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Permis flejnstruclion
Demande de M. Emile H aller,

de construire une dépendance
d'hôtel, sur le Plateau de la
Gare, à l'Est du chemin de la
Becorbe.

Plans déposés, jusqu'au 15 août,
au bureau des travaux pu-
blics, Hdtel municipal.

.HIRpil COMMUNE

WËÈ de
ljll| l| Landeron-Combes

CONCO URS
Un concours est ouvert pour la

façon , y compris l'enlèvement de
l'écorce, d'environ 10 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 des forêts,
chargé de donner les renseigne-
ments nécessaires, jusqu 'au jeudi
10 août courant.

Landeron , le 5 août ( 905.
Conseil communal.

__r~ ¦̂¦ ——

ENCHÈRES
Vente flej oMlier

Le samedi , 12 août 1905 , dès
2 h. y , après midi , il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au
domicile des époux Luppi , à Peseux ,
le mobilier suivant : 1 Bureau com-
mode, 1 table ronde avec tapis, 1
dite carrée, 6 chaises, 1 étagère,
i lampe à suspension , 2 dites à
pied, 1 pendule , 1 glace, 1 vieux
bureau , 1 lavabo sapin , 6 tapis de
chambre , 1 petit aquarium , 1 marche-
Îied brodé, 2 coupes avec pieds,

jou grands et petits rideaux et
d'autres objets dont le détail est
supprimé. Les mises auront lieu
tontre argent comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite.

Auvernier , 5 août 1905.
< Office de» poursuites.

Enchères
On vendra par voie d'en-

chères pnbliqnes, jendi 10
août 1905, à î) h. du matin,
ta local des enchères :

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

Neuchâtel , le 5 août 1905.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
propriété à vendre

Dans un village des plus com-
merçants du Val-de-Travers , à ven-dre une belle maison d'habitationde construction récente, compre-nant magasin et pension ouvrièreau rez-de-chaussée et plusieurs lo-Sements. Etant située à proximitée plusieurs fabriques employant
ùl w m qu.elque8 cents ouvriers,
nés et Tat ?0nt touJ°urs o™-1pes et de fort rapport. Eau surl'évier, buanderie , lumière élnotri
terrain , il reste un emDlacemfmrpour construire un bâtŒTu8sigrand , ou qui pourrait se vendreBans gêner au bâtiment actuel. Lerapport pourrait être facilementaugmenter , moyennant que le pro-priétaire habite la maison.

Assurance, 86,300 fr. — Rapport,8 % l'an.
Facilités do payement.
Demander adresse du n» 791»u bureau de la Feuille d'Avis deNeuchâtel.

propriété
* vendra, entre Neuchâtelet Saint-Biaise, situationet vue incomparables, Jar*«n, verger, vigne. Affairewe» avantageuse: facilité
S® Payement. — Ecrire àH. S. 752 au bureau ue
"» Feuille d'Avis de Neu-«hâtel.

IMMEUBLES
Belle propriété semi-rurale ù, vendre dans nne

localité an centre du canton. Sitnation centrale,
indépendante. Trois appartements ; écurie, grange,
remises, cave voûtée. Jardin et verger. Fontaine
intarissable. Conviendrait pour tout commerce,
détail et demi-gros : café, pension ou Industrie.
Prix 18,000 fr. dont 8000 au comptant. S'adresser
à l'Agence Agricole et Viticole, James de Reynier
et Cle, Neuchâtel.

A vendre au Vignoble
SE-BBa_5_B__S_S«S=a_=_S_aBSSa-SaV

Dans un village du Vignoble, on offre à Tendre
une maison d'habitation en parfait état de conser-
vation ayant au rez-de-chaussée de vastes caves,
bouteillers, pressoir et an 1er étage un seul et uni-
que appartement de 9 pièces, tontes exposées au
soleil et jonissant d'une belle vue sur le lae et les
Alpes.

A cette maison d'habitation d'une architecture
ancienne est attenant an midi un vaste verger.

Cette propriété avec ses alentours conviendrait
garticuliercment à un pensionnat ou à une nom-
reuse famille ; nn agriculteur trouverait aussi les

dépendances dont il pourrait avoir besoin, soit
grange, remise, écurie et une dizaine de poses de
champs. — Prix : 50,000 fr.

Tous les renseignements qu'on pourrait désirer
sur cette propriété seront procurés gratis et franco
par l'Agence agricole et viticole James de Reynier
A O, Neuchâtel. . 

Pâtisserie - Crémerie
Chs BOURQUIN

«firratid'ïiue 11 et rue du Seyon

Local complètement transformé et agrandit

SALON DE RAFRAICHIS SEMENTS
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaude et froide à toute heure

Ouvert tout le dimanche

DÉPÔT
9e lames sapin, pitchpin et parquets

Magasin assorti en tous choix
A des prix défiant toute concurrence — Livra/son tout de suite

S'adresser au dépositaire poux le Vignoble :

TH. DESMEULES
entrepreneur de menuiserie

A TELIER : Rue Fleury 2 — DOMICILE : Rue du Trésor 7
NEUCHATEL 
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|;| DRAPERIE et COUTILS |
J |  pour vêtements de garçons ||

Il TENNIS COTON ET LAINE j
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Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre h
route et le chemin de fer , 1618m, 1
S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

A VENDRE

Occasion ponr Chasseurs
Pour cause de santé et cessation

de chasse, à vendre deux bonnes
chiennes courantes , âgées de 3 et
4 ans. S'adresser à M. Ed. Yersin,
k Fleurier.

TIEÉO
-

pour homme , à vendre. — Place
d'Armes 6, 1er. .

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

: G«ftj_WÈr
Bœuf

1 Veau
Mouton

Porc
| i" CHOIX •-

Charcuterie f ine
TÉLÉPHONE 184 

A vendre une
, poussette d'occasion

S'adresser Gibraltar 13, 1".

A V5NP.SS:
faute d'emploi un potager à gaz à
3 trous, un régulateur et -2 lits
complets àr âne et deux places.

S'adresser Evole 7, chez le con«
cierge.

A vendre, faute d'emploi, un

VÉLO
bien conservé. Prix 90-100 fr. De*
mander l'adresse du n» 812 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu«
chfitel. 

loinjpnti
A vendre deux très anciennes

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

A VENDRE
faute d'emploi, un beau

petit lit en fer
complet, pour «nfaut. Pertuis du
Soc 4, 2m', à droite.

Char à ressorts a
essieux patent, force 40 quintaux,
a vendre ou à échanger contre
plus léger. Joseph Charrière, Va-
langin.

BEURRE
Beurre fin de table

» en motte
aux prix du jour

Arrivage tons les jours
Se recommande ,

J. TOB-CSB
Saint-Biaise

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

Vient de paraître:

£e cours
du Seyon

Vingt cartes inédites à 1 fr. 50
la série ou 10 centimes pièce.

S'adresser pour lo gros et le
détail chez l'éditeur

J. DESCOMBES
Serrières ^^

Vin blanc.904
snr lies et a Isgre

Vins ronges"_ 902, 3 et 4
de première qualité et à prix rai*
sonnable. — S'adresser au notaire
Jacot, à Colombier.

^

Voir 
ia 

suite des 
* A vendre t

je deux

I Librairie M iêrS I
Rue du Seyon

NEUOHATEL

LaFerome. Médeci n du Foyer 25.—
Badeker. Suisse. Edi-

tion 1905 10.70
Dictionnaire encyclopédi-

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

René Bazin. L'Isolée . . 3.50
de Laguérie. Trois mois

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

Stevenson. Le mort vi-
vant 3.50

Paul Dutnée. Nouvel atlas
de poche des cham-
pignons, cart. . . . 6.50

V» AUX TROIS OHEVROM8 . /

f  Bijouterie l j§N Horlogerie 1
I Orftmrle N  ̂NnnÉMip i
I A. J OBIN J
7* HEDCHATEL *\

Librairie - Papeterie
Delachauz

Si tfiôstlé
Nouveautés :

Lemnel. Les Evincés, pa-
ges vécues . . . .  3.50

H. Ardel. Le Rêva de
Suzy 3.50

A. Cambray, La Vier-
ge de Raphaël . . . 3.50

B. Basin. L'Isolée . 3.50
J. Bnret. De San-

Francise* au Canada . 3.58

Y***"*™™™™ -

Les annoncés rêtj utt
avant 3 heures (grandes
annonces avant 11 h.)
p euvent paraître dans le !

; numéro du lendemain. \



i FEUILLETON DE LA PE01LLE D'AVIS DK NElJfflATEL

PAR

Arthur-W. MARCHMONT
Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

Une lettre

I
«Du Palais impérial.

Mon cher Miller,
Votre lettre, aussi brève qu 'amioalo, m'a

rejoint à Berlin. Maintenant, je suis en route
pour Khiva.

Vous vous rappelez probablement l'histoire
que je vous ai contée dans le temps : le tsar me
sauvant la vie au cours d'une chasse au san-
glier, en Allemagne ; l'empereur de toutes les
Ruasies me jetant brutalement dans un buis-
son, au moment où l'animal furieux s'élançait
sur moi et allait me découdre d'un coup de
boutoir. Je vous ai dit aussi comment, à la
suite de cette [extraordinaire aventure, nous
nous aperçûmes, 8a Majetsê et moi, de .'ex-
traordinaire ressemblance qu'il y avait entre
nous. Cette ressemblance existe encore, et
elle a amené des cboses assez étranges.

Il y a quelque temps, je lisais le livre de
Burnaby sur Khiva. Je résolus d'y aller. H
affirme que trois Tartares peuvent manger nn
mouton entier à on seul repas; il (allait m'as-
surer si c'était vrai. N'Importe quelle vieille
légende est une suffisante raison de bouger,
pour un globe-trotter endurci, et cette occft-
sion en valait bien nne antre. J'écrivis au
Reproduction autorisé» pour loa j ournaux ayant untraité avec W Société as» GeU ^Lettres.

tsar ; je lui rappelai l'épisode du sanglier, el
lui demandai la permission de voyager dans
l'est de ses Etats.

Résutat : Je suis ici son hôte. Nous avons
causé ensemble de l'ancien temps, et j'ai le
droit de me promener où, quand, et comment
bon me semblera, sur tout son territoire. Je
n'en demandais pas davantage. L'empereur
est un charmant homme; j e m'en étais tou-
j ours douté. Je quitterai Saint-Pétersbourg
bientôt.

quelques détails sur mon arri-
vée dans la capitale? Elle n'a pas manqué
d'originalité ; elle m'a servi à faire la connais-
sance d'une jeune fille... d'une j eune fille que.
je n'hésiterai pas à qualifier d'admirable.
Belle comme une Grecque, un port de souve-
raine, et la liberté d'allures de nos Améri-
caines.

Je l'avais vue dans le train. Ou plutôt elle
m'avait vu et avait semblé tout particulière-
ment s'intéresser à moi. Elle paraissait mémo
chercher à se rapprocher et à me parler. Nous
nous arrêtâmes à une petite station, à quel-
ques verstes de la capitale, et, à un moment
où le hasard nous séparait du reste des voya-
geurs, elle me dit à voix basse:

— Votre Majesté ne craint pas de voyager
ainsi seule et incognito?

