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Hors de ville ou par I* poste
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Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
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ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : / , Temple-Neuf, i
Ywtt au numéro aux kiosques, de'poti , etc.
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L *es annonces reçues |
avant 3 sbeures (grandes \
annonces avant a b.) \¦p euvent paraître dans te \
numéro du lendemain, j

AVIS OFFICIELS
«.a»! COMMUNE

|P ISTEUCHATEL

Ferais flyptnictioB
Demande de M. A. _Lœrsch,

de construire une maison locative,
Seyon 10.

Plans déposés , jusqu'au 20.août,
au bureau des travaux pu-
blics, Hôtel municipal.

IMMEUBLES
On offre & -vendre, sur le

p.ircours d*u tram NéucMtel-Sàlnt-;Blàïse, y.f . . ¦¦':[ :, ff x -'.f  ' ."1

" 'tox petites pfopriétfô: ;:
avec jardins et vigne. Eau sur l'é-
vier. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. .Prix et conditions
avantageux. — S'adresser à M. B.
Bonjour , notaire, 2, rue SainVHo-

. noré, Neuchâtel. . H 4574 N «o,
: i- 1 ¦

Vente de grève
,:, à C0L0MBIEE ¦•

I/Etat de Nënchâtei fera
vendre ptfr voie d'endhè.es publi-
ques, le mardi «8 août 1905,
a .4 heures précises «lu soir,,
en l'Etude du notaire Br-'
nèst Paris, a Colombier,
nn lot de .grève.- dn lac .sis
rière Colombier, dans une
superbe situation ; ce lot, li-
mité à l'Est par le lac, au Sud par
la propriété du Bied , à l'Ouest par
l'Allée tendant au Bied et au Nord
par la grève, est d'une superfi-
cie approximative de 25,000
mètres carrés. - -_---

Là Vente "aHra'liêù su*? la mise
à prix de 2 fr. pur mètre
carré résultant d'ùne ^offre ferme
et l'adjudication sera défi-
nitive sous la seule réserve dé
ratification légale.

Pour consulter le plan de situa-
tion et les conditions de . vente,
s'adresser au Département de
l'industrie et de l'agricul-
ture, au château de Neu-
châtel, ou au notaire Ernest
Paris, à Colombier, chargé
de la vente.

Vente iïliiê
à MONTMOLLIN

M, Henri Béguin-Gretillat , à
Montmollin , offre à vendre de gré
a gré, un domaine au terri-
toire do Montmollin, compre-
nant un bâtiment avec deux
logements et dé pendances rurîiles,
plus environ 70 poses de bonnes
terres. Assurance du bâtiment :
14,000 francs. — Au gré des
amateurs, il pourrait être aussi
vendu un pré de montagne de
40 poses, situé à la La Martaine,près La Tourne.

S'adresser à M. Henri . Bé-
goin-C-retillat. à Montmollin ,ou au notaire Ernest Guyot,a Boudevill iers.

ENCHÈRES

ENCHÈRES
¦ On vendra par voie d'en-
chères publiques, jeudi 17
août 1905, à 9 heures du
matin, an local des enchè-
res :

5 montre» or, 32 argent et 40
mutai ;

7 alliances , 3 bagues, 4 brace-
lcts, 2 broches, 1 épingle de cra-
vate et 1 chaîne or;

* régulateurs , 3 glaces, 7 cadres,
6 machines à coudre, dont 2 pour
cordonniers ;

2 appareils photographiques, 2
longues-vue , 1 revolver , des gui-
dons, pneus et 4 lanternes de vé-los ;

i violon , i flûte , 1 guitare, 1boite à musique ;
des effets d'habillement et d'au-tres, objets.
Neuchâtel , le 12 août 1905.¦ Greffe de Paix.
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Travaux en tous genres

à l'imprimerie de ia
Feuille d'Avis de Neuchâtel
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J r̂tnc k iy *im
•donnent des soupes excellentes, ; nourrissantes et très faoiles h digérer. Elles1 né devraient manquer dans" aucun îhénage. '¦— Ces soupes

a bolit- prêtes= à être servies;très rapidement,-d'ofr1 grande économie dé temps; et- de travail. — Plus de 30 variétés. — En vente partout *. - , ¦ | ; ¦-.;. " .-: mais prendre garde à là signature dé là maison
C. H. Rttori', S. A., St-Mni-gi-etheu (Canton de St-ftall). .
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ANNONCES c. 8
v---***- - - ¦¦ - •¦ ¦ ¦

Du canton : I» insertion,, r i  3 lignes So et.
4 et î lignes éî «t. 6 et 7 ligne» j S *5 llg. et plw, s" ii_ *i . I*lig. ou ion espace 10 •
Insert, suivantes (répet.) 1 * S s

De la Suisse et dé l 'étranger¦ : '
sS et. la lig. ou son espace; ¦'• ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs/ mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf t
Les manuscrits: ne sont pas rendus
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Dans un village de la Côte
Dn offre 4 vendre Une petite maison d'habitation de construction an-
cienne , mais en bon état d'entretien , ayant un rezrde-chaussée* et 3 étages. ;

Le rez-de-chaussée de la maison pourrait être utilisé avec avah- ;
lage comme atoller 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-cliaussée 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!
pt viticole James de Reynier & C'y à Neuchâtel.

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

offre à vendre , pour Saint-Martin ou époque à convenir , une maison;
d'habitation ayant deux appttrtements de 3 et 4 pièces et partie 1:
ruralo pour huit p ièces de bétai l, et quelques poses de bonne terre.
Cette maison , bien située, conviendrait particulièrement à un agricul-
teur. Bâtiment assure pour 10,000 fr. Pour renseignements, s'adresser
sous II. 1131 N. à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A VENDRE

Planchers creux perfectionnes ¦
_ en béton armé 1

Système Henhebiqùê)iirès avantageux sous tous les rapports 'lH*
.fX '  ' -, ,'tjÔ^ TÏ ¦_.(- TT-"-" ' " • ' * • ' ' :- ¦ ' . . .  ft-ï». '

,.*_»'«
¦¦¦ "C"*. ' ' ' . >- ¦ ' '  "¦ ; ¦ r"" -, . Wli

Grand'Rue 2 - NEUCHATEL - Grand'Rue 2 g
' TÉLÉPHONE 374 ., . * *.
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SUPPRESSION irn ifinniiim *̂» VfcfflillliJS
Brillant superbe et instantané

pour parq uets, meubles, linoléums, etc.
Ch. Barrier & Ragueueau, Lyon

En vente â Neuchâtel :
Maisons Zimmermann, Gacond, Morthier, Luscher I

I

ATEUER (le TAPISSIER
Réparation de meubles cn tous genres

Pose, réparation et fournitures \
de stpres intérieurs et extérieurs

Rebattage ct réparation de la literie ,

£avage à grande eau du crin et laine des matelas
Joli choix a"étoff es pour meubles, tentures, etc.

J. PERRIRAZ, faubourg ûe l'Hôpital 11.

Magasin . E. Wuilschleger-Elzingre
Rue Samt-Jfonoré et place J-fuma-Droz

^*̂ ^^m^^^^^^^ *̂ ^m^^*̂ s^m^^m^m^^^m^sm

Grand choix de bas ponr daines et enfants. Bas sV
jours, noirs, couleurs et blancs. Bas sport ponr
messieurs en laino et coton. Chaussettes pour mes-
sieurs et enfants. Sons-vêtements en coton, Jasgèr
et filets. Grand choix de cols pour dames, mes-
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tous , tes prix. Broderies de. Saint-GaU
et Entre-Deux, choix immense. Dentelles Valen_ -
ciennes et autres, depuis 5 cent, le mètre. Bontons
à pression ponr couturières, bonnes qualités j àpartir de 90 cent, la grosse. ¦¦- '¦f .

H g
HALLE AUX TISSIiS, IVEUCflATEL M

CORSETS
en plusieurs excellents modèles

Corsets ceinture
LINGERIE CONFECTIONNÉE j

et snr mesure
Costumes et Dupes de toile

I »«MMM.-**MM»«...Ma*MMW,.,M_MW..̂ ___WWM»__M|M»

Alfred Dolleyres - Neuchâtel H
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m X. Keller-Gyge r m
M Rue du Sayon - NEUCHATEL H
m Vient d'arriver un nouveau grand clioix de wÊ
•-BLOUSES -4 JUFES; - Ŝf 9*1̂ 1
89 Costumes en blanc et couleurs m

H Choix éîioFine de tabliers ibrodés i
«ni blanc et couleurs m
'B8WH _̂_É—_______É-____-_________ •*» BS&':.'wl

1 TABLIERS ~ËN ALPAGA, Ë
^Bj; noir et gris B

« Rabais sur toutes les Conf ections M
B „AU LOUVEE" X. KELLER-CTGER, NEUCHATEL g

P

arfaite commodité .
lus besoin de portier,
as moyen de rester endormi ,
lus besoin de réveil en voyage,
ar l' effet du <RÉVEIL AUTOMATI QUE»

( Kassa-Wecker-Aulomat)
„ T I M E  IS M O N E Y "

•fr 300,099
, Réveille avec la plus grande précision à l'heure désirée.

" Demandez dans tous les hôtels ct pensions le réveil automa-
tique «TIME IS MOJ.EY », patenté dans tous . les pays.

! Kassa-Wecker-Automat I
f , . . Expédié par : S' KRAUSE,, ZURICH H, 2, Alfred Escher-*
jplatz, successeur de Krause & Grudzinski.

1MATQLINI i*"MA TOUN"\r^rHouMe Peinture J'eau, I
¦Jwi hygiénique « lavaWe. I

n sfm \\ TOUT U MONDE PfHT tlMPLOYa—BOJV J«4RC_V_ _r fWO Uf M
f l  C**  ̂V __V Le "MATOLIN" est fabriqué en 70 tointms àiOé- I
/ l *WT rente», pour travaux intérieurs ou extérieurs, et M

•<iM. J I •> I es* Plu» -artisatiqrUaV/ *PLIUS décoratif et meilleur B
^̂ f. T% / P J marché 

que les 
papiers p-__ ?ta - Ponr l'employer B .

lïttiàL l <*%) " «oM* A-x -ajouter de l ea» et de l'appliquer ¦
grpmai M » gy  ̂

6ye0 une j,rosse ordinaire. S
j u

*w f ~  ̂ ââûm«j Èarin,pour Echantillons gratuit», otrti da r if ére i ice ià-  S

p "̂ Zmt - »̂** imm r̂rf ^̂ ^mt ll^MTJTi  ̂11\ ' l l i  \ H\
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Lit en ' fer
Pour cause de départ , on offre à

Vendre un petit ht en fer , peu
usagé.

S adresser à la pharmacie do
Corcelles. 

PAULE
A vendre quelques chars paille

de blé ou seigle, à 4 fr. 50 les 100
> kilos. S'adresser à Max Carbonnier ,
à Wàvre. 

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gflrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Qmnd choix pour rente et location

Hngo-E. Jacobi
EUKICUIT DE P1HBS

Maison de confiance

Magasins rne Ponrtalès nM 9-1 i
au 1er étage

: « E UC H A T E U
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I™ A. JOBIN
ïVÊl) 6ttODTlEB:OBFÊÏBE

;| f p ^l - - \-  NEUCHATEL
' « liaison*de Grand Hôtel du. Lae. m
m*m****m*t*t*****r***0m

Hygiène des appartements S
est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim- B

.ple estde désinfecter régulièrement les parquets, meubles", linoléums, ï
dallages, marbres , etc., avec ' ¦ . : ^* gf [MEEgjMBBM

Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre, afin
d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines. S

Pour éviter ces substitutions, il ne faut jamais faire remplir
une boîte d'Encaustique, mais toujours exiger une boîte d'ori-
gine de 54, % ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en
toutes lettres sur la boîte. Adresser les ordres..:' ,'" -" -.

Pour la Suisse, à MM. P. BOMNET A ÇLvGeUè-Te;
» la France, Usine de l'Encaustique Abeille, quai .Tayj., 37, Lyon ;
» l'Allemagne, » » WeissthurMring ^ Strasbourg ;
» l'Italie, Usine de l'Encaustique Abeille; viâ Lanzottèf 2, Milan ;
••¦ l'Amérique. Factory of floorpolish . Wi*,t,eti,S,t J 2.i'3,, New-York-.

a*MS»BlM___M_BM__ _̂MaDBSaaaa^^

I GASMOTO

M OT E URS oMoqrz
de % à' 600« HF. _._ „. ,. .. -,. .

