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ABONNEMENTS
**_ *• , an 6 moi, 3 •**_

En vfllc fr* •— *— »¦¦—
Hor» de v!lleoup«rhi>o»te

t_ni toute lâ SM.»»«.... 9— 4*'<> *•"
Etranger (Union pouale). *5— n.îo «.-J
Abonnement «ux bureaux de porte, lo cl. en «u».

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : t, Temple-Neuf, i
I Vente at numéro aux s\iosqj„, déf it,, tic.
•*. *-

Les annonces reçues ^
avant 3 heures (grandes, j
annonces avant t / h.) \
p euvent paraître dans le \
numéro du lendemain, j

: __ •__ :.¦ __]

AVIS OFFICIELS

P

COM-_nJI*TE
de

ITEUCHATEL

Permis ûejonstriiction
Demande de M. Charles

finzeii , de construire une maison:
locative, aux Parcs. <

Plans déposés, jusqu 'au 23 août ,
au bnrean des travaux pu-
blics, hôtel municipal.

Frais .«traction i
Demande dé M. A. _.a_rsch,

oe construire une maison locative,
Seyon 10. . .*

Plans déposés, jusqu'au 20 août, ,
aii ' bureau des travaux pu-
blics, Hôtel municipal.
¦Wa______IM«MijTali__B___a*a_——Oa^MaMa"

IMMEUBLES

propriété à vendre
Dans un village des plus com-

nerfants du Val-de-Travers, à ven-'"m une tfélle maiaojj'̂ ftîiBîlatîba'
dé construction récente, compre-
nant magasin et pension ouvrière
au rez-de-chaussée et -plusieurs lo-
gements. Etant-située à proximité
de plusieurs fabriques .employant
à l'année quelques cents ouvriers,
les logements sont toujours occu-
fés et de fort rapport. Èaû sur
évier, buanderie, lumière électri-

que et jardin potager. Sur le même
terrain , il reste un emplacement
pour construire un bâtiment aussi
grand , ou qui pourrait se vendre
sans gêner au bâtiment actuel. Le
rapport pourrait être facilement
augmenter, moyennant que le pro-
priétaire habite la maison.

Assurance, 36,300 fr. — Rapport,
8 % l'an.

Facilités de payement.
r Demander l'adresse du n» 791
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Propriété
& vendre, entre Neuehâtel
et Saint-Biaise, situation
et vne incomparables, jar-
din, verger, vigne. Affaire
très avantageuse; facilité
de payement. — . Ecrire &
H. s. 752 au bnrean de
la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, enti-b la
route et le chemin de fer , 1618m **.
S'adresser Etude Ed. Jnnicr,
notaire, 6, rue du Musée.

ENCHÈRES
r

ENCHÈRES
On vendra par voie d'en-

«hères publiques, jeudi 17
août 1905, & 9 heures du
«"«tin, au local des enchè-
res:

5 montres or , 32 argent et 40
métal ;

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

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

2 appareils photographiques, 2
•oagnos-vué, 1 revolver , des gui-
dons, pneus et 4 lanternes de vé-
los ;

1 violon , 1 flûte , 1 guitare, 1
boite à musique ;

des effets d'habillement et d'au-
tres ' objets.

Neuchâtel. le 12 août 1905. -
Greffe d* Paix.

y ~ ; \JB *9 Les ateliers de la
Feuille d'avis de JVeucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprinufs. VT CARTES DE VISITE en tons genres à l'imprimerie de ce journal ~*M

ANNONCES c. 8
-

.
*• - ¦-

'

Du canton : in insertion, i « 3 ligne» So et.
4 et 5 lignes iS et. 6 et f  ligne» j S t
t lig. et plus, i'< ins., la lig. ou tan espace IO »
Insert, suivantes (repet.) ¦-• -• f t

Be U Suint et it l'étranger t --_ .-*;. •
i. et. la lig. ou son espace. i™ Int., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander (e tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
Le, manuscrit, nt uni pat rtnim
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Café delà Côte
A VJENBRE'̂  ¦¦ '¦'¦¦ A. PESEUX f f f f f f - l f f

Par suite de décès, on offre à vendre dé gré ii gré le Café de
la Côte, & Peseux. Situation centrale , grands locaux, grandes;
caves, jeu de quilles. Bonne clientèle.

Entrée en jouissance à convenance.
Pour renseignements et conditions, s'adresser à __•*" veuve

Louis Boulet, à Peseux.

*_ ^ _̂________rm_ m̂m^^^ _̂__________, _______.__._..____- . .  *aV.Aj«l*_MJ , ̂ ^^ _̂_____________________________________________. :
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I _Ed. Gilbert, Neuchâtel 1
gj| MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX M

nj Grand choix d'articles mortuaires I

Avis 8Hji_ai.ff.iT
Beau bois sapin sec, à ven-

dre. — S'adresser Alphonse Des-
champs, Pierre-à-bot dessous.

A vendre tout de suite, chez
Ed. Mottaz , Sauges, un ¦

^oiitillage
complet pour serrurier-tôlier avec
modèles .en fer pour potagers per-
fectionnés. 

A vendre, *à bas prix, joli e

poussette anglaise
peu usagée, avec son matelas. S'a-
dresser chez J. Pérriraz , tapissier,
faubourg de l'Hôpital 11.

On offre à vendre
un vélo de course Balmer , en piè-
ces' B. S. A., avec 2 paires de
pneus collés de rechange pour le
prix de 250 fr. S'adresser à M. H.
COBIONI , à Moutier. ' H 90311

. A vsmm:?^
ou à remettre

le Café-Brasserie de l'Industrie , à
Neuchâtel. Ecrire à J. H. Schlup,
vins, Industrie, Neuchâtel .

SAVON DE TOILETTE DE FAMILLE
6 morceaux à la livre 80 cts., très
bonne qualité reconnue, recom-:
mande Pharmacies A. Donner et
D- L. Reutter.

A VENDRE

Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO éL pL'AVOÈOE , ¦-*
(Marque Cheval Blanc)

Se vend toujours f r.-1.30 la boîte de 27 cubes
Demandez la BOITE R0U6E dans tons IBS bons magasins

. (Méfiez-vous dès contrefaçons) — - .
Fabricants : Ch- MULLER & O, à COIRE |

Sncc. de Mnller & Bernhard £

Belle propriété semi-rurale à rendre dans nne
localité an centre dn canton. Situation centrale,
Indépendante. Trots appartements ; écurie, grange,
remises, cave voûtée. Jardin et verger. Fontaine
intarissable. Conviendrait pour tont commerce,
détail et demi-gros ; café, pension on industrie.
Prix 18,000 fr. dont 8000 au comptant. S'adresser
à l'Agence Agricole et Viticole, James de Reynier
et Cie, Nenchâtel.
*mm***t**m**a****Êmtmmm *mamnBmmammm m̂ÊËmmamm*ammHmmmmKmBmtmmaÊim *

Pâtisserie - Crémerie
Ch8 BOURQUIN

Grand'Rue 11 et rue du Seyon

Local complètement transforme et agrandi - **

SALON DE RAFRAICHIS SEMENTS H
CAFÉ - TJH..É - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaude et froide a toute heure

Ouvert tout le dimanche - -

j ! NEUCHATEL \\
|| DRAPERIE et COUTILS ||
;; pour vêtements de gar-rons '. { [

!! TENNIS COM ET LAINE \\, ï p°ur î !
ii vêtements de garçons et Blouses de dames ii

!! CflliyERÎ IlRESlMBE SfllE I• * =================_=_____===_====_=__= » «

i! Alfred DOLLEYRES, 2, rae fln Seyon s!> < i (
> < I 11 » e
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I X. KELLER-SYGER 1
I RUE nu S^YOIï . - NEUCHATEL - K Ê »U SEYON I

...J. GRAl EiBilT —e—-;. GRÂI MUAIS 1
M SUR TOUTES LES CONFECTIONS TELLES QUE : j
i JAQUETTES - MANTES - MANTEA UX IMPER- i
1 MÉABLES - COSTUMES-TAILLEUR 1
1 COSTUMES FIL - JUPES-ROBES - JUPONS I
H WB~ BLOUSES de toutes les f ormes et qualités ""SO Bi ROBES DE CHAMBRE 1
B €|M9OII en profite - Crrand choix de coupon» H
B — Touj ours le plus grand choix ae superbes lainages — -H
B HAUTES NOUVEAUTÉS B
 ̂ Toujours le plus grand choix de Spécialités pour TROUSSEAUX B

ifL „AU LOUVRE" — X.T.ELLER-GYGER JL'BBBSH. BBBÊ *̂̂m%. _> ___r GBH À**m\*

ï̂m___ *̂ mMBb RUE DU SEY0N " K13lJ€]H[AT1E]L' - RUE DD SEYON M \\\\ \ \M _ \IP I éFF

10 fûts
oyp X tt,, de f̂f $;:l^ p̂ 6s^§in,ff^è$.
bon ëfatj "ff&p ff 'b.^n^îvVôadrey cĥ ex
Fr. FÏeï, iànnoli^Tff'^éviy é^ilo.- '

Bicyclette
en très bon état iv vendre, fauta
d'emploi , à .  un prix :è__cessive-
nteut avantageux. S'adresser
pour visiter, Crêt i., entre 1 h. et
g h. et dès 7 h- du soir.

A vendre uù

mÉi éliripe
d'CBrlikon , force Vc'W avec trans»
mission; ayant peu servi , convien-
drait pour horloger, pierriste ou
petite industrie. — S'adresser à
Henri Amiet, Yverdon.

Lit en fer
Pour cause de départ , on offre à

vendre un petit lit ; en fer , peu
usagé.

S'adresser h la pjiarmac ie do
Corcelles. . . . -. . ' . ¦

HELONS
pour la) conserve

et pour confiture

arrivages journaliers
depuis 50 et. pièce

Se recommande,

V* BBÉÏOT
Rue du Seyon et Evole I

Rabais aux revendeurs
Réexpédition au dehors

TÉLÉPHONE 554

FROMAGE
Le soussigné recommande sos

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

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

Se recommande,

J. TOBLER
Saint-Biaise

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

¦__s?" Voir la suite des « A vendre •
.â la page deux -

351H5H\Rue du Seyon
NBUGHATEL

La Femme. Médecin du Foyer 25.— '
Bœdeker, Suisse. Édi-

tion 19D5 . . . . . 10.70
Dictionnaire encyclopédi-

que illustré, Armand Co-
lin, relié .toile :.{ .' . 10..—»

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

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

Stevenson. ' Le ihort vi-
vant.. .. ....: a ..\ . 3-50

Paul Dumée. Nouvel atlas
de poche des cham-

' oieiifiû&.v'îariii r • - »*«i 6.50¦-.

