas un remède
I D B-_P?^^r>yK?<072'l universel, cependant
JJU V̂ îIàOrfV ' -J U *nért* t™168 lei
*"U Gr_____B___________ aft,eCti0nS de la P6*0» §B= ______S_______M___i cuir chevelu, bouche j
et gorge, maladies des voies nrinaires, de la vessie, j
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas,
dartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et déso- g
dorisant, ni toxique, ni caustique, sans odeur et sans Sdanger. Flacon, 100 gr., 90 c. (60 doses); savon toilette, œ75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens,
flfro» ; Anglo-Swiss Antiseptic C», Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons itt

1 HALLE AUX TISSUS
I NEUCHATEL.

1 Oxfords poar «-eati-es, 50 dossias nouveaux
J Le nouveau choix de

j COTONNADES
j  pour tabliers vient d'arriver
W â ist
j  HALLE AUX TISSUS
I Alfred Dolleyres
1 t, ne„ Seyti - NEUCHATEL - rit en Sejw, _

U-XxMonlceiïI Brand
filt W^__àSavon >-\ 1 __ ___]po] i _ÉÊk

tï -fe Monicey Brand «t trt* V_
~ 

ŝ.
fcnWre», TKuelle «t fey«i& ^%. ®^̂ ^̂  ̂

¦¦•*»»- 

¦

% Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment P
d Jacquemin est m

\ EAFEAICHISSANT
(g et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre m
2 les éruptions, furoncle*, eczéma, rhumatismes, a
1 manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- ffl dàn, Bourgeois, Dr L. Reutter, Bauler, etc. Renseignements W
i gratuits : Institut lia Claire, le liocle. a

P

arfaite commodité.
lus besoin de portier.
as moyen de rester endormi,
lus besoin de réveil en voyage,
ar l'effet du « REVEIL AUTOMATIQUE »

(Kassa-Wecker-Automat)
„ T I M E  IS MONEY"

Hh 300,09»
Réveille avec la plue grande précision à l 'heure désirée.

Demandez dans tous les hôtels et pensions le réveil automa-
tique « TIME 18 HO_n_Y», patenté dans tous les pays.

! Kassa-Wecker-Automat I
Expédié par : S> KRAUSE, ZURICH H, 2, Alfred Escher-

platz, successeur de Krause & GrudzinsU.

! ATELIER de TAPISSIER I
Képaratioi de neables ea tons genres

Pose, rèparatMi et teeraitare.
de stores intérieurs et extérieurs

Rebattage et réparation de ia literie

lavage à grande ean dn crin et laine des matelas
Joli choix if étoff es pour meubles, tentures, ete.

J. PERRIRAZ, faubourg de I'Hûpital 11.

-
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Tieucbâiel est lue chaque jou» j
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LOGEMENTS
f\ uQum

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

Grand logement de' 7 pièces et
dépendances.

S'adresser soit chez M. Râole, ou
à MM. A. et L. Meystre. c.O.

A louer tout de suite, un bel
appartement de 3 chambres et dé-
gendances, donnant sur la rue «u
leyon. — S'adresser Etude

Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

Roeher : à louer immédiate-
ment ou pour époque, à convenir,
un appartement de 3 chambres etdépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. ç.o.

Rue de l'Induatiie i à louer
pour novembre prochain, un petit
appartement d'une chambre et
cuisine. — S'adresser Etude
Petitpierr e, notaire, Epan-
cheurs 8. c o.

A louer, pour le 24 septembre, un
appartement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Rocher 15.

A louer un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances.S'adresser a M. J. Qesch, _a Fa-varge-Monrug. c.o.

A louer un logement, pour toutde suite, de deux chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresserBoucherie, rue Fleury 14. co." A louer, rue du Temple-Neuf, 2logements de 2 chambres chacun,
sur cour. Prix 26 et 25 francs..

S'adresser Etude G. Etter, no-taire, rue Purry 8-
Pour le 24 septembre ou plustôt, joli appartement de 3 pièces,Gibraltar et Bellevaux. S'adresser

à Henri Bonhdte, architecte.
A louer un 3"»« étage de 4 piè-

ces, remis à neuf, pour le mois deseptembre j 50 fr. par mois. S'adres*
ser Place d'Armes 10. o. o.

A louer, pour lo S_ sep-
tembre, logement de 2 grandes
chambres et belle cuisine, rue de
l'Hôpital.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A louer, pour le 24 sep-
tembre ou plus tôt si on le
désire, logement de 2 chambres,! alcôves et dépendances , rue duSeyon. — S'adresser Etude ©.
Etter, notaire, rne Purry 8.

A louer, à Saint-Biaise, station
du tram,

j oli appartemen t
de 4 pièces, cuisine et dépendances.S'adresser chez MM. Zambach
* C«. H. 4313N. c. o.

CHAMBRES
Chambre soignée. J. Keller, coif-

feur. c. o.
Chambre meublée m louer, Seyon

», 3°» étage. 
A louer, immédiatement, une

chambre pour ouvrier. S'adresser
Saint-Honoré 18, 1« étage. c.o.

Chambre meublée indépendante
faubourg de l'Hôpital 40, l«r.

Chambre meublée. Chemin du
Rocher 2. 

Chambre meublée, au soleil. Fau-
bourg du Crêt 17, 2m«, à gauche.

Jolie chambre indépendante.
Beaux-Arts 21, 4»«.
Industrie 20 a, 2">« étage, à louer

petite chambre meublée.
A louer une jolie chambre meu-

blée, au soleil, balcon (chauffage
central). S'adresser chez M1™ Vis-
conti, rue du Concert 6, 3m» étage.
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Roman contemporain
PAB

NORMAN SILVER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

— Alors, c'est moi qui monterai, déclarait
Mark .Ses yeux et sa voix sont encore étran-
ges, et je veux qu'aucune de vous ne s'ex-
pose.

— Non, non, objectait Monica ; c'est moi
qui monterai Je n'ai rien à redouter de lui,
et je n'en ai pas peur.

— Mais moi non plus, ma chérie, je n'ai
rien à redouter de lui, puisqu'il ne me con-
naît que sous le nom de Guy Chesters.

— Qui sait?... J'ai peur pour vous, mon
ami, et je n'ai peur de rien pour moi Laissez-
moi, pour une fois, faire ce que ma prudence
me suggère.

D fut convenu que Monica monterait, et
que Mark l'accompagnerait jusqu'à la porte,
de manière à être prêt à intervenir si quoique
ce soit d'anormal se produisait

La jeune fille, un peu pâle, mais résolue,
gravit l'étage, et entra ehaz Morton. Elle le
trouva debout, agité, causant en phrases
sourdes avec le portrait de MiDicent toujours
exposé sur la cheminée. En l'entendant arri-
ver, le vieillard se retourna.

— Ah 1 c'est vous, Monita. Entres. Pose-
ce plateau. Venez. Connaissez-vous ee por-
trait?

La jeune fille frémissait
— Ne craignez rien, f e  vous aime toeau-

ReMprtoetion autorisé* pour les Journaux ayant nntraité avec la Société des Gens de Lettres.

coup. Je ne vous veux aucun mai Vous recon-
naissez ce portrait, n'est-ce pas? C'est celui
de votre sœur aînée, Millicent. On vous a dit
qu'elle était morte de chagrin d'avoir perdu
son enfant et son mari? C'est faux. Elle a été
assassinée. Elle a été assassinée par Robert
Tangye, qui lui a fait croire que son mari
s'était perdu dans les montagnes de l'Oural.
Restez ; ne partez pas. J 'ai encore quelque
chose à vous dire. Vous êtes aussi en sûreté
auprès de moi qu'auprès de votre père.

Et moi? Et moi, Monica, est-ce que vous ne
me reconnaisse- pas?... Il est vrai que je suis
cruellement changé! Eh bien ! je suis Galvert,
le mari de votre pauvre Millicent , votre beau-
frère. Moi aussi, j'ai été assassiné par Robert
Tangye. E m'a frappé lâchement, par der-
rière ; il m'a trahi de la façon la plus im-
monde, et je ne comprendrai jamais comment
j'ai pu guérir d'un pareil coup.

L'ancien prospecteur s'animait par degrés ;
sa voix devenait éclatante.

— Mais nous sommes à peu près vengés,
ma obère petite sœur, et bientôt nous le serons
tout à fait J'ai détruit de ma main presque
tous les Tangye. Il en reste un. n est en bas.
Je vais l'abattre tout à l'heure, n se faisait
appeler Guy Chesters, mais il fallait .bien
qu'un jour ou l'autre j'apprenne son nom
maudit Nous allons descendre ensemble. Tu
vois, je suis armé. Nous allons descendre en-
semble, et devant toi je lui brûlerai la cer-
velle. Millicent sera vengée. Je serai vengé.
Nous serons vengés tous. Il n'y aura plus un
seul Tangye sur la terre. Allons, viens, Mo-
nica, viens! Millicent nous l'ordonne.

Morton, en parlant ainsi, avait saisi la main
de la jeune fille pour l'entraîner. Mais elle
tomba sur les genoux.

— Que fais-tu? Tu ne veux donc pas être
vengée?

— Grâce 1 suppliait la jeune fille.

=—__—g-^^^—____ ^———^——

Alors, le vieillard aperçut à son doigt une
alliance. Il s'arrêta.

— Mariée? dit-il. Et à qui donc? Qui donc
a épousé ma petite Mona?

— Grâce I ditrelle encore. Je __is la femme
de Mark Tangye !

LV
Dénouement

En entendant ces mots, Morton tressaillit
de tout son corps. La contracture qui boule-
versait son visage tomba par degrés;le feu
sombre qui luisait dans ses regards tomba
graduellement. Un rayon d'intelligence le
remplaça bientôt. Puis ce fut une expression
d'infinie douleur qui s'étendit sur cette face
jadis agitée et cruelle, et le vieillard, subite-
ment courbé, subitement lourd et chancelant,
tomba dans un fauteuil

— Ainsi, mon enfant, tu es la femme de
Mark Tangye?

— Oui, depuis ce matin. Et nous étions si
heureux. Et nous sommes si malheureux ce
soir. Oh! Monsieur Morton I...

—! Ne m'appelle plus ainsi Morton est mort
Je suis ton frère Edward. Et., tu l'aimes cet
homme?

— Oh! oui, de toute mon âme!
— Ah!
Un silence tomba Galvert avait laissé tom-

ber sa tête sur sa poitrine, et la jeune fille
agenouillée près de lui, le contemplait main-
tenant d'un regard où se lisait seulement la
pitié.

— Je vous en supplie, dit-elle encore, ne
faites pas de ee jour de bonheur ma jour de
tristesse. Abandonnez vos projets de ven-
geance. Cet homme, dont je porte le nom
maintenant, n'a rien fait pour encourir votre
haine, n y a une heure encore, il ignorait tout
du passé. Pourquoi l'en rendriez-vous respon-

sable? Millie ne saurait vous le conseiller, car
elle était juste et bonne.

Galvert leva la tête, et fixa ses regards, à
présent troublés de larmes lentes, sur l'image
de la jeune femme, souriant de son sourire
navré.

— Et moi, Edward, moi que vous aimiez,
et que vous aimez encore, est-ce que je dois
porter la peine des crimes anciens? Au nom
de notre amitié, au nom de la mémoire chérie
de ma sœur, au nom de Dieu, qui doit nous
entendre à cette heure grave, écoutez-moi,
mon frère. Oubliez la haine, ouvrez votre
cœur au pardon, laissez-nous goûter la joie et
la paix que nous avons si difficilement ga-
gnées, et que nous méritons, mon ami, parce
que nous n'avons jamais fait de mal à per-
sonne. Oubliez. L'avenir vous garde encore
des heures heureuses, et c'est le spectacle de
la félicité que vous aurez permise qui vpusles
donnera.