— S'il y avait des risques à courir, Made-
moiselle, lui répondis-je , ils aéraient compen-
sés par les plaisirs inattendus de la route, et
votre sollicitude est un de ceux-ci

Je souriais en parlant, d'abord à cause de
son erreur amusante, et ensuite parce qu'elle
était très jolie. J'ajoutai cependant :

— Mais roua vous trompez en m'appelant
Majesté. Je suis un Américain: je m'appelle
Harper Denver.

Elle leva les yeux, sourit aussi, d'un air
absolument incrédule, et répondit en fran-
çais: '

—• Vn Américain q*i comprend le rosse,

qui parle irauçais, et qui ressemble à l'empe-
reur?

— Un Américain qui se montrerait très
heureux d'une occasion de vous revoir, Ma-
demoiselle.

— Un Américain qui n'en serait certaine-
ment pas plus heureux que mol. Cependant,
veuillez accepter mon avertissement, Sire.

Elle parlait très sérieusement, et quitta le
train.

— Que pensez-vous de cette aventure, mon
cher Miller?

Mais ce n'était que la scène première. Et
j'y pensai jus qu'à l'arrivée à Saint-Péters-
bourg, où se produisit la scène II.

Au moment de sauter du wagon, je m'aper-
çus que des préparatifs avaient été faits pour
recevoir quelqu'un d'importance, et, tandis
que je cherchais où pouvait bien être ce per-
sonnage, un homme à cheveux blancs, serré
dans un uniforme riche, accompagné d'une
suite de trois ofifciers et d'une escorte de sol-
dats, vint à moi.

Il arrêta sa troupe hors de la portée de la
voix, et, avec un salut qui était presque une
révérence, dit doucement :

— Monsieur Denver, sans doute ?
— En effet , Monsieur, c'est mon nom.
— Permettez-moi de vous souhaiter la bien-

venue dans la capitale, au nom de mon au-
guste maître. Je sois le prince Kalkoff , et Sa
Majesté m'a donné l'ordre de vous conduire
au palais. Voulez-vous m'accompagner?

Pendant ces quelques phrases, le public
massé sur le quai avait commencé à témoi-
gner son intérêt pour ce qui se passait, et se
serrait contre nous, à mon grand amusement

— J'en serai charmé, répondis-je.
Le prince Kalkoff cria un commandement à

l'escorte, qui se forma, et me conduisit jus-
qu'à la première d'une file de voitures.

— Au palais 1... Au galop 1... dit le prince
assez haut pour être entendu des curieux. Et

le cortège s'enleva, tandis que dans la foule
s'élevaient des acclamations et des cris de:
«Bodje tsara kranil» (1)

Voilà, mon cher ami, ce qu'a été mon entrée
sensationnelle à Saint-Pétersbourg. Mainte-
nant, je suis au palais, et si j'en juge à cer-
tains indices, je ne tarderai pas à connaître
la voie dos aventures. Mais j e les aime. Je
vous écrirai plus longuement bientôt.

A propos, est-ce que vous ne pourriez pas
vous arranger pour quitter un peu Wallstreet
et la chasse aux dollars, et venir au-devant de
moi au retour? Je compte rentrer par l'Inde
et la Chine.

Qu'un déjeuner à Pékin, par exemple, et
une exécution chez les Célestiaux seraient
chose agréable! Qu'en pensez-vous? Répon-
dez-moi à l'ambassade ; votre lettre suivra.
Sérieusement, vous pourriez faire beaucoup
plus mal.

Votre vieil ami.
Harper C. Denver.

«P-S. — Je ne plaisante pas en vous parlant
de déjeuner ensemble à Pékin. J'aurais le
plus grand plaisir, en rentrant en Amérique,
à vous trouver sur la roote du retour. »

n
Etrange proposition du prinoe Kalkoff

— Vous me demandez sérieusement de
jouer le rôle de Sa Majesté?

— Très sérieusement, Monsieur Denver. En
cette circonstance tout au moins.

— La proposition, vous en conviendrez,
prince, est pour le moins extraordniaire.

— Et l'occasion qui m'y a fait penser est
plus extraordinaire encore, vous pouvez le
croire. Mais, je le répète, en faisant ce qui
vous est demandé, vous rendrez au tsar et à
ses ministres le plus signalé des services. Et

(1). Dieu protège le tsar. Premiers mots de
l'hymne russe.

si j e vous l'ai offert, c'est parce que j'ai cru
vous entendre dire qu'en de certaines cir-
constances vous vous étiez trouvé l'obligé de
mon maître.

— Très grandement Vous m'avez entendu
en parler ce soir. Je lui dois très probable-
ment la vie, et sûrement de n'avoir pas reçu
de graves blessures. Nous autres, Américains,
ne trouvons pas trop lourd le fardeau de la
reconnaissance. Et l'empereur peut compter
sur mon dévouement en toutes circonstances.
Mais ceci est tellement bizarre...

— Réfléchissez. On m'a dit que vos com-
patriotes se distinguaient par la promptitude
de leurs résolutions. Voulez-vous que je re-
vienne dans une heure?...

— Attendez, prince ! dit Denver. au mo-
ment ou Kalkoff se levait

H repoussa lui-même sa chaise, et traversa
deux fois le salon, plongé dans dés réflexions
profondes,

Ceci se passait dans l'appartement qui, au
palais, avait été assigné à l'Américain de
passage, et où il s'occupait de ses préparatifs
de départ pour Khiva II était près de minuit ;
ses papiers et ses cartes liaient étalés sur la
table.

— Je suis entièrement à votre disposition,
Monsieur Denver, répondit courtoisement le
prince en se rasseyant et en surveillant l'Amé-
ricain.

— Laissez-moi m'assurer, dit celui-ci, que
j'ai bien compris oe dont il s'agit Vous dites
que cet homme, ce Boreski, est réellement
dangereux?

— Oui.
— Mais il me semblait qu'en Russie vous

aviez des procédés rapides pour vous débar-
rasser des hommes dangereux?

— Nous ne sommes pas ici dans on cas où
les méthodes ordinaires puissent être em-
ployées, Monsieur Denver, on je ne serais pas,
venu vous trouver. Je veux agir avec vous

avec la plus grando franchise, et vous ai parié
sans réserve, comme à_un ami de mon maître.

— Je vous en remercie, répondit Denver.
Et c'est le seul moyen d'arriver à quelque
chose aveo moi.

— A la vérité, je ne connais pas le but
secret de cet homme... à supposer qu'il en ait
un. Nous savons peu de chose de lui, en
dehors du fait que c'est un aventurier et un
musicien d'un talent exceptionnel, et que la
duchesse Stéphanie a conçu une grande...
estime pour lui. Elle déclare qu'elle veut
l'épouser, malgré la défense formelle de l'em-
pereur, et ce mariage est impossible, naturel-
lement, en raison des liens de parenté de la
duchesse avec la famille impériale.

— Vous pensez qu'il en veut â son .argent?
— Quelle autre conclusion tirer de là? La

duchesse a vingt ans de plus que lui ; elle a
subi rudement du temps l'irréparable outrage,
et lui est jeune, beau et certainement habile.
Ce mariage, s'il n'est conclu pom' d'autres
raisons que je ne connais pas, ne peut con-
duire qu 'à un drame.

— Et puis, dit Denver, fl y a les papiers?
— Et il y a les papiers, comme vous dites

fort bien. La duchesse n'agit plus qu'à l'ins-
tigation de cet homme ; elle s'est laissée entiè-
rement dominer par lui... c'est eBe qui les a
volés et qui les lui a portés.

— Le camarade ne manque pas d'audace,
fit remarquer Denver.

— C'est un très audacieux coquin, en effet
répondit le prince.

— Mais, sachant ce que vous «avez, pour-
quoi ne l'avoir pas arrêté?

— Simplement cher Monsieur, parce qu'ils
paraissait le désirer.

— n paraissait le désirer! s'écria l'Améri*
cain surpria. Je n'y sois plus du tont

(A êuwre.)

LE SOSIE DU TSAR

!

Une demoiselle, possédant une
belle écriture, serait disposée de
faire tous genres de
travaux de bureau

à la maison. A la même adresse à
vendre plusieurs tabliers fantaisie
blancs a bavette, peu usagés, à
prix avantageux. Ecrire poste res-
tante N. J. 3. 

DEMOISELLE
"bien au courant du com-
merce, cherche

succursale '
à reprendre ou place de de-
moiselle de magasin. Eéfé-
renoes sont à disposition.
S'adresser chez M™ Jornod,
Parcs 47, Neuchâtel.

Un jeune homme
de 23 ans, de toute confiance, par-
lant les deux langues, connaissant
les chevaux, cherche place comme
cocher ou à défaut dans un hôtel
fiour servir et découper. Demander
'adresse du n° 806 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

VOYAGEUR
capable et sérieux, ayant
clientèle à La Chaux-de-Fonds et
canton de Neuchâtel , trouverait
place stable et situation d'avenir
chez bon marchand-tailleur. Adres-
ser offres avec références Case
postale 838, La Chaux-de-Fonds.
«a—__——ap_n—a_;—¦—an—a—

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti mécanicien
Demander l'adresse du n° 809 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Une maison de TOILERIE! de la
ville demande un jeune homme
bien recommandé comme

APPRENTI
Rétribution tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 804 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande pour entrer tout de
suite, un jeune nomme comme ap-
prenti boulanger.

S'adressar boulangerie Bourquin,
Seyon 22.

PERDUS
PERDU

au commencement de la semaine
Passée, de la station du Plan .à

emplacement du tennis, une mon-
tre de dame en argent. La rappor-
ter au poste de police contre
récompense.

A VENDRE

FROMAGE
Le soussigné recommande ses

excellents fromages d'Emmen-
thal, «Bruyère, Brévine et
bon fromage demi-gras et maigre,
bien salé.

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

Se recommande,

J. TOBLER
Saint-Biaise

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

Bsrnmm
est le seul remède inoffensif , gué-
rissant instantanément les maux,
de dents les plus violents. Succès
croissant. Eu vente à Neuchâtel :
pharmacies Dardel et Donner.

AUVERNIEB
~

Eaux minérales naturelles
de Montreux, Saint-Galmier, En»,
Vichy, (Hôpital , Grande Grille,
Oélestins), etc. Carlsbad , Contrexe-
Yille, eto.

Hunyadi Janos, Birmenstorf ,
Apenta , etc.

Citronelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier et Mauler.

Tins de Bordeaux, Arbois, Tyrol,
Cortaillod , Auvernier , etc., et Tins
et cidres sans Alcool.

Rabais par panier a partir de
6 bouteilles.

Au magasin
H.-L. OTZ

wl «¦ ^K_^_U_W_B_B___^_B_^_B_BK_B

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

Demander l'adresse du n» 798 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

———~* ^ 
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LOGEMENTS
A I AIIAI* Pour 1° 24 septembre,lUUt.1 Écluse n» 15, apparte-
ment de S chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au 3~*.

Saint-Biaise
Pour le 24 septembre, beau lo-

gement de 2 à 3 chambres et dé-
pendances pour petite famille tran-
quille. S'adresser à M"« Gosandier ,
près de la gare du haut, St-Blaise.

Appartements modernes
A louer, tout de suite ou pour

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée avec lu-

mière électrique. Ecluse 8, Le Gor.
Belle grande ohambre à louer

pendant les vacances. Coulon 4,2~«. 
A louer une mansarde meublée

à neuf , pour une ou deux personnes.
S'adresser Place d'Armes 10, de
8 h. du matin à 8 h. du soir, c.o.