__' AUX TROIS OHE V/IONS %iF

f Biloaterie ^W) Horlogerie 1
| Orfèvrerie N^Msiat-_ie I
1 A. J OBIN J
7" NEUCHATEL \

Librairie - PapeJerie
Delachauz

& Niestlé
Nouveautés :

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

H. AJdei. Le Rêve de
S u z y . . . . . ..  3.50

A. Cambra-f, La Vier-
' ge de Raphaël . . .  3.50
B. Bazin. L'Isolée . 3.50
J. Baret. De San-

Francisco au Canada . 3.50

(ggagĝ MM Pggg™jj™g"*gg «¦¦
—^—¦B—

I NEUCHATEL 1
S _S222. Rne du : Seyon PETAIIi J
*M * '*3*Ça© m *M

f pour cause ie changement 9e locaux I
t \\\m\Wm Rabais important sur tous les j
g articles eu magasin i
I Se recommande, TH. FAUCONNET* NICOUD 1

P A partir de fia août les magasina seront transférés tue de l'Hôpital 18 €
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PAB

Arthur-W. MARCHMONT

Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET j

Alors Denver ajouta négligeamment:
— J'aurais pensé, véritablement, qu'à la

suite de cette conversation, nous aurions pu
déchirer le consentement, et doubler le bon
sur le trésor. Une fortune et la liberté person-
nelle me paraissent préférables... surtout s'il
s'y joignait un oubli complet de certaines...
intrigues...
' Il s'était arrêté avant de prononcer le der-
nier mot et surveillait étroitement Boreski.
La mention d'une très grosse somme avait
allumé une lueur de cupidité dans ses yeux.
Cette lueur fit place à une expression de sur-
prise et de soupçon *_ la fin de la phrase.

— Intrigues?
Ce fut Helga qui posa la question. Boreski

lui jeta un vif regard , comme pour lui con-
seiller d'être prudente. Puis il prit son mou-
choir, et s'essuya les lèvres à plusieurs repri-
ses.

— Intrigues,. Mademoiselle, répondit Den-
ver avec calme; M. Boreski sait ce que je
veux dire.- 

Ceci était ppur le forcer a parler: il le fit
d'une Voix tteiveusei

-r- Je[yous assuré; Monsieur, que je ne vous
comprends pas.'

L'Américain le regarda dans les yeux ; au
bout" d'un instant, Boreski dut. détourner la
vue,

— C'est fort regrettable, répondit simplé-
llej réduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

ment le faux empereur. Vous comprendrez
tout au moins que je ne puisse pas insister
davantage. Dirons-nous que la somme est
doublée, et quo nous déchirons le consente-
ment?

Boreski j oua pendant quelques secondes
avec son mouchoir ; puis, faisant un grand
effort pour reprendre possession de soi-même,
il le remit dans sa poche et répondit avec une
sorte d'opiniâtreté :

— J'ai fait connaître mes conditions, et elles
ont été agréées.

— Comme il vous plaira. Mais vous com-
prenez que sans l'oubli — j'aurais dû dire le
pardon — dont j e vous parlais tout à l'heure,
un homme Jaussi haut placé, même que le
mari de la ducehsse Stéphanie peut être ap-
pelé à répondre de ses actes.

H s'arrêta pour donner à Boreski 'une der-
nière chance, ct pendant ce silence le jeune
homme parut cruellement embarrassé.

— Vous prononcez légèrement de bien gra-
ves accusations, Monsieur Denver, dit Helga.

— C'est peut-être que nous avons de sérieu-
ses raisons pour le faire, Mademoiselle, répon-
dit l'Américain en lui je tant un regard droit.

La façon d'être de Boreski autorisait cette
assurance. Il avait perd u pour Un instant
toute l'aisance de son attitude ; la jeun e fille
avait senti une fois de plus le besoin de le
secourir. Et devant le regard ferme de Den-
ver, elle en revint à son sourire et à la di-
plomatie féminine.

— Que font les hommes, en Amérique, de-
manda-t-elle, quand ils découvrent un nid de
juments? (1)

— Ils se consolent comme ils peuvent, Ma-
demoiselle, et facilement s'ils l'ont trouvé dans
un sourire de femme, répondit Denver d'un
_..—a— ii un i m

(1) «Découvrir un nid de Juments» est une locu-
tion américaine qui aurait pour équivalent en fran-
çais la montagne enfantant une souris, par exem-
ple. Découvrir un nid de juments signifie ne rien
trouver là où on cherchait quelque chose, puisque
les juments ne font point de nids. (Note du traduc-teur).

ton léger. Et ils acceptent d'elle l'assurance
qu'il ne s'agissait de rien de sérieux.

— Qu'y a-t-il donc de plus sérieux qu'un
sourire de femme?

— Le nihilisme d'un homme, par exemple.
Mais cessons. Voici les papiers, Monsieur Bores-
ki. J'aurai le plaisir de vous appeler désormais
Monsieur le comte ; je vous remettrai le con-
sentement du mariage désintéressé que vous
voulez faire, et le bon d'un million de roubles
que vous offre un empereur reconnaissant. Où
sont les documents que vous devez me remet-
tre?

— Je... (il s'arrêta soudain et dit ensuite,
hésitant) : je vais les chercher. Ai-j è votre per-
mission pour me retirer ?

Il avait repris son sang-froid.
Au moment où il se levai t, Denver surpri t

entre lui et Helga un regard très significatif.
Deux secondes plus tard , il était de nouveau
seul avec la j eune fille.

Tout avait bien marché jus qu'alors; biais
certaines choses étaient restées mystérieuses
pour l'Américain. Il se tourna vers Helga
dans le but de l'interroger.

V
Un défi au tsar

Helga soutint son regard avec fermeté ; une
expression de résolution forte et même cle
défi avait paru dans ses yeux. Au moment de
lui poser une première question, Denver se
sentit arrêté par une pensée soudaine.

Il était bien étrange que, venant à un pareil
rendez-vous, Boreski n'eût pas apporté avec
lui les papiers qui en faisaient l'objet.

Il le dit.
En guise de réponse, la jeune fille le regarda

et sourit. Et si elle ne connaissait pas encore
le pouvoir de son sourire, l'Américain le sen-
tit profondément.

— Vous aimez à me mystifier, dit-il.
— Pourquoi, répondit-elle, vous êtes-vous

montré si dur envers ce pauvre M. Boreski,
et pourquoi... (Elle s'arrêta, comme pour cal-

culer le poids de ses paroles), pourquoi nous
soupçonnez-vous d'être des nihilistes?

— Vous?... Je n'ai jamais dit un mot indi-
quant que je puisse vous suspecter. M. Bo-
reski, c'est autre chose.

— Etes-vous bien sincère en ce moment,-
Monsieur l'Américain?

La question était osée, en raison surtout de
la qualité qu 'elle supposait à son interlocu-
teur.

— Oui, Mademoiselle, et votre assurance à
ce sujet suffirait â m e  convaincre.

— Vous posez des questions âpres en les
enveloppant de miel, Monsieur. Mais vos
compliments ont des pointes aigiies.

— Qu'y a-t-il donc d'aigu dans le fait de
vouloir vous croire sur parole ?

— Oh! si je le pensais!... Si je 'pouvais le
penser ! s'écria tout à coup Helga, crispant les
mains et sur le ton d'une véritable angoisse.

— Pourquoi donc en douteriez-vous? dit
Denver.

Elle se tourna de manière à lui faire com-
plètement face.

— Parce que vous ne me connaissez pas ;
parce que... (elle s'arrêta un instant et dit en-
suite d'un ton ferme, presque défiant) : Je ne
suis pas nihiliste, et M. Boreski non plus.

— Et lui , demanda Denver, lui, n'a aucun
intérêt, aucun compromis avec eux — il devi-
nait que c'était la vérité — il n'a rien à faire
avec eux... à votre connaissance, veux*j e
dire?

— Vous interrogez comme un juge d'ins-
truction, Monsieur.

Une lueur de dédain et de colère était mon-
tée aux yeux d'Helga.

— Si nous avons eu , poursuivit-elle, ce que
vous appelez des compromis avec eux, c'est
parce que c'était nécessaire, inévitable,, et
qu'aucune autre voie ne m'avait été laissée.

— Je regrette, dit lentement Denver, d'en-
tendre co que vous venez de mo dire, et de
voir que vous vous servez d'instruments aussi
dangereux.

— Et moi, Monsieur, rien ne m'effraie de
ce qui peut m'aider à arriver à mon but.

— Je n'ai jamais entendu dire, Mademoi-
selle, que le nihilisme ait aidé quelqu'un ou
quelque chose.

— C'est possible, Monsieur, mais j 'ai tou-
jours choisi ma route et mes moyens.

La voix était restée haute, légèrement
agressive; on y sentait comme une intention
de bravade.

— Je le crois, Mademoiselle, répondit l'A-
méricain, qui gardait tout son calme. Mais je
ne vous accuse pas, et vous n'avez pas à vous
défendre... vis-à-vis de moi. Je pense, au con-
traire, que vous avez été contrainte de faire
ce que vous avez fait, et que vous aviez , des
raisons suffisantes pour vous justifier à vos
propres yeux... la grande entreprise dont vous
m'avez parlé. Mais d'autres pourraient penser
différemment.

—« Vous ne demandez pas quelle est cette
entreprise. Cela ne vous intéresse en aucune
façon. Et pourtant...

H y avait à présent de la douleur dans sa
voix. Et ce fut un soupir qui coupa la phrase.

¦— Il est préférable sans doute que j e no
vous le demande pas, répondit Denver.

Pour la seconde fois au cours de cette soi-
rée, il s'était senti sur le point d'oublier son
rôle, et de so laisser aller à l'intérêt que lui
inspirait Helga. Il se reprit pour demander :

— M. Boreski sera-t-il bientôt de retour?
Mais la jeuno fille n'était pas disposée à se

laisser détourner de l'entutien qu'elle avait
volontairement amené :

— Mon projet est un proj et de vengeance,
dit-elle avec une véhémence soudaine, le vi-
sage sec ct dur et les yeux luisants. Vengeance
d'un crime bas et cruel ; vengeance contre une
offense si grande que jamais femme sur la
terre n'en supporta de pareille; vengeance
contre une infamie qui m'emplit le cœur d'une
brûlante colère.

— Je vous prie, Mademoiselle, de n'en pas
dire davantage, interromoit Denver.

— Et moi j'en veux dire plus. H le faut...
il le faut! Et ce que j'ai à dire concerne le
misérable coquin qui vous a volé votre con-
fiance, le prince Kalkoff...

La jeune fille était maintenant arrivée au
comble de l'excitation. Ses yeux, pleins de
rage et de doute, ne quittaient plus ceux de
l'homme qu'elle prenait pour l'empereur.
Celui-ci faisait effort pour rester calme ct pour
l'arrêter, songeant qu'il n'avait pas droit à sa
confidence.