" pour ga_s; benzine ,' pétrole, alcool, etc., ^erf _ ière4 co^truction
" avefr"ca_rg0nîma*tion de combustible lii_;i^w;

^
f îl,e.-CQn-- -

nue jusqu'à ce joitr. ioconiobil'ësria beUieinë et à
pôtïôïe. Moteurs pour. bateaux»- ^

' ' '*;i:. x̂-.:.: :̂ î. .,_ ... ;
MOTEURS A -GAZ _PAljyjttJS

de O à 6000 HP. "Çjjf/ ' y. ' \
Consommation de combustible env. seulement: I & â. 3 centimes

par cheval-heure. ' - , .*? ï
E_________E_fl__________________________ BB__BBaaBHNH
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Tapis et £inoleums
Spécialités de la maison

SPICHIGER ' À  Clc

RUE DE L'HOPITAL - RDE DO SEYOH 5

LE REM ËDg PAR EXCE LLENCE
des familles. ls^ *}j *tVQgW**** m̂̂ \\S ,émpioie pour
meiUeur ^s\n Vm^\W*9m^T ŷi*'Jjl ' 'a toilette des 0
fectont , antisëp- <=̂ lf/W/f '̂ -j idàmèB

etdea ett-o*
tique et désodo- oaC '̂^̂ ^̂ artrtBfants. commej
Irisant, c'est \éu k̂***mW*\WmBÊÊÊk préservatif et g
curatif , pour les soins de la peau et du ouir chevelu, de la»
gorge, de la bouphe, la guérison des plaies, boutons, rou- «_
geurs, eczémas, dartres, sueurs fétides, etc. N'a pas d'odeur, B
n'est ni toxique ni caustique, sans danser. Flacons, 1001 gr.,
à 90 c. (60 doses); savon toilette, 75 c; savon ménage. 40 C,
chez tous pharmaciens. Gros : Anglo-SwisS Antisepllc C»,
Lausanne. . » _¦. ¦ " ¦ . .
Eviter les nombreuses Contrefaçons lit

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

ian nn iiTANÎâÉfêu _^Arbois — Mâcon — Beaujolnf» --- Bordeaux

€ Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment P
m JFacquemin est ¦

EAFEAICBISSAIT |
1 et très agréable à boire (goût de vin no~uVëau).;Sp.uverain conifrc «
J les éruptions, furoncles , eczéma,' rhumatismes, »
5 manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies lor- ¦
¦ dan , Bourgeois , Dr L. Reutter , Bauler, etc. Renseignements M
2 gratuits : Institut La Claire, lerJ__oele. ~ : '¦ \ _ . m

t*9" Voir la suite des t A vendre », à la Mie deux *̂ _aat

a__ .̂ ^a_.̂ ^ ¦̂ _____ ^_ a_B______H B l__Mll| | mu

" On offre à vendre, pour cause
de saaité, un";vél6 marque Panther,
en très bon état. —- Prix suivant
entente. ¦../ ' [ ¦ ,

Adresser les offres à M. Ernest
Muller , Sablons 3, Neuchâtel.



c FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS BR NEMIATEL

PAR

Artru_r-W. MARCHMÛNT

Traduit et adapté ds l'anglais par PIERRE LUGUET

Lorsque le domestique se fut retiré,. Helga
demeura debout , un coude appujé sur une
colonne d'ébène, sous un bouquet d'ampoules
électriques dont la lueur adoucie tombait sur
sa forme gracieuse et mettait en valeur sa
beauté.

— Vous avez dit hier, dans le train, que
vous dédiriez rae revoir, prononça-t-elle dou-
cement, d'un ton bas et séduisant. Votre sou-
hait a été rapidement accompli. Il est décidé-
ment bon d'ètve... Américain. Sentirez-vous
le même désir après ce soir?... Je me le de-
mande?... Je me le demande, répéta-t-elle pen-
sive.

— Il y a une question plus grave à résou-
dre, répondit Denver. Si j'exprimais ce désir,
feriezrvous quelque chose pour qu'il soit satis-
fait?

— En doutez-vous?.. N'en doutez pas.
Puis vivement, et comme pour se retrouver

sur un sol moins dangereux :
— Les désirs d'un Américain comme vous

"doivent être des otdres. pour... les sujets rus-
ses.

Denver rougit, et souhaita en cet instant
voir son caractère impérial au fond dé la mer
Noire. Helga remarqua, sur-le-champ ce chan-
gement

— Je vous ai offensé?... Gomment?... dit-
elle ardemment et l'anxiété dans les yeux.
Repro duction autorisée pour tes journaux ayant untraité avee la Société des Gen» de Lettres.

— Non, répondit l'Américain ; je me suis
offensé moi-même ; c'est tout.

•— Il n'est pas aisé de vous comprendre,
murmura-t-elle doucement.

— Pour ceux qui n'ont pas la clef du mys-
tère, sans doute, répondit Denver.

Un silence tomba, pendant lequel la jeu ne
fille reprit son siège.

— M. Borcski devrait être ici , dit-elle enfin ,
la voix changée. Vous êtes disposé à lui accor-
der sa requête ?

— Je désire entrer m possession des pa-
piers qu'il délient.

— Je crains que vous ne le trouviez difficile
à persuader, après l'incident policier de ce
soir. Il a tous ces espions en abomination.
Vous ne vous en étiez pas fait suivre, hier.
Pourquoi courez-vous de tels risques? Pour-
quoi voyagez-vous sans être le moins du
monde accompagné?

— Je ne courais aucun risque, et personne
ne me connaissait, répondit Denver assez em-
barrassé.

— Je vous ai reconnu.
•— Et contre quel danger m'avcrlissez-vous?
La jeune .fille lut un soupçon dans cette

question.
— Je ne suis pas nihiliste, dit-elle, mais la

Russie est la Russie.
— Vous savez quelque chose de ces nihi-

listes?
— Je sais que certains d'entre eux sont dé-

sespérés et prêts à tout.
— Chacun doit courir sa chance, dit Den-

ver.
— En venant ici, croyez-vous faire ce que

vous appelez «courir >a chance» î
— Dieu m'en garde ! Mais je suis heureux

de vous entendre répudier ces gcns-lù.
— Etait-ce nécessaire? demanda Helga, les

yeux sur ceux de son interlocuteur.
— Je vous ai dit, Mademoiselle, que je me

fiais a vous, et j e pense l'avoir montré. Mais
I vous êtes une énigme.

Elle sourit et se pencha en avant jus qu'à ce
que son visage touchât presque celui de Den-

ver.
— Cotte énigme vaut-elle la peine d'être

déchiffrée? demanda-t-clle coquettement
Et elle attendait unc réponse, regardant

attentivement le visage de l'Américain, lors-
qu'au grand déplaisir de celui-ci la porte s'ou-
vri t ct Boreski parut.

Denver reconnut immédiatement l'original
du portrait qu 'on lui avait montré ; l'homme
était grand , très beau , distingué jus qu'au bout
des ongles. Un être fait pour attirer l'attention
comme Helga olle-mème, bien qu'à.un autre
titre.

— M. Boreski, dit la jeune fille en se
levant.

L'aventurier exécuta un salut de cour abso-
lument correct.

— Je suis plus honoré que je ne saurais le
dire, prononça-t-il, de la haute faveur que je
reçois au cours de cette entrevue. Je prie
Votre Maj esté d'excuser mon retard , il est dû
à des circonstances qu'il n'étai t pas en mon
pouvoir d'empêcher.

Denver, qui savait "quelle chasse lo jeune
homme venait de faire faire à la police, eut
peine à réprimer un sourire.

— Mademoiselle m'a déjà donné des expli-
cations à ce sujet , Monsieur, dit-il.

Boreski et Helga échangèrent un vif regard.
— C'est malgré ma volonté, poursuivit

l'Américain, que vous avez été surveillé.
— J'avais, en effe t, reçu la promesse directe

et formelle de ne pas. l'être, Majesté, de la
bouche même de Son Altesse le prince Kal-
koff.

Les manières et lo ton de Boreski, plus en-
core que ses paroles, montraient le ressenti-

i ment qu'il gardait d'avoir été ainsi traité,et de
ce qu'il considérait comme un manque de

: foi. Denver crut bon de l'arrêter net dans
i l'expression de son mécontentement

— Ma coutume n'est pas, dit-il d'un air

assez hautain , d'affirmer deux fois les mêmes
choses. Venons, je vous prie, à l'objet de cette
entrevue. Vous serez assis.

Et il désigna de la main un siège.
— Je remercie Votre Majesté, dit Boreski,

s'asseyant après avoir salué.
— Nous comprenons, dit encore l'Améri-

cain, les circonstances qui ont amené cette
conférence inusitée, et l'importance des pa-
piers que vous détenez. Où sont-ils, s'il vous
plaît?

— Prêts à être produits dès quo Votre Ma-
j esté et moi serons sortis des ' préliminaires,
répondit assez adroitement Boreski.

— Vous avez montré de bien grandes exi-
gences, Monsieur.

— Son Altesse le prince Kalkoff , au nom de
Votre Majest é, s'y était accordé, dit le chan-
teur.

— Mais nous sommes à présent face a face,
Monsieur, et le débat peut être entièrement
rouvert Je me propose de le faire , et je vous
invite à me dire quel est votre but exact et
quels sont les motifs qui vous le font recher-
cher?

La forme de cette question parut surprendre
Boreski. Il plissa les lèvres, fronça les sourcils
et j eta un regard interrogateur vers Helga.

— Je no comprends pas bien Votre Majesté ,
dit-il.

— Allons, allons, Monsieur, faites ce que j e
vous demande. Vous êtes jeune ; vous avez
devant vous une belle carrière artistique, à
ce qu'on m'a dit, une carrière qui, en notre
temps, peut vous amener à de grands succès
d'argent H n'est donc pas possible que vous
cherchiez seulement , aujourd'hui , à vous en-
richir. Parlez donc sans rien dissimuler.

— Votre Majesté...
— Pardon ! interrompit Denver. J'ai expli-

qué â Mademoiselle que je désire garder le
plus strict incognito. Veuillez me considérer
comme M. Denver, Américain, et traitons
cette affaire, si vous le voulez bien, d'homme

à homme. Oubliez tout, sauf que vous avez
devant vous «n étranger possédant quelque
influence sur l'empereur absent. Et dites-moi
franchement, sans réticence, ce que vous cher-
chez.¦— Vous êtes extrêmement gracieux ; mais
j'ai déj à dit quel était mon but... Je désire
épouser la duchesse Stéphanie.

— Pour arriver à quelles lins?
— Le mariage est une fin en soi-même, dit

Helga, parlant pour la première fois, et dans
l'évidente intention de venir au secours de
Boreski.

— Dans le cas qui nous occupe, Mademoi-
selle, le résultat appareut du mariage serait
de présenter M. Boreski sous l'aspect d'un
chasseur de dot, répondit Denver sans se dé-
monter, et ce n'est pas, je pense, cette réputa-
tion qu 'il ambition ne.

Les deux jeunes Russes parurent extrême-
ment surpris du tour que prenait la conver-
sation ; ils restèrent silencieux pendant quel-
ques instants.

— Je pensais, dit enfin Helga, que cette
matière avait été définitivement traitée.

L'Américain pensa alors quo Boreski pre-
nai t d'elle les inspirations, et qu'elle pouvait
bien être la tête de l'entreprise. Le musicien
dit en effet vivement:

— Ello l'a été.
— Etcs-vous fatigue de votre art , Monsieur?

poursuivit froidement Denver. Si vous épou-
siez la duchesse Stéphanie, votre carrière
serait naturellement close. Qu'espérez-vous
donc gagner par cet arrangement? De l'ar-
gent? Mais qu'est-co qu'un million de roubles?

Il évita à temps do dire : «Cent mille dol-
lars», bien qu'il eût eu le mot sur les lèvres.

— Mais qu'est-ce qu'un million de roubles
pour un homme de votre talent?

Est-ce une place, uno puissance, de l'in-
fluence, que vous pensez acquérir? Laissez-
moi vous rappeler que vous entrez de force

[dans un cercle où vous ne serez j amais traité

. —'  ¦ - i _- -. i _.. i ^

en égaL Une autorité politique quelconque
vous est de même interdite... je sais que l'em-
pereur se montrerait intraitable sur co point
Si j 'ai pu lire en vous, vous êtes un homme
d'ambition et d'initiative ; ni l'ambition ni
l'initiative ne se consentent habituellement
d'être obligées de demeurer dans l'ombre d'une
femme.

— En Amérique, ne regarde-t-on pas l'affec-
tion, l'affection seule et sans calcul, comme
une base suffisante au mariage ? deman da Helga,

Denver se tourna vers elle en souriant:
— Ma cousine... la duchesse Stéphanie,

covrigca-t-il intentionnellement, n'est çVas
aussi séduisante que dans sa jeunesse, Made-
moiselle. Il est, malheureusement pour elle,
facile de le constater.

— Monsieur Denver, interrompit Boreski,
n'a l'intention d'offenser nila duchesse ni moi-
même, j'en suis persuadé.

Il y avait eu dans sa voix comme une
nuance de colère.

— Je dois donc comprendre, reprit l'Amé-
'ricain toujours froid, quo vous êtes épris do
la duchesse?

-— C'est un point que, avec toute déférence,
je desiro ne pas discuter, répondit fermement
le musicien.

Mais, en dépit de cette fermeté, Denver
put comprendre qu 'il avait touché au défaut
de la cuirasse, et que l'atteinte avait été dou-
loureuse.

— M. Boreski est irrévocablement engagé
vis-à-vis do la duchesse, dit Helga, et il y va
de son honneur de ne pas reculer.

— L'empereur peut trouver le moyen d'ob-
vier à cette difficulté, répondit Denver. Mais
qu'il en soit selon ce que vous dites. J'ai ap-
porté le consentement écrit au mariage... i

(Il tira de sa poche les papiers que lui avait
remis le prince Kalkoff , parut les examiner,
et les déposa devant lui, sur la table.)

Le visage de Boreski s'était animé.
(A suivre.)
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l ; LOGEMENTS
-, Dès le 24 août ou époque à con-
venir, à louer un beau logement
de i pièces et dépendances, rue
Pourtalès S, 3<»« étage. Prix modéré.
S'y adresser. cvo.
FÂ louer pour le 24 août 1905,
faubourg du Lac, un logement, de
trois ebambres, cuisine, cave et gale-
tas. •— Etude des notaires Guyot
et Dubied. 

A lonçr, €hn_iip-B»rigiii,
joli appartement de 3-4=
chambres, dépendances,
buanderie et j ardin. En-
,trée immédiate on à con-
venir. Etude Branen, no.
taire, Trésor 5. 

A louer dès maintenant , ruo des
Poteaux, un logement de trois
chambres et uno cuisino. —- Etude
«les notaires Guyot et Dubied .
' A  louer, immédiate-
ment, rue du Seyon, lo-
Sèment de 2 chambres et

épendances. Etnde
Brauen, notaire, Neuchâ-
tel» 

sur la route de Serrières, dès
maintenant, petit logement de deux
ohambres, cuisine et joli pignon de
trois petites chambres et cuisine
pour le 15 août prochain, pour per-
sonnes tranquilles.

S'adresser Baillot, Evolo 31.

Cormondrèche
A louer, pour le in novembre,

un appartement soigné de 4 à 5
pièces et dépendances ; belle vue,
eau, gaz, chambre de bain ot jar-
din. — A là môme âdresse, deux
petits logements de- 2 pièces cha-
cun. — S adresser à Cormondrèchen« 34.