Le vieillard était resté immobile et comme
absent, les yeux fixés sur le portrait de MUli-
cent D. tira lentement son revolver de sa po-
che, le déchargea minutieusement, et le remit
à la jeune fille.

— Ton mari n'a rien à craindre de moi
désormais, dit-il d'une voix lasse. Mais de-
mande-lui, pour le temps que noua avons &
passer ensemble sur la terre — oh! pas long-
temps, car je me sens bien vieux et bien brisé
— d'éviter de se trouver en ma présence, n
faut que je te dise une chose, Monica, j'ai
reçu dans le temps une blessure affreuse a la
tête, et par instants je n'ai pas toute ma rai-
son. La vue de certains objets, ou de certaines
personnes, pourrait me faire oublier les pro-
messes que je te fais en ce moment

Au revoir, mon enfant, embrasse-moi Tu
as raison, Millie n'aurait pas permis que les
innocents payent pour les coupables. Et c'est
elle, toujours, qu'il faut écouter. Au revoir,

va revoir, va retrouver ton mari Soyez heu-
reux. Pour moi, je vais ce soir mettre ordre
à quelques affaires , et il est fort probable que
je partirai demain, probablement pour ne
plus revenir. Embrasse-moi encore, ma ché-
rie, et quand je serai... loin, pense de temps
en temps à ton frère qui n'était pas un mau-
vais homme, qui t'aimait beaucoup, et qui a
fait tristement naufrage dans la tiaversée de
la vie. Allons, adieu !

— Pourquoi, adieu? dit Monica en larmes.
— Non I au revoir. A demain, tout au

moins.
La jeune fille sortit, ne cherchant pas à dis-

simuler une émotion profonde. Dans le couloir
elle retrouva Mark, qui avait veillé, l'angoisse
au cœur. Et tous deux descendirent au rez-de-
chaussée, où Marion et son père, affreusement
inquiets, attendaient la fin de cette scène.

Galvert se mit à. écrira
Vers neuf heures du soir une voiture s'ar-

rêtait a la porte et Jocelyn Barnard, exténué
pâle de fièvre entra. Son premier regard fut
pour Mark.

— Mon père?...
— Tout est fini, mon pauvre ami. Je ne

suis pas arrivé à temps pour empêcher le
drame.

— Et c'est?...
— Non, grâce à Dieu, Morton n'a pas ce

crime à déplorer. Robert Tangye s'est donné
la mort lui-même. Le remords et la terreur
l'avaient peu à peu conduit au désespoir.
Voici la lettre qu'il t'avait écrite.

Cette lettre ne contenait que quelques
lignes, d'une écriture hâtée et convulsive. Le
roi du platine mettait une fois encore son fils
en garde contre Morton ; il l'instituait son lé-
gataire universel; il demandait pardon de
quitter la vie, disant qu'une malédiction pe-
sait sur lui

— Et Morton ? demanda le jeune docteur.

On lui raconta longuement la scène poi-
gnante qui avait eu lieu entre le vieillard et
Monica.

— Je monte le voir, dit Jocelyn.
Au premier étage, sur la table, une bougie

brûlait. Près d'elle, une grande feuille de pa-
pier était étalée, portant ces mots d'une écri-
ture calme :

«Ceci est mon testament* :
Je désigne pour mes héritières, à droite

rigoureusement égaux, et sans charges d'au-
cune sorte autres que les charges légales,
Mlles Monica et Marion Fernyhough, mes
belles-sœurs. Je les aimais profondément,
ainsi que leur père, et les prie de me pardon-
ner le chagrin que je vais leur causer.

Londres, le... 19...
Edward Galvert »

Jocelyn Barnard s'approcha dulit. L'ancien
prospecteur y reposait, la face calme et déjà
dignifiée. Une de ses mains tenait le portrait
de Millicent exécuté par Mark Tangye, et
l'autre était serrée sur un petit flacon. Le
jeune docteur sortit après avoir fermé la porte
et mis la clef dans sa poche.

— n dort paisiblement déclara-t-U.
H dormait paisiblement, en effets et pow

toujours. Détruire le bonheur de la jolie \#
tite Monica, qu'il aimait avait été au-dessus
de ses forces, mais vivre avec une vengeance
inachevée était aussi au-dessus de son cou-
rage, et il était parti, simplement dans «»•
Incurable et suprême lassitude.

L'ardeur de sa haine fut trop grande, sa»»
doute, et beaucoup l'en blâmeront mais peut-
être aussi se trouvera-t-il des cœurs pour Itw

pardonner, parce qu'il n'aima qu'une flrfft j*
parce qu'il fut jusqu'à la dernière heure w®w
à cet amour.

FIN
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fa Maine destructrice

Chambre meublée, indépendante
Jardin. Prix modéré. 2, Gibraltar,
au rag ĵf-chau&sge,

Mtf m •dreS|§: leçons de fr»n;

ïfOë chambre-meublée, w i"
étage du n° 8 rue du Seyon.

Chambre S louer tout (M suite ou
plUi tard. Isluse <6, 3—,

ATlouer-- NeucTi_te!,f des sep-
tembre, dans maison d'ordre, si-
tuation centrale, deux cham-
bre» meublées (contiguës ou une
indépendante a choix) à une seule
personne de préférence ou à deux
personnes stables , sérieuses.

S'adresser sous chiffre C. chez
M«" lambelet, Le Locle.

-î  ¦ ¦ ' i ni ¦_ mm

Pension d'étrangers
JBL'ii. GUILXAIJME

Rosevilla , Avenue du Mail, 14
Chambre à louer pour un cou-

cheur. S'adresser Château 7, au 1«.
Jolie chambre avec balcon, pour

monsieur. Rue de l'Oratoire 1, 1".
Jolie chambre meublée, tout de

suite. Rue J. J. Lallemand 7, 3««.
A louer une belle grande cham-

bre meublée, pour deux messieurs.
Ecluse 46, t».

Jolie ebambre meublée avec pen-
sion dans famille française, rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3m". c.o.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

uno belle cave, entrée sur lé trot-
toir. S'adresser au bureau de CE.
Bovet, 4, rue du Musée.

A louer au centre de la ville,
pour le 24 décembre prochain,
ponr bureaux ou autre, un
beau logement, I« étage, de 5
chambres, ouisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture, c.o.
_—_——_¦_——__¦—wg__—«go

DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE
maison ou appartement de 7 à 8
pièces, avec chambre de buin.
Adresser offres et prix à M"° M.
Alljson, 2Q9 Anlahy ftoad , Hull.

ON DËMâlCPE
à louer pour le commencement de
septembre, 3 chambres meublées,
si possible 2 contiguës. Adresser
les offres Palais Rougemont n» 2.

OFFRES
Une jeune fllle de 20 ans cher-

che à se placer comme

femme « chambre
ou dans un café-restaurant où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Entrée tout de suite ou à
la fin du mois. Demander l'adresse
du _° 810 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. 

UNE VEUVE
de 48 ans, pouvant diriger un mé-
nage soigné, 3e toute confiance,
cherche place chez un monsieur
ou dame seul, ou à défaut dans un
petit ménage sans enfant. S'adres-
ser à Mm« R. Fûhrer, 31, Quai du
Bas, chez M. Schlecht-Sésone,
Bienne.

Femme de chambre
expérimentée cherche place ou
éventuellement pour soigner une
personne âgée. Demander l'adresse
du n» 789 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

PLACES 
~

fin rherrhp 4eune ftUe <&*&¦VII UlCIUie _ée comme son-
tien de la maîtresse de
maison. S'adresser par lettre
sous chiffre H 4743 W a Haa-
senstein & Vogler, STencha-
tel.

On cherche pour l'étranger, pour
le i» septembre,

nos taiie i'giiie
pour soigner deux enfants de deux
et divBlîlt mois.

S'adresser avec certificats à Mn*
Courvolsier»Berthoud, a Colombier.

Cuisinière
On demande, pour tout

4e suite, une eut-lntère
bien recommandée. Bons
Cages. Demander l'a-
dresse dn n° 808 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel. 

On cherche une

bonne ciift
Boris gages. S'adrôsïer a MOTe Al-
baret, 7, Saint-Nicolas, Ville.

Volorçtaïre
On cherche, pour Aarau, dans

un ménage de trois personnes, une
jeune fllle comme volontaire. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand et
vie de famille assurée. S'adresser
M"" Najgelin-Ramstein, Cully,

On demande pour l'Allemagne

jeune fille
(Suissesse), sachant très bien cou-
dre, auprès de 4 enfants 6-12 ans
et pour aider un peu au ménago.
Entrée 15 septembre. M»>« Seipt,
Hunibach près Thoune.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fille sa-
chant faire les travaux d'un ménage.

S'adresser Treille 6, 3m«.

EMPLOIS DIVERS7

On demande
dans un bureau à Zurich un jaune
homme intelligent de Neuehâtel ou
environs , sortant d'apprentissage
et qui serait désireux d'apprendre
l'allemand. Adresser les offres par
écrit case postale 57GC, Ville.

Ctesucht
wird von deutscher Famille, in
sohôner Stadt Baden's, auf 1. Sep-
tember dièses Jahres , eine junge
Tochter, mit guter Schulbildung
und hauslichem Sinne, zu grosseren
Kindern. Dieselbe sollte musikalisch
und im Nahen bewandert sein und
etwas deutsch sprechen. Offerten
mit Qebaitsanspruchen , Zeugnissen
und Photographie sind an H. Dp
Welz, in Luzern , zu richten. c.o.

Un jeune homme
ayant terminé ses classes, pourrait
entrer dans une étude de notaire
de la ville. Adresser les offres sous
H 4746 _T à Haasenstein &
Vogler, Neuehâtel.

On demande un

jeune garçon
pour les commissions. Confiserie
Coste. 

Paul Junod, maréchal, Savagnier,
demande

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

On demande, pour un ou deux
mois, une personne robuste

pour laver la vaisselle
Salaire élevé. — S'adresser Hôtel
Filiaux, Marin. 

Bonnes plieuses
sont demandées à la Fabrique
de chocolat Sécliaud, à Mon-
treux. Ouvrage toute l'année.

On cherche, tout de suite, un

JEIE HOMME
connaissant les travaux de la cam-
pagne et sachant traire. Bon gage.
S'adresser à Léopold Veuve, agri-
culteur , à Chézard.

On demande pour Paris
personne

très recommandée, sérieuse et bien
portente. pour soigner eempiète»
ment enfant de deux ans. Très
-•MB sages. Envoyer certificats
et photographie, ou se présenter
Chez M" Gaspard Ditiiheim, rue
de la Paix H , la Chaux-de-Fonds.

Demoiselle allemande
17 ans, désire se placer comme
aide de U maîtresse de maison,
comme compagne de jeunes filles
de son âge, ou auprès de jeunes
enfants. Brevet frœbelien , piano.
Bonnes références. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à M«« Opitz,
chez M. Rindlisbàcher, Boudry. '

APPRENTISSAGES
On demanda un

apprenti mécanicien
Demander l'adresse du n» 809 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

Fils île bonnes faillies
trouveraient l'occasion d'appren-
dre

la pratique et la théorie
de

l'agriculture
chez un agriculteu r diplômé habi-
tant beau domaine situé au bord
du lac de Zurich. Vie de famille
agréable. Bonnes références. Offres
sous B. 4463 'A. à, Maasen-
stein t% Vogler, Zurich.