Jolie chambre meublée. Industrie
13, 1", à droite. c. o.

Jolie petite chambre meublée. —Avenue 1" Mars 24 , rez-de-chaussée.
Deux jolies chambres meublées.

S'adresser rue Saint-Mau rice 5.
Chambre meublée. — Industrien» 21, i" étage. c.o.
Petite chambre meublée, pour

ouvrier rangé.
Industrie 17, 1« à gauche.
Chambre indépendante

bien meublée, au soleil, avec bon
fourneau, au faubourg du Lac 21,
au 1». ¦

Chambre à louer avec pension ,
Sour séjour d'été. Excellente situa-

on, air pur et jolie vue, sur le
Mont de Motier, Vully. S'adresser
a M. Tharin , Mont de Motier.

LOCAL DIVERSES
A louer au centre de la ville,

pour le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre, un
beau logement, 1» étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture, c.o.
aa_—_——_ean_ili "w___—_ma

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE!
à louer pour le commencement de
septembre, 3 chambres meublées,
si possible 2 contiguès. Adresser
les offres Palais Rougemont n° 2.

! Avis pour commerçant
j En vue de la création d'un commerce nouveau dans un
chef-lien de canton romand, on. demande un

associé ou commanditaire
connaissant le commerce, ou éventuellement un employé-
intéressé, disposant d'un capital de 30 à 40,000 francs. Affaire sé-
rieuse, présentant toutes les garanties, et susceptible d'un bon rende-
ment.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude €t. Etter, notaire,
8, rue Purry.

t , ' " 
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ON DEMANDE
maison ou appartement de 7 à E
pièces, avec chambre de bain.
Adresser offres et prix à M11» M.
Allison, 209 Anlaby Road , Hull.

OFFRES 
~

femme ae chambre
de toute confiance, parlant français
et allemand, demande engagement,
de préférence dans famille. Certi-
ficats et photographie à disposition,
Adresser les offres écrites à L. N.
811 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel. 

JEUNE nue
de 17 ans, cherche place dans bonne
famille. S'adresser chez M. Kunz,
Oratoire i, au 3m°. 

Une jeune fille
sérieuse, expérimentée, cherche
place dans un bon café ou restau-
rant pour servir et où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le français. Bons soins et vie de
famille préférés à fort gage. Ecrire
sous O. A. 778 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel . 

M11» Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

Une jeune fille de 20 ans cher-
che à se placer comme

femme .e chambre
ou dans nn 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 n° 810 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

PLACES 
~

Volontaire
On cherche, pour Aarau , dans

un ménage de trois personnes, une
jeune fille comme volontaire. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand et
vio de famille assurée. S'adresser
M-» Naegelin-Ramstein, Cully.

lia Famille, Bureau de pla-
cement, Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes de chambre,
filles de ménage et de cuisine.

On demande
une personne

de toute confiance, pour faire un
' petit ménage sans enfants.

Demander l'adresse du _° 807 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche une

bonne cuisinière
Bons gages. S'adresser à M»»° Al-
baret, 7, Saint-Nicolas, Ville.

EMPLOIS DIVERS
"

DAHES et MESSIEURS
de toutes conditions peuvent gagner

de 20-30 fr.
par jour et davantage par des tra-
vaux faciles, tels que écritures
commerciales et privées, copies
d'adresses, travaux manuels, repré-
sentation, etc. — Demandez immé-
diatement des renseignements à
Hast frères , Genève. (63)

Orner joulanger
On demande tout de suite un

jeune ouvrier boulanger.
S'adresser à Jules Bippus, Con-

sommation, Dombresson.
Jeune homme, possesseur du

brevet d'instituteur, désire faire un
stage dans une bonno

étude de notaire
Offres sous : A. G. 17610 poste

restante, Neuchâtel.
Paul Junod , maréchal, Savagnier,

demande

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

Une bonne lingère se recommande
pour des journées. Elle se charge
de tous les raccommodages. Ro»
oher 10. 

Une personne d'un certain âge
demande place comme

LESSIVEUSE
dans un hôtel ou à défaut dans
une lessiverie. S'adresser à M°>«
Quinche, Cité Sucnard 18, Serriè-
res.

Institutrice
Madame Petitpierre - Suchard, à

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

Pour trouver rapidement une
place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence David ,
à Genève.

MELONS
pour h conserve

et pour confiture

arrivages journaliers
depuis 50 et. pièce

sSe recommande,

T» B0NN0T
Rue du Seyon et Evole I

Rabais aux revendeurs
Réexpédition au dehors

TÉLÉPHONE 554

11 DM 1905
en bidons et en bocaux à
1 fr. 60 le kilo. S'adres-
ser à __m" Jacot, notaire,
à Colombier. ___
CAFÉ
à vendre ou à louer

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

Demander l'adresse du n° 783 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
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Qualité pour-¦• ***->» lampes électriques de
poche, à 1 fr.

Nouveauté : f f f $ * * ? ï ï
4 fois la durée des piles et re-
chargeables.

S'adresser a M~« Houriet , à
Couvet. ¦

ItliEEUS
EXTRA

Jeudi et samedi
sur le marché, au premier banc
des bouchers depuis la rue de
Flandres,

belle viande ie gros bétail
l r« qualité , à 60 et 70 cent, le
5. kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande.
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Journellement

Perches
Bondelles

to magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

lf Alfred DGLLEYRES jf
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MJ w «MN» CHOIX II
W& Manteaux ei Robes de voyage 9̂
M Imperméables - Jaquettes - Carrlcks - Costumes H
m Jupes de Robes - Jupons de dessous jÊÊ

i FOURMIS ET PLIES MONTÉES EN ETOLES |
gl Colliers, comme vêtement de saison - Corsages B
S Blouses faine et toile - Tricote anglais M
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H Grand ohoix d'articles mortuaires m

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un
petit lit d'enfant

S'adresser Coq d'Inde 8, 3mt.

Terrain à bâtir
est demandé avec vue imprenable
au-dessus de la ville ou au Vau-
seyon. On céderait en échange pe-
tite maison locative de 180,000 fr,
bien placée aux abords de la ville,
rapportant plus de 5 %. Adresser
les offres sous chiffre H 4573IV
à, Haasenstein *% Vogler, à
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
I I 1 i v. i. n ii -M - im c_tt_c__ i n

Pour un jeune homme de 12 ans-
intelligent et fort , On cherche pen-
sion pour l'hiver dans famil.é par,
lant le français. Le Jeune hoiitftfc
désire pouvoir fréquenter une école
réale et serait disposé à consacrer
son temps libre a aider à la mai-
son et aux champs. Offres avec indi-
cation du pri> de pension mensuel
sous K. 1996 Ch. à Haasen-
steln A Vogler, Coire.

On cherche pour une jeune fille,
une bonne PENSION

dans famille honorable, bien re-
commandée. Prix mensuel : 70 fr.
Conditions: Accueil affectueux , coa-
versation exclusivement française,
occasion de fréquenter l'école et
de s'exercer au plano. Offres sous
Bo 4481 Z à Haasenstein A
Vogler, Zurich. 

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

G-uide officiel
de la

FETE FÉDÉRAIE fle SflDS-OrTKMS
reste ouvert jusqu'au 1Q août an soir.

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

CARTE DU CANTON
imprimée en couleurs, vous participez à un conoours

pour lequel il a été alloué

16OÙ francs
de primes de toute nature : billets de chemin de fer,
courses en brsek, ustensiles de ménage, etc.

Le Guide est en Tente chez MUo Mollet, rue du
Seyon, librairie Berthoud, papeterie Messeiller, rue des
Moulins, et Petitpierre fils & C°, magasin d'armes et
munitions, Treille. 

Sanatorium BellevueSUÏ ™011
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

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

Couturière demandée
Une bonne couturière sachant bien faire la blouse de dame,

trouverait de l'ouvrage suivi. S'adresser par lettre à N. R. G.
813 au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.



Pour 1 fr. Se
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Veuillez m'abonner à la Feuille d'Avis de Nenchâtel
jusqu'au 30 septembre 1905, a l'adresse suivante et prendre le
montan t en remboursement.
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
ajon fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
jpeaille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-

I sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
1 Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 fr.;
I 6 mois, 4 fr. 50; 3 mois, 2 fr. 25.
I Franco domicile à Neuchâtel : Un an, S fr.; 6 mois, 4 fr.;

te-cim DE iHomurn
Mariages, célébrés

„5, û b,e^
Lou

is Viguet-Carrin, chapelier,Neucnâtelois , et Mane-Louise Graf, repasseuse,
de Bâle-Campagne.

Promesses de mariage
Joseph-Eugène Delapierre, ¦ typographe, Va-laisan, et Bertha Duret, sans profession, Fri-bourgeoise, les deux à Neuchâtel.
AugUBte Simonet, monteur chauffage central,

Fribourgeois, à Neuchâtel , et Adèle Biolloy,
cuisinière, Fribourgeoise, à Berne.

Auguste-Charles-Henri Delay, employé de
commerce, Vaudois, et Marie-Sophie George,
Vaudoise, tous deux à Neuchâtel.

Marc-Aurèle Houriet, instituteur, j Bernois,
a Tramelan, et Marie-Ida Butzberger, coutu-
rière, Bernoise, à Neuchâtel.

Léon-Emile Vuagniaux, chocoialier , Vaudois,
et Charlotte-Fanny Freiburghaits, chocolatière,
Bernoise, les deux à Serrières.

Naissances
3. Georges-Auguste , à Paul-Auguste Nieder-

Hauser, fermier, et & Bertha-EliBe née Stucki.
4. Siegfried-Léopold , à Hugo-Edmond Jacobi ,facteur de pianos, et à Elise née BraUen.
5. Bluette-Alice , à Charles-Albert Gourvoi-

«er-Clôment, manœuvre, et à Marie-Célina néeHiûni.
Décès

4. Julie-Henriette Mayor, rentière, Neuchâ-teloise, ûée le 21 mars 1842.
5. Charles-Arthur Margot , remonteur, Vau-dois, né le 30 août 1881.
6. Anna-Maria Christen , cuisinière, Bernoise ,née le 13 octobre 1859.
7. Louis Boiteux, journalier, époux de José-phine née Castella, Nouchâtolois , né lo 9 novembre 1840.
7. Zèlie-Elisa née Lecoultre , divorcée de Re

nold-Edounrd Calame, née le 4 février 1870.

En Russie
Au Caucase

Le vice-roi du Caucase a proclamé l'état de
siège à Novorossisk,

Les grèves
A L*d_ 108 déliguéB ouvrière ont été arrê-

tés pendant les dernières grèves. Les ouvrière
menacent de proclamer la grève générale, si
les déléguée ne sont pas remis en liberté jus-
qu'à samedi.
U proclamation d'un fou furieux
Le maître de poliôe de Homel â làtt plaçât

oer l'avis suivant : Depuis quatre jours que je
«uis à Homel, deux bombes font été lancées
Par des Juifs. Je préviens en conséquence que
tout Juif appartenant au rebut de la sociétéJuive et se proclamant démocrate qui se trou-
verait sur ma route en ville sera fusillé à dis-tance do cinquante pas par les cosaques pré-
cédant ma voiture. Il est également ordonné
aux troupes de tirer contre les maisons où onles insulterait On punira tous ceux qui pro-
voqueront des rassemblements môme sans
ont malveillant et des mesures sont prises
contre les Juif» même Agés

L* Veuille d'Avis de Neucbâtel publieun résumé des nouvelle, du jour; elle re-çoit chaque matin les dernières dépêches parservice Spécial. r

POLITIQUE
Les fêtes franco-anglaises

Dans le toast qu'il a porté au coure du dîner
snr le yacht royal, Edouard VII a exprimé le
plaisir qu'il éprouvait à recevoir l'amiral Gail-
lard et les officiers français. Il a exprimé ses
remerciements pour l'accueil fait à l'escadre
anglaise à Brest. Il s'est déclaré persuadé que
l'entente cordiale entre les deux pays aurait
pour principal avantage de maintenir la paix
et a exprimé le vœu de voir ces bonnes rela-
tions se développer et se fortifier. Le roi a
porté la santé dn président de la République
et a bu à la prospérité de la marine française.