A louer, pour le 24 sep-
tembre» a la rue de la
Place d'Armes, logement,
troisième étage, trois
chambres, alcôve et dé-
pendances. Prix : 50 fr.
Sar mois. S'adresser aux

iains. ;. ..
Hocher : à louer immédiate-

ment ou pour époque à convenir,
un appartement do 3 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire! Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer, pour le 34 sep-
tembre, Ecluse 1, petit
logement, premier étage,
deux chambres, enisine,
et dépendances. —_ • Prix :
35 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, rue du
Bassin 14. ¦

A loner, pour le 24 septembre
ou époque à convenir, un apparte-
ment de 4 chambres , cuisine, et
galetas. Eau sur l'évier. S'adresser
Vauseyon 3. 

A' uoiw
Pour époque à convenir, le 3mc

Otage de la rue Saint-Maurice 2.
Grand logement de 7 pièces et

dépendances.
b'adresser soit chez M. Racle, ou

à MM. A. et L. Meystre. c.o.
A louer, à Saint-Biaise, station

du tram ,

ioli appartement
de 4 pièces, cuisine at dépendances.

S'adresser chez MM. Znmbach
& O. H. 4313 N. c. o.

Bue de 1-Tndnstiie : à louei
pour novembre prochai n , un petit
appartement d'une chambre ei
cuisine, -r S'adresser Etude
Fctitpierve* Maire, Epan-
cheurs & ;: ,¦ ' ¦ c.o.

A louer un logeaient, pour tout
de suite, de deux chambres , cui-
sine et dépendance». — S'adresseï
Boucherie, rue Fleury 14. 'co,

A louer, rue du Temple-Neuf , 2
logements de 2 chambres chacun ,
sur cour. Prix 26 et 25 francs.

S'adresser Etude G. Etter, no*
tairo , rue Purry 8.
,. Pour le 24 septembre ou plus
tôt, joli appartement de 3 pièces,
Gibraltar et Bellevaux. S'adresser
à HeOri Bonhôte , .architecte,

A louer un 3ra« étage de 4 piè-
ces, remis à neuf , tout de suite ou
septeinbre ; 50 fr. par mois. S'adres-
ser Place d'Armes 10. c. o.

A loner, ponr le 34 sep-
tembre on pins tOt si on le
désire, logement de, 2 chambres,
2 alcôves et dépendances , rue du
Seyon. — S'adresser -Etnde €..
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

CHAMBRES
, Jolie chambra meublée à louer.

12 fr. par mois.
Rochor 10. " ¦

Chambre à louer avec ou sans
pension. Rue Pourtalès 13, 3m" ù
gauche. 

Chambre meublée, au soleil. Fau-
bourg du Crêt 17, 2""» a gauche.

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 17, 2m» étage à droite.

Chambre meublée pour une de-
moiselle. Ecluse 48, 2mo à gauche.

Jolie chambre à louer tout de
suite, 15 fr. par mois. Oratoire 1,
3m«.

Séjour
Chambre et pension chez Mm«

Paul Chédel, aux Hauts-Geneveys.
Chambres et pension soi-

gnée. Beaux-Arts 10, 3»»». o.o.
A louer, immédiatement, une

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

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

S'adresser sous chiffre C. chez
Mmo Lambelet, Le Loclë.

Pension d'étrangers
lin» GUIÏi-LAtTME

Itosevilla, Avenue da Mail, 14
Belle chambre meublée pour

monsieur rangé. — Beaux-Arts 17,
3<ne_ & droite. c

^
o-.

Belle chambre meublée à louer.
Ecluse 39, 8me à gauche.

LOCAT. DIVERSES

Domaine à louer
dans les montagnes neuchâteloises,
pour la garde do quinze à vingt
vaches, dès le printemps 1906. —

Adresser les offres par lettre,
sous les initiales J. L. 829 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande tout de suite
nne jenne fille

propre et honnête, pour aider à
servir dans un café-restaurant. Ser-.
vice facile.

A la même adresse une bonne
fille de cuisine est demandée.

Demander l'adresser du n° 827 au
bureau de la feuille d'Avis Ue
Neuchâtel. 

On demande
une jeune fllle , de 16-17 ans, aimant
les enfants , et pour aider dans lo
ménage. Demander l'adresse du
n« 824 au bureau de la Feuille
d;Avis de Neuchâtel.

- i ' _ ! " ii aj  y i i i : t ¦

On demande une

sommelière
bien recommandée et sachant les
deux languesi S'adresser au Café
du Jura , Neuchâtel. '

On cherche pour le commence-
ment de septembre, une

femme de chambre
sérieuse et active, parlant français ,
ayant de bons certificats .

Demander l'adresse du n» 816 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande

dans un bureau à Zurich un jeune
homme intelligent de Neuchâtel ou
environs, sortant d'apprentissage
et qui serait désireux d'apprendre
l'allemand. Adresser les offres par
écrit Gaso postale 57G6, Ville.

ON DEMANDE
pour quelques semaines, un jeune
homme sachant conduire et apte à
faire un service de domesti que
dans un ménage, â proximité de
Neuchâtel. Adresser les offres à
O. X. poste restante, Chaumont.

£a fabrique 9e Chocolat
SÉCHAUD

à MONTREUX.
demande de bonnes plieu-
ses. II 4377 M

Volontaire
Garçon de 15 à 17 ans, d'une

honnête famille, pourrait entrer ,
comme volontaire dans une pen-
sion d'étrangers près de Zurich. Il
doit s'occuper dans la maison et
au jardin. Bonne ocoasion -' d'ap-
prendre l'allemand.

Offres et renseignements, chez
Mme paui Thiébaud-Juvet , à Buttes
(Val-de-Travers). .

On demande de

lions ouvriers menuisiers
chez Emile Léger, à Saint-Biaise.

Jûngling
welcher 2 Jahro als Lehrling auf
einem Bureau tiitig war, sucht
passende Stelle auf kommenden
Soptember, \vo er Gelegenheit
natte , die franzosische Sprache
miter giinstigen Bedingungen er-
lernen Kônnte. H. Madori n, Basel,
Wleseilschanzwcg n* 14.

Correspondant
dame ou monsieur , connaissant la
sténographie , trouverait emploi
quelques heures par jour dans un
bureau de la ville. Adresser offres
à « Sténo » , posto restante, Neu-
châtel.

[{DEMANDE A LOUER
*¦ ' I I M1 ' v. :-===9à=±aa't , i ' ¦ \1 ' Une; personne âgée demandâ t»
' louer tin petit logement d'une chaça-
: bre et cuisine pour la. 24 septembre
t on 24 octobre. — S'adresser à }$ *•¦ Berthoud, rue Pourtalès 6, 3n,*>.

a "1 " '* ' ¦¦-" " ¦ . . I ¦ " *—

f OFFRES

Jeufye Fille
de 18 ans, cherche place auprès
d'enfants où elle pourrait apprendre
le français. Elle aiderait aussi dans
le service des chambres, entrée
mi-septembre. Ecrire à A. J. 830
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . ¦ ' 

Senne fille
bien recommandée, sachant un
peu cuire, est demandée pour le
20 août. S'adresser nn ;?0 a, Peseux .

Une cuisinière
d'âge niûr cherche place dans pe-
tite famille* — Demander l'adresse
du n° 831 au bureau de la Fouille

i d'Avis de Neuchâtel. :

PLACES
On demande

une bonne fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage, soigné. S'a-
dresser à M"1» Henri Parel, pns-
teur , Grand'rue 5, Le Locle.

Une dame habitant Genève, de-
mande pour fin août, une

jeune domestique
ayant quelques notions de cuisine
et consciencieuse. Ecrire Mm« Sil-
vestri , Cudrofin.

Famille avec 2- enfants cherche

JEUNE HUE
sachant coudre. Elle aurait à aider
la cuisinière dans les travaux du
ménage. Adresser offres à Max
Blum, Alpenstrasse 11, Zn-
rich. Zà 1083G

On demande
une jeune fille

robuste, pour aider au ménage.
S'adresser Quai dtr Mont-Blanc w 4,
3°" étage, a gauche.

ON DEMANDE
tout de suite,

Une jeune f l l l e
'de toute confiance , pour le service
des chambres et de table. Adresser
les offres poste restante n°
740, Colombier. II 4812 N

On demande, pour entrer si pos-
sible toute de suite, dans une pe-
tite famille,

une personne
de confiance sachant cuire et aimant
les enfants.
\ S'adresser rue Pourtalès 9, rez-
de-ohaussée. 

On demande
jeune fille

pour aider au ménage. S'adresser
rue de la Serre 2, i" étage.

Quelques bons

ouvriers mécaniciens
ou serruriers

forts limeurs, pourraient entrer
tout de suite chez Victor Rieser,
fabricant de sécateurs, à Corcelles.

Un jeune homme de 25 ans, con-
naissant les chevaux et* sachant
monter à cheval et l'escrime du
fleuret et du sabre, demande place
dans une bonne maison comme

cocher
S'adresser chez M"» Junod^ruç.

Bflsse 66, Bienne. '

Place pi 2 Goqlijgrs
S'adresser Alfred Lambert. c.o.

On demande
porteui- de pain

Avenue de la garo 3.

Un jeune garçon
de, 15 ans, cherche emploi quelcon-
?[ue, pour se perfectionner dans le
rançais. Pas de gage exigé.
Adresser les offre s écrites sous

E. H. 823 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

COUSETIÊHE
Jeunç fille, sortie première du

concours des Ecoles professionnel-
les de Paris (1905, branche corsets)
cherche place pour septembre dans
bonne . maison faisant corsets sur
mesure. Inutile de faire des offres
pour atelier de confection. S'adres-
ser chez les parents : Mrao Plain-
champ, à Hauterive près St-Blaise.

Associé i
L'imprimeur d'un journal d'an-

nonces do rapport , désirant agran-
dir son. journal, fondé en 4899,. *et
y ajouter un résumé de nouvelles
diverses, prendrait un associé ca-
pable de faire la partie rédaction-
nelle et de s'occuper des travaux
de bureau. Offres par écrit P, J.
819 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. •¦•

Cresncht
wird von deutscher Familie, ïn

• schoner Stadt Baden's, auf 1. Sèp-
tember dièses Jahrès, eine junge
Tochter, mit guter Schulbildung
und huusltchem Sinne, zu grôsserçn
Kindern. Dieselbe sollte musikaliseh
und im Nâhen bewandert sein und
etwas deutsch sprechen. Offertén
mit GelVaUsansprttcben, Zeugnissen
und Photographie sind an ii. D1*
Wfilz. in Luzfirn. zn richten. c.o.

„ ' ,. .... ,i ~. . j  ,. --—---¦ -..- *¦¦¦-.-

Cocher-Jardinier
expérimenté , s'offre pour remplacer.
S'adresser à A. B. B. poste restante,
Boudry.

Une dame venve, très an
courant dn commerce, cher-
che nne place de caissière,
gérante ou n'importe quelle
occupation commerciale.
.Eventuellement gouver-
nante dans nn hôtel on
maison bourgeoise. Excel-
lentes références.

Demander l'adresse du n° 825 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nèu-
éhâtel.

APPRENTISSAGES
Couturière
On demande apprenties.
S'adresser chez M»« Tripet , Ter-

reaux 5. .mammmamtTmmmcmmxGssmmmMmmmmm aBmm *^
Cartes do visita en tous genres

à l'imprimerie de ce journal
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J HALLE AUX TISSUS |
| NEUCHATEL. f

j Oxlorfls pour ctaises, 50 tains nouveaux !
i I
i Le nouveau choix de

\ COTONNADES
j pour tabliers vient d'arriver
if à la

î HALLE AUX TISSUS
1 Alfred Dolleyres
9 2, TOC du Seyon • NEUCHATEL - me da Seyon, *\

®*g*Bj*js, ̂ [psp̂ ŷ î̂ l*>piB?-8PW^-̂ P|MP*P,*P*g

PERDUS
PERDU

lundi- après midi, sur lé quat du
Mont-Blanc, uo porte-monnaie con-
tenant une centaine de francs. Le
rapporter contre récompense au
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 832

Trouvé uno

boucle d'oreille
La réclamer, aux conditions d'u-
"Sage, à la confiserie Ch. Sperlé,
rue du Temple-Neuf.

A VENDRE 
~

MAGASIN

Ernest Morthier
Rue de l 'Hôpital

Pour courses et provisions
de campagne:

&rand cioix de conserves
BISCUITS

11 \ 9Êmm *m WÊLm *m *M
___ffflLB Lu plus grande conquête¦tWHHdc l'art moderno de guérir.
Recommandé par les médecins
contre la -

nervosité
l'abattement, l'Irritabilité, les
migraines nerveuses, l'insom-
nie, les convulsions nerveuses, le
tremblement des mains, suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs , la névralgie, la neuras-
thénie sous toutes formes, épui-
sement nerveux et la faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant, le
plus intensif , de tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et 5 fr.

Seul dépôt à Neuchâtel : Phar-
macio A. Bourgeois. 

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la londue -

Excellent beorre de table eî en molle
Se i-ecornftiartde,

A. BRETON-GRAF, rue Fleury 16

La Société d' apiculture « _La
Côte Neuchâteloise» avise le
public qu'elle réduit dès co jour lo
prix pour la vente de son

jffiel extrait
dans ses dépôts de Neuchâtel. à

î fr. 60 le kg.
Dépôts cîiez Mm" veuve Bonnot ,

rue du Seyon ; veuve Huguenin-
Robert , rue du Trésor; Delay,
Evole n° 7.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
2" Cours 5e vacances, été 1905

L'ouverture du cours aura liou lundi 14 août, à 8 heures du matin ,
à l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions , s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire '

P. DESSOUDAYY

LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus Agréables. Tennis (H 31T93L)

Excellente source minérale î^8oSSîSSriffii«̂ S
Très diurétique , recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac, des reins , goutta et voies urinaires. Vente de l'eau
cn bouteilles et bonbonnes. O. ROll RBR, propriétaire.