Une maison de TOILERJEUe 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 Neuehâtel.

Atelier de reliure A.
Zirngiebel, place vacante

pour apprenti

PERDUS
PERDU

de la rué de la Côte au Rocher
une montre

oxydée, dame. La rapporter contre
récompense Rocher %. 

PERDU
le 23 juillet , à la Tourne, un man-
teau rouge changeant. Le rappor-
ter contre récompense à Mm« Ban-
do_ flls , a Peseux. 

FBHB1Î
au commencement de la semaine
passée, de la station du Plan -
l'emplacement du tennis, une mon-
tre de dame en argent. La rappor-
ter au poste dé police contre
récompense. ;

PERDU
bouton 5e manchette or
Le rapporter contre récompense

poste de police.

ai__wv_ -̂^ »̂_5 v̂
AVIS MORTUAI RES
9* Le bureau d'annonces de la
*(P Teuille d 'Avis de Neuehâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/+ h. du matin).
_ 7i\S_-l-^tt_̂ MAti-}S£

A VENDRE:̂ =—a_ps=_a_w==____=____=5___ —_—B_S__SEét en vante:
LA FETE DES VIGNEB0NS

Partition, chant et piano. Prix net : 7 ir. H33474L
» Musique de Ch DOBKT

CARTE POSTALE: M. Q. Doret, avec fragment musical et signature, 0.15» » » » et M. Morax, 0.15
Fœtl-ch frères, éditeurs de musique, Lausanne, Veveyet Pari», et dans tous les magasins de musique et librairies.

f HALLE AUX TISSRl»EL fCORSETS
en plusieurs excellents modèles

Corsets ceinture
LINGERIE CONFECTIONNÉE

et sur mesure
\ • . ,  l i ,  -=_SSB-__BC3ag

Costumes ct Jupes 5e toile
Alfred Dolleyres - Neuehâtel

a a
SUPPRESSION miM-i-l-TEITta ,r0ttSr lcU^

Se
V__fllIl_jJ|

Brillant superbe et instantané
po ur parquets, meubles, linoléums, etc.

Ch. Barder & Ragueneau, Lyon
En vente à Neuehâtel :

faisons Zimmermai in , Gaoond, Morthier , Luscher

MAIQLINI u"JWATO_J-#"|
r^THouvelle PeMiireJ'eaii 1
Jwl hygiénique et lavable. I
\ MV « TOUT U MONDE K0T ITMFUmU-BON IMRCBÉ INOUÏ M
l\ K~ l J Le "MATOLIN" «st fabriqué en 70 UioUt, Oiffé- I
/ \ i*V r T rttntem, ponr travaux Intérieurs on extérieurs, et B

v_k\^ / / »i f ®8* P
lu
' **riim*içrae. plixm décoratif et meilleur ¦

E___sfv I* J i t marché que les papiers peinte. _>snr l'employa* Itt!5_y_i f CM ** ¦mat d'y ajouter e\t> l'eau el de l'appliquer ¦
» MIIJ _/t_ ayeo nne broBse ordinaire. ¦

liri»u ^____SL_M Écrira, pour Ethtntillont grttuitt, »*rt* d* referme*! à : H

P «UMW Wom 
^̂

CORNFO«^^^55Cjt^toojnt«^AMS^
J

DAVID STRAUSS & C?e, _Teuc_âtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BOIS ras IITûL-SSS&RSê5
Arbois — Mftcon — Beaujolais — Bordeaux

t̂t wÊL ¦*¦ 
DESMEULES

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

Guide officiel
de la

„Rf__J_-_B0nB-
reste ouvert jusqu'au ÎO août au soir.

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

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

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

-V
"Le Guide est en rente chez W* Mollet, rue du

Seyon, librairie Berthoud, papeterie Messeiller, rue des
Moulins, et Petitpierre fils & C°, magasin d'armes et
munitions, Treille.

DEM. A ACHETER
On deijMwde à acheter

bouteilles vides
après Malaga ou Marsala. S'adres-
ser magasin Porret-Ecuver, Hôpf.

On demande à acheter d'occasien
un

petit lit d'enfant
S'adresser Coq d'Inde 8, S1".

AVIS DIVERS

La Société de Navigation h va-
peur des lacs de Neuehâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic qu'à l'occasion de la foire
d'Estavayer, mercredi 9 et., un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuohâtel 6 h. mat-
Passage à Serrieres 6 b. 10

» à Auvernier 6 h. 20
» à Cortaillod 6 h. 40
» à Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 b. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 2 h. soir
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

» à Cortaillod 2 h. 55
» à Auvernier 3 h. 20
» à Serrieres 3 h. 30

Arrivée à Neuehâtel 3 h. 40
La Direction.

M"BO_EL-MONTI
Pensio»-Fa___le

Maison confortable. Stta-tien tria,
quille. Jardin ombragé. Cuisine
soignée.

PAIiAIS ROUCIEI-OIIT %
On cherche pour un Jeune hom-

me qui fréquente l'Ecole de com.
merce

PEXSIOX
dans une petite famille honorable
où il serait seul et bien soigné.

Adresser offres à M. Amrhein,
Hôtel du Lac, Neuehâtel. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuehâtel , de iO h.
a 12 h. Y*- 
Tenue de livre américaine, enseignée

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

H. FBISCH, cxp.-compt., ZnrieBN.St,

L'ATELIER de
M"« LEPMÎVCE

sera fermé jusqu'au 18 sep-
tembre

^ _ /
Maladies des oreïYtes

NEZ et GORGE

£e Dr Jules gorel
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le jendi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

BAUX A LOYER
La pièce, _o cent., la douzaine, a fr.

En vente au bureau de la Teuitk d'Avis de JVeucbâtel,- Tempk *.t *lt\iIi.

LA PRAIRIE, YTERDON HOTEL-PEESIOlï
Séjour de campagne des p his agréables. Tennis (H 31799 _)

Excellente source minérale e_«t__ _oXarit°f %S
Très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac, des reins, goutte et voies urinaires. Ve»te de I'e«_
en bouteilles et bonbonnes. O. ROHRER, propriétaire.



Pour 1 fr. 30
•n s'abonna dès co jour au 30 septembre prochain

FEUILLE D'Àl DE llli-ffl
BULiifîrnr D'ABO_T_TEME_TT

. Veuillez m'abonner à la Feuille d'Avis de Neuehâtel
jusqu'au 30 septembre 1905, à J'adresse suivante et prendre le
montant en remboursement.

&„.__ im.

Signature : ».— .-.

ff | Nom : : _, g
S )"S < Prénom et profession: . ,_____„ __ ___ 
ta 1
eo f5 f_g [ Domicile: ; . 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe_«n fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
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_LA GUERRE
. Les opérations en Mandchourie

On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-
graph» que le mouvement enveloppant des
Japonais en Mandchourie sera trois ou quatre
lois p l us  étendu qu'à Moukden. L'arrière-

gai de de Linevitch est menacée, anisi que son
flanc dans la direction de Vladivostok.

A Vladivostok
Une dépêche de Saint - Pétersboorg k

l'Exchange Company dit que les nouvelles du
théâtre de la guerre confirment le bruit que
l'armée j aponaise enveloppe graduellement
Vladivostok, afin de porter un coup décisif à
la Russie dans le cas où les négociations de
paix n'aboutiraient pas.

Le commandant de Vladivostok a invité
tous les marchands étrangers à quitter la ville
à cause de l'état de siège. Quelques marchands
ont été autorisés à rester à Chabarowsk.

— On mande de Vladivostok que les Japo-
nais ont attaqué le 3, à huit heures du soir, le
poste russe de Fin-Shi-Sari, à seize kilomètres
au sud-ouest de Kairgioug.

Le combat fut très violent Quatre attaques
à la baïonnette furent repoussées. Les Japo-
nais laissèrent plus de cent morts sur le ter-
rain.

A 7 heures du matin, les Japonais se reti-
rèrent

Les pertes russes sont de 52 tués et blessés.
— Les Japonais ayant occupé Sacaroie-

Selo, à trente-cinq milles de l'Amour, les
troupes russes demandèrent des renforts et
dans la soirée du 3, des détachements de chas-
seurs et de cavalerie attaquèrent les positions
nippones.

Après deux heures de combat, les. Japonais
se replièrent abandonnant soixante - treize
morts.

Les Russes poursuivirent l'ennemi jusqu'à
v»u défilé situé à neuf milles de Sacaroie-Selo.
Les Japonais, ayant reçu des renforts impor-
tants, purent se retrancher.

Les troupes restent en présence.
La défense de Toumen

Le général Kazbeck, commandant de la
place de Vladivostok, télégraphie que les trou-
pes russes qui opèrent sur le Toumen sont de48,000 hommes.

Les fortifications n'ont pas trop souffert despluies.
Un torpilleur jap onais ayant essayé de pé-nétrer dans le Toumen, il toucha une minedormante qui fit explosion. Le torpilleur ayantsubi des avaries, dut être pris à la remorque

après quoi toute la flottille qui l'accompagnait
•'est éloignée»

POLITIQUE
Allemagne

L'officieuse «Suddeutsche Korrespondeos»
traite de fantaisies estivales tous les commen-
taires au sujet du dernier voyage de l'empe-reur Guillaume a Copenhague." D. ne fit aucune
•uverturo politique au Danemark, et dans ses
entretiens de Copenhague, il n'a pas plus été
question de la Baltique comme «mare clau-
sum» que de la candidature d'an Hohen_o_ern
au trône de Norvège.

— Le gouvernement français ayant de-
mandé que les restes des prisonniers de guerre
morts en captivité fussent transférés en
France, l'empereur a accepté et ordonné que
les honneurs militaires leur soient rendus.

— La nouvelle de la rencontre de l'empe-
reur d'Allemagne avec le roi d'Angleterre à
l'occasion du voyage de ee dernier à Marien-
bad n'est pas encore confirmée, mais on y
croit généralement à Berlin, et cette nouvelle
est accueillie d'une façon sympathique. La
rencontre fera disparaître les bruits malveil-
lants propagés au sujet d'une tension anglo-
allemande. On sait que le roi d'Angleterre,
qui a visité toutes les grandes capitales euro-
péennes depuis son avènement, n'est pas en-
core allé à Berlin et qu'il s'est contenté de
voir l'empereur d'Allemagne à KieL

Danemark
Le « Berliner Tageblatt » apprend de Co-

penhague que le prince héritier de Suède a
annoncé d'une façon tout à fait imprévue sa
visite à la cour danoise pour quelques heures.
On croit ici à une entente suédo-danoise dans
l'affaire de la succession au trône de Norvège.

Turquie
La «Neue Presse» de Vienne reçoit du pré-

tendant au trône d'Albanie, Albert Ghiko, ac-
tuellement à Bucarest les déclarations sui-
vantes :

« Tous les préparatifs pour amener l'indé-
pendance de l'Albanie sont déjà faits. Des
comités existent dans la plupart des grandes
villes, Paris, Vienne, Londres, Belgrade. Ces
comités sont occupés au placement des bons
d'emprunt albanais. Dix millions de francs
sont déjà déposés à la caisse centrale située à
Rome».
lia flotte française en Angleterre

Tous les j ournaux de Londres consacrent
des articles à la visite de la flotte française.
Ces articles sont empreints [de la plus grande
cordialité.

Ru-gie
Le ministre de l'intérieur a ordonné une

enquête sur la convocation illégale du congrès
des zemstvos et des municipalités réuni ré-
cemment à Moscou. L'enquête devra chercher
à déterminer quelle a été l'activité du congrès.