— De grâce !... dit-il.
— Ce que je veux vous raconter, poursuivit

Helga sans l'écouter, concerne le prince Kal-
koff et lo prince Boris Lavalski!

Elle s'arrêta, surveillant l'effet de ces der-
nières paroles, sur lesquelles elle avait évi-
demment compté pour troubler son interlocu-
teur.

Mais Denver n'avait j amais entendu pro-
noncer le nom do Boris Lavalski, et se de-
mandait la cause de l'agitation de la j eune
Russe. Elle étudiait son visage avec anxiété,
y cherchant le signe d'un souvenir, d'uno
émotion quelconque. - Elle ne le trouva pas,
naturellement, rougit, puis devint affreuse-
ment pûle.

— Le prince Boris Lavalski? demanda Den-
ver.

— Oh !mon ;DieuL. mon Dieu!... Nous en
sommes donc là! s'écria ^Helga dans mie pas-
sion subite de désespoir.

Et elle cacha son visage dîins ses'mains,
laissant libre cours à une telle crise de dou-
leur que l'Américain s'en sentait lui-même
bouleversé.

Helga demeura 'quelques minutes plongée
dans une insurmontable détresse. Et ces quel-
ques minutes parurent interminables à Den-
ver, très embarrassé, comme on peut le croire,
de son personnage. Il ne savait ni que penser
ni que dire, ne soupçonnait même pas la
cause du chagrin qu'il voyait éclater devan.
lui, et aurait cependant donné beaucoup pour
le faire cesser. (il suivre.)

i

LE SOSIE DU TSAR

_, A VENDRE

_T Alfeed DOLLEYRES jf
Mm NEUCHATEL à W W i__MU Ĥ ¦*g5 B̂B =̂̂ g =̂ . .¦. ¦.. ¦,¦¦***. —--g¦*?¦ ¦ ¦¦.. || . . \- * m .Wflaf f̂l

WW &BAND CHOIX «1
WW Manteaux et Robes de voyage Ê̂Ê
m imperméables - j aquettes - Carricks - Costumes flj
m Jupes de Robes - Jupons de dessous M

I FOlillUffi ET PLUMES MONTÉES EN ETOIES I
5 Colliers, comme vêtement de saison - Corsages Hj

Wk Bhùsés laine et toile - Tricots anglais Em
grtL pour la campagne JE

II HALLE AUX TISSUS «J
«gr NEUCHATEL j l_ffl
£G*>J33M_ ••¦•••, rue du Seyon, 2 ___ÉP%I_

AVJS
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Toute demandé d'adrute d'un*
annonce doit On accompagné* d'un
timbre-pale p *ur la réponu ; sinon
ttth-ci ma oxpédiét mm affranchi*.

j mj>nT{ismvm<m
4 *1 *

Faille d'Ail* de NcuchitcL
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LOGEMENTS
¦ 
| 

i . —J

A loner, tout de suite, au
Neubourg, logement d'une chambre
et cuisine et un rez-de-chaussée
bien éclairé pour magasin , atelier
ou entrepôt. — S'adresser Etude
S. Bonjour, notaire , Saint-
Honoré ». H 4815 N

A louer, pour le 24 octobre pro-
chain ou époque à convenir, Tau-
bourg de 1 Tlôpitâ-, appartement do
4 chambres et toutes dépendances.

S'adresser St l'Etude Wavre.

Â louer un logement
avantageux, au soleil, deux cham-
bres, cuisine, jardin et dépendan-
ce., meublé si on le désire.

S'adresser Cormomlr.clio 11. ¦
A louer, tout de suite, un bel ap-

partement de cinq chambres ct dé-
pendances, aux Sablons. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8.

Cas imprévu
A louer près de l'Académie, pour

le 24 septembre ou époque à con-
venir, un logement de 4 chambres
avec toutes dépendances. Deman-
der l'adresse du n0 814 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer, rue des Moulins 21, un
petit logement de 2 chambres. S'a-
dresser: Papeterie H. Messeiller.s

Bne iln Boc: à louer tout de
suite, un appartement de 3 cham-
bres el dépendances. —S'adresser
Etnde Fetitnierrc, notaire,
Epancheurs 8. 

PESEUX"
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, joli logement
de 3 pièces, cuisine et dépendaa- ;
ces. S'adresser Cbâtelard n" 6, 2m«.

A louer pour tout de suite, aux
Fahys , beau logement de trois
chambres et dépendances, pour le *prix de 35 fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin & 'Colomb, Seyon 9. '
A louer, pour.le 24 septembre

prochain, deux logements dé trois
chambres et dépendances, situés :
au centre de la ville. Prix, 35 fr.
par mois chacun.

S'adresser Etude Bourquin & ,
Colomb, Seyon 9.

Appartements iota.
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, de beaux ap-
Sartements de 3 et 4 chambres et
épendances, situés près de la rue

de la Côte. Vérandas. Vue superbe.
Chauffage central , eau, gaz, élec-
tricité. Prix modérés. S'adres-
ser à M. Charles Philippin,
architecte, rué du Pommier 12, ou
à 1 Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 

A louer, rue Saint-Honoré 2, Bm',joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz, électricité. Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier, rue du
Môle 4, 2*"**. c.o.
tf SStSSBBSS^SS&SSSSSSf SSSË

CHAMBRES
Industrie 20, 2""* étago, chambre

meublée, indépendante. 10 fr. par
mois.
I A IJOUJBK
Eour le 24 septembre, deux cham-
res, situées au 2**"" étage du n° 5

de la rue de l'Hôpital ; elles con-
viendraient comme bureau ou pour
couturière. — S'adresser à Albert
Georges, fabricant de parapluies,
rue de l'Hôpital n» 5.

MM B0J_EL-M0KTI
Pension-Famille

TAXAIS BOUdEMOMT 9
Belle chambre meublée à louer ,

14 fr. par mois. Parcs 45a, 2">-> à
droite . 

A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur rangé.

Ecluse 46, 1". 

Séjour
A louer plusieurs jolies cham-

bres meublées avec pension , prix
modéré , ainsi qu'un beau logement
à l'année, de 3 pièces, cuisine et
dépendances , eau sur évier, jardin
si on lo désire. S'adresser à Udal
Béguin-Renaud , Rochefort

A louer pour le 15 septembre,
unô belle grande chambre , bien
exposée au soleil , pour un ou deux
coucheurs, si on lo désire. — S'a-
dresser rue des Moulins 37, 2***c
étage.

Séjour
Chambre et pension che_ Mm«

Paul Chédel, aux Hauts-Geneveys.
Belle chambre meublée. Hôpi-

tal 12, 2°". ¦
, Belle.chambre à louer, bien meu- ,
blée, rue du Château 4, 2mc .

Jolie chambre meublée. Industrie
13, I*', à droite. c. o.

LOCAT. DIVERSES
^

A louer dans bon centre du.can-
ton de Vaud , un

magasin ct logement
pour quel métier que ce soit. Con-
viendrait pour cordonnier sérieux.

Demander l'adresse du n° 834 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A loner au centre de la ville,
pour le 24 décembre prochain ,
ponr bureaux ou autre, un
beau logement, 1er étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture, c.o.

DEMANDE A LOUER
Une jenne dame an-

glaise désire trouver >

Annie et pension
dans nne famille distin-
guée, on elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français.

Demander l'adresse dn
n° 821 an hureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
cliâtel.

OFFRES
JEUNE nue

sérieuse, de bonne famille, parlant
allemand et un peu le français-,
cherche place comme aide dans
petite famille. Désirant apprendre
à fond le français, on n'exige pas
de gage. Pour plus de renseigne-
ments, s'adr. à Bans Schniid,
instituteur supérieur à Lyss (Berne).

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

Jenne fille honnête , de 16 ans,
en bonne santé et travailleuse,

cherche place
pour aider au ménage, pour tout,
de suite. — S'adresser à M11'*
Bosa Bnltler, Donanne, près
Bienne. H1162 N

JEUNE FILLE
cherche occupation , quelques heu-
res par jour , pour aider au ménage.
j \dressc : Industrie 17, 1er, à gau-
che. 

Mlle Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offr e et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

3eune -fille
bien recommandée, sachant un
peu cuire, est demandée pour le
20 août. S'adresser n° 20 a, Peseux.

PLACES 
~

HlffltKionr scu* amande tout dej llVil_KHl SUite servante-gouver-
nante d'âge mûr, sachant le français
et connaissant tous travaux d'un
méiVage soigné. — S'adresser par
écrit sous Oc. 2901 C. à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

On demande —

une fille
propre ayant du service, bien re-
commandée pour un ménage sans
enfants. Entrée tout do suite si
possible. Gage 25 fr. Adresser of-
fres à la confiserie Schlatter , Yver-
don.

ON DEMANDE
¦pour petit ménage soigné, une jeune
fille de 18-20 ans comme *v*.id.e..S'a-
dresser à Ch. Hœberli," Streuli-
strasse,5, Zurich Y. 

Domestipe fle campagne
de bonne conduite , sachant bien
traire, est demandé tout de suite.
S'adresser à Louis Cànd, Corcel-
les.

On demande , pour entrer si pos-
siblo 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-chaussée.

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 n0 827 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. , 

Un bon domestique
cherche place pour . tout de suite
ou époque à convenir. — Adresser
offres S. F., poste restante, Couvet.

On demande

UNE JEUNE FILLE
propre et active pour aider dans
un ménage soigné. S'adresser à
M1"» Zûrcher , directeur, Saint-Au-
bin. Neuchâtel.

On cherche
pour un ménage de 2 personnes et
un enfant, une jeune fille pouvant
s'occuper des travaux du ménage.
Beau gage et traitement affectueux.
Mm« E. Sagel, Contrôle, Bienne.

EMPLOIS PIVERT
Emploi de confiance est demandé

par
lionime sérieux

parlant 3 langues, dans maison de
commerce, banque ou hôtel. Bon-
nes références. — S'adresser sous
O. A. poste restante.

Une dame, sachant bien coudre
et repasser le linge, demande

emploi
dans une grande maison , établis-
sement ou hôtel pour s'occuper
des travaux de sa profession.

Demander l'adresse du n«* 335 .iiu
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune institutrice
Allemande, diplômée, séjournant
depuis 3 mois en France, cherche
place clans une famille ou pension-
nat de la Suisse française. — S'a-
dresser à M. G. Rosselet-Kretz-
schmar, Chalet du Verger, Colom-
bier.

Bon vigneron
est demandé après vendanges pour,
cultiver 40 à 45 ouvriers de vigne.
Demander l'adresse du n° 833 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. .