AVIS DIVERS

Worddeutiselier
LLOYD BRÈME

_. .. i . .
Prochains départs

Pour New-York :
Tia Soatliampton et Cherbourg, de Brème, « Kaiser Wilhelm der Grosse s. 22 Août
via Cherbourg de Brème, « Bremen » . . .  26 Août
via Siiilhamplon et Çhcrhourg, de Brème, « Kaiser Wilhelm II > . 29 Août

direct \, _ . dé Br4me, « Neckar »... . * 31 Août
dirîct de Brème, «*Khein » " , . . 2 Sept,

via Cherbourg, de Brème, «Friedrich der Grosse» . 9 Sept
via Naples et Gibraltar, de Gènes, «Kônigin Luise » . 24 Août

Pour l'Egypte, Indes, Chine, Japon :
Départ de Gênes, « Zieten » . _ . . » . , « 30 Août
Départ de Gênes, « Prinzess Alice , 1 8  Sept»

Pour l'Australie :
Départ de Gênes, « Barbarossa » « . .• _ , .  19 .Sept.

Pour Alexandrie :
Départ de Marseille, « Scblcs-wig » . . .  . 23 Août
Départ de Marseille, « ScMcswig » . » . . _ W Sept

i -*-* ¦ "-r L - —

Pour passages, émigration et expédition des bagages, s'adres-
ser à ZURICH, H. MEISS, agent général, 40, Bahn-
hofstrasse, ou G. RENAUD, avocat, 4, Passage Max Meu-
ron, NEUCHATEL.

nHBMMMBBBMMMBiaBHBMBBail ll lllM ¦¦¦ IIB_——

A VENDRE
motocyclette 2 Y, HP, en très
bon état , conditions favorables. —
Pour visiter , s'adresser Beaux*
Arts 28, rez-de-chau ssée, de
midi à 2 bénies. H 4783 N

/ •»
JBtff ^ ' - Le* ateliers de la *

Veuille d'Mvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. (
%;

¦ . i  «a**

HOTEL
avec Café-Restaurant

à louer
A CORMONDRÈCHE

La corporation du village de Cormondrèche offre à louer l'Hôtel
et Restaurant de la Maison dn Village, à Cormondrèche.

Entréo en jouissance t" Janvier 1906.
Pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance des condi-

tions, s'adresser à M. Auguste Colin, président de la corporation ,
à Cormondrèche, on au notaire DeBrot, à Corcelles, chez
lesquels les offres doivent être déposées , par écrit , jusqu 'au 15 août

.1905.

Avis pour commerçant
En vue de la* création d'uo coinnteree nouveau dans un

chef-lieu de canton romand, on demande un

associé on 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 G. Etter, notaire,
8, rue l*urry.
- - * I i * - i * - ¦ —

Cuisinier- k
Pâtissier S

Fabrique spéciale de vête- H
ments tels que 9M

Vestes blanches ou rayées II

Pantalons 4.80—6.50 ' I
Bérets — .80, — .90 lf|
Tabliers —.85-2.20. 8

Qualités et prix ,sans con- ¦
currence. Catalogues avec mPM
échant. à disposition. §fl
Les Fils Kubler, Bâle B

Fabrique spéciale de vêtements la
de cuisiniers et pâtissiers. I J Q



La conférence de Portsmouth

La réponse russe
Voici la substance de la réponse russe, qui

est rédigée en français et en anglais :
Examinant unc à une les conditions japo-

naises, elle expose des raisons et des argu*
ments visant chacune en particulier. L'argu-
ment par lequel elle repousse d'une manière
absolue l'indemnité et la cession de territoire
repose sur la théorie générale que la Russie
n'est pas responsable de la guerre ; que la
ïlussle, quoique prête à continuer la guerre,
a cherché la réunion de cette Conférence, non
comme une vaincue qui implorerait un vain*
queur, mais comme une.nation sincèrement
désireuse de faire la paix au cas où il serait
possible de conclure une paix honorable. Par
conséquent, la Russie ne peut pas consentir
à rembourser au Japon des frais de guerre ni
à lui céder du territoire.

La Russie a éprouvé des revers qui ne
l'obligent certainement pas à accepter la paix
à tout prix.

La Russie veut la paix maintenant comme
elle Ta toujours voulu, notamment comme
avant les hostilités coiamencées par lo Japon.
La Russie n*a pas cherché la guerres et la
preuve c'est qu 'elle n'était prête ni au point
de vue administratif, ni au point de vue mi-
litaire, ni au point de vue naval. La seule
chose qu'on puisse reprocher i la Russie, c'est
d'avoir donné au Japon un prétexte que celui-
ci , cherchait pour une guerre qu'il préparait
depuis dix ans. La responsabilité de la guerre
incombe donc au Japon et non à la Russie.

En résumé, la Russie consentirait à payer
une petite indemnité, sous une autre formule,
:1 évacuer la Mandchourie, à admettre le pro-
tectorat du Japon sur la Corée, a lui céder le
chemin de fer de l'Est chinois et les droits
russes en Mandchourie, mais se refuse à toute
cession territoriale d'une partie de l'empire
lusse.

On prétend qu'il aurait été question d'ua

arbitrage.éventuel du président Rçosevelt sur
les points sur lesquels on ne pourrai t s'en-
tendre.

On affirme également qu'une influence
étrangère — anglaise — se serait produito
pour amener le Japon à rabattre de ses exi-
gences afin de rendre la paix possible.

Le désir se manifeste do toutes parts d'évi-
ter une rupture en vue de laquelle le maré-
chal Oyama prépare une àttaqife générale
soudaine contre l'armée russe. Le général Li-
nevitch, tout en regardant du côté de Ports-,
moutb, fera bien de se tenir sur ses gardes.

-¦<— B n'y a aucune indication que Witte et
Roseû reviennent sur le « non possumus » sur
lo paiement d'une indemnité et la cession de
l'île Sakhaline. Cependant les Japonais ne
cachent pas leur joie. L'un d'eux a dit que
les Russes n'auraient j amais consenti à dis-
cuter les conditions japonaises s'ils.n 'étaient
pas disposés à céder Sakhaline. On croit que
la conférence de samedi api es midi a porté
sur l'évacuation de la Mandchourie ct le trans-
fert du bail des Russes aux Japonais.

— Le correspondant de l'« Echo de Paris >
à Saint-Pétersbourg dit tenir d'un person-
nage de la cour qu'au cours des négociations,
M. Witte s'abstiendra d'opposer un refus net
aux conditions japonaisea II présentera une
série de contre-propositions. En principe, il
déclare au Japon que la Russie est battue,
mais non pas vaincue et. prête à continuer
la guerre. La Russie ne peut accorder ni
indemnité ni la cession d'un territoire. Elle
conseill a échanger l'île Sakhaline contre le ter-
ritoire chmois( ! ! !) situé entre le transsibérien
ct l'Amour, M. Witte n'admet pas le principe
de l'indemnité, mais la Russie consent à cédei-
au Japon les chemins de fer de l'Est chinois,
qui appartiennent à des compagnies privées
et que, par conséquent, les Japonais ne peu-
vent pas réclamer par droit de conquête. En
outre, M. Witte propose une combinaison ba-
sée sur les douanes à établir et qui donnerait
au Japon des compensations sérieuses à ses
frais de guerre. Sur tous les points, M. Witte
présentera des combinaisons semblables.

En Russie
Le «Messager du Gouvernement» annonce

que le proj et relatif à la participation des re--
présentants du peuple à l'élaboration et à la
discussion des projets de loi, qui, d'après la
loi fondamentale, parviennent au tsar par le
conseil de l'empire, a été modifié conformé-
ment aux intentions du souverain. Ce projet,
qui avait été discuté les 1, 2, 3, 5 et 6 août
sous la présidence du tsar, a été soumis à la
sanction impériale dans sa forme modifiée.

— L'organisation Czerwaja Sotuja, créée
dans le but de provoquer des troubles antisé-
mites, a incendié à Biala, près de Varsovie,
40 maisons appartenant à des juifs et 10 ap-
partenant à des chrétiens.

POLITIQUE

Edouard VII sur le continent

Contrairement à ce qui s'est passé au mo-
ment de l'apparition de la nouvelle, on estime
à présent à Vienne que l'entrevue de l'empe-
reur d'Allemagne avec le roi d'Angleterre à
Francfort ou à Cassel n'aura pas lieu. On ne
peut cependant se prononcer définitivement
à ce sujet.

Quant à la -rencontre d'Edouard Vil et de
François-Joseph, elle ne présentera qu'un ca-
ractère prive. Elle a été décidée en dehors du
Foreing office et du Ballplatz. Le comte Gçlu-
chowski n'y assistera pas, non plus que l'am-
bassadeur d'Angleterre à Vienne, sir W. E.
Goschcn. H est à remarquer encore que le roi
Edouard ira d'Iscbl, ou plutôt d'Ebensee, à
Gmundcn, pour y voir la reine de Hanovre
et la famille ducale des Cumberland.

On assure à Vienne qu'une entrevue entre
Edouard VII et Guillaume n'aura pas lieu
davantage après la cure du roi à Marienbad.
Le roi viendrait immédiatement à Paris
pour s'y rencontrer avec M. Loubet»

lia question marocaine

La «Gazette de Cologne» déclare que l'in-
formation d'après laquelle le sultan du Maroc
aurait décidé d'engager des officiers belges
pour l'instruction de ses troupes est inexacte,
et aj oute qu'une mesure de co genre parait
invraisemblable à la veille de la conférence
internationale.

Une dépêche de Saint-Sébastien au «He-
rald» dit que la conférence concernant le*
Maroc se réunira décidément en Espagne,
mais pas à Madrid. Une ville d'Andalousie
sera probablement choisie, peut-être Cadix.

Il est impossible de réunir la conférence
avant novembre pour des raisons de politique
intérieure, telles que les élections, le voyage
de M. Loubet, l'ouverture des Cortès.

Si la conférence se réunit dans une ville de
province, elle ne sera pas présidée par M.
Montcro-Rios, mais par M Moret.

— L'escadre des croiseurs hollandais qui
revient des Antilles est attendue cette semaine
à Tanger, pour une visite de politesse. La visi-
te a cependant une autre signification, car
elle a été suggérée par l'empereur Guillaume
en vue de confirmer le principe de la porte
ouverte, d'accentuer la reconnaissance do la
souveraineté du sultan et d'affirmer la solida-
rité de l'Allemagne et de la Hollande dans la
question du Maroc.

Chine

On télégraphie de Shanghaï au « Daily Te"
legrah » : Une dépèche annonce que l'on craint
un mouvement xénophobe à Souscham, où le
boycott de marchandises américaines se trans-
forme en un mouvement politique. Le gouver-
nement a averti les boycotteurs qu'ils étaient
passibles de la peine de mort

L'attentat contre le sultan
Joris, en apprenant la saisie de ses lettres

par la poste allemande, entra dans la voie des
aveux et déclara Rippe l'auteur de l'attentat,
avec un Arménien russe du Caucase. H don-
na tous autres détails concluant à un vaste
complot auquel prirent part de nonibreutf
Bulgares, Arméniens, Russes et des Jeunes-
turcs habitant Genève. H révéla une vaste or-
ganisation : une voiture aurait contenu sous le;
siège du cocher 80 kilos de mênélite, dont
l'effet aurait été épouvantale. La. mosquée, le
pavillon et la terrasse auraient sauté, si la
mênélite, venuo par petites quantités, n'avait
pas perdu de sa force par suite de l'humidité.
L'interrogatoire continue. La phase dans la-
quelle entre l'affaire cause à Constantinople
un grand soulagement, parce qu'on espère
que toutes, les autres affaires négligées ropron-!
dront. i

Autriche-Hongrie
Le général Fejerv ary a interrompu préci-

pitamment sa cure de Carlsbad ct est revenu à
Budapest Un conseil des ministres est déjà
convoqué. La gravité des événements au sert*
du comité directeur de ,îa coalition, les ins-
ti-uMonis que celui-ci s'est permis de donner;
aux municipalités en vue de la résistance pas-
sive feront le principal objet de la délibéra-,
tion des ministres.

Cependant on croit que le général Fejerva-
ry a encore un autre motif pour , rentrer à
Budape.si Le baron Banffy, qui dans ces der-
niers temps s'est beaucoup agité, et dont le
programme, très élastique, se prêterait à. une
remise à plus tard du problème de la langue
dans le commandement, paraît de plus en plus
disposé à entrer en pourparlers avec le minis-
tre et la couronne pour arriver à débrouiller
la situation, Nombre de gens prétendent que
le général Fejervary revient de Carlsbad tout
exprès pour avoir des entrevues avec le baron
Banffy.

ETRANGER
La musique adoucit les mœurs, — L'au-

tre nuit, le locataire d'une villa près de Han>
bourg fut réveillé par des accords que des
mains évidemment expertes frappaient sur le
piano, sur son piano. H s'en fut écouter et
essaya de voir qui le régalait si tardivement
d'uue si belle exécution du «Messie** de Haen-
del, mais il n'aperçut rien. Il se décida, après
avoir écouté plusieurs morceaux, à ouvrir la
porte du salon ; mais au bruit, le timide. pia-
niste se leva et tout en pleurant tenta de se
sauver. Le locataire sut l'en empêcher, Alors
le pianiste-cambrioleur raconta sa navrante
odyssée.

Il était pianiste de profession , mais ruiné
par des spéculations malheureuses et des fré-
quentations plus malheureuses encore, il s'était
«mis» cambrioleur... ; pétait même ce qui
expliquait sa présence nocturne dn celte mai-'
son. Il y était venu pour voler, mais il avait
vu lç piano et tout avait, du coup, disparu à
ses yeux. Invinciblement, les touches avaient
attiré ses doigts, et.inconscient, il s'était mis
à jouer. Tel était son crime.