Ces Ecoles françaises,
allemandes et anglaises

Jugées par un Américain

Un j eune financier américain, M. Frank A.
Vanderlip, a fait récemment un voyage à tra-
vers les pays d'Europe pour en étudier la vie
sociale et économique. Il s'est intéressé à tout
système d'assurances, organisation et exploi-
tation des chemins 'de fer, institutions sco-
laire-, etc., et _ raconte ses impressions dans
«ne revue anglaise, «The Scribner's Maga-
aiBe». Voici les principaux passages qu'il con-
sacre aux méthodes d'enseignement du Vieux-
Monde.et surtout à celles de France,d'AHema-
gne et d'Angleterre.

«En Amérique, nos écoles sont destinées à
former des citoyens intelligents. L'Allemagne
veille à élever une génération qui soit le plus
capable possible au point de vue économique.
En France, l'école moule uniformément toutes
les intelligences en vue de leur faire «franchir

les portes» d un examen d Etat ;ces portes per-
mettent seules d'arriver aux emplois publics
et d'obtenir une réduction du service mili-
taire obligatoire. En Angleterre, il semble
qu'on n'ait préconisé aucune de ces métho-
des; aucun homme d'Etat n'a même compris
qu'un système parfait d'éducation puisse in-
fluer sur la grandeur de la nation... >

M. Vanderlip insiste sur l'importance tou-
jours croissante d'une éducation technique.
Les nations qui offriront le meilleur enseigne-
ment technique à leur jeunesse feront les plus
grands progrès industriels : «D y a deux géné-
rations, les ingénieurs formés dans les écoles
étaient mal vus des directeurs industriels. Les
hommes qui étaient rompus par la pratique
aux affaires étaient fort supérieurs à ceux qui
avaient puisé tout leur savoir dans les livres.
La nécessité d'un enseignement technique est
maintenant partout reconnue et l'on n'entre-
prend plus aucune opération industrielle im-
portante sans consulter des experts techni-
ques. On croit que la même transformation
prévaudra dans la vie commerciale. Les gran-
des écoles de commerce d'Allemagne et l'ache-
minement vers une haute éducation commer-
ciale préconisée dans ce pays sont les pre-
miers signes de cette modification.

Les Américains ont largement songé à for-
mer de bons citoyens, capables de con sourir au
développement politique de la République.
En Europe l'éducation concourt à un autre
but

«En Allemagne, le travail des écoles gou-
vernementales vise à fournir des unités possé-
dant le plus possible de connaissances écono-
miques et les grands industriels ont la tâche
d'organiser ces unités, pour en faire un corps
économique d'une grande puissance. Cette
méthode mise en pratique a eu pour résultat
de doter l'Allemagne d'une industrie dont la
capacité et l'organisation n'ont pas leurs pa-
reilles au monde, si ce n'est toutefois chez
nous, et même, sous certains rapports, le sys-
tème allemand offre des points de supériorité
sur le nôtre. »

Pour la France, M. Vanderlip parait com-
mettre une injustice. D juge peut-être trop sé-
vèrement le système scolaire qui, selon lui,
n'a comme résultat que la production d'une
extraordinaire uniformité intellectuelle, sur-
tout chez la bourgeoisie. On n'y vise qu'à ob-
tenir le certificat d'étude, la licence, bref , on
ne se prépare que pour subir un examen. M.
Vanderlip reconnaît cependant la suprématie
du Français dans le domaine littéraire et ar-
tistique. De l'uniformité du système, notre
Américain dit une chose qai est désirée de
temps en tempe chez nous par quelques éner-
gumènes: «Assis à son bureau, à Paris, le mi-
nistre d3 l'instruction publique sait à n'im-
porte quel moment du jour que les enfants
d'un tel âge récitent la fable du bon Lafon-
taine dans toutes les écoles de la Répub_q_e.
On ne laisse aux maîtres aucune initiative.
D'où absence complète d'originalité. »

De deux choses l une, alors: ou bien tout
l'enseignement est imprégné d'art et de bon
goût et tous les petite Français — quoique
formés dans un moule identique — sont des
arlistes; ou bien les geus du monde qui van-
tent la supériorité du goût français se conten-
tent facilement de ce qui. nu fond, n'est
qu'uniformité et vulgarité. A moins qne l'on
dise que, de nature, le Français» a des apti-
tudes artistiques et du bon goût, qui se déve-
lo__etU malgré !'_*_>_- et que si cette Ecole

avait un but plus pratique, c'est-à-dire savait
mieux guider ces dispositions naturelles, la
soi-disant uniformité serait brisée etla valeur
économique de chaque unité augmentée d'au-
tant

Notre Américain ne doute aucunement de
la supériorité des méthodes allemandea

«Quel que soit le commerce auquel se voue
un jeune Allemand, il trouvera toujours des
écoles du soir qui s'ouvriront à lui pour lui
permettre de se développer lui-même dans sa
branche spéciale ; fl y pourra perfectionner
ses connaissances techniques pour pouvoir
occuper les plus hautes places dans l'industrie
et le commerce; il y peut en même temps
étendre et diversifier sa puissance de création
— the formative power, die Bildungskraft

«Avant tout, on étudie à fond une série de
sujets fondamentaux : mathématiques élémen-
taires, langue allemande et si possible, quel-
ques langues étrangères. Après cela, le jeune
homme établira sur ces bases solides tout son
savoir technique. Et il y a des écoles de tous
genres, ouveites le jour ou le soir, pour satis-
faire toutes les classes de la population. »

Bien que l'Allemagne passe pour le pays des
petits salaires, l'Amérique est incapable d'en
attirer les professeurs de l'industrie chimique,
parce-qu'elle ne peut payer assez ces savants
qui, en Allemagne, tirent de larges émolu-
ments. C'est que, le plus souvent ces profes-
seurs sont en même temps des praticiens; ils
travaillent dans les laboratoires des usines
pendant le j our et enseignent dans les écoles
le soir on le dimanche. Dans les écoles indus-
trielles de la Saxe, le 35 % des heures de
leçons sont données le dimanche. Cela con-
traste curieusement avec les «effrayantes tra-
casseries» de la loi scolaire anglaise. En Alle-
magne, l'empereur prend un grand intérêt
aux écoles techniques; fl en suit, à l'occasion,
certaines leçons.

M. Vanderlip fait des remarques sévères à
propos de l'organisation scolaire de la Grande-
Bretagne. On sait que l'enseignement y est
libre; il existe des rivalités entre les écoles
officielles et les écoles particulières; il y man-
que certainement de cohésion dans les pro-
grammes, les énergies et les intentions se dis-
persent en vertu de l'axiome: l'union fait lia
force. (Revue), :

ETRANGER

La grève de Longwy. — La troupe est
entrée en collision à Saulnes avec les mineurs,
fl y a en plusieurs blessés.

L'assiégé oVUssea u. — Le garde-chasse
Roy, qui soutint un siège de huit jours contre
la force armée dans sa ferme d'Usseau, a été
condamné à mort par les assises de Poitiers.

Le krach des sucres. — Les « Grands
magasins du Printemps» n'ont pas encore re-
commencé leurs paiements. M. Jaluzot avoue
avoir emprunté 14 millions aux magasins dont
il était le gérant pour ses malheureuses spé-
culations sucrières.

A ses propres f unérailles. — Le vrai
peut quelquefois n'être pas vraisemblable.
L'aventure suivante le prouve une fois de plua

Il y a quelques j ours, M. Ounier, prépara-
tenr des hôpitaux, employé aux Ambulances
municipales, quittait Paris pour se rendre en
Bretagne. D. profitait paisiblement de sa li-
berté, et ne pensait qu'aux bains de mer et
aux excursions, lorsqu'il reçut une dépêche
l'appelant d'urgence à Paris.

« Venez de suite» disait le télégramme. «Le
concierge».

A juste raison alarmé, M. Ounier prenait le
train dans la nuit, et sitôt arrivé, sautait dans
une voiture pour se rendre à son domicile. II
était presque arrivé, lorsqu'il croisa une dame
qu'il connaissait D. l'appela pour la saluer,
mais à sa vue la malheureuse femme faillit
s'évanouir, et s'exclama:

— Vous!... C'est vous!... Mais vous n'êtes
donc pas mort?...

— Vous le voyez bien...
— Et moi qui vais à votre enterrement!...
M. Ounier était ahuri... R le fut encore

davantage, lorsque son interlocutrice lui mon-
tra une lettre de faire-part, la conviant à as-
sisiter à ses obsèques...

— Mais, c'est une plaisanterie!... s'écria M.
Ounier. Je vais avec vous...

Et cet homme s'en fut à son enterrement..
La rue était remplie de monde, des em-

ployés des Ambulances municipales se grou-
paient autour d'une superbe couronne offerte
à leur collègue, les membres d'une société de
secouristes, dont faisait partie le pseudo-mort,
arrivaient eux aussi pour le suivre à sa der-
nière demeure, puis un char funèbre venait se
placer devant la porte...

Le concierge de la maison essayait vaine-
ment de s'expliquer avec tous ces gens... lors-
que apparurent M. Ounier et la personne qui
l'accompagnait

Si la surprise de l'ambulancier avait été
grande en apprenant son décès, celle de ses
amis ne le fut pas moins en le voyant arriver
bien vivant..

On hii raconta alors que la veille un homme
s'était rendu aux bureaux de la Société des
secouristes et avait annoncé an secrétaire sa
mort, survenue subitement la veille. Le mes-
sager, qui disait être le concierge de M. Ou-
nier, avait en même temps prévenu que les
obsèques étaient pour le lendemain, le corps
devant arriver par un train de nuit

Le mauvais plaisant n'avait omis aucun dé-
tail. Il avait téléphoné au chef de bureau de
M. Ounier, et avait même fait envoyer des
lettrée de faire-part à ses amis. C'était lui
aussi qai avait télégraphié à M Ounier pour
qu'il revînt à Paria

On recherche maintenant F-uteur de cette
macabre nbieânteria

Trop d'habitants trop peu d'habita-
tions. — D'après une statistique récente,
cntrcpiise par i'aunùnisU-tiou municipale,

Rome possède des habitations pour environ
425,000 habitants. Or, la population de la
ville est aujourd'hui, d'après le dernier recen-
sement de 510,000 habitants sans compter
que beaucoup d'entre eux se sont dérobés, par
peur du fisc, au recensement Tons lea ans la
ville s'augmente de 9000 habitants, sans que
l'on bâtisse dans une proportion correspon-
dante pour les loger. L'administration muni-
cipale a dû, ces jours derniers, loger dans des
locaux municipaux vingt-sept familles sans
abri

Assainissement de la campagne ro-
maine. — Les principaux propriétaires de la
région des Marais-Pontins ont passé un con-
trat avec une maison d'outre-Rhin, en vue
d'en assurer le dessèchement an moyen de la
construction de canaux périphériques permet-
tant l'écoulement régulier des eaux. Au bout
de quelques semaines, le sol devra être abso-
lument desséché.

Une bonne mesure. — L'administration
des chemins de fer allemands va organiser
des cours de français pour ses employés. Les
adhésions volontaires, mais qui une fois don-
nées constituent un engagement de suivre
régulièrement les leçons, sont paraitril, déjà
fort -ombreuses, notamment de la part du
personnel qui est le plus en contact avec
l'étranger. Les chemins de fer allemands
comptent sur cette innovation pratique pour
attirer sur leur réseau un nombre encore plus
grand de voyageurs anglais et français.