Une famille de Francfort s/M.
cherche

une demoiselle
de bonne famille, ayant suivi les
écoles supérieures , pour s'occuper
de deux enfants de 9 et 12 ans.
Ecrire à B. J. 835 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

LONDRES
On demande pour septembre,

une jeune fille, bonne couturière,
pour s'occuper de deux enfants de
7 et 5 ans. Bonnes références. S'a-
dresser tout de suite à M***» Coble,
les Ombrages, Pûys, Dieppe
(France). 

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider au maga-
sin et au ménage. — S'adresser à
Mme Keller-Burkhardt, modes, Wein-
feldcn. (H 8855 X)

ON DEMANDE
pour quelques semaines, un jenne
homme sachant conduire et apto a
faire un service de domestique
dans un ménage, à proximité de
Neuchâtel. Adresser les offres Ji
O. X. poste restante, Chaumont.

£a fabrique 9e Chocolat
SÉCÏÏAUD

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

Employé
de banque cherche place dans
commerce ou magasin. Offres sous
chiffres B. 34, poste restante,
a 3. ench&tel. R 750 N

»A_fES et MESSIEURS
de toutes conditions peuvent gagner

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

Un jeune scieur
cherche place: S'adresser à Gottlicb
Hamu.erli , Tschugg près Ccrlier .

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

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

à Genève. "r .-.-... i*.< >

Vo.oqtafre^
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 occasion d'ap-
prendre l'allemand.

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

On demande de

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

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

Quelques bons

ouvriers mécaniciens
ou serruriers

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

Place pour î cocïeis
S'adresser Alfred Lambert. c.o.

CORSETIÈHE
Jeune 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 dés offres
pour atelier de confection. S'adres-
ser chez les parents : M1***1 Plain-
champ, à Hauterive près St-Blaise.

PERDUS
Il a été échangé à l'Hôtel Belle-

vue, dimanche 10 août , entre 4 et
5 heures, un

parasol en soie noire unie
Prière de le rapporter au plus vite.

PERDU
lundi après midi , sur le quai du
Mont-Blanc , un porte-monnaie con-
tenant une centaine de francs. Le
rapporter contre récompense au
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 832
*__ggg_gggggg ^^^ _̂_____BS__B____5
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

BOUCÏÏEEIE-
CHAECUTEEIE

GBtaW.tr
Bœuf

Veau
Mouton

Porc
1" CHOIX

Charcuterie f ine
TÉLÉPHONE 184

Commerce et exportation
de bouclions en liège

DE

Antonio COSP
San Feliu de Guixols

ESPAGNE-CATJVLOGNB

Grand entrepôt à Saint-Biaise
Représentant , H. KRA.MER.
J'appelle l'attention de MM. les

encaveurs , sur l'excellente qualité
de mes liège, stérilisés pour la
parfaite conservation des vins.

BEURRE
Beurre fin de table

» en motte
aux prix du jour

Arrivage tons les jours
Se recommande,

J. TOBÏ.ER
Saint-Biaise

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

Calé-Restaurant
On serait amateur d'uu café-res-

taurant. Reprise au comptant.
Adresser les offres écrites sous

R. B. 828 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Acheteur de 3 à 400O

BOUTEILLES
fédérales, usagées.

S'adresser case postale 5769.

Vin blanc1904
snr lies et en fôgres

et

Vins ronfles 1902.3 et 4
de première qualité et à pri*. rai-
sonnable. — S'adresser au notaire
Jacot, à Colombier.

aW%f

Journellement

Perches
Bondelles

lo magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épanchenr», 8

Thalmalin
le meilleur remède contre les
maux de dents, ne devrait man-
quer-dans aucun ménage surtout
où se trouvent des enfants. Succès
croissant.
| [En vente à Neuchâtel : pharma-
cies Dardel et Donner.

iMpS
BXTRA

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

belle viande de gros iiétail
1" qualité, à 60 et ,0 cent, le
V, kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande. 

11 CM 1905
en billons ct en boeanx à
1 fr. 60 le kilo. S'adres-
ser à M"" Jaeot, notaire,
& Colombier.

MIMES
caoutchouc, pour bouteilles & bièr<
et à limonade.

.B» KEBEB
Place de l'Ilôtel-de- Vill»

(Téléphone) 

ËJÉT" 1-3 ""SO
Ha'fllfJaY a_fl a l l K  *9\™_Lls_HI___i

est reconnue la meilleure à ce jour.
Demandez toujours „LA CAFETIERE**

AVIS DIVERS
^

Englisl Conversation
wauted, with a native, likin-jj * to
hâve German or French ono. Write :
«Vacancies 905», poste restante,
Neuchâtel.

Bateau-Salon HELVETIE

' Ji-JÛOI 17 AOUT 1.05
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60personnes
au départ de Neuchâtel

FROlCEKTiSCDE

BIENNE
MACOLIN, EVILARS

GORGES DU TAUBENL0CH
en touchant l'lie ûe Saint-Pierre

A l_ l_ E R
Départ de Neuchâtel 1 h. 3_ s.
Passage àl*I le (côté Nord) 2 h. 45
Arrivée à Bienne (Beau-

Rivage) 3 h. 30
R E T O U R

Départ de Bienne (Beau-
Rivage) 0h .  — s.

Passage à l'Ile (côté Sud) 6 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

PBIX DES PLACES
sans distinction de classe (aller

et retour) :
De Neuchâtel à l'Ile de

St-Pierré et Bienne . . Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile de

St-Pierre et Bienne pour
pensionnats » 1.—

TLA DIBECTIO JV
DOC_TE"f]__

l*. Je litiÉii
absent

¦ ¦:¦ - - - ¦"- ¦»
¦•

* -  * 
¦
- ..:¦ .. __

.

Colombier
Ile flEBER

a repris ses occupations

Junger Herr
wûnscht wâhrend des Menâtes Sep-
tomber eventuell auch Oktober in
der Umgehung von Neuchâtel in
eine Pension zu troten , woselbst
Unterrrcht. in der franzOsiscben
Sprache erteilt -wird. Offerten gei.
richten an Johann Muller, Lehrer,
Hunibach . (Thun). 

Jeune homme cherche pour le
commencement de septembre

pension et logis
dans famille du vignoble neuchâte-
lois ou de la ville. Adresser offres
avec prix C. B. 84, poste restante,
Zurich.

CaJftaisonJttKlîSÎrami
DEJtfAIVDE pour sa nouvelle succursale à

La Chauz-de-Fonds et au Locle

=40 VENDEUSES=
pour les- rayons de

Bonneterie, j fiercerte, Tissus
Confections pour dames, articles pour messieurs

lingerie, Chaussure, articles de ménage
ENTRÉE LE -15 SEPTEMBRE

Inutile de se présenter sans certificats à l'appui
Adresser lès offres jusqu'au 25 août sous chiffres X.  2918 C.

à Haasensteln & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
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Tt lie dte Fribourg
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 PRAMS

Divisé en 270,000 obligations .,
CiBpâDle-îrflisi.1. tirage des séries 'ito 14 août 1905

Sont sortie* les» séries:'
• 408 501 510 692 897 989 1251 1472 1572 1827

2132 M«5 2532 2580 2708 2849 2861 2928 2973 3241
3395 3645 3696 4133 4135 4209 4679 5211 5676 5750

f m.' 5993 6166 6705 6815 7001 7140 7181 7250 7395
7452 7757 7774 7831 7846 7905 8768 8966 9Û97 9476

î 9787 9920 9940 10071 10537 10758 (H 3637 F)
.Le tirage des lots aura lieu le vendredi 1S septembre prochain.

La Commission des Finances de la ville de Fribourg*

ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Naissances

12. Eugène-Alexis, à Alexis Barrelet, agricul-teur, et a- Ida-Lina née Sintz.
12. Germaine-Anna, à Albert-Edouard Guyaz,

manoeuvre, et à Rose-Amélie née Jacot.
12. Walter-Eugène, à Eugène-Edouard Moser,

domestique, et à Maria née Grunig.
13. Charles-Robert, à Charles-Louis Nieder-

causer, agriculteur, et à Rosa née SchOr.
13. Bluette-Yvonne, à Adrien-Emile Mottier,

chocolatier, et à Augustin» née Junod.

POLITIQUE
Russie

A Kcrtch, la population se livre depuis trois
j ours ù des désordres antisémites. Des maga-
sins ct des maisons ont été pillés. Dea coups
de fou ont été tirés d'une maison où se trouve
un cl ib Israélite sur des soldats qui ont répondu
par une salve; un juif tué, un blessé. De nom-
breuses familles Israélites quittent la ville.

lia question marocaine
On télégraphie de Tanger au «Times» que

rien n'est décidé au sujet de l'emprunt alle-
mand, bien que les négociations aient été ac-
tivement poursuivies. Il est probable que cette
affaire sera abandonnée, des 'ordres exprès
ayant été envoyés à M. de Tattenbach de ne
rien entreprendre.

— Un avis de Fez ports que le {Makhzen et
son entourage» encouragés par le récent suc-
cès, organisent une nouvelle expédition de 500
hommes contre Guida.

Allemagne
Les grands chantiers de construction do

Stettin vont ouvrir une nouvelle succursale
dans le port de Hambourg. En donnant l'an-
nonce de cette entreprise, la direction dit quo
l'Allemagne se trouvera bientôt devant la né-
cessité de construire des cuirassés de seize
mille tonnes ct une nouvelle flotte pour là
mer da Nord. La «Gazette de l'Allemagne dii
Nord» déclare que cette appréciation est
exacte. Il s'agit d'un nouveau projet d'aug-
mentation de la flotte, qui sera présenté au
Reichstag en automne.

Turquie
On mande de Belgrade à la «Gazette de

Francfort» que des nouvelles inquiétantes
parviennent de la frontière serbo-turque au
sujet de l'agitation qui se manifeste parmi
les Albanais. Samedi une bande d'Albanais
ont surpris un piquet de soldats serbes à la fron-
tière, ont tué un soldat et en ont blessé nn.
Les Albanais se sont ensuite retirés ; ils ont
eu plusieurs morts ct blessés.

Serbie
Dans la sé._ice de lundi de la Skoutpchina ,

le président du nouveau cabinet, M. Slojane-
witeh, a déclaré que le gouvernement condui-
rait los affaires dans le sens du programmé
des radicaux indépendants. Il ne s'occupera
du programme ouvrier qu'en automne. Les
socialistes ont demandé à interpeller le prési-
dent du conseil sur l'expulsion d'unsocialiste,
ainsi que sur l'ordonnance du 27 juillet con-
cernant les grèves. La Chambre discute en-
suite la vérification des pouvoirs.