Lf locataire, touché, promit à cet étrange
cambrioleur de l'aider à retrouver sa voie, et
à rentrer dans la carrière des arts. Sur quoi,
il invita son hôte à continuer cle jouer, ce qu 'il
fit sans se faire prier.

Voilà un nouveau genre de cambriolage, le
cambriolage en musique... La musique adou-
cit les mœurs... des cambrioleurs...

Erreur d'un pharmacien. — Un phar-
macien de Moulins-EngUbort (Nièvre), con-
sulté par les parents d'une fillette sur l'oppor-
tunité de donner unc purgation à cette enfant,
conseilla de lui faire prendre du sulfate de
soude, mais, se trompant de bocal, délivra
aux parents du nitrate de soude. L'enfant,
après avoir absorbé une cuillerée du médica-
ment, fut prise de coliques violentes et, mal-
gré les soins quilui furent prodigues, ne tarda
pas à expirer.

Le procureur de la République poursuivit
le pharmacien devant le tribunal de Caâteau-
Chinon, qui condamna celui-ci à 50 francs
d'amende avec sursis.

Le parquet général fit appel «a minima» -de-
vant la com' do Bourges, qui vient de condam-
ner ie pharmacien, pour homicide par impru-
dence, à deux mois de prison avec sursis et
600 francs d'amende.

Un enlèvement en automobile.— Toute
la ville cle Florence ne parle que du romanes-
que enlèvement d'une jeune fille mineure ap-
partenant à une famille des plus notables
de Florence. Cette jeune fille, Nella Bertelli,
a été enlevée en automobile par le fameux
ténor Alessandro Bonci, lequel est marié et
père de plusieurs enfants.

Les familles Bertelli et Bonci étaient liées
par une étroite intimité, et elles avaient loué
en commun une résidence d'été, le chalet
Gabbi, à Vallombrosa. Elles étaient depuis
peu de retour de Londres, où Bonci avait
chanté à raison de 6000 fr. par cachet.

La fuite a eu lieu pendant la nuit. On a
signalé le passage des deux amoureux à Li-
vourne. La désolation est dans les deux famil-
les qui font rechercher activement les fugitifs.

SUISSE S
Un gros accident

Un des plus importants travaux d'endi-
guement de la Suisse vient de subir une avarie
qui peut avoir des conséquences fâcheuses. Il
s'agit du canal de l'Aar, construit par la rai-
son sociale Lahmeyer et Cie, à Francfort, à
Wangen, entre Soleure et Olten, qui permet
d'utiliser une énergie effective de 10,000 che-
vaux et dont la construction a exigé d'im-
menses travaux pendant plusieurs années. Sa
longueur est d'environ deux lieues.

, La construction du canal ne semblait pas
devoir offrir des difficultés extraordinaires,
mais des terrains mouvants avaient mis le
savoir des ingénieurs â une rude épreuve.

On était parvenu, cependant, au moyen de
pilotis, à établir la Stabilité des couches mar-
neuses et l'exploitation avait pu avoir lieu
dans des conditions normales. L'éclairage
électrique et l'utilisation de l'énergie électri-
que comme force motrice ont progressé
de ce fait d'une manière considérable dans
toute la contrée et les" fils à haute tension
s'étendaient de plus en plus, réunissant dans
un immense réseau jusqu'aux plus modestes
localités, les plus éloignées du centre de l'éner-
gie électrique.

Jeudi après-midi, on s'aperçut que la digue
près du village de Berken cédait; tout à coup
elle fut enlevée sur une distance de près de
cinquante mètres et le courant impétueux ,
abandonnant son lit artificiel, regagnait l'Aar,
mettant à sec les turbines.

On ne peut pas auj ourd'hui encore se faire
une juste idée des conséquences de cet acci-
dent qu'on ne pouvait prévoir. Il est possible
que plusieurs mois Beront nécessaires pour
réparer le dommage, au : préjudice de la so-
ciétés de Wangen et ses nombreux abonnés.

Les négociations avec l 'Espagne, — M .
Comtesse, conseiller fédéral, chargé de l'inté-
rim du département du commerce, de l'indus-
trie et de l'agriculture en l'absence de M. Deu-
cher, a conféré vendredi et samedi avec MM.
Kunzli et Frey, conseillers nationaux, au
suj et des conditions mises par l'Espagne à la
conclusion d'un arrangement commercial pro-
visoire.

M. Comtesse a reçu en outre les représen-
tants de quelques-unes des industries intéres-
sées. Aucune décision n'a encore été prise.

Une délégation du Conseil fédéral conférera
demain avec les représentants des associa-
tions industrielles et agricoles et arrêtera en-
suite les termes de la réponse à transmettre
au gouvernement espagnol

Le ministre d'Espagne à Berne, M. do la
Rica, est de retour à son poste depuis quel-
ques jours.

Tremblement de terre. — Dimanche
matin, à 11 h. 20 bu 11 h. 22 m. un tremble-
ment de terre a été ressenti- dans les Alpes,
entre autres à Aigle, Champéry, Château
d*(Ex, les Giettes, au pied de la Dent du
Midi, au col de la Forclagy oà il a été «assez
¦fort». Direction esi-ouest ou oord»est-aud-
oueBt, H a duré quelques secondes.

BERNE. — Un j eune homme de S4 ans,
nommé Emile DurtscM, de Spiez, parti sa-
medi soir à pied d'Interiàken pour faire l'as-
cension du Rothorn de Brienz, est subitement
devenu fou et a commencé à bondir à. travers
les rochers. Sans la présence d'employés du
chemin de fer du Rothorû, H se serait im-
manquablement tué. Capturé et ligotté, il fut
reconduit en chemin de fer à Brienz et de là
à Interlaken.

— Lo Conseil d'Etat a nommé président de
la commission cantonale de viticulture M.
Emile Imer, à Neuveville, lequel remplace
M_ Frédéric Imer, ancien préfet, démission-
naire.

ZURICH. — Le nouveau projet de loi élec-
torale, dont nous avons parlé samedi, ne se
borne pas, en fait de progrès, à introduire la
représentation proportionnelle. H stipule éga-
lement que les femmes seront éligibles dans
les commissions scolaires et sanitaires et dans
celles qui ont à s'occuper de l'assistance publi-
que.

— On a arrêté à Winterthour un malfaiteur
condamné déjà à plusieurs reprises, lequel,
dimanche dernier, avait commis un vol avec
effraction à Neftenbach. Il a avoué en outre
avoir mis le feu, le 21 juillet, à une ferme qui
brûla complètement, à.Sufe-DynhardL Ce peu
gai compagnon a donné comme motif de ses
méfaits qu'il en avait assez de déambuler à
droite et à gauche, et qu 'il tenait à retrouver
un «bon gîte» pour le plus longtemps possi-
ble! Ses vœux seront sans doute exaucés.

— H ressort du rapport de gestionjde la
municipalité de Zurich qu'en 1904 les 55,000
contribuables de la ville ont payé 8058 mil-
lions d'impôt sur le capital, soit 40 millions
de moins qu'en 1903. On attribue ce fait aux
prononcés de la commission de recours qui a
notablement réduit certains chiffres de la
commission de taxation.

L'impôt sur le revenu est aussi en décrois-
sance de 400,000 francs sur.le chiffre de 1903
qui était de 87,9 millions.

SOLEURE. — Dimanche soir, à 6 heures,
on a trouvé dans un W.-C de la gaie de Nou-
veau-Soleure le corps d'une petite fille de cinq
ans environ, qui avait été décapitée. Lé corps
gisait à terre et la tête de la pauvrette avait
été j etée dans le bassin. Peu de traces de
sang ont été relevées ; le meurtrier doit avoir
accompli son crime avec de grandes précau-
tions, car personne n'a rien aperçu ct c'est
tout à fait par hasard que le crime fut décou-
vert

L'enfant était venue à la gare attendre sa
mère revenant d'un séjour à Lyss. La tête
avait été tranchée avec un rasoir. D'après les
constatations médicales, le viol a été le mo-
bile de cet horrible meurtre.

— Le village de Mumliswil, dans la vallée
de Balsthal, est rudement éprouvé par uno
étrange maladie de poitrine contre laquelle la
science est toujours impuissante. En quelques
années seulement, plus de trente personnes ont
été emportées par cette épidémie et presque
toutes se trouvaient dans leur plus bel âge. On
ne sait pas à quelle cause attribuer ce grand
nombre de victimes.

BALE-VILLE. — Un accident à la fois hor-
rible et curieux s'est produit l'autre j our dans
une fabrique de rubans de Bâle. Une jeune
femme voulait suspendre à on crochet un pa-
quet de rubans. Comme elle est de petite

taillé, elle fit un saut pour arriver jusqu'à»!
crochet A l'instant où elle atteignait ce der-
nier, sa bague resta prise à la pointe du cro-
chet, et la malheureuse, retombant de tout son
poids, eut le doigt, arraché net

UNTERWALDEN. — Vendredi te motçw
d'une automobile fit explosion sur la route da
Brunig. Immédiatement, les voyageurs fnren*
entourés de flammes» ils ne purent ee sauver
qu'à grand'peiue. tm bagages deviareat ty
proie du feu \ la careçtase de %, de la voitm:«?
fut ramenée à Lucerne, car te chemin de fçr,

TESSIN. — Conrad Vetterli, soldat dea
forts d'Airolo, disparu depuis, quelques jours
et que l'on croyait victime d'un accident, a
été trouvé par ses camarades, dans une grange
de Brugnasco, près d'Airolo. Vetterli dormait
tranquillement sur. te foin.

VALAIS. — On télégraphie de Domo-Bos»
sola, qu'un grand éboulement s'est produit
samedi soir au Grand Saint-Bernard. Unie
masse de terre d'environ 40,000 m* s'est
écroulée ; la route est 1̂ 6̂ 010 0̂0 en maints
endroits, un pont a été arraché :" '¦'-

VAUD, •— Un enfantjLgéde dep» a»% nfe
du meunier de la Société •de^-Qranda Mquliuç
de Croy a eu la tête prisé entre le plancher et
un ascenseur et horriblement abîmée. Les
joues sont fendues d'une oreille à l'autre, te
plupart des dents ont été arrachées: le pauvre
bébé a été transféré à l'infirmerie de Romain-
métier dans un état des plus graves.

— Un employé de l'administration cômnw-
nale de Lausanne qui faisait dimanche çur
la route des monts de Lavaux une promenade
à bicyclette a été renversé par une automobile.
Il s'est relevé avec UQ bras cassé. Quant aux
personnes qui étaient sur l'automobile elles se
sont empressées de fuir.

— Un violent incendie, dont on ignore tes
causes, a éclaté lundi matin, à Saubraz, prés
de Gimel. Quatre bâtiments déformes ont été
détruits et huit ménages sont délogés. Huit
pièces de bétail ont péri dans les flammea

— On mande d'AppIos"à * te «Tribune de
Lausanne» :

Une jument s'étant détachée à l'écurie, son
propriétaire, le major Louis Fazan et nui
de ses neveux, M. 3. Dovenoge, s'y rendirent,
ensemble, pour la rattacher. Excitée, on , ne
sait pour quelle cause, la jument se mit a* ruer
et les deux hommes furent l'uu et l'autre at-
teints.au bas ventre. M. Ûevenoge est mort
vendredi soir après un j our et une nuit do
grandes souffrances, et, paraît-il, M. L.
Faisan est. encore eo ce moment, dans uu état
très grave.

Dimanche soir, à AppenzeU, une jeune fille
ayant employé du pétrole pour activer le fou
a été atrocement brûlée. Les deux yeux sout
perdus; un bras a dû être amputé. On espère
néanmoins la sauver.

Le p-étroi-*»

CANTONt
Frontière f rançaise. — L'inauguration

officielle du Morteau-Maîche a eu lieu ven-
dredi sous la présidence de M. Bienvenu-
Martin, ministre de l'Instruction publique. Le
programme comportait une course qui s'ost
gaiement effectuée.

A chaque gare, il y avait arrêt avec haran-
gue de circonstance par les autorités.

C'est à Charquemont qu'un grand banquet
a réuni les 200 invités du Conseil d'adminis-
tration ; on y remarquait un certain nombre
de dames. Les Suisses étaient représentés en
particulier par le conseiller d'Etat Portier,
de Neuchâtel, qui a prononcé un des discours
les plus applaudis.

C'est à la Suisse que M. Bienvenu a con-
sacré les dernières paroles de son très éloquent
discours, la félicitant d'avoir été. « la première
à développer les grands principes jetés dans
le monde par la Révolution française ».

Le Locle. — Demain, 16 .août, il y aura
juste 100 ans que fut célébré au Locle, par une
fête mémorable, un événement qui eut. nne
importance considérable pour cette localité:
la percée de te galerie du Col-des-Roches,
qui conduit tes eaux du Bied dans le vallon
de la Rançonnière,

C'est à Jean-Jacques Huguenin, né au Locle
en février 1777, que l'on doit d'avoir percé le
Col-des-Roches, aussi une médaille va-t-elle
être fiappée en son honneur, grâce à l'initia-
tive du Comité dvorganisation de la fête can-
tonale d'histoire, qui aura lieu au Locle en
septembre, et qui a inscrit dans son program-
me la célébration du centenaire de la percée
du Col-des-Roches.

La Chaux-de-Fonds. — Les trois corps
de musique de Chaux-de-Fonds, qui ont pris
part au concours international de Besançon,
ont remporté chacun un vif succès.

La Lyre a obtenu un premier prit au con-
cours à vue ; la Musique des cadets un premier
prix au concoure d'exécution, et l'Harmonie
tessinoise un premier prix an concours d'exé-
cution et un deuxième au concours i vue.