DANS LE CALORIFÈRE

Dans les derniers jours de juin on constata,
un matin, à l'asile d'aliénés de VlUe-Evrardj
la disparition d'une dame Marie Gaucher,
née Roux, internée depuis le 15 août de l'an-
née dernière. Le directeur ordonna des re-
cherches.

Pendant une journée le personnel de l'asile
visita les environs, s'informa auprès des habi-
tants de NeuiUy-sur-Marne. Craignant qu'elle
ne se fût jetée à l'eau, on fouilla même, à
l'aide de crocs, le canal et la Marne qui se
trouvent dans le voisinage de l'asile. La folle
n'ayant pu être retrouvée, on dut se borner à
inscrire sur son dossier la mention « évadée »
et Ton informa sa ______

Mardi dernier, un employé de l'asile, que
son travail retenait dans les sous-sols, fat
incommodé par une odeur cadavérique qui
paraissait provenir du calorifère. D ouvrit la
porte de l'appareil, épaisse plaque de fonte
mes-rant environ 75 centimètres de diamètre ;
il fut alors suffoqué par l'atmosphère empes-
tée qui s'échappa aussitôt par cette ouverture.
Il dut se retirer et attendre que le courant
d'air eût un peu assaini les abords de l'appa-
reil de chauffage.

Avec un de ses camarades, fl revint explo-
rer, à la lueur d'une lanterne, l'intérieur du
calorifère. Dans un recoin, blottie contre la
grille servant à la sortie des cendres, ils dé-
couvrirent une forme humaaie.

On prévint le directeur, qui avertit le par-
quet de Pontoise, et immédiatement fit pro-
céder à l'enlèvement du cadavre, qui était
dans un état de décomposition si avancé qu'il
aurait été impossible d'établir l'identité du
corps d'après les traits du visage; c'est à un
peigne d'écaillé et à divers objet s qu'on a pu
s'assurer que c'était celui de Mm* Gaucher.

La malheureuse démente, après être sortie
de la salle où elle était en traitement, s'était
réfugiée dans les caves. Ayant sans doute
entendu du bruit elle se sera blottie dans le
calorifère dont l'ouverture était probablement
entra-bâillée. Pour ne pas être découverte, elle
aura tiré sur elle la porte en fonte de l'appa-
reil. Comme cette porte ne s'ouvre qu'à l'exté-
rieur, M"* Gaucher n'aura pas pu s'échapper.
Elle est morte de faim entre les quatre murs
en brique de la chambre de chauffe.

SUISSE
Congrès d'anatomie. — Le premier con-

grès fédératif international d'anatomie a été
inauguré samedi, à Genève, par l'ouverture
d'une exposition très réussie d'appareils et
d'objets anatomiques. Sont présents au Con-
grès 260 congressistes venus de toutes les
parties du monde, ainsi que les bureaux des
cinq grandes associations anatomiques d'Alle-
magne, de France, d'Angleterre, d'Amérique
et d'Italie.

Sont inscrites à l'ordre du jour 115 commu-
nications scientifiques du plus grand intérêt
Le Congrès se prolongera jusqu'à jeudi pro-
chain.

La Suisse est représentée par M. le profes-
seur Forei

Le congrès se réunira à Boston en 1907.
SCHWYTZ. — Une partie du quai, que l'on

était en train de construire à Gersau, s'est
écroulée dans le lac. Le terrain était trop peu
solide pour supporter le poids des matériaux
qu'on y avait amenés. Tous les proj ets de
construction d'un nouveau quai sont hélas!
tombés à l'eau avec cet eboulement

Traité avec l'Espagne. — Le secrétaire
de la légation d'Espagne à Berne a fait savoir
au Conseil fédéral que le ministre d'Espagne
don Ricca est rentré à Berne de son voyage
à Madrid et présentera, an premier jour, la
réponse du gouvernement espagnol aux ouver-
tures du Conseil fédéral touchant une proro-
gation du traité de commerce.

La «Epoca» dit que la Baisse propose nn
droit de 8 francs sur le vin, dans la pensée
que l'Espagne fera des concessions sur l'im-
portation en Espagne des produits manufactu-
rés d'origine suisse.

la Fête des Vigneron». — La représenta-
tion de lundi a été particulièrement brillante.
Le chœur des glaneuses a un énorme succès.
Grande ovation an chanteur Currat

Le service sanitaire fonctionne Usa. Très
pen de maladea Un cas de «dcllihm (ce*
mens».

Pendant la nolt, nn homme qui «'était es»
dormi sur le mordu quai Perdonnet est tombé
an lac et s'est noyé.

On a arrêté vue vingtaine de pickpockets
internationaux, dont un trio de dames, très
élégamment et très sobrement vètacs, venant
de la République Argentine.

On a volé à un étranger, en séjour à Vevey,
son portefeuille contenant mille frases en bil-
lets.

Manœuvres d'automne. — On dit que
l'inspection du Et' corps d'armée aura lieu le
13 septembre prochain sur le Beudenfeld près
de Berne.

Automobiles. — A propos de l'accident
provoqué par une automobile, dimanche
passé, au col du Pillon, on assure maintenant
que la dame âgée et son fils n'ont eu aucun
mal, le cocher seul a été blessé'; on ajouté que
l'automobile des Américains, cause de l'acci-
dent, s'est arrêtée et a stationné pies d'Une
demi-heure sur lés lieux.

ZURICH. - be Conseil d'Etat soumet _u
Grand Conseil un proj et dé toi introduisant
pour les élections législatives ie scrutin pro-
portionnel.

D'après ce même projet, les assemblées de
de commune sont autorisées à nommer des
femmes dans les commissions scolaires et
dans les autorités chargées de l'assistance
publique.

BERNE —Un garde-barrière auxiliaire de
la station de Gourfaivre, âgé de 65 ans, a été
atteint samedi, par l'express de nuit Bàle-
Paris. On l'a trouvé les jambes broyées et le
crâne fracassé.

SAINT-GALL. — Samedi soir on jeune
homme de 28 ans s'est noyé dans le Rhin en
se baignant près de Bfaeteeck. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

FRIBOURG. — M. H. Castella, ancien
boursier de la commune4e Neirivue, passant
samedi à côté d'un cheval broutant le long __
chemin qui conduit aux gorges de Tosy, re-
çut de l'animal une violente ruade qui le pro-
jeta au fond du précipice. Un homme descen-
dit immédiatement au moyen d'une corde, et
«éussit à le remonter. Malgré les soins prodi-
gués le malheureux expira peu après.

VAUD. — L'autre jour, sur le qoai de la
gare de Payerne, un individu se promenait,
coiffé d'une casquette noire, de forme à pen
près semblable à celles des employés de che-
mins de fer.

Un voyageur l'aborde.
— Vous êtes employé du chemin de fer?
— Oui, M'sieu.
— Voulez-vous, s'il vous plaît aller me dé-

consigner une bicyclette aux bagages? Voici
le bulletin.

— Bien, M sien.
L'homme à la casquette s'en va aux baga-

ges, retire la bicyclette, l'enfourche, file, file
et disparaît.

Mais vendredi, sur les indices donnés par le
sergent de gendarmerie de Payerne, le vo-
leur a été pincé à Lausanne,

— Nous avons raconté le vol d'un porte-
feuille et de papiers de valeur dont a été vic-
time, dans un train entre Morges et Lausanne,
un entrepreneur d'Yvonand.

Le voleur ou la personne qui avait trou-
vé les 350 fr. et carnets de cubage de M, Ca-
chin, lui avait retourné ces derniers par la
poste, puis, au moyen d'un avis paru dans la
< Petite Revue >, l'informait qu'il était dis-
posé à toi restituer ses billets de banque
moyennant une récompense dont il ferait
connaître le chiffre dans le même journal, da
21 juillet

M. C. s'est exécuté ; il a offert 100 fr. ; le vo-
leur n'a pas trouvé la somme suffisante et ne
lui a retourné que 200 fr. sur les 350 fr. qu'il
s'était appropriés.

Ces 200 francs ont été expédiés de Bienne,
en billets de banque, sous pli chargé L'expé-
diteur a accompagné son envoi d'une lettre
écrite à la machine, où il lui dit entre autres,
qu'il a perdu son portefeuille dans les W.-C.
et que, puisqu'il estime à 3000 fr. la perte
qu'il a subie, il en prélève le 5%»soK 150 fr.,
somme avec laquelle il ira faire la noce à Fête
des vignerons, avec ces bons Vaudois 1

— On signale deux ou trois tentatives de
cambriolage qoi ont ea lien à Lausanne la se-
maine passée. Les malfaiteurs s'en prennent
surtout aux villas actuellement inhabitées.
Quatre individus ont été arrêtés.

— Samedi soir, M Borel fils, serrurier, 20
ans, à La Tour, a été frappé près de la tempe
par la nacelle d'une balançoire; 11 est tombé
sans connaissance, la tête fendue et dans un
état grave.

— A Bursinel, samedi, vers S heures, un
grand vol de cygnes a passé sur le village. Le
fait est, dans cette saison, extrêmement rare
et passe pour annoncer un hiver précoce.

TESSIN. —Le « Dovere » dit que dans plu-
sieurs paroisses tessinoises les curés se sont
opposés à ce qu'on sonnât les cloches le V
août Etrange!

— L'écrivain russe Maxime Gorki est arrivé
à Lugano avec sa femme. Oo pense qu'il fera
un séjour prolongé, car il cherche à louer nne
villa.

_ _ __tlltons 4e Morceau 4e s*.
f \  f \  von -tœring-, m_rqae hibon,
I il i I ont été expédiés en 1904. Ancon autre
Ul w MT0Q n's atteint un tel succès! Cette
wm V consommation est la meilleure preuve
fi l  des qualités efficace» excellentes da
/ il 1 ce produit. Qu'on refus* toute Init-
ia 1 / talion de moindre valeur et qu'on exige
^™ v seulement le Savon Doeriag marque
hibou, «n vent, partout à fr. 0.M le morceau.

TRAVAUX DE MAÇONNERIE ]
Creusage — Réparations I

W. HOLUGER, Entrepreneur I
Grand'rue 2 — NEUCHATEL I
| TÉLÉPHONE 374 I

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts .hypothécaires an 31 décembro 1904 20,019,177 Ir. 40

Siège central à Neuehâtel, Rue du Mâle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Loole (Grand'rue 46),
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Béroche.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
cières 3 3/4 %, en coupures de 500 fr. et iOOQ fr., à 3 ans de date,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts solvant»:

! 

à 6 et 9 mois 2 % %
à 1 an 3 54
à 2 ans 3 „ %

Snr livret, d'épargne: 
\ ggfi Hfcfr. Jjj %

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %Avances sur nantissement de titres » 4 H %
_. ' j» .. i .i i-. i i. ... . F,—. .. ¦ i .i ..-,-.¦¦¦,,,..,_,... _., ,,.__._. .__¦__

Madame Lucie
J S L E R - G U Y E , Madame
Adèle GUYE-HAREN , Ma-
dame Jeanne G U Y E -
BLANCPAIN et ses enfants,
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie et d'affection dans le
grand deuil qui vient de les
frapper.

Aarau et Neuehâtel,
le 5 août 1905.

Monsieur
Léon PETITPIERRE et ses
enfants, Madame Bertha
BRUDER et leurs familles ,
dans l'impossibilité de ré-
pondre individuellemen t aux
nombreux témoignages de
sympathie qui leur ont été
adressés dans la cruetle
épreuve qu'ils viennent de
traverser, se sentent pressés
d'envoyer leurs vifs remer-
ciements aux perso nnes qui
de p rès ou de loin leur ont
témoigné tant d'affec tion.