— Au signal donné par le yacht royal lundi
soir toute la flotte a été illuminée. Le specta-
cle était grandiose. La ville de Portsmouth
était également illuminée.

Royaume-Uni
La Chambre des communes, constituée en

commission- a adopté à Une grande majorité
le projet de* oi relatif aux travaux de la ma-
rine.

ETRANGER
A propos du krach des sucres, M. H.

Harduin écrit dans «Le Matin».
Tuyautage parisien. C'est un ami qui me

fait ses confidences.
Il y a quelques mois, je déjeunais au res-

taurant, à côté d'un financier notable. Nous
causions et, tout à coup, il me dit :

— Voulez-vous gagner 60,000 fr. , sûrement
et sans aucurc risque?

— Je ne demande que cela,» répondis-je
avec le sang-froid qui me caractérise.

— En ce cas, achetez 3000 sacs de sucre.
Ce conseil me laissa perplexe. Durant le

Cours de mon existence, je ne crois pas avoir
acheté plus de deux kilos de sucre à la fois, et
encore par l'entremise de ma cuisinière.
On me proposait d'en acheter d'un coup
800.000 kilos, et je fus dérouté.

Je comprenais bien que Cette provision n'é-
tait pas destinée à sucrer mon café, mais je
me disais tout de même que, si par suite de
circonstances malheureuses, ce sucre me res-
tait pour compte, d'abord je n'avais pas un
buffet assez large pour le loger et qu'ensuite
il me serait impossible de le consommer, dus-
sé-je vivre aussi longtemps que Mathusalem.

Mon interlocuteur, qui ne voyait pas la cou-
leur de mes réflexions, reprit:

— Votre achat devra porter sur le _ de
mars. Vous êtes aussi sûr de gagner 20 francs
par sac que si vous les aviez déjà dans votre
poche, fit il m'expliqua pourquoi le prix du
sucre devait fatalement, infailliblement mon-
ter.

Or, le sucre valait alors 42 fr. D en vaut
maintenant 27, de sorte que, si j'avais marché,
je perdrais aujourd'hui 45,000 fr. et n'aurais
d'autre ressource que de mêler mes larmes à
celles de M. Jaluzot, ce qui ne me rendrait
pas mon argent

Mais je ne marchai pas. n m'aurait fallu
apprendre une foule de choses que j'ignore,
pénétrer, entre autres, les mystères du 4 de
mars, et après je n'aurais pas été plus avancé.
L'important, en effet, était de connaître les
intentions de la betterave.

La betterave, la suite l'a bien prouvé, est
un légume sournois et décevant. On croit
qu'elle va se mettre en grève, et puis elle
pousse sans crier gare. C'est la mauvaise opi-
nion que j'ai de son caractère qui m'a empê-
ché de profiter de l'excellent tuyau qu'on
m'avait donné.

Morale : il faut toujours se méfier des tuyaux
des gens bien informés. Ce qu'ils peuvent
rapporter n'est rien, comparé à ce qu'ils coû-
tent

SUISSE
Emprunt. — La Banque cantonale zuri-

coise, au nom d'un consortium de banques
-uricoises, a pris ferme un emprunt du canton
de Zurich de six millions, à 3 3/4 % Cet em-
prunt, dont la moitié est destiné à convertir
un ancien emprunt 4 °/o, sera mis en sous-
cription publique, au pair, dans le courant du
mois.

Contre les automobiles. — Le départe-
ment vaudois des travaux publics a adressé
aux préfets et aux voyers une circulaire les
invitant à sévir énergiquement dans tous les
cas où les chauffeurs enfreignent le règlement
intercantonal sur la circulation des automo-
biles et cycles.

.Avalanche de pierres. — On mande du
Grand-Saint-Bernard, que lundi dernier, ver-
cinq heures du soir, une trombe de pluie s'est
abattue BUT le Velan et en a détaché une
énorme avalanche de pierres qui est venue
recouvrir Une partie de la plaine àe Ptoi.
Environ 40,000 mètres carrés de prairie sont
recouverts d'énormes caillou* et soustraits
pour toujours à leurs propriétaires. Une éten-
due plus grande encore est recouverte de
limon et les récoltes de l'année sont complète-
ment perdues. La route a été obstruée ou em-
portée en cinq endroits, un pont de fer a été
emporté. La circulation est rétablie depuis
jeudi soir.

Les dégâts faits sur la route sont évalués à
5000 fr. ; ceux faite aux propriétés, bien plus
encore. Le cours de la Dranse a changé de
direction aur une longueur de 1500 mètres en-
viron. On devra lui creuser ah lit II s'en est
fallu de bien peu qUc la cantine de Proz n'ait
été emportée. La poste est restée deux heures
entre deux avalanches de pierres.

Corps diplomatique. — Mardi matin, le
nouveau ___dstre du Chili, M. Cruï, a remis
au Conseil fédéral ses lettres de créance et les
lettres de rappel de son prédécesseur, M. San
Fuentes.

L'attentat contre le sultan. — U est exact,
comme nous l'annoncions hier, qne le gouver-
nement ottoman a signalé au gouvernement
fédéral la présence à Lucerne de plusieurs

personnes compromises dans l'attentat contre
le sultan, mais l'affaire ayant été ébruitée pai
les journaux, il est probable que les intéressés
auront pu se mettre en lieu sûr avant que les
autorités fédérales aient ouvert une enquête.

La Fête des Vignerons. — La représenta-
tion de mardi s'est achevée au milieu dès
acclamations enthousiastes. Les estrades
étaient absolument combles. Un grand nom-
bre de personnes sont arrivées sans billets et
n'ont pu trouver de places. Jamais la ville
de Vevey n'a vu pareille affluence. La foule
s'entassait autour des portes par où les grou-
pes font leur entrée. La représentation a suivi
son cours normal Aucun incident On signale
quelques insolations sans gravité.

Négociations commerciales. — On croit
au Palais fédéral que les négociations avec la
France commenceront avant celles avec l'Au-
triche et qu'elles s'ouvriront en septembre à
Paris.

LUCERNE. '— Un incendie a consumé,
lundi matin, à Enutwih une maison d'habita-
tion et une grange. Une octogénaire, Mme
Siegrist, est restée dans les flammes. Les
autres habitants ont eu toutes les peines du
monde à fuir.

BERNE. — Un pêcheur de Cerlier a capturé
raûft è jour, près de l'île de Saint-Pierre, dans
le lac dé Bienne, un brochet de dix-sept livres.

ARGOVIE. -— Samedi après midi un vio-
lent orage a sévi sur la contrée de Freiamt
La foudre est tombée sur la grange de l'auber-
giste de Geltwyl près Mûri. Un des fils du
tenancier, jeune garçon de quinze ans, qui s'y
trouvait, a été foudroyé. La grange et l'écurie
sont devenues la proie des flammes.

ZURICH. — Dernièrement, à Esslingen, un
paysan s'aperçut qu'une de ses vaches était
malade. Un vétérinaire fut mandé, qui cons-
tata le charbon de la rate ; la bête fut abattue.
Malheureusement, le vétérinaire et le proprié-
taire ayant sans doute une écorchure aux
doigts, tous deux furent contaminés. Le pre-
mier mourut après quelques heures d'atroces
souffrances, quant au second on dut lui am-
puter un bras.

VAUD. — Vendredi soir, une dame demeu-
rant aux Jordils remarqua et signala au poste
d'Ouchy les allures suspectes de deux Indi-
vidus qui, craignant manifestement d'être
vus, s'avançaient dans l'avenue vers la mai-
son appelée «Petite Villa». Tandis que l'un
d'eux faisait le guet, l'autre, en rampant alla
déposer au pied du mur, dans les broussailles,
un paquet (mystérieux Un agent vérifia le
contenu du paquet C'était, enveloppés de
toile cirée, des outils de cambrioleur: ciseau
et pince-monseigneur. L'agent laissa la toile
et emporta les outils. Une surveillance en te-
nue civile fut organisée. Elle resta vaine toute
la nuit Mais, samedi matin à neuf heures, les
deux compères revinrent et furent pinces.

Ce sont deux Italiens qui déclarèrent venir
de Genève, les nommés Bianco Alessio et
Ughessi Giacomo.

— Vendredi après midi, M. Samuel Filet
de Villeneuve, fanait en compagnie de ses
garçons au Chable Mayen, en dessous du cha-
let du Chamosallaz. B était occupé à faire une
«cordée» de foin lorsque survint, avec une
rapidité vertigineuse, une pierre pesant envi-
ron un kilo. La pente, très rapide en cet en-
droit, accélérait encore son allure. Les jeunes
gens ayant vu le danger que courait M. Pilet,
crièrent : gare 1 Ce fut inutile.

La pierre atteignit M Pilet en pleine tête,
au-dessous de la tempe droite, lui ouvrant
celle-ci par une entaille très profonde de 6
cm. de longueur. Sous le choc, la victime
culbuta, roula en bas de la côte, où les fa-
neurs, témoins de l'accident, le relevèrent
dans le plus piteux état Après un premier
pansement, le blessé put regagner son domi-
cile à pied.

B est particulièrement recommandé aux
touristes d'être très prudents et de ne pas dé-
tacher des pierres sur leur passage, car une fois
en mouvement, elles peuvent être la cause de
bien graves accidents.

Le pétrole
Lundi à Bâle, une mère de famille avail

laissé près du feu allumé un litre de pé-
trole, dont elle venait de se servir. Obli-
gée de quitter subitement la cuisine, elle
ne prit pas le temps de couvrir son potager.
Pendant son absence, son enfant, une fillette
de cinq ans, voulant sans doute faire ce qup
venait de faire sa mère, s'empara du litre et
versa le contenu dans le foyer. La malheu-
reuse femme, rentrant quelques minutes plus
tard, trouva son unique enfant, dans un tour
billon de flammes. Tout secours fut inutile ;
elle expira peu après ; on craint que la mère
ne perde la raison.

CH RONIQU E VITICOLE

Auvernier, le 5 août 1905.
La température moyenne de juillet a été de

-f- 22° C. Elle est légèremeht inférieure à celle
du mois correspondant de 1904, qui était de
-f* 22°, 6. Nous constatons que 4 journées ont
eu une moyenne inférieure à 80° G; 22 Jour-
nées une moyenne de 20 à 34° et 5 une
moyenne supérieure à 24°. Nous avons dono
eu durant ce mois 4 jours chauds, 22 jours
très chauds et 5 jours torrides.