Bayards. (Corr.) — Le Conseil générai,
réuni samedi, a nommé son bureau comme
suit : MM. Victor Bollc président, Ami Rossc-
let, vice-président; Paul Vuilleumler, secrê-

Wk&~ Voir la suite des nouvelles & la page *****

< ACADÉMIE DE NEUCHATEL .
1 " —

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE
2"» Cours «le vacances, été 1905

CONFÉRENCES PUBLIQUES
au bénéfice de la Biblioth èque di Séminaire

PROGRAMMÉ:
'Lundi 14 août, à il h. î. 3_f. Max Dessoulavy. Viotoi

'¦ . Chorbullor..
Mardi 15 » » J. M. Ad. Blanc. Formation d<

l'unité allemande.
Jeudi 17 a • 9. M. Mat Dessoulavy, Pau

Bourget ,
v Lundi 21 » • •*. Bï. E. Borel. Le rôl-3, interna

tional dé la Suisse.
Mardi 22 * « 5. 31. Ad. Blanc. Formation d<

1 l'unité italienne.
Jeudi 24 » .» 0. M. 12. Borel. Le rôle interna

• tmn.il do la Suisse (suite).
•Lundi 28 » » 7. îf. J. Paris. La révolution fran

çaise et l'Eglise.
'Mardi 39 » » 8. Id.
'Jeudi 31 » » d. M. Al. Perrocliet. Traditions

nationales sur les ori gines di
'¦ . ' ¦ W " *****' Confédération suisse.
'Mard i 5 septembfe, » 10. ST. A. Lombard. Voltaire l

Ferney.
.Jeudi 7 ¦ a 11. Id.

¦'.-'_ Les conférences ont lieu à. l'Académie (Amphithéâtre des Lettres) ' ¦

Prix fle la carte .d'enlrte ponrj es .11 contôretices 5 fr.; poumne conférence ,'1 fr.
En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Académie

;- - _ >'-.:- - ¦. ¦- Le Êirecleiir du Séminaire
P^ DESSOriiATY.

_ Retour k la Campagne
Noua rappelons à MM. nos abonnés qu'il est néces*

saire de toujours indiquer l 'ancienne et là nouvelle
adresse, en annonçant à notre nureau un changement
de domicile ou un retour de la campagne.

P ADMINISTRATIOW
9 DE LA * i

i Feuille d*_Avis 9e Neuchâtet.

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce 6oir et jours suivants

CONGERT
donné par la

| Troupe Marguerite
Pour la première fois à Neuchâtet

Ju*BS m a * * * * m l m $
; • - . • * 'Duettistes
|jMT DAÏSÎT LYSS, diction. . . . . ' .
f M *mf TOUBWJESOL, l'inimitable comique. -'
1 JBBÇ- M»» JJBAHSTE, romancière.

i CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts hypothécaires au 3t décembre i904 20,019,117 Ir. 40

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand'rue iG),
aux Ponts, à Fleurier, CoUvôt, Cernier, Boudry et La Béroche.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
cières 33/_i Si, en coupures de, 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date,
au pair et intérêts courus. '

Il bonifie les taux d'intérêts suivants» !

Î 

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

Snr Uxvf it *  d'ênni'ene - _ ï.US(ïu'a 10"0 fr * 4 %snr iit t cts a épargne z j  de 10Q| {r> à 4000 fr > 3)60 %
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %
Avances sur nantissement de titres . . . . . . . .  » A 'A%

ammmmitmummmÊmmimmim ^mmimim ^msa Ê̂^mz K̂mKamMsaBmmsmsiMaBicmim ^ n̂aÊm

- 1  NOUVEAUX BAINS l WORBEN, près Lyss I
Réouverture 14 mai. — Source ferrugineuse très effi-

cace contre rhumatisme articulaire ot musculaire, ischialgie,
anémié , nervosité, etc. Installation moderne des bains. Douches.
Bains électriques, remède éprouvé contre toutes les mala-
dies de nerfs. Chambres agréables. 0rand jardin ombragé et 1

. magnifk fiie parc abrité avec .belles places ombragées. Séjour
\ tranquille. Prix modestes. Téléphone. Depuis le 1er juin , omni-

bus à la gai.e de Lyss. Prospeetus. •
i Prière de remarquer exactement l'adresse : NOUVEAUX BAINS

Propriétaire : Médecin ; Masseur;
J. Lôffel, fils. Dr Schilling. Rasch-Schalte__tbra_id, de Bienne,

mB^mmmmaaÊÊmaB &aM&mammmaamtmimmmmÊimÊsaa ^mmmmmÊiÊ B̂iaammÊmmeÊmmÊBmÊÊm

La fam ille de Mademoiselle
Anna CLERC exprimé sa
reconnaissance . i toutss les
person nes qwi lui ont té-
moigné de la sympathie à
l'occasion de son deuil.

LE MARDI 15 AOUT 1905
Aoipllfiâire des Laiires —"•';* >-jpà$ili} k HencMIfil

& 5 h. du soir trës précises

Séance littéraire et artistique
donnée par U.

ARMAND DUT-ERTRE
du Théâtre National de l'Odéan.

-1« CONFÉRENCE*
1

a; DERRIÈRE LA TOILE
b) LE COMÉDIEN ET SON ART

(Choses vécues)
2» POÉSIES DITES

1° Le Crapaud V. Hugo
2° Le Sommeil du Condor Leconte de l'Islc
3° Une soirée perdue . . Alfred de Musset
4° A une madone . . . .  Baudelaire
5° Le Lion Catulle Menues '
6» La Bénédiction . . . .  F. Coppic
1° Ballad e du petit bébé . Ed. Rostand
8° Le chat, la belette et le

petit lapin (fable) . . La Foulaine
PRIX D'EWTBÉE : 8 fr.

Pour MM. les Etudiants et les
Pensionnats : 1 fr.

Billets en vente au .magasin de
musicjuo W.fSànffôz, 4* *e soir -̂ e
la conférence à l'entrée de la salle.

, _____:— a- ' . 
¦,-¦ - j  » j , si— ~

On cherche ; " ¦1 il piii
à 4 fr. par jour, pendant cinq se-
maines, pour un garçon de 15 ans.
S'adresser à W. Baur^ négociant,
à Soleure. :

CMpenUe domicile
J_r»e TRIPET , couturière, a

transf éré son domicile
Terreaux 5

Isa * • - - 
______

¦ • - - '

BE 0TZ
de retour

Aux parents
L'automne prochain une place

sera libre dans ma pension-famille
pour un garçon Suisse français, dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande. Bonne nourriture fortifiante ,
bonne surveillance, bonnes écoles
secondaires , prix modérés. Réfé-
rences à disposition. Charlcs-Fréd.
Kûnig, ancien pasteur, ' Huttwil
(Berne). II 5087 Y

- Les familles £. WULL*
SCHLEGÈR et ELZINGRÊ
ne pouvant répondre indivi-
duellement aux nombreux
témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés
dans la cruelle épreuve qu'el-
les viennent de traverser, ex-
priment leurs vifs remercie»
mente à toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant
d'affection .

¦a-i î-, ^m-m ¦¦________«_________>¦__•____¦

Mariages célébrés
. 12. Edouard-Charles Tournier , négociant,
.français, et Marcelle-Yvonne Vuattoux, sans
profession , Neuchâteloise.

* Promesses de mariage
Albert-Emile Renaud, mécanicien, Neuchâ-

telois , et Ida Pidoux , sans profession , Gene-
voise, tous deux à Genève. _.

Décès
1). Louis, fils de Louis-Charles Ramella et

de Ida Franel née Guichard , Italien , né le 11
août 1905.

12. Blanche-Marie , fille de Ettore-Lconardo-
Carlo Doll'Agiovanna et de Aline-Mario née
Saani , Italienne, née le 2 mai 1905.

12. Charles-Frédéric Clerc, sans profession ,
veuf de Rose née Waldsburger , Neuchâtelois ,
né lo M février 1822.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NE 
V R ALGIE JÏÏWJÇW5

Toutes Pharmacies. Blmn exiger te JOT-ou

LES PASTILLES MALES DE BADffl-BAD!
sans rivales par l'excellence des produits qui j
les composent, sont d'un effet surprenant contre
les catarrhes de l'estomac et des intestins, en- j
forcement, mauvaise digestion, maux nerveux ;
'estomac, etc. En vente dans les pharmacies

1 fr. 25 la boîte.



taire; John Piaget, secrétaire-adjoint, n a pris
connaissance du rapport du Conseil commu-
nal et de celui de la commission des comptes
sur l'exercice 1904 Ces rapports n'ont pu être
présentés plus tôt à cause des nombreux arré-
rages et des travaux occasionnés par l'instal-
lation de l'eau sous pression. Les comptes
communaux ' bouclent par un déficit de
1449 fi*. 65, causé par diverses dépenses occa-
sionnelles ou qui auraient du figurer dans les
comptes des derniers exercices, telles que la
gare, les frais pour recherches d'eau. Ce même
l'apport du Conseil communal annonce que la
question d'un seciétaire-eaissier est à l'étude
et qu'elle sera résolue dans le cours de cette
législature.
: Le Conseil général a adopté les rapports de
la commission du feu, de la commission sco-
laire et voté d'urgence une somme de 600 fr.
{tour changer la conduite de la fontaine de la
Forge. Il a pris en considération deux péti-
tions des habitants du Petit-Bayard, quartiers
du Bourgeau et des Chcdels, demandant l'éta-
blissement de deux bornes-fontaines.

Il a complété la commission scolaire en
nommant MM. Camille Hainard, père, et
Hermann Giroudi II a nommé la ' commisâion
idès comptes et du budget:-MM. V. Bolle, Ami
Rosselot et PrVuilIcumiër. H à îehvoyé la
question de la prise des taupes à une pro-
chaine séance;

Vaumarcus. — Un jeune homme de Ro-
mainmôticrs, venant en motocyclette à Saint-
Aubin, a fait une chute dans ce village. Il a
été relevé et conduit à l'hôpital de la Béroche.
Au dire des témoins de l'accident, ses jours
sont en danger, lisons-nous dans le « Natio-
nal ».
: Bel-Air. •— Dimanche, trois cyclistes se
sont jetés sous la voiture postale Colomfeier-
Cortaillod au contour de Bel-Air ; l'un d'eux a
été relevé sous les roues. Tous trois sont for-
tement contusionnes. Cyclistes, attention au
contour de Bel-Air 1

Cortaillod. — Le commissaire du service
çhylloxérique a relevé plus de 1100 taches sur
tout le vignoble de Cortaillod.

i .  
' ' ' _ •' :' •• • ¦*

; Le « Journal de Genève » reçoit de M le
conseiller d'Etat Edouard Droz, chef du dépar-
tement militaire à ^Neuchâtel, la lettre sui-
vante: ;• . ,. .. i ;.. . - '.- _ . . . , , ....
-• '¦'. ' ; M6naeur 5lo4*ëdacfeur, '

L'on a beaucoup parlé à Genève, il y a
quelques semaines, d'une scène regrettable
qui se serait passée à TUniversal Palace, dans
la nuit du 25 juin écoulé, et à laquelle aurait
participé un capitaine du bataillon neuchâte-
lois n° 20, vêtu de soh uniforme.

Quelques journaux se sont occupés de.cet
incident, entre autres le.«Peuple», lequel,
après avoir comparé ce cas à celui d'artilleurs
genevois punis disciplinairement pour avoir
fait du scandale a Berne, s'exprime comme
puit: . . . 

¦ ¦ : ¦ ', ' . .
« On ne nous dit pas si l'infect capitaine du

bataillon 20... a été puni. Sûrement que non.
L'acte scandaleux du soldat se transforme en
acte de bravoure, quand il est commis par un
galonné. »

Dès que j 'ai eu connaissance de cette affaire,
j 'ai ouvert une enquête, à la suite de laquelle
je suis heureux de pouvoir déclarer qu'aucun
des officiers exerçant actuellement un com-
mandement dans le bataillon 20 n'y a été
mêlé. L'officier incriminé appartenait précé-
demment à ce bataillon, mais je l'ai relevé,
depuis plusieurs mois déjà, de son comman-
•âement Le 25 juin, il n'était pas au service
«t n'avait aucun motif de porter l'uniforme
militaire.

Sans préjudice aux mesures ultérieures qui
pourront être prises encore à son égard, j'ai
infligé à l'officier fautif la peine disciplinaire
la plus élevée rentrant .dans ma compétence,
soit vingt jours d'arrêts forcés.

En raison même de la publicité donnée à
l'incident du 25 juin, il me paraît utile, pour
la justification des officiers du bataillon 20, de
faire connaître aussi l'épilogue de cette déplo-
i-able histoire.

C'est dans ce but que je vous écris ces li-
gnes, vous priant d'en faire l'usage que vous
jugerez convenable.

Veuillez agréer, etc.
Le conseiller d'Etat

chef du département militaire,
EDOUARD DROZ.

Lettre du Val-de-Travers
• • ': (De notre correspondant^

Fleurier, 14 août 1905-
Imo. FIN DE. L'ÉTÉ. — LÈS KERMESSES. —

NOS FOSSÉS
... L'été, lentement effacé, tombe feuille à

feuille dans l'herbe, et jour à jo ur dans le
passé.

Les journées riantes, les radieux matins, les
tiedes soirées ne nous ont pas manqué cette
apnée ; toutes les splendeurs de thermidor sont
étalées sous nos yeux ravis, et comme les bé-
bés gourmands au dessert, nous en voudrions
bien encore. Mais la nature, prudente et sage,
va sonner le holà ; et déjà, dans l'azur intense
de ce magnifique mois d'août, la lumière se
fait insensiblement piusj pâle, plus douce.
L'automne est encore loin cependant ; mais
dans deux ou trois semaines arriveront les
brouillards aux perfides caresses, et la glo-
rieuse parure qui fait notre extase sera bien
vite flétrie sous leurs souffles meurtriers.

Aussi une véritable fièvre de promenades,
dé fêtes, de plaisirs au grand air, s'empare de
nos populations. Par ces beaux dimanches,
c'est une immense émigration vers les hau-
teurs ; les* villages se vicient de grand matin,
et lc3 chemins de Mauborget, du Chasseron,
des Rochals, voient circuler des caravanes de
tous les âges ct de toivs ies aspects.