Les fêtes franco-anglaises
La semaine historique s'est achevée dans la

lumière d'un beau jour d'été.
Dimanche un peu après midi, l'amiral Gail-

lard est revenu de Londres et il a été reçu à
Portsmouth avec les honneurs militaires.

Dans la journé e, les officiers et les matelots
français ont fait de nombreuses excursions.
Les uns sont allés se promener en voiture à Ja
campagne; d'autres se sont rendus à Arundcl,
où ils ont été les hôtes du duc de Norfolk.
D'autres encore ont parcouru les environs en
automobile. Le romancier Conan Doyle a reçu
un certain nombre d'officiers à Hinhead.

A L'J*___U.UTé
Bien avant quatre heures et demie, une lon-

gue ligne de voitures, commençant au portail,

s'est déroulée "autour de l'arsenal, où le com-
mandant en chef de Portsmouth et lady Dou-
glas offraient uno réception d'adieu sou_ la
forme d'une garden-party.

Le commandant, entouré de sa suite en
grande tenue, et lady Douglas recevaient à
l'entrée du vestibule de l'hôtel de l'amirauté
les invités, qui de là étaient conduits sur les
pelouses où se trouvaient de nombreuses
tentes.

A quatre heures et demie a eu lieu un con-
cert instrumental donné par une musique de
la flotte. Le coup d'œil de la foule élégante
était des plus brillants : les toilettes claires
des dames, les uniformes sombres des officiers
de marine, ceux plus voyants des officiers do
l'armée, formaient sous le soleil un kaléidos-
cope amusant Le lord-maire était porteur de
ses insignes; la lady-mayoress, les membres de
la corporation , un grand nombre de person-
nalités, dont plusieurs spécialemcntvenucs de
Londres, assistaient à la réception.

A cinq heures, les premières mesures de la
«Marseillaise» se font entendre. Tout le monde
se découvre et l'amiral Gaillard, entouré de
son état-major et suivi de tous les officiers de
l'escadre qui n'étaient pas de service, paraît
an sommet de l'escalier. Lord Douglas con-
duit l'amiral et les officiera sur la pelouse où
ils sont chaleureusement reçus ; de toutes parts
on leur exprime le regret du prochain départ
de l'escadre.

A six heures, la plupart des officiers fran-
çais quittent l'arsenal pour retourner à leurs
navires et prendre un peu de repos dont ils
ont grand besoin, étant donné surtout qu'ils
devaient partir le lendemain de bonne heure.

A BORD DU «JACRÉGU-BEIUIY»

Avant cette réception, les officiers français
avaient reçu eux-mêmes les officiera anglais
à bord du «Jauréguiberry», dont le gaillard
d'arrière était décoré de drapeaux disposés
avec goût, de fleura et de palmes. Les officiera
ont exprimé à leurs hôtes leur gratitude pour
l'amabilité ct la cordialité qu'ils avaient par-
tout rencontrées en Angleterre.

Dimanche soir, tout le monde avait rallié
les navires; mais la foule continuait à se pi o-
mener dans les rues en chantan t et en pous-
sant des acclamations.

LES ADIEUX

L'amiral Gaillard a fait remettre au vais-
seau amiral anglais «Exmouth», au nom du
«Masséna», en souvenir de la réception faite
à l'escadre française, un superbe objet d'art,
exécuté à Paris.

C'est une grande coupe à punch en orfèvre-
rie avec des patines d'or et d'argent Dans le
cristal taillé de la coupe sont des varechs et
algues ornemanisés. Les anses sont formées
par des chevaux marins ciselés. Le pied de la
coupe, qui repose sur un socle de marbre, est
décoré de coquilles.

Le correspondant du «Standard» à Thonon
télégraphie que M. Rouvier lui a remis le
message suivant, destiné à la presse et au
peuple anglais :

«J'ai été vivement impressionné par la

façon dont le peuple d'Angleterre a accueilli
nos marins. Plus encore par sa réelle eordïâ-
lité que par sa magnificence la réception, â faàt
naître dans toutes les classes du peuple frahr
çaîs la plus sincère satisfaction, et je suis heu-
reux , d'avoii* l'occasion de vous dire et de
dire, par votre intermédiaire, au peuple An-
glais que je la partage complètement

«Laissez-moi vous dire aussi combien j 'ap-
précie le rôle joué par la presse anglaise; la
grande cordialité de son attitude pendant la
visite a beaucoup fait pour en assurer le suc-
cès.: Nous vous remercions cordialement des
sentiments que vous nous avez témoignés et
nous saurons comment les reconnaître».

LA PRESSE ANGLAISE

Les journaux continuent à publier de nom-'
breux articles sur les fêtes franco-anglaises.

Le «Daily Telegraph» écrit ;
Du commencement à la fin, cette semaine a

été purement merveilleuse. Rien ne s'est passé
qui puisse donner naissance à un malentendu
et, au contraire, les événements successifs qui;
se sont produits ont convaincu même les scep-:
tiques, s'il y en avait, que l'amitié anglo-;
française est basée sur des fondements d*i-̂
rabîes. "¦ • • '' •¦*. _ " ' '-i
: Le plus grand événement de la semaine,
celui que l'histoire retiendra, c'est la réception
des officiel s français dans la grande salle de
Westminster. lia peut-être une plus grande
signification pour les Anglais que pour les
Français, car le gouvernement parlementaire
et tout ce que signifient les mots lords et com-
munes ont un sens plus complexe de ce côté-ci
que de l'autre côté de la Manche.

Le «Times» parlé en ces termes:
Les Anglais ne pouvaient désirer un plus

gracieux ni un plus bel hommage à la mé-
moire de Nelson que le salut fait à son monu-
ment par le geste chevaleresque, vraiment
français, de l'amiral Gaillard et de ses offi-
ciera. Ce fut l'incident qui alla droit à nos
cœurs, comme il vint du cœur des Français.
Ce fut plus qu'un incident, ce fut un événe-
ment historique, car il a mis le sceau aux
cérémonies d'une semaine mémorable, des-
tinée à vivre dans l'histoire des deux nations
et à exercer par là une influence profonde et
bienfaisante sur l'histoire du monde.

LE DéPART ;
LaUiïai. matin, à cinq heures et demie, les

eontre-torpiUeura partirent les premiers,' et le
dernier des cuirassés a quitté le port Vë... onze
heurte. L'escadre française a défilé entre les*
lignes de la flotte anglaise, et à une heure et
demie elle a mis le cap sur la France en par-
tant du bateau-phare de Nab, ,

A: neuf heures, le «Sea-Horse» a transportêç
les journalistes anglais et français au point"de-
départ de l'escadre.

. Les rivages de South-Sea étaient couverts
d'une foule énorme qui applaudissait cha-*
que navire, au passage. Tous les navires du
port étaient pavoises.

Avant le. départ du «Masséna», les lords de'
l'amirauté se sont rendus, à bord du yacht
«Enchantress», sur le navire amiral français
pour saluer l'amiral Gaillard.

Les navires français ont donné des me-,
dailles commëmoratives en argent aux navires
anglais avec qui ils étaient amatelotés.

ETRANGER
Panama. — On mande de New-York au

« Daily Telegraph » que lés dix millions de
dollars votés par le Congrès pour la mise en
train des travaux du canal de Panama sont
presque entièrement dépensés. Une émission
d'obligations sera bientôt nécessaire.

Un grave incendie a éclaté lundi matin
à la gare de Rome et a failli la détruire com-
plètement Le feu s'est déclaré dans les bu-
reaux des wàgons-lits et s'est étendu rapide-
ment anx autres bureaux. Le chef de gare dut
se sauver en hâte avec sa famille, le feu ayant
gagné ses appartements. Les trains déjà for-
més pour le départ forent aussitôt éloignés et
purent être sauvés. Ces j ours derniers il y eut
déjà d'autres incendies à la gare, mais moins
graves. Le trafic, concentré dans l'unique gare
de Rome, est tellement énorme, qu'il est diffi-
cile d'éviter les accidents.

SUISSE /
Le concordat sur les automobiles. —

Le Conseil fédéral publie le procès-verbal de
la troisième conférence des cantons qui ont
adhéré au concordat intercantonal au sujet de
la circulation des cycles et automobiles, con-
férence qui a eu lieu le 6 février 1905. Il pu-
blie en même temps un résumé des décisions
prises par la conférence.

Le crime de Soleure.— On mande d'Aa-
rau qu'on a découvert, dans une forêt près de
Rupperewyl, le cadavre décapité d'un homme.
L'enquête a permis de constater que l'on se
trouvait en présence d'un nommé Heiuiger,
employé dans une scierie à Wangen, près Ol-
ten, et qui s'était suicidé au moyen d'une car-
touche de dynamite. On suppose que Heini-
ger pourrait être l'auteur du crime de So-
leure.

La chaussure va renchérir. —- Le syn-
dicat des fabricants suisses de chaussures
vient d'aviser ses clients — c'est-à-dire tous
les magasins — qu'étant donné les augmenta-
tions des prix continuelles des cuirs, U se voit
forcé d'augmenter en proportion le prix des
chaussures confectionnées.

Ce renchérissement qui va se faire sentir à
un fort mauvais moment, c'est-à-dire à l'en-
trée de l'hiver, atteindra environ le 10 % des
prix actuels.

BERNE. — Un crime a été commis à Saint-
Brais, dans la nuit de mardi à mercredi Le
nommé Jules Prêtât, berger, chargé do re-

tourner le bétail â la barrière entré Cbésal et
La Roche, a été trouvé assassiné dans la bara-
que qu'il habitait Depuis quelques jours déjà,
on s'était aperçu de sa disparition. Jeudi, ce-
pendant, on se décidait à visiter sa maison-
nette et Ton découvrait son cadavre derrière
la porte du grenier. Il était assis et portait à
la tête une grave blessure, produite, croit-on,
par un coup de pierre ; il avait reçu, en outre,
un coup dé couteau à la tête et un autre au
baa-ventre, les intestins s'échappaient de la
terrible blessure.

Prélat avait été vu en compagnie d'un re-
pris de justice échappé de Saint-Jean depuis
le printemps dernier. On suppose que c'est
l'assassin, car il a disparu depuis ce jour de la
contrée. Le mobile du crime n'est pas connu,
mais ce n'est sans doute pas le vol, car Prêtât
était un pauvre diable, dans une situation
plus que précaire L'auteur présumé du crime
avait proféré de graves menaces contre l'au-
bergiste de la Roche, qui réclamait paiement
de consommations dues. Montrant une boite
de cartouches de revolver et un couteau de
boucher (il l'est de son état), il dit que si «on
l'embêtait» il aurait vite fait de régler son
compta V

•'---Mercredi soir, une voiture automobile
amenait à l'hôpital de Porrentruy un ouvrier
très grièvement blessé, qui était tombé d'un
échafaudage à Arboùans, petit village situe à
environ deux kilomètres de Montbélj artL
Comme le malheureux était d'origine suisse,
on ne l'avait pas envoyé dans un hôpital fran-
çais et on avait dû le transporter ainsi, couché
sur un peu de paille, par une chaleur torride,
du lieu de l'accident jusqu'à Porrentruy. On
devine quelles souffrances lia dû endurer
pendaut ce long trajet

Quand un accident analogue se produit chez
nous, on ne se demande pas si la victime est
suisse ou étrangère: on lui donne les soins
quo réclame sou état C'est un véritable acte
d'inhumanité que de rapatrier un blessé dans
des circonstances pareilles.