Gewerbe- |k -jg
Akademîe Friedberg m «

bel Frankfurt a/M. I|
Q MBFolytechniseltea Institut oM "*

f_r Maschincn-. Elektro- u. Bau- BM '"
Ingcnicurc, towie fur Architekten. _B _̂_\

Monsieur Jules GRAF et
ses deux enfants se f ont un
devoir de remercier bien
chaleureusement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans l'épreuve qui les a
frappés.

Çorcelles, le 7 août 1905.

Monsieur et Madame
Gaston de MURALT et leur
famille expriment à leurs
amis et connaissances leur
profonde gratitude pour les
nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont par-
venus à l'occasion de leur
grand deuil.

Berne, août 1905.

* tt
Le bureau de la Teuille d'Avis

de Neuehâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
\ùti et les abonnements.

« ; , 
¦ 

0

Personne très recommandai}! e,
désire prendre en pension

un enfant
Bons soins assurés. — Demander
l'adresse du n» 795 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

ÉCHANGE
Une bonne famille allemande

prendrait une fille de 12 à 13 ans
en échange d'un garçon de 13 ans.
Vie de famille assurée. — Offres à
M™ Si-grist-Crlockler, Belp-
strasse 71, 3°» étage, Berne.

Mlte Sœurs WuillBumier
Atelier de couture

Serre 3
fermé jusqu'à- t* septembre

Même adresse apprentie demandée.

¦•" Voir la suite des nouvelles ftla pafe quatre

N EVRAL€l€ J K fOT f9. «w««E
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Toutet Pharmaetet. Bien exiger H JHNi."



SCHAFFHOUSE. — Deux jeunes garçons,
te baignant l'autre jour dans le Rhin, furent
entraînés par le courant Ils allaient disparaî-
tra pour toujours, lorsqu'un ouvrier, Hans
Stalder, âgé de 18 ans, se jeta à leur secours
et parvint à les sauver.

UNTERWALDEN. — Par snite des nom-
breux accidents d'automobile, q_I se pro-
duisent presque journellement sur la route du
Brunig, le Conseil général d'Obwalden vient
de publier un édit ne permettant pas de dé-
passer une vitesse de 10 km. à l'heure. Si les
automobilistes enfreignent cet ordre, la route
leur sera totalement interdite.

ceagres socialiste suisse
Voici des détan_ concernant la fin de la

séance de samedi :
M.' Greulich présente un Rapport sur la po-

lice politique. Il déclare que ce qui s'est passé
récemment à Zurich est indigne, et que cela
ne peut continuer ainsi. Le 2°" acte se jouera
â Berne dans la prochaine session de l'As-
semblée fédérale. M. Greulich apportera au
Conseil National de nouveaux documents. On
peut compter qu'il s'occupera énergiquement
de cette affaire. Le rapport de M. Greulich
est approuvé.

Une proposition de la société du Grutli
d'Hérisau tendant à ce que le programme du
parti, adopté par le congrès de Zurich de
1904, soit imprimé, est ajournée au prochain
congres.

Après une longue discussion, la proposition
de la section de Baden est liquidée conformé-
ment au point de vue du comité central De-
commissions de propagande pourront être
nommées le cas échéant par les fédérations
cantonales, la caisse du parti prenant à sa
charge les frais de voyage, comme elle le fait
actuellement

Le congres passe à l'ordre du jour sur une
proposition de là section de Neuehâtel deman-
dant la désignation d'un lieu central pour les
réunions du parti socialiste, et où le congrès
se tiendrait d'une façon régulière.

L'ordre du jour appelle la discussion de la
proposition des socialistes genevois relative
aux questions militaires. MM. Lobsiger et
Sigg (Genève) font observer que ceux-là
mêmes qui ont formulé ces propositions ne
sont pas là pour les défendra De plusieurs
points de la salle la clôture est demandée,
M. Charles Naine veut prendre la parole. M.
Furholz, vice-président, qui a pris le fauteuil
présidentiel, veut faire votei la clôture. Une
vive discussion s'engage, puis M. Naine prend
la parole sur les propositions du parti socia-
liste genevois, dont voici le texte :

1. Le congrès décide d'élaborer un règle-
ment pour une caisse de secours destinée à
venir en aide aux soldats réfractaires en cas
de grève.

2. Le comité central étudiera les moyens
propres à obtenir l'abrogation des dispositions
législatives fédérales relatives à l'institution
de Tannée et du service militaire en Suisse.

3. Les députés socialistes aux Chambres fé-
dérales refuseront le budget militaire dans son
ensemble, en tout ïcas tant que ne sera pas
législativement décrétée l'interdiction absolue
de l'emploi des troupes dans les grèves.

4. Le parti renouvelle le mandat octroyé au
comité et tendant à organiser sans retard un
initiative limitant à vingt millions le budget
militaire.

Le comité central a pris vis-à-vis de ces
thèses la position suivante : «Les propositions
de Genève doivent être repoussées, vu les dé-
cisions prises dans les deux derniers congrès.

M. Naine motive la thèse n°l. Il rappelle
que lors des grèves de Genève ii y a eu 17 sol-
dats réfractaires condamnés, et pour lesquels
une collecte a été faite. Le comité a recueils,
ainsi un fonds qui se monte à 5000 fr. Il y a
lieu de réglementer l'emploi de ces fonds qui
ont été versés par des antimilitaristes. — Ce
n'est pas vrai, s'écrie M. Greulich. Alors —vous
protestez, vous n'êtes pas antimilitariste, ré-
plique M. Naine.

A la suite d'un nouvel incident, M. Brus-
tlein propose de discuter les thèses 1 et 3 en-
semble, ensuite les thèses 2 et 4, ces thèses
étant connexes. - '

Au nom du comité central, M. Calame con-
teste formellement à M. Naine le droit de ve-
nir proposer un règlement pour la répartition
de fonde aux réfractaires. L'assemblée n'a pas
à se prononcer sur cette question qui n'est pas
de son ressort. On ne peut distraire des som-
mes données dans un but déterminé.

M. J. Sigg, de Zurich, estime qu'il n'y a
pas lieu de créer un fonds pour encourager
les réfractaires. Il faut que le refus de service
soit une affaire de conscience. Il préconise le
référendum obligatoire pour le budget mili-
taire en opposition à l'idée genevoise de limi-
ter ce budget à vingt millions.

M. Oscar Rapin, de Lausanne, qui a été
l'un des auteurs de la proposition des vingt
millions, constate qu'il en a été vivement criti-
qué. Ce qui manque, dit-il, c'est une discus-
sion de fond sur la question militaire. Il
serait beaucoup plus utile de ne discuter toute
cette question que dans un congrès spéciale-
ment convoqué. Beaucoup de socialistes croient
accomplir leur devoir en se conduisant mal
au service ; d'autres estiment qu'il vaut mieux
se bien conduire. Aucun congrès n'a encore
discuté l'attitude du citoyen socialiste au ser-
vice militaire. M. Rapin propose donc l'orga-
nisation d'un congrès spécial où toute la ques-
tion militai.'..' seia dîseitltb à fond, où l'on
examinera l'attitude quo doivent prendre lee

socialistes à 1 égard du service militaire. On
arrivera peut-être à trouver des formules ca-
pables de servir de direction aux socialistea
Le comité directeur serait chargé de l'organi-
sation de ce congrès. M. Rapin demande que
sa proposition soit considérée comme une mo-
tion d'ordre.

M. Naine déclare qu'on n'arrivera à rien.
Ce que nous voulons, dit-il, c'est d'arriver au
désarmement

M. J. Sigg, de Zurich, au nom du parti so-
cialiste de Zurich, m préconise le lancement
d'une initiative populaire sur la question mi-
litaire.

M. Brustlein estime que la discussion que
réclame M. Rapin aurait dû avoir lieu il y a
trois ans à Olten. C'est à ce moment que M.
Rapin a proposé les vingt millions. H veut
donc avec raison reprendre la question ab ovo,
mais nous sommes à la veille de discuter une
reorganisation militaire. Toute autre discus-
sion est oiseuse. Elle ferait double emploi
Nous devons nous attacher à discuter le projet
du Conseil fédéral Le parti socialiste ne doit
pas accepter cette revision si la loi ne contient
pas l'interdiction, pour les gouvernements
cantonaux, de lever des troupes en cas de
grève.

La séance devient houleuse. Tout le monde
parle en même temps. Le vice-président agite
sa sonnette. Enfin on procède au vote. La pro-
position Rapin est repoussée. (Protestations,
tumulte, les délégués s'interpellent et gesticu-
lent). On procède à la contre-épreuve. Par 57
voix contre 47 la proposition Rapin est
adoptée. Ce résultat est salué par des bravos.

Diverses questions de détail sont encore
liquidées, pais le congrès est déclaré clos par
un hooh au parti socialiste.

La séance est levée à 11 b. 35.

CANTON^
î nderon. (Corr.) — Aux accents solen-

nels de la fanfare de notre petite cité, un
public nombreux accompagnait, hier, au cime-
tière, le corps de M. Cl-A. Bonjour, notaire
et député.

Là, MM. le conseiller d'Etat Jean Berthoud,
au nom du département de justice ; Jeannot,
fondé de pouvoir de la Banque cantonale, re-
tracèrent en termes pathétiques la carrière ci-
vile et politique du défunt, en rendant hom-
mage à ses qualités d'homme dévoué, loyal et
désintéressé, et adressèrent à la famille affli-
gée l'expression de la sympathie générale.

La société de chant * l'Aurore » termina la
cérémonie par l'exécution d'un chœur dejc_r-
constance.

Que la famille en deuil reçoive encore ici
l'assurance de nos regrets et le témoignage de
nos sincères condoléances.

La Chaux-de-Fonds. — De l'«Impartial» :
U y a quelques jour s, un commerçant de

Bàle, en passage, jouait aux cartes dans un
hôtel de la ville avec un négociant de la place.
Celui-ci perdit, et donna à son partenaire deux
montres de dame. Notre Bâlois partit et, ar-
rivé à Stuttgart, lieu de sa destination, voulut
se débarrasser de ses montres, qu'il alla offrir
dans un magasin d'horlogrie. On ne les lui
accepta pas, mais on le pria de s'adresser au
magasin en face, pendant que, croyant faire
acte de prudence, le premier marchand s'em-
pressait d'avertir la police. Celle-ci, flairant
un voleur, arrêta sans autre le commerçant et,
jusqu'à vérification de la provenance des
montres, le garda à l'ombre. Puis, tout étant
trouvé en ordre, la police invita notre conci-
toyen à quitter Stuttgart dans le plus bref
délai

Moralité : N'essayez pas d'écouler en Alle-
magne des montres gagnées en jouant aux
cartes.

Le Locle. — Samedi soir, une sérieuse ba-
garre s'est produite à la gare du Crêt du Locle
entre quatre faucheurs, le chef de gare et l'ai-
guilleur.

D. avait été délivré des billets aux faucheurs
pour diverses localités du canton de Soleure,
où ils retournaient, leur besogne temporaire
étant finie chez nous.

Mais les travailleurs ne s'étaient pas aperçus
qu'aucun train ne pouvait les ramener chez
eux le soir même ; quand ils l'apprirent, ils
demandèrent le remboursement du prix de
leurs billets.

Le chef de gare refusa , objectant que les
faucheurs devaient étudier l'horaire avant de
prendre leurs billets. Ceux-ci prétendaient
qu'on ne devait pas leur en donner du mo-
ment qu'ils ne pouvaient pas s'en servir.