Et les fêtes? La ëéric est-interminable. Le
dimanche 13 août, il n'y a pas eu moins de
cinq kc-iincôïes au v_ *lloi_. Sauf la Côte-aux*

Fées et les Bayards, tous nos villages en ont
eu une, et Buttes a inauguré par un concert
sa vente de lundi en faveur de son église. Que
de musique, que de gaîté, que de joie semée
sur les prés et sous les ombrages ! Heureuse-
ment l'ouvrage va très fort; les soucis sont
bien loin, l'été va finir: il sera bien temps
plus tard de savourer des dimanches moroses.

Mais les cortèges doivent déployer une cer-
taine stratégie pour passer dans quelques-unes
de nos rues, ainsi que les automobiles et les
attelages de tous genres. Depuis le milieu de
juin, toutes nos artères sont éventrées l'une
après l'autre, et pour un temps assez long. La
place du marché surtout a donné du fil à re-
tordre aux entrepreneurs des travaux de 1 eau
sous pression. Comme elle forme le point
d'arrivée des puits perdus, amenant le trop
plein des fontaines des propriétés qui l'entou-
rent, son fossé s'est rempli d'eau constam-
ment, et les terrassiers ont sué bien des heu-
res pour venir à bout du fléau.

Celte canalisation de notre place centrale
est d'autant plus compliquée qu'elle comprend
le grand tuyau ascensionnel qui conduira
l'eau au réservoir en construction aux Creuses;
Actuellement le parcours est entièrement re-
couvert jus qu'au Grand' bazar ; mais l'angle
de celui-ci fovoie un cap'redoutable, tin dénié
étroit où les encombrements de voitures ont
beau jeu. Les automobiles de nos bons voisins
les Français qui passent en foule dans ce mois
de vacances, ralentissent forcément leur course
effrénée à ce tournant dangereux, et se deman-
dent si la route de Suisse ne leur est pas
barrée comme au temps du Téméraire.

En outre, les fossés ont été le 'théâtre de
quelques accidents : des chevaux y ont dégrin-
golé ; une dame y a glissé, se blessant un bras,
et par ci par là quelque voiturier attardé se
trouva au fond sans savoir comment.

Les terrassiers ayant pris un peu trop
d'avance sur les plombiers, et, d'autre part,
l'essai des tuyaux ne pouvant s'effectuer sur
un parcoure par trop restreint, il en résulte
que les tranchées sont restées assez longtemps
découvertes ; mais les travaux sont poussés
très activement et seront certainement termi-
nés à fin septembre. Un public très nombreux
s'y intéresse, et lès curieux ne se lassent pas
de suivre les phases variées et quelquefois
peu commodes de notre canalisation.

H est évidemment très .ennuyeux d'avoir
des chemins si encombrés juste au moment où
les étrangère remplissent nos hôtels, revenant,
comme chaque été, voir leurs sites favoris ;
c'est aussi fort désagréable pour nos Fleuri-
sans vivant au dehors, et qui accourent dans
leurs propriétés de famille, afin de se re-
tremper dans l'air Vif de la montagne. Mais
comme ces travaux ne peuvent se faire qu'au
plein de l'été, et qu'il s'agit d'une année éx*-
ceptionnellè qui ne verra peut-être pas sa pa-
reille de longtemps, nos hôtes de passage,
tout tomme nous, s'armeront de patience,
d'adressé et de solidité pour franchir les pas-
serelles branlantes et lès ponts improvisés.

Le chemin de la Raisse au Pasquier et la
route des Creuses ne sont pas engageants cet
été, mais il re&te assez dé jolies promenades
pour faire oublier celles-là. De plus, comme
lès vipères ne nous ont fpas encore tous fait
disparaître, on peut se hasarder de tous les
côtés ; le nombre dès survivants est, en tous
cas, des plus rassurants.

RéGION DES LACS

L Union instrumentale de Bienne a obtenu,
au concoure international de musique â Be-
sançon le premier prix du concours à vue, le
premier prix d'exécution et le premier prix
d'honneur (250 francs), avec félicitations du
jury, ainsi que dix diplômes de solistes.

NEUCHATEL
Chorale de Dijon. — Hier, dans la soirée,

la Société de chant, La Chorale de Dijon, a
passé dans nos murs. Reçue par quelques
membres de la Musique militaire et par l'Or-
phéon, elle s'est rendue au Cercle du Musée,
où, dans le jardin , illuminé de lanternes véni-
tiennes, elle a régalé les promeneurs et les
habitants du quartier de quelques beaux
chœurs, magistralement exécutés.

Deux morceaux, chantés par l'Orphéon, ont
clos la soirée au milieu de bravos enthousias-
tes. ..

.-*, . Non» rappelons qu'il n'est pas tenu
compté des communications anonymes faites
à la rédaction ou à l'administration de ée
journal.

(le journal réserve son opinion
è l'égard des Mires paraissant sous cette rubrique)

Les accidents du pétrole
Monsieur le rédacteur,

M H. B. à Cormondrèche trouve qu'il y
aurait quelque chose â faire pour prévenir
les accidents par le pétrole. H a bien raison,
mais le remède qu'il a trouvé ne me semble
pas le meilleur. Sa pancarte, noircie par la
fumée de la cuisine ne serait pas lue long-
temps, pas plus qu'on ne lit les lois et règle-
ments affichés dans les auberges ; ce serait
bientôt une chose banale qu 'on ne regarderait
même plus.

Voici qui me semble plus pratique :
Que chaque membre du corps enseignant

soit abonné par les soins de la Commission
scolaire à un journal local et qu'il lise chaque
jour à sa classe la relation des accidents par
le pétrole qu'il y trouvera ; les enfants seroi.t
frappés fortement par ce récit, lu sous leurs
ycùx dans la feuille du jour, d'un accident
tout .récent, datant d'hier; au lieu d'une idée
vague et générale des dangers du pétrole, ils
apprendront des faits corrects, s'étant passés

dans des localités déterminées et concernant
peut-être des personnes connues. Ce sera une de
ces histoires si aimées des enfants ; les détails
les impressionneront fortement et ils ne pour-
ront s'empêcher de raconter la chose en fa-
mille, dont les membres seront par cela même
avertis et mis en garde au fur et à mesure.

Rien n'empêcherait de faire de temps en
temps d'un de ces récits une dictée.

Le même moyen pourrait être employé
pour inculquer aux enfants l'horreur de la
boisson et leur mettre le doigt sur les effets
de l'alcoolisme et si m'imagine qu'il arrive-
rait bien plus sûrement au but que tous les
graves enseignements anti-alcooliques dont
on nous rebat les oreilles et qui feront d au-
tant moins d'effet que ce seront des « leçons »
et par cela même quelque chose d'imposé et
d'embêtant pour les écoliers. Des faits divers,
concrets, variés, ici bien plus que pour ce qui
concerne le pétrole, avec l'appui de temps en
temps des explications et des développements
de l'instituteur, seront bien plus éducatifs -que
les traités anti-alcooliques les plus savants,
que l'analyse chimique des différents alcools
ou les plus graves réflexions morales ou philo-*
sophiques imprimées sur la matière. ' .,..
, M. H. B* me semble bien placé pour veiller
à l'exécution intelligente de mon programme,
s'il avait l'heur de lui sourire.

Agréez, etc. Un abonné.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
J*'

La conférence de Portsmouth
Au cours des débats de samedi, qui por-

taient sur l'examen de la condition relative à
la reconnaissance de l'influence prépondérante
du Japon en Corée, M. Witte a déclaré que
les mots « influence prépondérante » ne re-
présentaient qu'imparfaitement ce que désire
le Japon.

Il a insisté sur ce que la rédaction dovrait
indiquer les véritables projets du Japon, no-
notamment la transformation de la Corée en
province japonaise.

L'argumentation peut se résumer ainsi : La
Russie ne fait aucune objection ; elle ne pro-
testera pas, mais le pays qui en souffrira le
plus est les Etats-Unis, qui le comprendront
dans environ dix ans, quand il sera trop tard.;

> Le baron Eomura à protesté énergiquement.
contre cette théorie, quoique d'une façon très
amicale, déclarant que le Japon cherchait
Simplement à obtenir en Corée la situation
commerciale et industrielle à laquelle il a
droit» et à introduire la civilisation dans un
royaume auquel il veut épargner l'anarchie
administrative.

Les Japonais répondant à M. Witte au su-
jet de la question de la publicité des délibé-
rations, ont déclaré que le comte Cassiniavait
dit au début que si la conférence était tenue
aux Etats-Unis, il était essentiel que le secret
absolu fût maintenu.

Un échange de vues a eu lieu entre M Cas-
sini et M. Takahira, qui consentit à ce que le
secret des délibérations constituât une des
conditions de la conférence.

— Les plénipotentiaires se sont réunis de
nouveau lundi matin à dix heures moins dix

— On annonce officiellement de New-York,
que la discussion de l'article premier, ayant
trait à la prépondérance de l'influence du Ja-
pon en Corée, est terminée. La discussion du
deuxième article a commencé.

— Le correspondant du «Slovo» à Ports-
mouth télcgraphie.lundi que M. Witte lui a fait
savoir que les plénipotentiaires japonais ont
repoussé sa proposition de publier le protocole
des séances. M Witte voulait rendre l'opinion
publique juge des droits ou des torts des uns
ou des autres.

M. Witte dément le bruit qu'il aurait de-
mandé un armistice au baron Komura et que
ce dernier l'aurait refusé.

On assure que 1 audience accordée diman-
che: au ministre des affaires étrangères, comte
Lamsdorff, a eu pour objet l'envoi d'instruc-
tions spéciales à M. Witte et relatives aux con-
ditions japonaises jugées inadmissibles; par
les plénipotentiaires russes, notamment le
remboursement des frais de guerre et la ces-
sion de Sakhaline.

; — La « Rouss » dément les informations
ides journaux étrangers à Portsmouth, qui al-
ignaient des échanges de dépêches entre le tsar
'et M Witte, car elle sait de source autorisée
que le plénipotentiaire télégraphie exclusive-
ment au comte Lamsdorff , qui, exclusivement
aussi, lui répond.

La «Rouss » déclare que la conférence de
Portsmouth échouera indubitablement si les
Japonais ne retirent pas celles de leurs con-
ditions de paix qui compromettraient l'hon-
neur et la dignité de la Russie.

— Le « Novoie Vremia » déclare que si la
Russie désire des progrès économiques future,
elle doit concentrer toutes ses préoccupations
sûr rExtrème-Orient, riche colonie à laquelle
elle ne pourrait renoncer sans se suicider en
Asie.

— La presse de Tokio envisage d'une façon
pessimiste le résultat de la conférence de
Portsmouth.

L'attentat contre le sultan

; Le journal local de Salonique » Rayon »
publie les résultats complets de l'enquête sur
le co nplot de Constantinople, organisé à Sofia
par le comité armeno-bulgare. L'attentat, con-
clut lp rapport, a été perpétré par quatre
étrangers, dont trois sont en fuite et le qua-
trième a avoué.

Nouvelles diverses

Une pêche désastreuse. — La pèche à
la sardine, à Douarnenez (Finistère), est dé-
sastreuse cette année et on se rappelle en cet
endroit avec terreur les misères d'il y a trois
ans.

Les six cents bateaux sardiniers, qui de-
vaient revenir pleins de précieux poissons,
sont rentrés vides pour la plupart. Cinquante
à peine ont leur chargement. C'est un véri-
table désastre.

Un phénomène. — Le « Journal de la
Manche » raconte qu'il vient de se passer à la
ferme de la Bliche, près Fougères, un fait ex-
traordinaire, mais exact,

M. Petit, cultivateur, célibataire, âgé de
trente-huit ans, avait depuis quatre mois des
souffrances intolérables. Il avait^ perdu l'ap-
pétit et ne pouvait absorber que du lait.

Depuis fin iuin , le patient avait des envies
de vomir fréquentes après chaque repas, le
matin, il faisait de nombreux efforts pour vo-
mir et rendait de la bile sanguinolente. * .

L'autre dimanche, pendant que sa vieille
mère était à la messe de neuf heures, il eut
une crise épouvantable et rejeta un corps
étrange d'animal de la grosseur, d -un fort bar-
reau de chaise, long de 10 centimètres, avec
une queue de 15 centimètres, grosse comme
celle d'une souris.

La couleur était gris sale. La tête, où les
yeux ne sont indiqués que par Un léger ren-
flement, est munie d'ouïes assez fortea La
peau est visqueuse, gluante. En somme, cet
étrange animal, qui n 'a pas de pattes, res-
semble d'assez loin à la salamandre terrestre,
vulgairement dénommée « sourd ». D'après
certaines personnes autorisées qui ont vu
l'animal il serait éclos dans l'estomac du culti-
vateur qui, en buvant de l'eau de son puits,
en aurait avalé le germe.

N'ayant eu que des conditions de vie rudi-
mentaires, l'animal se serait atrophié.

A l'heure actuelle, M Petit a uu appétit
extraordinaire et se porte assez bien. De nom-
breux Fougerais ont été voir l'animal, que M
le docteur Denis a emporté pour l'étudier
plus amplement.

Tué par une guêpe. — On écrit d'Anne-
masse au «Lyon Républicain» :

Dans la matinée de jeudi, M* Baulet, mi-
notier & Reignier, s'était rendu au marché de
la Roche-sur-Foron. M. Baulet s'apprêtait à
rentrer à son domicile et était monté sur la
voiture de M. Marquet, de Viaison, lorsque,
en arrivant au haut dé la ville, une guêpe le
piqua à la paume de la main. Dix minutes
plus tard , M. Baulet appuyait sa tête sur
l'épaule de Marquet et rendait le dernier sou-
pir.

L'an dernier déjà , la victime avait été
atteinte de la même façon, et une piqûre de
guêpe l'avait, à cette époque, conduite bien
près de la mort,

La jacquerie en Espagne. — A Séville
et à Qssuma de nombreux ouvriers saccagent
de nuit les fermes et volent le bétaiL Dans
d'autres villages des environs, plus de 3000
ouvriers, poussés par la famine, attaquent les
propriétés. Les femmes parcourent les villes
en demandant la mise en liberté des détenus.
La situation est grave. La gendarmerie est
impuissante à empêcher le pillage et les dé-
sordres, "f ./ -V ';".. .