Depuis le commencement de l'année jus-
qu'au 31 juillet il a été observé 35 jours
chauds, 27 jours très chauds et 5 jours tor-
rides.

Le maximum de 80° a été atteint le 4 juillet
La chute de ploie à Auvernier est de 37,3

millimètres, soit passablement inférieure à la
moyenne. Cependant il faut remarqoer que là
pluie a été plus abondante à l'est dn vignoble

qu'à l'ouest A Neuchâtel déjà, il en est tombé
46,2 millimètres d'après les données de l'ob-
servatoire cantonal, tandis que deux ou trois
pluies d'orage observées dans le centre du vi-
gnoble ont épargné l'ouest jusque dans les en-
virons de Boudry et Cortaillod.

Ce fait a eu son importance dans le déve-
loppement du mildiou qui a fait tant de
dégâts surtout au centre et à l'est du vigno-
ble. En effet, tandis qu'on s'est rendu relati-
vement assez facilement maître de l'invasion
à l'ouest, quatre sulfatages successifs n'ont
pas réussi à sauver les vignes de l'est

«Les pertes causées par le mildiou sont en
effet énormes, elles peuvent s'évaluer au
moins 1 million V» de francs, et le viticulteur
est d'autant plus sérieusement éprouvé que la
reconstitution devrait en ce moment se pour-
suivre avec la plus grande rapidité».

Les causes pour lesquelles la maladie s'est
développée avec tant d'intensité sont multi-
ples. Le temps y a beaucoup contribué ; mai
et le commencement de juin ont été mauvais,
la végétation de la vigne a été entravée. Les
journées chaudes de la fin du mois de juin
ont ensuite fait partir la végétation avec une
grande rapidité. Les bourgeons ayant poussé
trop vite sont devenus aqueux et peu résis-
tants à la maladie. Lés rameaux étant long-
temps restés tendres, les attaches n'ont pu être
commencés aussi tôt qu'on l'aurait voulu.

Et c'est principalement à cause des attaches
tardives que le deuxième traitement n'a pu
être effectué assez tôt

On peut remarquer en effe t partout, que les
vignes traitées pour la deuxième fois après le
28 juin ont souffert du mildiou, tandis que
celles qui ont été sulfatées avant cette date
sont restées tout à fait belles et cela avec le
même traitement fait dans lés mêmes condi-
tions.

En plusieurs endroits, on voit des vignes
u_ui, étant partiellement attachées au 28 juin
ont aussi été traitées partiellement à cette
date, le reste ayant été sulfaté les jours sui-
vants. Partout les parcelles sulfatées tôt sont
belles tandis que celles qui ont été sulfatées
plus tard sont malades. Elles le sont d'autant
plus que le traitement a suivi le plus loin cette
date. Les injectages faits le 29 et le 30 juin et
le 1" juillet ont encore été quelque peu effi-
caces, ceux des jours suivante ont été sans
effet

Comme on l'a remarqué duis toutes les
attaques brusques de mildiou, l'époque des
traitements a une influence tout à fait prépon-
dérante. On l'a vu principalement en 1903
dans le vignoble vaudois où les dégâts avaient
été encore plus importante que cette année
chez nous. Aussi presque partout dans ce vi-
gnoble il a été fait deux où trois sulfatages
avant la fleur dans les vignes qui ont été pré-
servées.

Beaucoup de personnes croient que le sul-
fate de cuivre ne fait plus son effet, que le
mildiou et la vigne s'y habituent et elles per-
dent courage !

Sans doute, la lutte demande à être menée
plus sérieusement que par le passé; mais
pourquoi une vigne est-elle préservée et celle
du voisin pas du tout, et pourquoi est-ce tou-
jours celle qui a été traitée tôt qui est in-
demne!

On oublie trop souvent que le mildiou est
un champignon qui vit à l'intérieur des orga-
nes de la vigne, que les solutions quelles
qu'elles soient ne pénètrent pas à l'intérieur
de ces organes, et ne peuvent par conséquent
pas y aller détruire le . champignon. H faut
donc que la bouillie cuprique arrive sur la
feuille avant l'invasion par les fructifications
du mildiou. L'invasion a lieu pendant un
temps pluvieux ou par la rosée et il faut envi-
ron huit jours avant que l'on aperçoive le
champignon à la face inférieure des feuilles ;
mais avant ce temps on voit déjà la feuille
devenir jaunâtre et translucide aux pointe
attaqués.

Quant à l'action du sulfate de cuivre sur les
fructifications du mildiou, elle est toujours
très grande et on ne peut guère espérer trou-
ver une préparation plus efficace.

Quand on pense qu'uu milligramme de cui-
vre dans un litre d'eau tue toute les fructifica-
tions du mildiou qui pourraient s y trouver,
on peut juger de cette efficacité. Seulement,
une fois que le parasite a pénétré à l'intérieur
de la feuille, aucune préparation ne pourrait
aller le détruire.

Pour ce qui est des boulflleB employées,
pourvu qu'elles soient neutres et qu'elles con-
tiennent suffisamment de sulfate de cuivre,
elles sont bonnes et ont toutes la même effica-
cité. D'. H. L.

CANTON

Boveresse. (Corr. ) — Contrairement à ce
que nous disions en termes optimistes Ici-
même il y a quelques jours, la rougeole et la
fièvre scarlatine, dont on ne signalait au dé-
but que deux cas isolés, semblent prendre de
l'extension.

Aussi la commission scolaire de cette loca-
lité s'est-elle vue dans l'obligation de fermer
les écoles pendant quelques jours: les absen-
ces commençaient à être très nombreuses
dans les classes, qui peuvent devenir, suivant
la situation, des foyers de contagion.

Aussi sommes-nous reconnaissant- aux __-
tôt ltés scolaires d'avoir pris cette prudente
décision.

D'antre part, le beau temps do&t nous soi»»
mes gratifiés an Val-de-Travere permet aux
enfante qui échapperont à la rougeole et à la
scarlatine de jouir pleinement de ces quelques
jouis de vacances supplémentaires.

Du reste, les travaux agricoles et la cueil-
lette des «petite fruits» peuvent, à cette épo-
que de l'année, occuper suffisamment ceux de
nos enfante qui ne sont pas arrêtes par la ma-
ladie

Par contre, fl n'a pas été nécessaire ie fer*
mer l'école du Mont-de-Boveresse,

Buttes, (Corr.) — Le rapport usuel de
l'Asile de Buttes sort de presse (1" juillet
1904 au 30 juin 1905).

Les dons ont été plus élevés que l'as dernier
(1920 fr. 50) et l'Installation de b lumière
électrique signale un grand progrès dans la
vie de l'Asile, qui abrite actuellement quinze
jeunes filles, dont les deux aînées fréquentent
l'Ecole secondaire de Fleurier, les trois sui-
vantes travailent dans le ménage, ayant d'être
placées comme apprenties ou d'entrer en ser-
vice quand elles feront un peu plus âgées, et
les dix dernières vont à l'école primaire.

Les dépenses effectives ont été de 5073 fr. 04
Le nombre des journées passées à l'Asile
étant de 5335, chaque fillette coûte par jour
environ O fr. 95 et par année 346 fr, 75,

Le rapport mentionne enfin la mort de M,
J. Evaid, ancien pasteur de ButteB et prési-
dent honoraire de l'Asile, B avait été ayee
quelques aides dévoués le véritable fondateur
de l'Asile.

Son souvenir restera toujours en bénédic-
tion dans cette maison et dans tout le village
de- Buttes.

L * Chaux-de-Fonds. — Un triste àcoi*
dent est arrivé lundi après midi dans un ate»
lier de la ville. Par suite de circonstances
absolument fortuites — un faux mouvement
d'une compagne de travail — un des meilleure
ouvriers de l'atelier a reçu dans la poitrine
une lime triangulaire qui a traversé les côtes
et atteint le cœur.

Deux chirurgiens appelés aussitôt ont tenté
une opération qui ne se fait que dans des cas
d'une extrême gravité. Ils ont ouvert la poi-
trine du malheureux et opéré une suture du
cœur. Malgré le succès de l'opération, le blessé
est dans un état désespéré.

Le Locle. — A la foire de mardi, il a été
amené 40 pièces de gros bétail et 130 jeunes
porcs. Les agriculteurs, dont les granges sont
abondamment pourvues de foin, ne se mon-
trent guère empressés à se défaire de leur
bétail, aussi les prix étaient-ils élevés et n'ont
pas favorisé les transactions, qui ont été peu
nombreuses.

On nous écrit du Landeron:
Samedi dernier, notre localité apprenait le

décès de M. Clément-Alexandre Bonjour, juge
de paix et notaire. Bien que la maladie ne
laissât plus d'espoir depuis quelque temps
déjà, cette nouvelle n'en causa pas moins une
grande émotion au Landeron. La place que le
défunt occupait était grande et son activité
s'étendait â tous les domaines de la vie publi-
que depuis environ quarante ans.

Né en 1844, il commença des êtudeB classi-
ques qu'il ne termina pas. Jeune encore, il
s'établissait comme notaire au Landeron, pour
reprendre l'étude de son père décédé. B deve-
nait ensuite greffier de la justice de paix et
en 1879, jugo de paix du cercle du Landeron.
Son esprit droit et clair, son sens pratique des
affaires le firent rapidement apprécier. Dans
le domaine communal, son activité joua éga-
lement un rôle Important

C.-A. BONJOUR

Vous ne décolérez pas depuis quelque temps
et votre irritation est bien légitime. Des idées,
des projets d'affaires lucratives germent dans
votre cerveau. Vous avez peut-être les capitaux
nécessaires pour mettre ces projets à exécu-
tion. Malheureusement vous avez les maius
liées, vous êtes souffrant et vous ne désirez
pas vous lancer dans des entreprises que le
manque de forces physiques vous forcerait à
abandonner bientôt. Vous auriez eu l'idée,
d'autres auraient les profits. Votre santé n'est
pas suffisamment bonne, vous ne pouvez rien
entreprendre , vous ne pouvez améliorer votre
position. Vous n'êtes pas à proprement parler
gravement atteint, mais vous souffrez Journel-
lement de malaises déprimants qui vous gôuent
dans vos occupations et vous enlèvent les
forces nécessaires pour mener à bien vos
entreprises. Ne désespérez pas.

D'autres que vous ont enragé de se voir
dans un aussi mauvais état de santé. Ils ont
pris les pilules Pink et les pilules Pink leur
ont donné la santé, les forces qu'ils n'avaient
pas. Ils se portent à merveille aujourd'hui. Ils
n'Ont plus les mains liées.

Ainsi , M. Bérard , marchand de nouveautés
bien connu à Château-Chinon (Nièvre) a été
certainement beaucoup gêné par une maladie
d'estomac qui le fit énormément souffrir. A ce
Sropos, il nous informe qu'ayant suivi le trai-

.ment des pilules Pink, U se trouve mainte-
nant très bien portant.

«Permettez-moi, écrit-il eu effet, de VOUS re*
mercier des bons résultats que j'ai obtenus
avec vos pilules Pink. Atteint de dyspepsie
depuis un certain temps, Je souffrais beaucoup
et j'étais excessivement fatigué» On m'a eon*
seillé les pilules Pink. Je les pris et dès la
deuxième boîte, j'avais déjà retrouvé un bon
appétit, nn bon estomac M de bonnes diges-
tions. De plus, lès pilules m'avaient rendu les
forces perdues. »

Elles feront le plus grand bien à toutes les
Sereonnes qui par suKe de pauvreté du sang,
e faiblesse des nerfs, soaffirent dans leur corps

et dans leurs affaires , fities sont en estai sou-
veraines contre l'anémie, là chlorose, là neuras-
thénie, la faiblesse générale, lés maux d'eato»
mac, rhumatismes, migraines, névralgies»
•étatique.