— Samedi après midi un motocyclette,
marchant à toute vitesse, est entrée en colli-
sion avec un attelage, près du pont de l'avenue
Çuenin a Porrentruy. Un cheval, qui valait
1500 francs environ, a eu le tendon coupé.

— Jeudi soir, la voiture postale Evilard-
Orvin, à son retour, un peu au-dessus de la
Guîngette, rencontra une automobile. Le che-
val s'effraya et fit un écart ; la voiture, heu-
reusement vide, versa au bas d'un pëlît talus.
Le postillon n'a pas eu de mal, tandis que le
cheval a une éraflure à une jambe et que
l'avant-train du véhicule a été brisé L'auto-
mobile marchait raisonnablement et s'est aus-
sitôt arrêtée ; ses occupants ont prêté leur aide
au postillon et M ont. donné leur adresse et
les autres renseignements requis.

— Des malfaiteurs ju squ'ici inconnus ont
dévalisé des wagons stationnés en gare de
Moutier. Ils se sont emparés notamment de
matelas, taies, etc. Le montant des objets en-
levés n'est toutefois pas considérable. La po-
lice recherche activement les auteurs de ce
larcin.

— Un paysan du vallon de Saint-Imier
s'était vu confisquer, à Belp, par la police, 1QO
litres de gentiane qu'il tentait de débiter de
maison en maison. L'amende à payer n'était
rien, mais l'idée de là gentiane perdue ron-
gait notre homme n a recouru à la chambre
de police qui lui a rendu sa précieuse tiqueur.
Le paysan s'en tire avec un débours total de
79 fr., ce qni est certainement mieux que la
perte de 100 litres dé gentiane à 5 fr.

ZURICH. — Trois enfants, deux fillettes
et un garçonnet, ont disparu depuis diman-
che. Les recherches n'ont donné jusqu'ici
aucun résultat Les enfants en quittant la
maison paternelle avaient déclaré qu'ils vou-
laient aller sur l'UetliOerg, mais dimanche
vers quatre heures une des fillettes raconta
avec une joie évidente à une femme qui avait
rencontré les petits ascensionnistes qu'elle
pourrait faire un grand voyage en chemin de
fer avec un monsieur. On suppose que les
pauvres, petits ont été entraînés loin de Zu-
rich.

— La société cantonale des meunière de
Zurich a adopté le projet de réduire la jour-
née de travail à dix heures, et de fermer le
samedi à trois heures de l'après-midi. Aucune
diminution ne sera faite sur le gain; le nou-
veau tarif entrera en vigueur le premier jan-
vier 1906.

SOLEURE. — Dimanche après midi, à la
station de Hagendorf, un homme qui voulait
se rendre à l'enterrement de sa sœur s'aper-
çut, au moment où le train s'était mis en
mouvement déjà , qu'il faisait fausse route.
Il sauta de la voiture et tomba si malheureu-
sement qu'il se fractura le crâne. Le malheu-
reux succomba peu d'instants après.

— Dimanche soir, à 6 heures, un incendie
s'est déclaré, ù Zuchwil, village près de Nou-
vcau-Soleurc. Une maison a été entièrement
consumée. Au moment où le train d'Olten
passait devant la maison en flammes, un voya-
geur voulant voir l'incendie oublia que la fenê-
tre du wagon était fermée et lança sa tête au
travers de la vitre. Il fut grièvement blessé.

THURGOVIE — Dix-sept fonctionnaires,
frappés par la nouvelle loi établissant l'incom-
patibilité entre leurs fonctions officielles et
celles d'aubergiste, ont décidé de ne pas se
soumettre à la loi, et se sont ligués en vue de
la résistance.

Voilà une croisade qui ne recontrera guère
de sympathie dans le public et qui aura bien
de la peine à aboutir. Gar enfin, contre les
fonctionnaires rebelles, le gouvernement a
toujours la ressource de la destitution.

Les « Neue Zûrcher Nachrichten » signalent
un abus qui ne tombe pas sous le coup de la
nouvelle loi mais qui n'en est pas moins vexa-
toire. C'est celui qui consiste, de la part de
certains fonctionnaires, à élire domicile offi-
ciel, pour ainsi dire, dans tel établissement
public et à y exercer leurs fonctions, obligeant

ainsi l'administré à Tenir s'attabler efiéz un
débitant qui peut n'êtrespas celui de son choix.

Le journal zuricols demande que des me-
sures soient prises pour garantir la liberté du
public. . '

SCHAFFHOUSE — Un .apport oŒeiel
constate que la plupart des juges de paix du
canton ne possèdent pas le texte des lois qu'ils
sont chargés d'appliquer. En maint endroit»
ils n'ont pas même lé code civil dont l'édi-
tion est épuisée. Les journaux demandent non
sans raison qu'on remédie à cet état de choses
aussi idyllique que dangereux.

VALAIS. — Le khédive, qui séjourne
actuellement à Zermatt, a visité dimanche
après midi, sous la conduite de M. Sulzer»
conseiller national, et du colonel Locher, le
tunnel du Simplon et les installations.

TESSIN. — Au nom du comité conserva-
teur tessinois, le conseiller national Motta
vient d'adresser au Tribunal fédéral un re-
cours contre la nouvelle législation de l'impôt
Il affirme que la loi fiscale récemment votée
est inconstitutionnelle.

— Toutes les récoltes dn village de Lodrino
et des environs ont été détruites par un épou-
vantable orage de grêle Les gréions avaient
la grosseur d'œufs de poule. Les dommages
sont évalués à 50,000 fr.

Une femme, qui fuyait devant la tempête,
a été coupée en deux par le train, au passage
à niveau d'Osogna.

L'orage a été très violent aussi sur le lac de
Lugano. On signale plusieurs naufrages, dont
l'un a coûté la vie à une fillette de quatorze
ans.

FREBQORG. — Lundi soir, à Morlon, ML
Anselme Yenni, âgé de plus de 60 ans, était
occupé à préparer le fourrage pour son bétail,
lorsqu'il tomba malheureusement sur l'aire de
la grange, d'où on le releva sans connaissance.
Le médecin, immédiatement appelé, constata
des blessures au' crâne et de graves lésions in-
ternes. Malgré tous les soins, M. Yenni n'avait
pas encore repris connaissance, lundi.

VAUD. — Un incendie, qui s'est déclaré
I'avant-dernière nuit vers deux heures du
matin, a consumé une maison foraine nom-
mée Pi*az-don-Abbé, sur le territoire de la
commune d'Essertes près Oron; ce sinistre
est attribué-a une main criminelle; c'est grâce
à la tranquillité du temps que la forêt com-
munale d'Essertes, située à quelques mètres
de ce bâtiment, n'a pas été embrasée.

— Le tram a tamponné samedi, près du
cimetière de Territe t, un jeune homme nommé
Ervinger, originaire de Sion, .figé àe quinze
ans, sans parents, venu à pied de Sion et qui,
souilrant de la faim depuis deux jours, venait
d'être engagé par pitié par nn entrepreneur
de Territet

R poussait, une charrette, R reçut le choc du
tram à la tète et fut projeté, en tournant plu-
sieurs fois sur lui-même, à plusieurs mètres
de distance, sur Iq trottoir. Sa charrette fut
mise en pièces. Transporté d'urgence à l'in-
firmerie, il y a succombé dimanche, à 2 h. 30
après midi.

—• On annonce d'Apples que: M. Louis Fa-
zan, la deuxième victime de là ruade de son
cheval, vient de succomber à son tour, lundi
soir, après de grandes souffrances; il avait
l'estomac perforé.

— Le lac de Joux vient de faire trois nou-
-veïïes -victimes. Pendant la nuit de samedi à
dimanche, vers 2 heures du matin, trois ou-
vriers de la fabrique de lustreriedu Pont, les
nommés ARjrecht, Sehwinker et Keller, pre-
naient un bateau pour aller faire, au clair de
la lune, une promenade sur le lac. Dimanche
matin; le bateau était trouvé renversé au mi-
lieu du lac, sans aucune trace de ses passagers.

Des recherches furent commencées immé-
diatement. Lundi soir, on ramenait sur la
rive les cadavres de Schvrinker et de Keller.
De nouveaux bateaux font encore des sonda-
ges pour retrouver le cadavre d'Albrecht, qui
était père de famille.

Le trois ouvriers noyés étaient de braves
gens qui laissent au Pont d'unanimes regrets.

GENEVE. ¦— En avril dernier, un ouvrier
italien nommé F. tirait deux coups de revol-
ver, dans un café dn Perron, sur la jeune Za-
netta, fille du propriétaire de cet établisse-
ment L'individu ayant pris la fuite, son
signalement fut envoyé aux principales direc-

JEmT " Voir la suite des nouvelles à la page quatre

Sanatorium Bdlevue ^™oîr
Etablissement ouvert, toute l'année pour lo traitement de toutes les

affections nerveuses. Hy drothérapie ," massage, électricité , cures de
WciT-Mitchell , etc., otc. S'adresser au Directeur, médecin-spécialiste.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
2" Cours fe vacances, été 1905

L'ouverture du cours aura lieu 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. DESSOUI.AV1.

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR_ 
| LE MATIN _ a II LE SOIR

ALLER : Neuch&tel—La Sauge 8h.30 IO h.50 ™| |2h. 10 5h. —
, RETOUR: La Sauge—Neuchâtel 6h . 35 Il h. 55 eg* 2h. 55 6h. 45
rendant les mois juin, juillet ct août dernier bateau CLT)lŒnX-NCTCHATEL i'8 _. 30 du soir

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHQNE

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VUULY

nOTEIi — PENSION - RESTAURANT
Grande Sallo (avec piano) pour sociétés

80- BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -&&
Dîners à -l fr. 50. 2 fr. et 2 fr. 50

Retour ie la Campagne
Nous rappelons à MM. nos abonnés qu'il est néces-

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

ADMINISTRATION
DE LA

1îûk Vjm% te JCenchM

I LA : SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858
¦ ¦ ¦ ____ w -

Primes modérées. — 'Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

J Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca-
menzind, agent général, rne Pnrry S, à NenchStcl.