— Actuellement à Carmpna et à Ossuma,
et dans beaucoup de localités moins impor-
tantes, on s'est livré à une sorte de j acquerie
qui terrorise les popidations.

De nombreux propriétaires ont pris la fuite.

Les sauterelles. — Dans diverses con-
trées de la Perse, les récoltes ont été anéan-
ties par les sauterelles. On redoute là famine
dans un grand nombre de provinces.

Edouard VII à Marienbad. — Le roi a
quitté Charing Cross, lundi matin, se rendant
à Marienbad par train spécial

Il arrivera à Ischl le 15, après midi. Il est
accompagé du capitaine de vaisseau Seymour
et du major Frédéric Ponsenty.

Quinze chambres ont été retenues à l'hôtel
où le roi sera l'hôte de l'empereur François-
Joseph. Le même soir, ù 11 h. 30, le roi repar-
tira pour Marienbad.

Déraillement. — Le train qui a déraillé,
samedi soir, près de Verina, portait 144 cais-
ses d'argent évaluées à deux millions de pe-
setas, appartenant à la Banque d'Espagne.
Dans le choc, plusieurs caisses ont été-brisées ;
leur contenu,s'est répandu sur la voie,.mais il
a pu être retrouvé.

Dans l'accident, le chauffeur a trouvé la
mor t, et cinq employés ont été blessés.

i . : Offensive japonaise

i Lé général Linevitch télégraphie le 13: .'
! Les Japonais, qui ont repris l'offensive le

11 vers le défilé do Yandylin, ont été refoulés
dans la soirée sans avoir atteint le défilé, i

Le 12 au matin, nous avons aperçu une
nouvelle offensive japonaise dans la région de
la l'oute mandarine, du côté ouest du chemin
de fer. Les Japonais, qui avançaient dans
deux directions, ont atteint le défilé de Yandy-
lin , sur le bord sud de la vallée de Thi-khoa-za.
Vers onze heures, ils ont été refoulés. Ceux
qui marchaient à l'ouest du chemin de fer ont
été poursuivis par les cosaques et se sont re-
tirés dans leurs positions.

— L'armée de Mandchourie a été profon-
dément impressionnée par un télégramme de
Tokio annonçant le renflouement des navires
russes coulés à Port-Arthur.

L'armée de Oyama
Le correspondant du « Novoie Vremia » à

Goutchouline télégraphie que l'armée du ma-
réchal Oyama subit des modifications dans sa
formation. Elle doit réduire ses forces en
Mandchourie pour les augmenter en Corée.

Le front, s'étendant de Cha-bou-toun et
Chanta-fou à Scha-khe-dzy et Man-chcn-dzy,
constitue une série ininterrompue de fortifica-
tions et dne forte ligne défendue -par de nom-
breuses, pièces de siège. Mi.- . •"
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La conférence de Portsmouth

Portsmouth, 15. — Dans les deux séances
de lundi, la conféreuce a discuté et réglé les
articles 2 ct 3 concernant l'évacuation de la
Mandchourie avec abandon de tous les droits
de la Russie dans cette province et la cession
du chemin de fer de l'Est chinois en-dessous
de Kharbin.

Au Transvaal
Johannesbourg, 15. — Quatorze Chinois

qni avaient déserté le travail des mines ont
pénétré de vive force vendredi soir dans une
ferme, tuant le fermier.

Trois d'entre eux ont pu être arrêtés.

Eboulement
Victoria (colonie britannique), 15. — Un

nouvel eboulement s'est produit dimanche près
de la gare de Spensbridge.

Un rancho indien a été détruit; quinze In-
diens ont été tués.

Le plébiscite norvégien
Christiania, 15. — Les résultats connus

jus qu'à lundi soir à 10 heures, donnent
362,980 voix pour la séparation et 182 seule-
ment contre. i

Il manque encore les résultats de 19sections
de vote.

On pense que le total des suffrages sera de
360 à 370.000, dont la moitié pour 1000 seule-
ment seront contre la séparation.

Au total, le nombre des votants a été du
80% environ des électeurs inscrits.

DERN IèRES DéPêCHES

Les réformes
Saint-Pétersbourg, 15. — La date de la

convocation de la future assemblée nationale
n'est pas encore déterminée mais les élections
de ses membres auront lieu avant la fin de
l'année.

Désordres
Kief , 15. — De graves désordres se sont

sont produits dans les rues de Jitonprv-. ¦ .
Blâme

-¦ ¦ - -- - -- **-- - ¦ 
-?>¦*

.Varsovie , 15. — Lé gouverneur a^
'infligé

un blâme au célèbre romancier Sienkiewiez,
ainsi qu'à d'autres personnes qui avaient pro-
testé dans un article contre la russification des
écoles polonaises.

En Russie

Renforts russes
Saint-Pétersbourg, 15. — Le deuxième

corps d'armée partira le 17 août pour le théâ-
tre de la guerre.
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Bourse de Neuchâtel
Lundi 14 août 1905

VALEURS Prix fait Dcm. Offert

- Actions * * * - • ¦
Banque Commerciale..... 485 — —
Banque du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. _ 588.50 595
La Neuchâteloise — 435 450
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — — —
» . ' ,. ¦»*  Manii'heini et Gen. .. — — . — ;

Fab. de cimertt St-Sùlpice. — — — j
Grande Brasserie, ordin. — — — ¦» » privil. — — ; ' — |
Papeterie de Serrières ... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch. Ordin. — — —» » » Priv. . — 505 — !
Immeuble Chatoney — — —» Sandoz-Travers — — —

» Salle des Conf. — 240 —
* Sallo des Conc. — 145 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — — —
Société Tmmob. Neuchàt. — — —Etablissent Rusconi , priv'. — — —

i> Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — — —

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

» » » 3 K94 — — —
» » tr 3% — — —

Franco-Suisse, 33/4 % — — —
Etat de Neuch. 1877 4 % %  — 100.75 —

» » 1899 4 % — 100.75 —
» » 1893 3 % % — — —

Bq. Cant. fonc. rcrab. oov. 4 % % — — —
» » com. 4 Ys % — — —

Com. do Neuchâtel 4 % — 100 —
» » » 3 % %  — — —

Lots de Neuchâtel 18â7.Timb. allcm. — — —» Non timbrés. — —* —
Chaux-de-Fonds 4% •— 100 , —
: » . ' 3^% — — —
Lôclè 4 % — — —
._ ' »¦•'¦' 3.60 % — — 98
Aut. Com. neuch. 33/ - % — — —

* - » 3 Y % -— —— —-
Crédit fonc. neuch. 4 <À% — 100.25 —

» » 4% — 100.25 100.50.
Papeterio de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% — 100.25 —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — — . —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4'A %  — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Taux d 'escompte :
Banque Cantonale... 3 % % — — —
Banque Commerciale 3 K % — — —

Juillet 1905

Promesses de mariage
Gustave Coucourde, voyageur de commerce,

Italien , à Neuchâtel , et Juliette-Lydie Gascard ,
Bernoise, à Gorgier.

Jules-Edouard Robert-Nicoud , tailleur , Neu-
châtelois , à Hauterive, et Louise-Emma Perru-
det , Neuchâteloise, à La Coudre.

Victor Wehren , employé aux C. F. F., Vau-
dois , à Bussigny, et Blanche-Valentine Gacon ,
couturière , Nouchâteloise , à Bussigny.

Mariages
17. Frédéric-Arthur Isenschmied , mécani-

cien , Bernois , à Saint-Aubin , et Mairie-Isa-
belle Lauener , Neuchâteloise, à Chez-le-Bart.

Naissances
5. Albert-Louis, a Louis-Auguste Gaille,

agriculteur , et à Emma née Jeanmouod , aux
Prises de Saint-Aubin.

5. Louis-Paul-André, à Paul-Edmond-Thôo.
phile Lambert, apiculteur, et à Fanny-Emma
née Delimoge, à Saint-Aubin.

18. Alice-Olga, à Jean-Frédéric Zilrcher , mé-
canicien , et à Elisabeth née Hûgli , à Gorgier.

23. Paul-François, à Arnold-César Bolle-Pi,
card , menuisier , et à Marie-Lina néo Pierre,
humbert , à Chez-le-Bart .

20. Augusto-Alfred , à Arnold Jeanmonod ,
agriculteur , et à Adèle-Louise née Michoud ,
aux Prises de Montalchcz.'

27. Hélène-Ida , à Charlos Gnttolli.it, agricul.
teur , et à Clotilde-Eva née Pierrchumbert , h
Fresens.

30. René-Henri , i\ Fritz-Henri Tinembart,
agriculteur , et à Marie-Louise née Baillod , i
Derrière-Moulin.

Décès -—«—-

3. Auguste Pierrehùmbert , ancien boulanger,
époux divorcé de feue Charlotte-Françoise née
Banderet , Neuchâtelois , à Saint-Aubin , né le
18 janvier 1839.

12. Rose-Julie née Guyaz , mén.igère, veuve
de Daniel-Henri Banderet , Neuchâteloise, à
Sauges, née le 5 juillet 1837.

12. Rose, née Saugimède, ménagère , épouse
de Henri-Louis Hausmann , Neuchâteloise, h
Saint-Aubin , née le 1G juillet 1855.

20. Adèle néo Pierrehùmbert , épouse de
Edouard-Henri Piorrchiunbert, Neuchâteloise,
ù Saint-Aubin , née le 10 octobre 1880.

ETAT-CIVIL DE LA BÉROCHE

LA

FEUILLE D 'AVIS
DE WEUCHJtTEL

le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la pu blicité désirable.

'"Sf SC PJ{JX MODÉRÉS « ]
X CONDITIONS AVAN TAGEUSES SS

pour tout ordre important et répété.

AVIS TARDIFS

Dr Georges fle Montmollin
ABSENT

BOURSE OE GENÈVE, du 14 août 1905
Actions Obligations

Jtinaa'Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 16.— 3  XC. de fer féd. 999.—

Saint-aGothard . —.— 3% Gen. à lots. 1G6.75
«Gafsa _,*".*¦ -«. . * -*-.— Egypt. unif. . 528.—
'Fco-SuisUëlec. 582.— Serbe . . . 4% 407.50
Bq» Commerce 1H0.— -Jura-S ., 3.K %. 498.75
Union fin. gen. 773.— Franco-Suisse . 475. —
Parts de Sétif. 500.— N. -E. Suis. 3/, 499. —
Cape Copper . 126.— Lomb. anc. 3% 335.50

Mérid . ita. 3% 366.—
Demandé Offert

Changes France -99.90 99.95
Italie ........ 99.95 100.05

a Londres... . . .  25.15 ; 25.17
Neuchâtel Allemagne.... 122.80 122.87

Vienne . . . . . . .  104.G7 - 104.77
^Ê ^Ê ^ma ^^mimm ^mÊ ^mmmmmmmmÊ^i ^Êi ^Bim ^Êama * x̂mÊm ^nm ^^^^m ^^mi ^^^^

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
• fr. 102.5» le kil.

Neuchâtel , 14 août. Escompte 3y , %

BOURSE DE PARIS, du 14 août 1905 .'4,
' (Cours de clôture)

3% Français . . 99.72 Bq. de Paris. . 1428.—
Consol. angl. : 90.25 Créd. lyonnais. 1120.—
Italien 5% . . . 105.15 Banque ottom. 595.—
Hongr. or 4» , 97.25 Suez 4420.—
Brésilien 4 % .  . 89.80 Rio-Tinto . . . . 1692.—
Ext. Esp. 4% . 91.25 De Beers . . ., . 430.—
Turc D. 4% . * 90.75 ch. Saragosse . 280.—
Portugais 3% '. 69.10 ch. Nord-Esp. 154.—

Actions Chartered . . .  47.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 160.—-
Crédit foncier . —.— Gœrz 71.50
•_-_---gà*-*_>*-aa*-a*****â*»B_aa.» âa___Ma »̂ »̂ »̂^̂ » »̂.^̂̂»—

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpér. en tores cent» S g -g V dominani •§

% Moy- Mini- Maxi-| | S f  |a enne mum mum « 1 « vu ' t wVB g

14 18.3 10.5 26.1 723.4 — var. faib. clair

15. 7K h. : 15.8. Vent : N.E. Ciel *, clair.

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

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

Août \ 10 | 11 12 1 13 14 15
mm
735 ==~

738 =ï~

725 ==~

M 720 SST"

715 ==-

710 =§-

Niveau dn lac '
Du 15 août (7 h. du matin) : 430 m. 000

Température du lac (7 h. du matin): 22»

Bulleti n météorologique des C. F. F.
15 août (7 h. 15 matin)

ÏÏ% -Si »
_3£ STATIONS tl TEMPS & VENT ,
si g a> CD
5 E I- " 
394 Genève 16 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 17 » »
389 Vevey 17. » »
398 Montreux 18 » •
537 Sierre — Mauque.

1609 Zermatt 8 Tr. b. tps- •
482 Neuchâtel 17 » »
995 Chaux-de-Fonds 10 » »
632 Fribourg 15 » »
543 Berne 15 » »
562 Thoune 10 **• .»
566 Interlaken 16 » »
280 Bâle 17 » »
439 Lucerne 16 » »

1109 Gôschcnea 13 » •
338 Lugano 19 Couvert. » '
410 Zurich 15 Qq.n. Beau . »
407 Schaffhouse 14 Tr. b.tps. »
673 Saint-GaU 14 » »
475 Glaris 15 » »
505 Ragatï 16 » »
587 Coire 16 , » . ¦ * . ,

1543 Davos 8 . » . . *- .
1356 Sâint-Moritz 9 }  » .' •*¦ '
— -ia>_________________-_______---Mi-g--_i i min ggjjBHlgfi-fei
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