Les pilules Pink sont en vente dans teàle*
les pharmacies et au dépôt principal pour la
Baisse, MM. Cartier et jorin, droguistes, k'
Genève. — trots francs cinquante fil boîte et»
dix-neuf frases les si» bottes, franco contre
mandat-poste.

Avez-vous les mains liées?

. ÏÏïe Fête fédérale JejnHflktti à tabâtel
COMPTES A FOURNIR

Toutes les personnes qui ont des comptes a, régler
avec la Fête fédérale de sous-officiers, sont invitées &
présenter leurs notes, visées par le président du comité
qui a fait la commande, d'ici an IO août courant,
au caissier du comité des finances, M. A. Sclwaar, & la
Banque cantonale, à Neuchâtel.

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

Comité des finances.

I L E  
MATIN „, a LE SOIR

8h. 30 IO h.50Ç| 2h. 10 5h. —
6h. 35 il h. 55 !lg- 2h. 55 6h. 45

Pendant les mois juin, juillet et août dernier bateau CUDREFIN-NEOCHATEL à 8 h. 30 du soir

VOITURES A L'HOTEL. - TÉLÉPHONE
¦¦¦¦M*MM_HBa—B_a__i_aH_i_Ba_B_B_î _ _̂>a_ _̂i

PROMENADE À LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEÏ_ — PJ3NSION — RESTAURANT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

tmf BEAUX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -«W
Dîners à 1 fr. SO. 2 fr. et _2 fr. SO

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

|| TmntLB D'Arts j |
jj DE NEUCHATEL i
S ; etr E* VEOTB . I |

| Bibliothèque Àm *y i f
1 1  4a Its I i I
| j  Gare de Berne V
I i 

¦ dès 2 heures après midi. ! |

¦É_B_H-B-B-B-B_BS_--H|
La famille d 'Arthur gMARGOT remercie bien sin- H

çèrement toutes les person- S
nés qui lui ont témoigné I
tant de sympathie dans le I
grand deuil qui vient de la fl
frapper. ¦

Neuchâtel , le 8 août 1905. g

I 

Madame Louise TAUXE U
née GUYE , Monsieur et I
Madame Henri GUYE et |
familles expriment leur vive fl
reconnaissance à toutes les B
personnes qui leur ont té- 9
moigné de la sympathie à H
l'occasion de leur grand H

I n

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

_4arau et Neuchâtel.
le 5 août 1905.

L'ATELIER de
M»e LEPRINGE

sera fermé jusqu'au 18 sep-
tembre.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 800,000, 200,000,
150,000, 100,000, V5,000,
50,000, &5,O00, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera l*emboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

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

Les prospectus seront envoyés
sur demandé, gratis et franco parla
Banque pour obligations à primes à Berne.

Pension PERNET
FEUTERSŒY près .steig

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

! Mme A. Savigny, Genève
j ' FÏJSTERÏE 1 —
! Pnir n fnmmn Consultations . • •
I udyO~iul_ lUu Pensionnaires • •
I , , , Maladies des dames

M"BORE_-MONTI
Pension-Famille

Maison confortable. Situation tran-
quille. Jardin ombragé. Cuisine
soignée.

PALAIS BOP€H3MO_rr *
Saint-Biaise

Dr ANDREAZZI
médecin-chirurgien

DE RETOUR
Consultations tous les jours, de

8-9 et de 1-2. Les jours de fêtes,
le matin seulement.

tfT Voir la suite des nouvelles à la page quatre



II fit longtemps partie du conseil municipal
et du Conseil communal, qu'il présida pendant
plusieurs années. Q y a quelques années,
affaibli par la maladie, il renonçait à l'admi-
nistration communale. Mais il continuait à
faire partie du Conseil général et de la com-
mission scolaire, n s'occupait avec zèle des
affaires d'école et était président de la com-
mission scolaire depuis le décès du regretté
Alexandre Gicot

Quant à la politique cantonale, le défunt y
exerça pendant de nombreuses années une in-
fluence considérable. Entré au Grand Conseil
en 1874, à la suite de la lutte électorale du
19 avril, terminée par la victoire du parti ra-
dical dans le canton, il y occupa bientôt une
place importante et fut même appelé au fau-
teuil présict&itiel en 1886. Son bon sens, sa
droiture, son activité et sa lucidité d'esprit lui
gagnèrent la confiance de ses concitoyens.
Aussi le Grand conseil et le Conseil d'Etat
l'avaient appelé à diverses fonctions impor-
tantes: conseil d'administration de la Banque
Cantonale, our de ccassation pénale, ̂ commis-
sion d'inspection des études de notaires.

Lé défunt était radical et tenait beaucoup à
son parti, dont il avait reçu les faveurs. Mais
il était également un catholique convaincu et
pratiquant, ce qui ne manquait pas d'étonner
souvent ses amis politiques. La population du
Landeron l'estimait beaucoup et l'a manifesté
tout entière aux funérailles célébrées lundi
matin. Un cortège imposant, où figuraient
toutes les autorités ettoutes les sociétés locales
et où l'on remarquait des représentants des
autorités cantonales, a conduit la dépouille
mortelle *i sa dernière demeure.

La vie de Ciémeat-Alexandre Bonjour a été
une vie de travail et bien remplie jusqu'au
dernier moment Que ses concitoyens hono-
rent sa mémoire et que Dieu lui accorde le
repos éternel.

NEUCHATEL
Accident mortel. — Hier matin, vers 8

heures, des ouvriers terrassiers, travaillant
aux Parcs pour le compte de M Jean Crosa
fils, étaient occupés à extraire du sable.

Une tranchée avait été pratiquée dans le
sol; une masse de terre d'un certain cube res-
tait à enlever.

Malgré l'ordre du patron de ne pas com-
mencer le déblaiement par la base, avant
d'avoir allégé le haut, un ouvrier nommé
Jules Vadi, Italien, âgé de 52 ans, célibataire,
se glissa sous la motte de terre, en dépit des
avertissements réitérés de ses collègues. Sou-
dain la masse de terre lui tomba sur les épau-
les, l'écrasant de son poids. Malgré l'empresse-
ment apporté au déblaiement, et malgré les
soins empressés qui lui furent prodigués, le
malheureux mourut vers 9 heures.

On nous dit que l'OHvrier tué était de faible
constitution et son patron ne l'occupait qu'à
des travaux faciles.

Un singe. — Un horloger suisse habitant
Besançon, M Guilloud, a fait don à notre
ville, dit l'c Express », d'un singe du Congo,
que lui a envoyé son fils, actuellement en sé-
jour dans ce pays. L'histoire de cet animal
mérite d'être contée : un jour en chassant, M.
Guilloud fils avise une guenon sur un arbre ;
il épaule, fait feu et tue le singe qui tombe â"
terre. En s'approchant de sa victime, il aper-
çoit une masse informe qui gigotte auprès du
cadavre : c'est un petit de la guenon qui te-
nait cette dernière étroitement enlacée. H
emporte le j gune singe au poste avec l'inten-
tion de l'élever.

Sur le conseil d'indigènes, celui-ci fut nour-
ri au sein par une négresse et progressa ra-
pidement; M Guilloud envoya le singe, deve-
nu grand, à son père, qui, embarrassé de ce
cadeau, en a fait don à notre ville.

Compagme des tramways de Neuchâ-
j tel. — Mouvement de recettes, juillet 1905:
r355,606 voyageurs. . . . Fr. 50,551 20
1 Recettes du mois correspon-
. dantde l904. . . . .  » 43,646 90

Différence . . Fr. 6,904 30
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1905 . . .. . .  Fr. 276,750 70
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1904 • 267,315 45
Différence . , Fn 9,435 25

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d agriculture

«uisse>:
SITUATION. — La pluie est venue modérer

légèrement la température élevée de la se-
maine dernière, mais elle n'est pas tombée en
quantité suffisante pour mettre fin aux plain-
tes de la culture, toutes les récoltes sur pied
souffrant de la sécheresse.

B_És ET FARINES, — Les renseignements
statistiques publiés récemment par le minis-
tère français de l'agriculture font espérer une
récolte de blé supérieure à celle de l'année
dernière. Elle atteindra presque partout une
bonne moyenne, et le rendement au battage
sera aussi bien meilleur. Les blés de la Bresse
accusent un poids de 79 à 81 kg. à 1 hectolitre.
Dans le Dauphiné, où l'on est moins favorisé,
le poids de l'hectolitre est de 76 à 77 kg. seu-
lement De là, la différence de prix d'environ
1 fr. dans les cours suivant qualité.

La production totale de la France estimée à
environ 112 à 115 millions d'hectolitres dépas-
sera très probablement ce chiffre.

Les blés nouveaux du rayon de Lyon se
vendent de 21 à 22 fr. 25 les 100 kilos.

On signale déj à dans la Suisse allemande
des offres de blés nouveaux an prix cle 18,50
à 19 fr. , mais la meunerie se tient sur la ré-
serve, estimant les battages trop hâtifs.

LAIT. — La rareté du lait persiste, et par
suite, les hauts prix tenus par les marchands

de gros. On ne signale encore que des tenta-
tives de hausse pour la vente au détail A
Genève où les producteurs s'occupent active-
ment de la question, ils ont décidé, d'accord
avec un certain nombre des principaux laitiers
de la place, une hausse qui porterait sur les
nouveaux marchés à conclure à partir d'octo-
bre, et forcerait les laitiers à vendre leur lait
au détail 22 cent au lieu de 20. Cette aug-
mentation de 2 centimes, qui n'irait d'ailleurs
qu'en partie aux producteurs, est largement
justifiée par les hauts prix actuels du bétail et
les cours des fourrages concentrés indispensa-
bles à une forte production.

FROMAGES. — On signale des ventes impor-
tantes dans l'Emmenthal au prix de 170 fr. les
100 kg,, avec 6 % de surcharge.

POLITIQUE
L'attentat contre le sultan

D'après les recherches faites par la police
de Lucerne, la nouvelle de Constantinople di-
sant que les personnes impliquées dans l'at-
.tentat contre le sultan logeraient à l'hôtel
Victoria à Lucerne est erronée. En ce qui con-
cerne les autres hôtels, le résultat des recher-
ches a été complètement négatif.

—Suivant une version du palais à Constan-
tinople la commission d'enquête attribuerait
l'attentat à des émissaires étrangers envoyés
par les comités arménien et macédonien
avec le concours d'un Belge. Si cette version
est exacte, on se demande pourquoi on con-
tinue à arrêter et à interroger de nombreuses
personnes de toutes nationalités, même turque.

—On mande de Constantinople au «Temps».
La police aurait indiqué que les Rips, pseu-

donyme d'un couple bulgare ou russe, soup-
çonnés d'être les auteurs de l'attentat contre
le sultan et qui fuirent le jour même de l'ex-
plosion par le train ordinaire, seraient main-
tenant à Genève.