I ,  

Les enfants de M. Emile R
WYSS remercient bien sin- I
çèrement les personnes qui B
leur ont témoigné tant de H
sympathie à l'occasion de B
leur grand deuil. S

On cherche

.oie pi
à 4 fr. par jour, pendant cinq se-
maines, pour un garçon de 15 ans.
S'adresser à W. Baur, négociant,
à Soloure. . _ _ ¦ ,

TVA MF**»- trouvent bon accueil et
i3Ja.SS.Uii discrétiou avec soins
particuliers à des prix modérés,
dans jolie villa; jardin etvuesurlés
Alpes. M-*"*-Walpert, sàgé-femme,
rae de St. Karli 14, liueerne.

INSTITUTION
pour jeunes geus

LEUTENEG6ER -HABDEÏ.ER
SCHINZNACH (Argovie)

Enseignement des langues mo-
dernes. Méthode rapide pour ap-
prendre l'allemand. Sciences com-,
mercialcs. Nombreuses références.
Prospectus et renseignements par.
le directeur. III 4585 Q)

ATTENTION
Lo soussigné - avise le public

qu'il ne reconnaîtra plus aucune
dette contractée par sa femme.

Peseux, le S août 1905.
O. IiUPPI.

i l ; 
¦ 
¦¦ ¦

Leçons de français
et. d'alleimaiiil

prix modéré. -— Hôpital 12, 2*****".

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels.'dè 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près do la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux, aie fr.
000,00©, 300,000, 200,000,
1.50,000, 100,000, 75,000,
50,000.85,©O0a©.OOO,.1.0OO
3000, eto. etc. seront tirés, et les
titres d'obligations seront remis
successivement & l'acquéreur.

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

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco par la
Baiipe pour obligations d primes d Berne.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuch&tel, de 10 h.
à 12 h. y.. .

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Xe Dr ]ules Bord
reçoit tous les j ours, de 3 à 5 h.,
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... Maladies des dames

Les conditions japonaises
La rédaction du premier article, tel qu'il

a été adopté dans la séance de lundi, n'est pas
colle présentée par les Japonais. Elle a été
modifiée de façon à se rapprocher des vues de
la Russie, mais on ne sait pas exactement jus-
qu'à quel point.

L'article 2 stipule l'obligation pour les Rus-
ses de maintenir l'évacuation de la Mand-
chourie, de renoncer aux privilèges spéciaux
à cette province, d'observer l'intégrité du ter-
ritoire chinois et de maintenir la porte ou-
verte.

L'article 3 stipule la cession par la Russie à
la Chine du chemin de 1er au-dessous de
Kharbin. L'article 4 a dû être discuté hier ; il
a trait aux baux de Port-Arthur ct de Liao-
Toung. M. Witte était dispose à l'accepter
avec de légères modifications.

Les on-dit
On télégraphie de Portsmouth ù la . Mor-

ning Post » que les Japonais ont rompu le
silence. Us ont déclaré que hier ou aujour-
d'hui viendrait en discussion une des princi-
pales conditions du Japon, que les Russes la
repousserait très probablement et quo les Ja-
ponais insisteront pour qu'elle soit acceptée.
D faut donc s'attendre à une crise.

— Une dépêche de Vienne au * Daily Tele-
graph » dit qu 'on assure que la Russie propo-
sera au Japon l'établissement d'un condomi-
nium à Sakhaline, comme avant 1815. Dans
les cercles diplomatiques, on croit que le Ja-
pon refusera

— Le correspondant du « Daify Telegraph >
à Portsmouth envisage toujour s d'une façon
extrêmement pessimiste le résultat de la con-
férence, malgré l'accord sur les trois premiers
articles, car, dit-il, M. Witte ne cédera à au-
cun prix sur la question de Sakhaline ct de
l'indemnité de guerre.

La conférence de Portsmouth

Des enfants délicats
éprouvés par l'étude ou entravé, dans leur
développement, comme aussi dea adultes de
tout âge, anémiques, surmenés énervés, se
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémat*-
gène du D*- IIOMMEÏJ.

L'appétit so réveille, les forces fa-
telleetnelles et physiques reviennent
promptement, tont le système ner-
veux se fortifie.

U importe d'exiger expressément le véri-
table hématoffène dn « _>r Hommel >
et de ne pas so laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

VINS SANS ALCOOL
de Meilen

Si l'on en connaissait toute la valeur au point
de vue hygiénique, on en ferait usage plus
souvent, à la place de boissons alcooliques,
surtout quand on sent le besoin de se récon-
forter par ces temps de grandes chaleurs. —
Essayez un verre du Jos «te raisin an milieu
de l'après-midi.

Dépôt ... Neuchâtel chez M. Emile Boillet,
rue de l'Industrie 8 et Epicerie Zimmermann.
— Demandez-les aussi dans les épiceries, etc.



tions de police. Quelques semaines plus tard,
la police de Fribourg-en-Brisgau arrêtait le
personnage. Son extradition fut réclamée ; le
prisonnier, livré lundi à la justice genevoise,
fut aussitôt interrogé.

Aux premières questions, F. protesta vive-
ment de son innocence : on le confronta alors
avec la jeune Zanetta, qui affirma que ce
n'était point là l'individu qui avait tenté de
la tuer. Son père confirm a ses déclarations.

Ceci est vraiment curieux : l'infortuné, qui
se trouve subitement arraché à ses occupa-
tions pour un crime qu'il n'avait pas commis,
porte le môme nom et le même prénom que
l'auteur du drame. Il a le même âge et est
également Italien. De lu Terreur commise par
la police de Fribourg-cn-Brisgau.

On s'est empressé de relâcher l'innocent ; et
l'on recherche touj ours le coupable.
• — Un j eune Espagnol, M. Gounzouilla, âge
de 16 ans, en séj our chez Mra° Simler, à
€bambésy, se trouvait l'autre jour sur les
bords du lac, près de Bellevue, lorsqu'il en-
tendit des appels partant d'un voilier en dé-
tresse à 100 mètres du bord. Malgré un vent
.violent,-le jeune homme sauta dans une em-
barcation et se porta au secours des cinq navi-
gateurs inexpérimentés, des étrangers. Ceux-
ci ont à peine adressé un mot de remercîments
à leur sauveteur.

On écrit sous ce titre à la « Tribune de Lau-
sanne » d'Henniez (Vaud) :

Dimanche soir, vers 5 heures, une voiture,
contenant plusieurs personnes et des enfants,
suivait paisiblement la route d'Henniez à
Granges, quand tout à coup, derrière elle, re-
tentit le bruit d'une automobile. Le cheval,
effrayé, s'emballe, fait un écart, la voiture
Verse et tout le monde fut précipité en bas le
talus bordant la route. Bilan : membres brisés
où foulés, têtes meurtries, contusions, etc., et
voiture disloquée. L'àuto, cause de l'accident,
au lieu de stopper pour permettre aux voya-
geurs de porter secours aux victimes, accéléra
son allure et fila à toute vitesse... jusqu'à Mo-
rat, où la police, avertie par téléphone, la
cueillit au passage et l'arrêta. Plainte a été
déposée.

Le correspondant ajoute : Messieurs les
chauffeurs se sont conformés au règlement
cantonal pendant quelques semaines. La der-
nière circulaire a même eu de l'effet quelques
jours. Auj ourd'hui, la plupart d'entre eux
s'en moquent comme d'une guigne et, dere-
chef, les autos traversent nos rues comme des
météores, sans plus se soucier du public et
des. attelages que des cailloux de la route. La
liste des accidents s'allonge donc, en raison
inverse de la patience du public qui est à
bout Les gens ne veulent plus se laisser écra-
ser et raisonnablement on ne peut leur en
vouloir du mai l

D est donc question d'organiser dans la
Broyé un vaste pétitionnement, dont le suc-
cès est assuré partout sans réclame, deman-
dant à l'Etat d'appliquer le dernier remède
qui lui reste: interdiction absolue aux auto-
mobiles de circuler dans le canton, tout
comme dans les Grisons où les piétons osent
encore voyager sur- les routes. Il est entendu
qne ce sera antiprogressiste, mais il faut se
défendre et le-public n'a pas le choix dans les
moyens. Quelques agriculteurs seraient, il est
vrai, très décidés à s'armer de fusils et à tirer
sans autre sur les chauffards-écraseurs. Ce
moyen est un peu vif et la pétition vaut
mieux.

Nous pétitionnerons donc, puisqu'il le faut ;
Ot en attendant, à bon entendeur, salut!

Les écraseurs

CANTON
Tremblement de terre. — On veut bien

nous informer dé Peseux que le tremblement
de'terre du 18 courant, à 11 h. 20 ou 23, qui
a été signalé dans différentes parties de la
Suisse, a été aussi ressenti le même j our, à la
même heure à Peseux ainsi qu'à Saint-Biaise.

Ajoutons que là même secousse' sismique a
été perçue au Locle.

Chasse. — Dans mie reunion de délégués,
tenue dimanche à Trois-Rods, les sociétés de
chasseurs du canton ont décidé, en principe,
la nomination d'un comité cantonal

Le rôle de ce nouvel organe sera d'exami-
ner les questions générales se rapportant à la
chasse et de servir d'intermédiaire entre les
sociétés de chasseurs, qui sont au- nombre de
quatre, et les autorités cantonales.

La question des territoires réservés et de
l'ouverture probable de la Montagne de Bou-
dry en 1906 a fait l'obj et d'une discussion
animée et intéressante, de laquelle on peut
conclure que les idées de protection et de con-
servation du gibier sédentaire se développent
rapidement chez nous, même dans le monde
des chasseurs.

Val-de-Ruz. — Le chœur d hommes de
Fontainemelon s'est distingué au concours in-
ternational de musique à Besançon. Il est sorti
deuxième au concours de lecture à vue et
deuxième au concours d'exécution. Une ré-
ception chaleureuse lui a été faite à la gare
des Hauts-Geneveys par la Société de Musique
de Fontainemelon et un nombreux public

Bevaix. (Corr. du 14.) —- Un accident, qui
aurait pu avoir de graves suites, s'est produit
auj ourd'hui lundi, dans la soirée, à Bevaix.
Le fermier du Plan Jacot, aidé de l'un de ses
beaux-frères, amenait au village deux chars
accouplés, chargés de paille, d'une certaine
quantité de grains et traînés par un seul che-
val. Un reculement n'était pas en règle. Après
le passage à niveau de la Rochette, le cheval
s'emballa.

Le propriétaire, suspendu aux brides et
traîné sur une longueur de quelques mètres,
s'en tire sans grand dommage, dit-on. En re-
vanche, soa beau-frère, qui s'était précipité

pour serrer la mécanique du dernier char, est
à cette heure assez mal en point. Ce dernier
char, ayant dévié, a butté contre un poteau
électrique et fut arrêté subitement Le j eune
homme, lancé au pas de course, donna de tout
son élan contre l'arrière du char, et fut atteint
dans la région de l'estomac. On le conduisit
dans une maison hospitalière du voisinage.