Bientôt la discussion dégénéra en une véri-
table bataille, dans laquelle force horions fu-
rent échangés. Finalement la police, appelée
en hâte, arrêta deux des faucheurs sur place
et les deux autres à l'entrée de la Chaux-de-
Fonds, où ils s'étaient dirigés à pied.

Le chef de gare et l'aiguilleur ayant déposé
une plainte en règle, les quatre faucheurs ont
été transférés au bâtiment des prisons et leur
arrestation maintenue.

NEUCHATEL
Accident. — Hier soir, entre huit et neuf

heures, sur la route d'Auvernier, une moto-
cyclette a renversé deux enfants qui jouaient
près d'une maison d'habitation. Un des bam-
bins a reçu quelques fortes contusions, l'autre
en est quitte pour la peur.

Quant au cycliste, il a continué sa course
désordonnée sans s'occuper des enfants.

La statue Purry est actuellement entourée
d'un échafaudage qui n'a pas manqué d'in-
triguer notre population, dit l'« Express >.
Voici de quoi il s'agit :

La fille de David d'Angers (1788-1854), le
célèbre statuaire français, a décidé de repro-
duire toutes les œuvres dues au génie de son
père et d'en constituer une galerie à Paris ;
aujourd'hui l'on s'occupe de la reproduction de

la statue du principal bienfaiteur de notre
ville, statue qui est également l'œuvre de Da-
vid d'Angers.

Rappelons que la statue de David de Pury
a été érigée en 1855, comme témoignage de
reconnaissance envers notre généreux con-
citoyen, qui, après avoir fait fortune à Lis-
bonne et au Brésil, légua tout son avoir à la
ville de Neuehâtel

Géographie céleste. — On nous écrit de
Coffrane.

Lecteur assidu de la « Feuille d'Avis de
Neuehâtel », je viens à ce titre y remercier
M. G. Isely pour les articles d'astronomie po-
pulaire, qu'il donne à ce journal Ecrits claire-
ment et sans prétention, ils ont le don d'inté-
resser vos lecteurs et d'instruire les profanes
et les ignorants comme moi, et c'est en leur
nom que je lui exprime ma reconnaissance et
au nom de tous ceux qui s'intéressent aux
choses du ciel, heureux de le suivre dans ses
pérégrinations extra-terrestres.

Il fait bon de pouvoir, dans la contempla-
tion de l'infini, oublier un peu la terre et y
trouver un dérivatif à l'étroitesse et aux mes-
quineries du petit grain de sable que nous
habitons ; de pouvoir, ètre.s infimes que nous
sommes, nous lancer dans les profondeurs in-
commensurables du vaste univers, dans une
certaine mesure en étudier le mécanisme et
de lire dans la voûte céleste comme on lit
dans une carte géographique.

Les soirées du mois de juillet nous ont été
favorables et si le ciel d'été est un peu moins
riche que le ciel d'hiver, en revanche l'étude
en est plus facile et plus agréable ; le groupe
seul de Persée, dont nous parle M. Isely,
dans ses proportions embrassant un cinquième
de notre émisphère, offre déjà un ample sujet
d'étude. Odyssée de la famille Persée exilée
par Jupiter au ciel septentrionnal, il comprend
évidemment Cassiopée, Algo ou Gorgone,
Andromède et le grand carré de Pégase ; et
puis, pour remplacer les magnificences d'Orion
et des petit et grand Chien, nous avons en
plein zénith, le Cygne, Altaïr et Vega;Arc-
turus, ce dernier se rapprochant déjà de l'ho-
rizon, tous diamants de la plus belle eau, qui
ne peuvent cependant nous faire oublier les
feux électriques bleus, blancs ou verts de Si-
rius le roi des soleils.

Mais si l'étude du monde sidéral est atta-
chante, celle du monde planétaire, n'est pas
moins attrayante et encore plus utile; aussi
les renseignements que nous donne M. Isely
sur le fonctionnement des mondes planétaires
est d'une réelle valeur pour tous et nous l'en
remercions sincèrement

Grutli Mânnerchor.—Beaucoup de monde
hier soir pour recevoir le Grutli Mânnerchor
revenant du concours de la fête centrale du
Grutli à Lausanne. Pour la première fois que
cette société prenait part à un concours fédé-
ral, elle a fait ses preuves et enlevé une pre-
mière couronne de laurier dans la division du
chant populaire. Le don d'honneur, une ma-
gnifique coupe, lui fut attribuée. Accompagnée
de la musique «La Syndicale», et suivie d'un
nombreux public, la Société du Grutli s'est
rendue, à travers les rues illuminées de feux
de bengale, à son local, où de nombreux dis-
cours furent piononcés.

POLITIQUE
Les fêtes anglo-françaises.

L'escadre française est arrivée hier sur rade
de Cowesàlh. 5; elle salua l'escadre an-
glaise, qui a répondu coup pour coup.

Au moment où la flotte a passé devant le
yacht royal, Edouard VII était sur le pont et
observait toute la scène. Les vaisseaux l'ont
salué en passant.

— L'animation est extraordinaire à Ports-
mouth. De nombreux Français sont arrivés-
Les journaux sont imprimés en français , les
commerçants distribuent leurs prospectus eu
français. On vend une quantité innombrable
de vocabulaires français.

La question marocaine
i_e prince Radolin ne sera pas encore en

mesure de transmettre le texte de la réponse
de l'Allemagne au mémorandum français dans
l'entretien qu'il aura mercredi avec M. Rou-
vier; mais on assure que cette réponse amè-
nera un accord complet entre la France et
l'Allemagne au sujet du Maroc.

— On mande de Fez :
Les relations entre les ministres de France

et d'Allemagne à Tanger, sont des plus cour-
toises depuis quelques jours, contrairement à
ce qui avait eu lieu jusqu'à présent Des visi-
tes ont été échangées. Il semble donc que
l'entente commence à se faire.

Le Maghzen paraît décidément hostile à la
conférence, et on remarque à Fez une aug-
mentation des sentiments antieuropéens, dont
le but serait de faire abandonner la capitale
shériûenne par les étrangers.

Edouard VII et Guillaume II
On télégraphie de Berlin au «Temps» :
Dans les milieux officiels on se montre sa-

tisfait de l'attitude de la presse allemande et
de la presse anglaise relativement à la ren-
contre éventuelle du roi Edouard et de l'em-
pereur Guillaume. Quoique l'entrevue dé-
pende uniquement des deux souverains, on
assure que Guillaume H répondra avec em-
pressement au moindre désir d'entrevue qui
serait formulé par son oncle.

Le roi Oscar
Les journaux publient le décret suivant :
Devant, sur le conseil de mes médecins,

prendre un peu de repos pour rétablir ma
santé et mes forces, je remets le gouverne-
ment à mon fils, le prince héritier.

Je remercie de nouveau mon peuple suédois
pour les nombreuses preuves de sympathie et
les consolations qu'il m'a donnéea

Je regrette la perte du peuple que j'aurais
voulu voir uni à mon peuple suédois.

L'attentat contre Abdul-Hamid.
La commission siégeant à Yldiz Kiosk pour

faire une enquête au sujet de l'attentat com-
mis contre le sultan, accuse 43 personnes par-
mi lesquelles 11 étrangers. Un Belge, du nom
de Jauries, a été arrêté sous prévention de
complicité.

— L'Agence télégraphique suisse donne
sous réserves la nouvelle suivante :

lia Turquie a demandé au Conseil fédéral,
par voie diplomatique, de bien vouloir arrêter
et livrer les personnes qui ont participé à l'at-
tentat contre le sultan, et qui se trouvent ac-
tuellement dans un grand hôtel de Lucerne,
sous de faux noms ct avec de faux passe-port
Ce sont des Slaves et des Arméniens.

Le gouvernement a également désigné le
vrai nom de ces personnes au Conseil fédéral

En Russie
La misère ouvrière

La situation de la population ouvrière de
Saint-Pétersbourg s'aggrave. La plupart des
ouvriers en sont réduits à la famine; sans do-
micile, sans nourriture, ils meurent comme
des mouches dévorés par le scorbut, la dysen-
terie et le typhus.

En Finlande
Dimanche après midi à Helsingfors, 20,000

personnes de la classe ouvrière et de la classe
intellectuelle ont organisé sur la place du Sé-
nat une manifestation contre l'application de
la procédure militaire pour les délits politi-
ques. Du haut de six tribunes, des discours
ont été prononcés, dans lesquels les orateurs
ont demandé l'arrestation ou la démission de
différents fonctionnaires, la suppression de la
gendarmerie, l'abrogation de la dictature, et
de la censure, le rétablissement de la liberté
de la presse, enfin la convocation d'un land-
tag extraordinaire qui aurait à discuter la
question du suffrage universel

La police n'a pas eu à intervenir, aucun in-
cident ne s'étant produit

.LA «U_EJï!îr_fî
Les journaux et le public de Saint-Péters-

bourg attendent avec impatience le résultat
de la première séance de la conférence de
Portsmouth. Les prévisions pessimistes conti-
nuent à prédominer, ainsi que le sentiment
d'après lequel la Russie doit absolument re-
pousser toutes les conditions d'une paix rui-
neuse et humiliante et lui préférer la continua-
tion de la guerre à outrance.

— Les forçats russes de Sakhaline seront
probablement conduits à la côte russe et remis
aux autorités russes. Les prisonniers de guerre
seront ramenés au Japon.

— Le correspondant du « Rouss » à Lidzia-
poudza télégraphie que les Japonais ont con-
centré devant le front des armées russes en
Mandchourie 430,000 baïonnettes et 1600 ca-
nons. Dans ce nombre ne figure pas l'armée
de Kassehava ni un détachement spécial formé
de deux divisions dont la destination est
inconnue.

Le temps est beau, les routes sèchent

Nouvelles diverses
Le roi d'Espagne à cheval. — On mande

de Saint-Sébastien, que dimanche, au cours
d'une promenade, le roi a fait une chute de
cheval mais sans se faire aucun mal

Inondations. — A la suite des pluies tor-
rentielles tombées dimanche, tous les cours
d'eau des montagnes en Bavière ont considé-
rablement grossi. En plusieurs endroits la cir-
culation est interrompue. A certains endroits
l'Isar et la Salzach sont montés à 2 m. 50.

Sur la Zugspitze, il y a 40 centimètres de
neige fraîche.

Mort d'un aéronaute. — L'aéronaute
Pierroy est tombé d'une montgolfière dans la
rue Lauria, à Barcelone, il s'est brisé le
crâne. Quand on l'a relevé, il avait déjà cessé
de vivre.

Contre la police. — Des individus ont
tiré des coups de revolver contre un agent de
!>olice récemment arrivé de Madrid à Barce-
one pour surveiller les anarchistes.

Faits de grève. — Un ouvrier typographe
qui trava_iait malgré la .grève à l'imprimerie
du journal «Goncordia», à Vigo, a été victime
d'une agression en pleine rue. Il a été trans-
porté mourant à l'hôpital

DERN IèRES DéPêCHES
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Bagarre sanglante
Budapest, 8. — Dans la ville d'Eger une

bagarre s'est produite entre des ouvriers agri-
coles et des soldats.

Une compagnie d'infanterie accourue pour
rétablir l'ordre fit fou, après avoir été atta-
quée, tuant sept ouvriers et en blessant dix-
huit
L'escadre française en Angleterre
Cowès, 8. — La rencontre entre le roi

Edouard et le vice-amiral Gaillard s'est passée
conformément au programme.