Les fêtes anglo-françaises
La représentation donnée à Portsmouth au

Théâtre-Royal a été l'occasion d'une manifes-
tation splendide. Un peu avant le lever du
rideau, l'orchestre attaque la «Marseillaise»,
que suivent aussitôt les mesures solennelles
du «God save the King!»

Dès les premiers accords toute l'assistance
est debout et quand le silence des instruments
s'est fait des acclamations enthousiastes, lon-
gues et répétées, s'élèvent de toutes parts en
l'honneur du président Loubet et d'Edouard
"VTL Les spectateurs des petites places surtout
donnent libre cours à leurs sentiments. Les
vivats, les hourras retentissent Les chapeaux
volent en l'air, les trépignements emplissent
la salle et ce n'est qu'au bout de plusieurs
minutes que le spectacle peut commencer.

— Les journaux de Londres publient des
dépêches de New-York commentant longue-
ment la visite de la flotte française dans les
eaux anglaises et exprimant généralement la
satisfaction des Américains de voir la phase
dans laquelle est entrée l'entente franco-an-
glaise.

—Commentant la visite de la flotte française
à Portsmouth, la «Westminster Gazette » dit :

En dépit des alarmistes, l'unanimité de
l'accueil fait à nos visiteurs français frappera
l'esprit du public comme un fait très impres-
sionnant et très rassurant L'atmosphère de
suspicion s'est dissipée. Nous regardons main-
tenant les faits en face, et nous découvrons
que les intérêts que nous avons en commun
contrebalancent de beaucoup toutes les causes
possibles de querelle.

Le < Globe publie en français un long « édi-
torial » :

Cette visite est le commencement d'une ère
nouvelle. Les rivalités et les jalousies du passé
sont à jamais oubliées, à la gloire des braves
qui ont donné leur vie pour la France et pour
1 Angleterre.

Cette visite amicale complète l'œuvre com-
mencée à Paris par Edouard VII le Pacifique,
et continuée à Londres par le président Lou-
bet, premier citoyen français.

Plus loin, après avoir proclamé le caractère
pacifique de cette démonstration, le « Globe »
ajoute :

L'entente cordiale entre la France et l'An-
gleterre a été la bienvenue de ce côté-ci du
détroit Aucun autre arrangement internatio-
nal n'aurait rencontré pareille approbation
dans toutes les classes de la nation et dans
tous les partis politiques.

La Chine et les puissances
Le président Roosevelt a reçu, hier, le se-

crétaire de la Trésorerie, M. Schaff , le finan-
cier Pierpont Morgan, et l'agent financier
japonais Kameko.

On prétend que l'entretien a porté, sur la
vente du chemin de fer d'Hanghoff à la Chine.

Nouvelles diverses

Les obsèques de M. Stamm. — Les ob-
sèques du juge fédéral Stamm ont eu lieu hier
i Lausanne. Le cortège s'est organisé devant
le domicile mortuaire. Le Conseil fédéral était
représenté par M. Brenner, le Conseil national
par MM Bûcher et Gottofrey, le Conseil des
Etats par MM Ammann et Wirz, les offices
internationaux par MM Morel, Winkler, le
parquet fédéral par M Eronauer.

Le cortège s'est rendu au cimetière de la
Sallaz où les honneurs ont été rendus. M
Monnier, président du Tribunal fédéral, a re-
tracé l'activité de Stamm et les grands services
qu'il a rendus au Tribunal fédéral.

M. Walter, de Schaffhouse. a parlé au nom
des autorités schaffhousoises.

les obsèques de M. Schmid. — A la
chapelle de l'hôpital bourgeois, à Berne, a eu
lieu, hier matin, le service funèbre en l'hon-
neur de M. le directeur Schmid, auquel ont
assisté les membres de la direction générale
des C. F. F., de nombreux représentants du
conseil d'administration, M le conseiller fé-
déral Forrer, les fonctionnaires du départe-
ment des chemins de fer, ainsi que plusieurs
directeurs des bureaux internationaux et un
grand nombre de fonctionnaires des C. F. F.

Le pasteur Ryser a rappelé la carrière du
défunt M. Weissenbach, président de la di-
rection générale des C. F. F., a pris la parole
au nom des autorités des C. F. F.

Le corps a ete dirige ensuite sur Zurich, où
il est arrivé à deux heures.

Le convoi s'est formé immédiatement Le
corbillard était escorté de vingt-quatre fonc-
tionnaires supérieurs de la garo. Dans le cor-
tège on remarquait les membres de la direction
générale et de la direction du troisième arron-
dissement, les délégués des autres directions
d'arrondissement, les représentants du Conseil
d'Etat et du Conseil municipal de Zurich et
des différents bureaux cantonaux des chemins
de fer fédéraux.

La cérémonie funèbre a eu lieu à trois heu-
res dans l'église Saint-Jacques à AussersihL
puis le corps a été inhumé au cimetière cen-
tral

Grève. — Les ouvriers employés à la cons-
truction du chemin-de-fer Locarno-Val Mag-
gia et du funiculaire Locarno-Madona del
Sasso sont en grève depuis lundi. Les grévis-
tes, dont le nombre atteint le chiffre de 1800,
réclament l'application des lois fédérales G*é-
vistes et entrepreneurs sont Italiens.

Trois cents ouvriers sont partis aujourd'hui,
mardi, pour la Suisse centrale, où ils espèrent
trouver du travail à de meilleures conditions.

Editeurs de jo urnaux suisses. — La
Société des éditeurs de journaux suisses a
tenu son assemblée générale annuelle le sa-
medi 5 août à Chexbres. Elle a décidé de
maintenir la cotisation actuelle. M Jent a pré-
senté un rapport détaiHé sur la situation ac-
tuelle de la question de la création d'une
caisse de vieillesse, invalidité et décès pour les
journalistes et le personnel de l'administra-
tion des journaux . Après avoir liquidé diffé-
rentes questions, l'assemblée a chargé le co-
mité central de rappeler une fois de plus aux
autorités fédérales leurs promesses de rame-
ner à leur ancien montant la taxe de transport
des journaux. L'assemblée ne voit pas là une
mesure de faveur, mais la suppression d'une
mesure fiscale, que l'on a toujours déclarée
provisoire.

La catastrophe de Spremberg. — Un
aide de la station de Spremberg a été congé-
dié sous l'accusation d'avoir causé l'accident
de chemin de fer. On prétend qu'il a laissé
partir l'express de Berlin trop tôt. S'aperce-
vant du malheur, il a suivi le train en courant

La misère en Espagne. — On mande de
Saragosse que huit cents ouvriers terrassiers
travaillant au canal d'Aragon ont été réduits
au chômage. Us ont fait une démonstration
tumultueuse devant les autorités. La garde
civile a été requise. La situation est difficile
à cause de la grande misère qui règne parmi
la population.

Le krach des sucres. — D'après le
«Temps», l'examen des comptoirs du Prin-
temps montre que l'actif dépassera de cinq à
six millions le montant du passif.
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(Service spécial dc h f smilU d 'Avis 4a NesichtHil)

Accident à l'Eggishorn
Eggishorn, 9. — Une dame de Bruxelles

a fait une chute à l'Eggishorn, un peu au-des-
sous du sommet

Son cadavre a été retrouvé, les détails man-
quent.

Eglise incendiée
New-York, 9. — L'église Saint-Thomas a

été détruite par un incendie.
Les dégâts sont évalués à 250,000 dollars,

Une maison qui s'effondre
Albany (Etats-Unis), 9. — Les grands ma-

gasins de la maison Meyer se sont effondrés.
Septante-cinq personnes ont été retirées

jusqu 'à présent des décombres, la plupart
grièvement blessées. Cinquante autres seraient
encore ensevelies.

D'après les dernières nouvelles trente per-
sonnes ont été tuées clans cet effondrement

La Teutile d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 8 fr. par an.

En Russie
Désordres en Russie

Saint-Pétersbourg, 9. — Les réservistes
de Bender commettent de graves désordres.
Ils maltraitent et blessent les habitants et sac-
cagent les maisons de tolérance.

La grève générale a éclaté à Berditscheff.
Beaucoup d'habitants s'enfuient Des renforts
de police ont été envoyés de Nijni-Novgorod.

On craint de nouveaux désordrea
Varsovie, 9. — Les hommes d'équipe de

la gare aux marchandises du chemin de fer
de Saint-Pétersbourg, qui sont en grève, ont
essayé hier de mettre le feu aux entrepôts du
chemin de fer.

L'incendie a pu être éteint avant que les
dégâts aient pu prendre de grandes propor-
tions

.LA GUJERIUE
Les négociations de paix

Portsmouth, 9. — M. Witte, arrivé lundi
soir, est descendu à l'hôtel Wentworth.

Les plénipotentiaires russes ont débarqué
mardi matin à l'arsenal naval où auront lieu
les délibérations. Les Japonais ont débarqué à
11 b, 50.

Il parait que le secret des délibérations sera
extrêmement bien gardé. Les journalistes
disent qu'il surpassera celui du conclave de
Rome.

Débarquement de Japonais
Tokio, 9. — Le ministre de la marine an-

nonce que l'infanterie de marine a débarqué
dans le port de Imperator Skaca, au cap Ni.
colaia, à 150 milles au sud de Castries.

Un philosophe
Dans un petit village des rives de la Ga-

ronne, un monument vient d'être élevé à la
mémoire du plus fidèle des disciples d'Auguste
Comte, Pierre Laffitte, à propos de qui le
« Siècle » rappelle l'aventure suivante :

Un jour, Pierre Laffitte se rend à Pau avec
la Société des félibres, avec Anatole France,
Paul Arène, etc. Après le banquet, il doit faire
une conférence sur la jeunesse de Henri IV.
Il la fait effectivement Mais à un certain mo-
ment il éprouve le besoin de se rafraîchir la
gorge en appuyant à ses lèvres le verre d'eau
sucrée traditionnel. %

A cette vue, le directeur d'un orchestre qui
se trouvait dans la salle croit que l'orateur
clôt son discours et il déchaîne l'harmonie
d'une « Marseillaise » formidable. Après quoi,
la foule se rue vers les portes et la salle se
vide en an clin d'œil.

Pierre Laffitte , dont les yeux, épuisés par
d'innombrables veillées et fatigués par le vol
des phalènes, ne distinguaient absolument rien
dans la saHe, avait bu son verre d'eau, puis
observe le silence pendant l'exécution de la
«Marseillaise» ; mais, prenant pour un inter-
mède ce qui avait été une clôture, il entreprit
dansla saHe silencieuse le développement de
son second point : « Comment Henri IV conquit
son royaume... » Comme il abordait le troi-
sième: « Henri IV homme d'Etat », la salle se
remplit de nouveau. C'était une bande d'en-
fants, une centaine de mioches dont les jeux
bruyants et les cris variés avaient si bien com-
promis l'allégresse du bal voisin qu'on avait
résolu de les reléguer tous dans cette salle
qu'on croyait abandonnée.

Ces gamins amassèrent toutes les chaises
abandonnées dans la salle et firent une prya-
mide énorme qui s'élevait à deux mètres de
hauteur, puis entreprirent l'assaut de cette
citadelle instable qui s'écroula tragiquement
avec un fracas terrible au moment précis où
l'orateur relatait le crime de RavaiHac.