Le roi a offert un dîner de 40 couverts sur
son yacht, auquel assistaient la reine, le
prince de Galles, l'état-major de l'amiral,
rattaché naval français, les commandante des
navires fi ançais et des mombres.de l'amirauté
anglaise. Des toasts cordiaux ont été échan-
gés.

Collision de trains
Vingt-cinq morts et blessés

Spremberg, 8. — L'express numére 118
et le train supplémentaire 112 se sont rencon-
contiés hier après midi entre Spremberg et
Schloise.

Les deux locomotives ainsi que quatre four-
gons et cinq voitures de voyageurs ont déraillé,
et ont été presque complètement détruits.

Il y a vingt morts. Cinq personnes ont été
grièvement blessées.

Le transsibérien
Saint-Pétersbourg, 8. — L'ordre de sus-

pendre le transport des marchandises apparte-

nant à des particuliers sur le chemin de fer
sibérien, ne porte que sur les produite expé-
diés vers l'Est et non sur ceux à destination
de l'Ouest

&**—. 

La représentation nationale
Saint-Pétersbourg, 8. — La quatrième

séance du Grand Conseil a été tenue hier, à
Pctcrhof.

Comme les dispositions générales du projet
ont été approuvées, le sentiment général est
que la discussion des articles doit être prête.

Comme les orateurs réactionnaires se mon-
trent plutôt intraitables, on croit que le grand-
duc Nicolas incline du côté des conservateurs.

En Sibérie.
Tokio, 8. — On rapporte que les Russes

fortifient activement l'embouchure de l'Amour.

En Russie

Bourse de Neuehâtel
Lundi 7 août 1905

VALEURS Prix tait Dem, Qttot. ——— ——— — *
Actions

Banque Commerciale _ 485 —Banque du Locle — — —Crédit fonc. Neuchâtelois. *** 588.50 —
La Neuchâteloise — 435 445
Câbles électr., Cortaillod . _ _ 500

» * Lyon •_ _. ¦_
¦ » Mannlieim et Gen. — — —•

Fab. de ciment St-Sulpice. _. _- —.
Grande Brasserie, ordin. _ — —» » privil. — — —
Papeterie de Serrieres... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — — —» » » Priv. — 505 —
Immeuble Chatoney — — —

» Sondez-travers — — —» Salle des Conf. _ 235 —
» Salle des Conc. — 145 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres _. __ -.
Vilîamont — — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — —.
_t_blissem. Rusconi, priv. _. — -.

» Ed. Pernod... — — —„Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1325
Obligations

Rente féd. ch. de fer 4 % — — —
» » » % Vt % — — —
» » » 3% ; — — —

Franco-Suisse, 3s]t % — — —Etat de Neuch. 1877 4 y, % — 100.75 —, * 1899 !*% — 100.75 —» » 1893 3 y, % — — —
Bq.Cant. fonc.ren_ .iiov.4>4 % — — —

» » com. i % %  — — —
Com. de Neuehâtel 4% — 100 —

. » 3 % % — — 97
Lots de Neuçhàtel 1857. Timb. allem. — 100 —

» Non timlres. — — —¦
Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

» 3»/4 % - - m
Locie 4» — 100 —

» 3.60« — — —
Aut Com. neuch. 33U% — — —

» » 3KX — — —Crédit fonc. neuch. i % %  — 100.50 —
» » 4 % 100.25 100.25 —

Papeterie de Serrieres A% — — —
Grande Brasserie &% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. i% — — —
Soc. techniq. 3% s/fr . 275 — — —
Chocolats Klaus 4 •A % — — —Moteurs Saint-Aubin i% — — —

Taux d'escompte :
Banqu e Cantonale... 3 X % — — —
Banque Commerciale 3 % % — — —
«w-—!! *tkm~tm——i i IIII I W

Jeudi matin, à Sissach (Bâle), une jeune
femme, mariée depuis deux mois à peine,
voulant activer son feu, se servit malheureu-
sement de pétrole. Affreusement brûlée, on
l'enterra dimanche.

Le pétrole

AVI S TARDIFS

W &• Dardel
à SAINT-BLAISE

de retour

]_/ . T*uitU cTJhm de T*h *cMtei est h
journal le plus répandu au che£-fceu, dam

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

Monsieur Willy Calame, Madame Anna Le-
coultre-Aubert , ses enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte douloureuse
de leur chère mère, Kilo , sœur, belle-sœur et
tante,

Madame Zélie CALAME-LECOULTRE
que Dieu a retirée à lui dans sa 36mc année,
après une longue et pénible maladie.

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. XI, 28.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Suicnri t le désir de la défunte, prière de ne

pas envoyer de fleurs.

Madame et Monsieur Albert Rebufat-Wyss
et leurs enfants , à Marseille, Monsieur et Ma-
dame César Wyss-Volper et leurs enfants , à
Yverdon , Madame et Monsieur David Besson-
Wyss et leur enfant , à Neuehâtel , Mademoi-
selle Marthe Wyss et son fiancé Monsieur
Maurice Leydet, à Marseille, Monsieur et Ma-
dame Léon Wyss-Merminod , à Peseux , Made-
moiselle Marguerite Wyss, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Wyss et Zurmtihli ,
à Serrieres, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de
leur cher père, beau-père, grand-|Kie . frère ,
beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Emile WYSS
enlevé à leur affection aujourd'hui , dans sa
67°" année, après une courte maladie.

Peseux, le 7 août 1905.
L'enterrement aura lieu le mercredi 9 août,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Peseux 94.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Jean Leiser, à Peseux, Monsieur et
Madame Emile Leiser et leur enfant, à Peseux,
Monsieur et Madame Alfred Leiser et leurs en-
fants, à Neuehâtel , Madame Uranie Besse et
ses enfants, en Amérique, Madame et Monsieur
Louis-Samuel Calame et leur fils, à Coffrane,
Madame et Monsieur Jean Boss et leurs en-
fants, à Bienne, Monsieur Aimé Racine, en
Amérique.les familles Jacot, Squire, Perret,
Leiser , Bolliger et Schdri, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame CAROLINE LEISER née JACOT
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui 6 août,
dans sa 71me année, après une longue et très
pénible maladie.

Peseux, le 6 août 1905.
Car je suis pressé des deux

côtés : mon désir étant de partir
de ce monde et d'être avec
Christ, ce qui me serait beau-
coup meilleur.

Philippiens I, 23.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 9 août, à 2 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Peseux, rue du Collège.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Joséphine Boiteux et ses enfants,
Mademoiselle Rose Boiteux, à Neuehâtel, Mon-
sieur Henri Boiteux, à Neuehâtel, Madame et
Monsieur Louis Guillod et leurs enfants, à Pe-
seux, Madame Octavie Lambert , à Neuehâtel ,
Madame von Allmen, à Neuehâtel, et les fa-
milles Ellenberger, à Berne, H&uselmann, en
Argovie, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur cher
époux, père, grand-père,

Monsieur Louis BOITEUX
que Dieu a repris à lui le lundi 7 août, dans
sa OS"" année.

Ne jugez point sur les appa-
rences, mais jugez suivant l'é-
quité. Jean VII, 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 9 courant, à 11 heures
du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Monsieur et Madame Bottier à Grvatt, Mon-
sieur et Madame Christen, à Si@ga-ri_gen,
Mesdemoiselles Marie et Emma Christen, Htt-
dame Léon Helg et ses enfants, à Neuehâtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte qa'fls viennent d'é-
prouver en la personne de
HademeiseUe Marie Cll IUSTEN

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

Neuehâtel, le 6 août Î906.
Une seule chose est néeeasatoe;

or Marie a choisi la bo__e pari
qui ne hU sera potnt ôfcse.

^_oc X, v. 4fe
L'enterrement aura Heu mwcreiM 9 août, I

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de-la Pr»vkto_ce.

La "Feuille d 'Avis de "Neuehâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

BOURSE OE GENÈVE, du 7 août 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons 14.50 3 KG. de fer féd. 998.—

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 106.—
Gafsa —.— Egypt. unif. . 529.—
Fco-Suis. élec. 572.— Serbe . . . i% -407.U
Bq» Commerce 1H5.— Jura-S., 3 ¦% % 499.-0
Union fin. gen. 765.— Franco-Suisse . 477.—
Parts de Sétif. 505.— N.-E. Suis. 3H 500.15
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 336.59

Mérid. ita. 3X 364.5B
i —

Demandé OBwt
Changes France 99.97 100.03

. Italie 99.95 100.05
* Londres 25.14 25.R

Neuehâtel Allemagne.... 122.80 122.90
Vienne 104.60 104.70_

^^^H-_--B-B_____-_---M__________-_-______---^------aa____________---__t

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

Neuehâtel , 7 août . Escompte 3 % %
BOURSE OE PARIS, du 7 août 1905 ""

(Cours de clôture)
3% Français . . 97.55 Bq. de Paris. . 1439.-Consol. angl. . —.— Créd. lyonnais. 1118.-I
rtalien b% . . . 105.10 Banque ottom. 596.—
Hongr. or 4% . 97.30 Suez 4420.—Brésilien 4%. . 89.92 Rio-Tinto . . . . 1698.—
Ext. Esp. 4% . 91.35 De Beers . . . . 431.—Turc D. 4% . . 90.65 ch. Saragosse . 283.—Portugais 3% . 68.85 ch. Nord-Esp. 155.—

Actions Chartered . . . 48,-*
Bq. de France. —.— Goldfields . . . US.—
Crédit foncier . 715.— Gœrz . . . . . . 74.W
——¦—__----- -̂------- ^̂ ^—^^

Bulleti n météorologique — Août
Les observations se font

à 7 X heures, 1 % heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. eii Jegrês cent» jg g ^ 

V*don_M__ ^g
3 Moy- Mini- Maxi- g i. S -. I_ :§
S enne mum mum J | | D,r- *orce |

T 17.5 10.0 24.3 722.3 var. faib. «ail

8. 754 h. : 14.9. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5'"°'.

[ Août j 3 4 5 6 7 8
mm

. 785 =ï
780 WWW"
725 |p~

-720 m ***"' - m
710 =-

"¦ IJ700 psH 1 1 1 1 1 1 1 M  I I  M j |H 111 J

Niveau du lae
Du 8 août (7 h. du matin) : 429 m. W

—T"
Température du lac (7 h. da ma__) : 23"

Bulletin météorologique des G. F. F,
8 août (7 h. 14 matin) 

Il STATIONS ff TEMPS * VflW

394 Genève 16 Qo>n.B. SsttW
450 Lausanne t8 Tfc.M»8» »
389 Vevey fô * •
398 Montreux 18 » »
537 Sierre — Manque*.

J&O» Zermatt 8 Tr.b.tœ. »
482 lfe_d_H_. 16 Qq. _._*__. a
995. -_a_s-da-Fo__s 11 Couvert. •
632 Fribourg 13 Qq.n.Be__. •
543- Berne 14 » »
5« Thoune »3 _e._*b». »
M foteilaken 15 <&_-BBB-r p
Mû Bâle . 16 » •
438 **cerne ' 1 6  > •

'1W9 Oosebenen 10 T*i,tps. •
338 Lugano » » »
41Q, Zuftch « 8?M _̂_¦,I• *
407 Schaffhouse il w.b.«p_. »
673 Saint-GaB M » »
43S, Glaris . H » »
50S, Ragatt W » »
587" Coire tt » »

1543 Davos 6 ____hj*-99m. »
1356 Saint-Morta 8 WT_k tf». »

m ""
__PB___B» WOIJ6_-TK A _!__ -*