On accourut aux hurlements des enfants
pris sous les chaises ; les mères distribuent,
selon l'inspiration du moment, les répriman-
des, les baisers et les taloches et la salle rede-
vient déserte... M Anatole France assure que
Pierre Laffitte parlait toujours! Ni l'harmonie
de la «Marseillaise», ni la sortie bruyante des
groupes, ni le tintamarre d'une pile de chai-
ses écroulées, ni les cris des enfants ne l'avaient
empêché de poursuivre sa conférence ! Quatre
fois interrompu, il avait bu quatre verres
d'eau sucrée et infatigable, haussant le diapa-
son de sa voix, à 11 heures du soir, il déve-
loppait ses conclusions.

Cependant, Paul Arène et Anatole France,
poussant les autres félibres devant eux,
étaient allés à la file se ranger debout au pied
de la chaire. Quand Pierre Laffitte eut dit son
dernier mot, ils battirent des mains avec une
frénésie toute méridionale qui pouvait donner
au vieillard la tumultueuse illusion d'une
foule délirante ; aussi descendit-il souriant et
serein de sa chaire en disant à ses amis : « J'ai
parlé peut-être un peu longtemps car ma mon-
tre était arrêtée, mais ils ne m'en ont pas
voulu ; j e crois qu'ils ont compris. »

EXTRAIT DI Li FIIII LII OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Justin Evard,

ancien pasteur , veuf de Lucie-Augustine née
Bersot, décédé le 30 j uillet 1905 à Cernier , où
il était domicilié. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier , jusqu 'à mardi 5
septembre 1905, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à Cernier , dans l'Hôtel de Ville, mer-
credi 6 septembre 1905, dès 9 heures du matin.

— La justice de paix du cercle de Saint-
Aubin a no-nmé le citoyen Auguste Clerc,
négociant, à Sauges, curateur du citoyen Henri
Banderet , agriculteur , domicilié à Sauges.

— Successions vacantes de Eugône Hoff-
mann et de sa femme Sophie Hoffmann née
Junod , vivants domiciliés a Saint-Aubin. Date
de ls clôture de la liquidation : 3i juillet 1905.

31 juillet 1905. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Louise Dumont-dit-
Voitel née Simon , horlogère , et Louis-Alfred
Dumont-dit-Voitel , remonteur , domiciliés à La
Ohaux-dfi-Fonds.

Madame Elise Strlckler-Probst , ses enfants,
et sa famille, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Hans STRICKIiER
leur bien-aimé époux, père, fils , frère, beau-
fils , beau-frère , oncle et parent , que Dieu a
retiré à lui ce matin, dans sa 39»" année.

Berne, le 8 août 1905.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En Russie
Au ministère de l'Intérieur, on déclare ne

rien savoir de ce qui concerne les bruits qui
ont été répandus à propos de la proclamation
de la création d'une représentation nationale.
On disait qu'elle aurait lieu en grande solen-
nité à Moscou. On suppose plutôt qu'elle aura
lieu à Saint-Pétersbourg. On juge probléma-
tique que l'élaboration du projet Bouliguine
soit terminée k 12 août, jour anniversaire du
tsarévitch.

— L'état de santé du général Dragomiroff
est désespéré.

— Le bruit de la prochaine arrivée à Saint-
Pétersbourg du prince Sviatopolk Mireky est
absolument controuvé.

— Une commission spéciale fera une en-
quête sur les côtés suspects de l'activité du
père Jean de Cronstadt

Une autre commission contrôlera la gestion
des dernières années du ministère de la ma-
rine.

— Le « Vestnik » apprend que l'appel des
réservistes pour les manœuvres de cet au-
tomne a été contremandâ

— La fabrique de Kudzig, à Varsovie, s est
vue forcée de cesser tous les travaux au troi-
sième pont de Varsovie et de congédier ses
ouvriers à cause de leurs demandes exagérées.
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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 Neuchâtel , 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 Schôri , 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 71m« 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 .
*mk*mm *mma*****mmmmimaaaa*s*aBm*aam

Messieurs les membres de l'Union com-
merciale et de l'Association des Vieux
Unionistes sont informés du décès de

Monsieur Emile WYSS
père de leur collègue et ami, Monsieur César
Wyss, membre honoraire de la société, et
priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu mercredi 9 août, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire: Peseux 94.
LE COMITÉ
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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 Neuchâtel , 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 Zurmûhli ,
à Serrières, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de
leur cher père, beau-père, grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Emile WYSS
enlevé à leur affection aujourd'hui , dans sa
67me 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 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, fille , sœur , bello-sœur et
tante,

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

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

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

ter, aura Heu jeudi 10 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 4.
Suivant le désir de la défunte , prière de ne

pas envoyer de fleurs.

t«K--H___M__ _̂H_MH__H__BH______-H____

Monsieur Justin Ecuyer et famille, Madame
Marie Wuilliomenet et famille, Monsieur Jules
Ecuyer et famille, à Corcelles, Madame et
Monsieur Fritz Tschantré-Ecuyer, au Lande-
ron , et les familles Ecuyer, Benoit, Jaquier,
Lambert et Humbert , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame veuve Françoise ECUYER née BENOIT
enlevée à leur affection après une courte mais
pénible maladie, dans sa 74°" année.

Corcelles, le 8 août 1905.
Père l mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi , afin
qu'ils contemplent la gloire que
tu m'as donnée, parce que tu
m'as aimé jusqu 'à la fin du
monde.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 10 août, a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : N° 3, rue du Petit-Berne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

BOURSE DE GENÈVE, du 8 août 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 % féd. ch. do f. — .-*
Id. bons 14.50 3 X C. de fer féd. 99.7. £_>

Saint-Gothard . 950.— 39. Gen. à lots. 106.58
Gafsa —.— Egypt. unif. . 529.—
Fco-Suis. élec. 573.— Serbe . . .  4» 407.59
Bq» Commerce 1110.— Jura-S., 3 X % 500.—
Union fin. gen. 765.— Franco-Suisse . 477.—
Parts de Sétif. 507.— N.-E. Suis. 3% 500.71
Cape Copper . 125.— Lomb. anc. 3X 337.—

Mérid . ita. 3% 365.»
" —"'" * --**¦* Demandé Offert

Changes France 99.98 100.91
" Italie 99.95 100.05

* Londres 25.14 25.ij
Neuchâtel Allemagne.... 122.80 122.90

Vienne 104.60 104.7fl _
M^HMH^^^HMa__^__^__^-̂ _M^»s<M_^_Bs-s_M_s-s_^_i-»M_^_Ba»-*-s_H_a_M_«

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

Neuchâtel, 8 août. Escompte 3 y, %
BOURSE DE PARIS, du 8 août 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.72 Bq. de Paris. . 1438.—
Consol. angl. . 90.37 Créd. lyonnais. 1119.—
Italien 5% . . . 105.10 Banque ottom. 595.—»
Hongr . or 4« . 97.50 Suez 4410.—
Brésilien 1%. . 89.90 Rio-Tinto . . . . 1692.—
Ext. Esp. 4% . 91.35 De Beers . . . . 431.-
Turc D. i% . . 90.55 Ch. Saragosse . 284.—
Portugais 3% . 68.82 ch. Nord-Esp. 156.—

Actions Chartered . . . 4£.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 162.—
Crédit foncier . —.— Gœrz . . . . . .  71.75

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à .K heures, 1H heure et 9X heurea.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. ea degrés cent" ¦§ g  ̂

V* 
dominaut "%

% Moy- Mini- Maxi- || f  ̂ Foree j0 enne mum mum |g | g
~

% 19.6 11.0 27.0 722.6 var. faib. clair

9. TX h. : 17.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5-"1».

1 Août 4 5 \ 6 7 j 8 9
mm
735 =s~

780 =^~
725 j=~

M 720 HHr-
715 =~

710 gâr
705 _=~

700 ==-1 I l  I I I _

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

7| 16.6 | 14.0 | 19.0 |669.8| [N. 0.| faib . | va*.
Brume le matin, beau ensuite tout le jour.

Alpes voilées.
7 heures du matin

Allil. Temp. Barom. Vont. (Sel.

8 août. 1128 15.0 671.8 N. as.conv.

Niveau du lac
Du 9 août (7 h. du matin) : 4» m- M»

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

Bulletin météorologique des G. F. F.
9 août (7 h. 14 matin) _

r̂ «j ' *- *¦

il STATIONS ff TEMPS * VENT

394 Genève 17 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 18 » »
389 Vevey 20 » »
398 Montreux 19 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr.b.tps. ¦
482 Neuchâtel 18 » »
995 Chaux-de-Fonds 12 » »
632 Fribourg 16 » •
543 Berne 16 » *
562 Thoune 15 » »
566 Intcrlaken 17 Qq. n. Beau. »
280 Bâle 20 Tr.b.tps. »
439 Lucerne 17 Qq.n.Beau. »

1109 Goschenen 13 Tr.b. tps. »
338 Lugano 17 » *
410 Zurich 17 Qq. n. Beau. •
407 Schaffhouse 16 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall 16 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 16 Tr. b. tps. »
505 RagaU 17 » »
587 Coire ll> » »

1543 Davos 10 » »
1356 Saint-Moritr. I 7 » "

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERT-E

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
h Neuchâtel-Ville

du I" au S août 1905

NOMS ET PRÉNOMS g | Iif. SDES || S j
LAITIERS I* 1 1

Chollet, Paul 40 31.8
Chollet , Albert 39 31.4
Von Almen , Henri 37 31.6
Wasem, Christian 40 31.6
Helfer ,' Daniel 36 31.6
Imhof , Jean 33 31.7
Groux , Edouard 40 30.8
Guye , James • • • •  37 j 31.1
Vinard , Hermann 32 30.4
Wiltwer , Rosine 38 30.4
Stegmann , Jean 33 30
Schupbach , Michel 30 31.8
Bachmann , Albert 40 31.1
Stotzer , Alfred 40 31.2
Jeanneret , Robert 38 31.6

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de 15 fr.

; Direction de Police.

B-asp Cantonate Hettchateloisa
Caisses ouvertes de 8 % h. à midi, di t k

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

JL» banque bonite s
en compte courant M Wb
sur bons de dépôt à 30 jours de vue t fg m
sur bons de dépôt à 3 mois î ire Ofi
sur bons de dépôt à 6 mois 8 (W
sur bons de dépôt à 1 an s ij i Q t i
sur bons de dépôt à 3 ans, arec cou-

pons d'intérêts annuels Hy iO»)
sur bons de dépôt à 5 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3/4 0/9
sur livrets d'épargne jusqu'à 10QÛ fit. 4 0/0
sur livrets d'épargne, de 1001 à SC00 fi». 3 ï/2 0/tt

lia banque exige : " "J"~°"ra*
pour les crédits en compte courant . 4 1/2 0/1
pour les prêts hypothécaires 4 1/4 QA
pour les prêts sur cédules, à un an. 4 1/2 Q/Q
pour les prêts sur billets, à 3 mois . 4 1/2 0/D |
pour les avances sur titres 4 0/0

Nous rachetons comme suit, jusqu'à nouvel
avis , nos obligations foncières et eon*.
munales, estampillées ponr le ren_*.
bonrsement :
4 1/4 0/0 foncières, S'« T, remboursables le

1« septembre prochain , au pair et int*
4 1/4 0/0 Communales, S'« I, remboursables 1«

15 septembre prochain , ii ÎOO.OS et infc
4 1/4 0/0 Communales, Sie II , remboursables to

15 novembre prochain , h 100.15 et int*

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