Au premier examen, la faculté a déclaré
qu'il n'y avait point de fractures. Au moment
de notre passage, ce fort et vigoureux j eune
homme, quoique très oppressé, respirait déj à
plus facilement. Espérons qu'aucunes suites
fâcheuses ne surviendront et que ce gentil Be-
vaisan, auquel nous souhaitons le plus prompt
et complet rétablissement, pourra reprendre
prochainement ses occupations.

La route est, du reste, fort dangereuse à
l'endroit de l'accident On desserre le pas-*
sage à niveau. Mais malheur au voituriei^
qui, à cet instant, ne veille pas au grain l La'
route n'offre, après le dit passage, que quel-
ques mètres de plat, puis une pente très accen-
tuée, doublée d'un contour. Aussi a-t-elle-déjà
laissé plusieurs souvenirs mélangés aux voi^
turiers.

Mardi midi. — La nuit relativement bonne
et l'état satisfaisant du malade ce matin Ont
permis de transporter ce dernier sur un bran-
card au foyer paternel (Chauvigny). On
compte que le repos et la diète le remettront
sur pied.

ai «

Le train de midi déverse une soixantaine
de jeunes citadins sur Bevaix. En bon état,
en bon ordre, d'un pas ferme et décidé ilsj
gravissent le flanc de la montagne. Ces der-j
niers vont animer de leurs ébats et de leurs!
chants la colonie de Bellevue et par leur tur-
bulence blanchir quelques cheveux au dévoué;
M. Margot, le père momentané de ces soixan-;
te-un sans-soucis. Et Bellevue les rendra d'ici*
quelques semaines à leurs familles la joue i
pleine et brunie, le poumon libre et fort, l'es-!
tomac puissant, le j arret solide. Et ce que j
Bellevue fait pour l'enfance pourquoi donc nei
le ferait-il pas pour les convalescents adultes?)
A quand donc un établissement de ce genre!
dans cette belle et vivifiante contrée î !

P.-S. — Au dernier moment, nous appre-
nph|..quev Mj Rpbejt-^i. Plan-Jacot est plus
mal ai_ra1_g_ qu'on ne

~
p disait hier. 'Plusieurs

fortes icontusî*on>lp fon^ouffrif et la dernière*
nuit a été-mauvaise, •, '"¦ *

¦ 
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Séance Dutertre. —.Maigre les canicules
qui font émigrer la moitié de la population
vers les lieux où l'on espère trouver plus de
fraîcheur qu'en ville, malgré les écoles fermées
et les pensionnats vides, un auditoire nom-
breux assistait hier à la séance littéraire don-
née par M. Dutertre, du théâtre de 1 Odeon.
L'amphithéâtre des Lettres ne suffisait pas à
contenir toute l'assistance : il fallut se trans-
porter à l'Àulà.

Nul n'était mieux qualifié que M Dutertre,
qui pratique l'art dramatique depuis 27 ans,
pour parler de deux questions fort intéres-
santes et sur lesquelles on se fait souvent des
idées fausses: la vie du comédien dans les
coulisses et son art

A cote des personnes qui émettent un juge-
ment sévère, injuste, affligeant sur les comé-
diens, considérant les coulisses comme un lieu
dé perdition, il en est heureusement d'autres
— et elles sont touj ours plus nombreuses —
qui respectent l'acteur et considèrent avec
raison sa profession comme étantëaussi hono-
rable que n'importe quelle autre.

Mais parmi ces personnes qui viennent ap-
plaudir au théâtre los chefs-d'œuvre de nos
écrivains, il en est certes peu qui savent ce
que l'échafaudage d'une œuvre exige de tra-
vail, de peine, de labeur de la part des acteurs
appelés à l'interpréter. C'est ce que le confé-
rencier a fait comprendre en parlant des ré-
pétitions longues et fatigantes auxquelles les
comédiens doivent se soumettre avant de jouer
devant le public, plus disposé à critiquer qu'à
louer. *

N est pas acteur qui veut, n faut posséder
certains dons naturels ou acquérir par l'étude,
le travail, l'observation, les qualités qui assu-
rent à un acteur le succès et qui composent
son talent : faire rire ou pleurer le public en
employant des moyens nobles et élevés.

L'acteur doit-il éprouver réellement les
sentiments dont sont animés les personnages
qu'il* est chargé de représenter, ou la chose
est-elle superflue ? Les deux procédés peuvent
réussir.

Quelques grands artistes — autrefois Rachel
et la Malibran, auj ourd'hui Mounet-Sully —
se pénètrent de leur rôle; d'autres, non moins
célèbres, comme la tragédienne Agar, ne sen-
tent rien personnellement

Le conférencier estime que l'artiste doit se
pénétrer de son rôle chez lui, lorsqu'il étudie
ou aux répétitions ; il devra noter les gestes, les
intonations, les cris que les émotions éprou-
vées en se livrant ainsi tout entier auront
provoqués, puis retrouver tout cela, à la vo-
lonté, le soir de la représentation, sans une
variation, sans une déviation, comme, le pour-
rait faire un phonographe. Il faut que l'acteur
s'observe touj ours en s'abandonnant: « Cœur
chaud, tète froide », disait Frédéric Lemaître.

M. Dutertre a dit ensuite plusieurs mor-
ceaux célèbres et familiers pour la plupart à
l'auditoire : « Le crapaud », de Victor Hugo ;
« Une soirée perdue », d'Alfred de Musset ; « Le
sommeil du Condor », de Leconte de Lisle,
etc. Inutile de redire ici ce qui fait la beauté
de ces morceaux, qui sont depuis longtemps
l'obj et de l'admiration de tous. Qu 'il nous
suffise de dire qu'ils ont été admirablement
interprétés, avec toute la suavité, l'ampleur
ou l'énergie qu'ils comportaient

«La Bénédiction» , de F. Coppée, a fait une
grande impression. Quant à «La Madone» de

Beaudelaire, il nous semble que dite avec plus
de simplicité, elle eût impressionné davan-
tage. Et la jolie fable «Le chat, la belette ot le
peti t lapin» est venue prouver une fois de plus
que le vieux La Fontaine sait encore nous
égayer et nous charmer.

Chacun de ces morceaux a enlevé de vifs
applaudissements. M. Dutertre a fait passer
deux heures charmantes à ses auditeurs.

Collecte. — On se souvient qu'à la fête fé-
dérale des sous-officiers, une collecte avait été
faite en faveur de la famille d'Henri Sauvant,
la malheureuse victime de l'accident de bain
à Colombier, pendant ces fêtes.

Les frères et les sœurs de ce dernier tout
en ayant été touchés de cet acte d'affectueuse
solidarité, déclarent d'un commun accord y
renoncer pour en faire bénéficier ceux qui en
ont un réel besoin.
; En remerciant de leur pensée généreuse les
promoteurs de la souscription, ils demandent
qu'elle soit versée au Fonds Winkelried, qui
a précisément pour but d'aider les veuves et
orphelins de militaires dans le dénuement

POLITI QUE

Les négociations de paix
On mande de St-Pétersbourg au «Temps»:
On assure dans les cercles gouvernemen-

taux que les dernières instructions envoyées à
M. Witte représentent la limite extrême des
concessions du côté russe. Si les Japonais in-
sistent sur la question de l'indemnité, les né-
gociations seront interrompues.

Des ordres ont été donnés aux autorités mi-
litaires en vue d'une mobilisation générale
dont l'ordre paraîtra vers le mUieu d'août si,
avant cette date, la paix n'est pas signée.

Oh mande de Portsmouth:
Les trois premiers articles adoptes consti-

tuent virtuellement le texte d'un traité de
Washington, si toutefois un traité est signé.
Chaque paitie a décidé que les articles figu-
rant dans le protocole de chaque séance serait
signé par les plénipotentiaires le jour suivant

En outre, un résumé des discussions, signé
de tous les délégués, article par article, sera
publié journellement Ceci ne constitue nâtu-:
rellement.pas nn traité, mais il est significatif :
que M. Sàto, bien que déclarant qu'il ne par-:
lait pas en sa qualité officielle, ait exprimé
l'opinion que chacune des puissances se recon-
naissait liée par les articles acceptés.

. On estime que, dans la discussion ayant
trait à l'évacuation de la Mandchourie, la Rus-
sie a eu le dessus. Le baron Kornura voulait
limiter cette obligation à la Russie, mais
M.. Witte a objecté que l'évacuation devait
être mutuelle et que les troupes des deux puis-
sances devraient évacuer la Mandchourie si-
multanément. D a ajouté qu'en agissant ainsi,
il défendait les intérêts des puissances neutres.

Les deux missions estiment qu'il n'y 'aura
pas de grande bataille pendant les négocia-
tions. On peut dire qu'un armistice règne en
Mandchourie. Si, cependant, les négociations
se prolongeaient en vain, un mouvement en
avant de l'armée du maréchal Oyama ou de
celle du général Linevitch serait le signal
d'une rupture définitive.

— Mardi, les plénipotentiaires se sont mis»
d'accord sur l'article 4 concernant la pénin-
sule de Liao-Toung et l'abandon des eaux
russes.
—- On mande de Portsmouth, au «Lokal
Anzeiger de Berlin : A la suite du brusque*
changement de température, M. Witte est
atteint d'un léger refroidissement, n a conféré
lundi soir de 8 h. 30 à minuit avec la déléga-
tion des banquiers arrivés ici Ceux-ci ont
déclaré après l'entrevue qu'ils avaient montré
à M. Witte ce que le monde civilisé, et spécia-
lement l'Amérique du Nord, pense du traite-,
ment des Juifs en Russie. Ils ont prétendu*
qu'ils étaient convaincus que leur entretien
avec M. Witte porterait des fruits.

En Russie
Revendications de l'Union agricole
, Le Congrès de l'Union agricole, auquel ont

pris part les représentants de vingt-deux gou-
vernements, demande, en matière de l'élec-
tion des représentants du peuple, le suffrage
universel avec élection directe et scrutin
secret, le droit dé vote pour les deux sexes
depuis vingt ans; une constitution avec le
droit d'initiative en matière de législation, le
droit de disposer des finances, le contrôle,
'l'administration, l'inviolabilité des représen-
tants du peuple. Il reconnaît la nécessité
d'augmenter la propriété rurale des paysans.
D exige l'enseignement élémentaire obliga-
toire gratuit, l'enseignement religieux facul-
tatif ; la laïcisation des écoles ; des bibliothè-
jqués populahes et des salles de lecture.

Nouveaux désordres
Prpcope, le meurtrier du lieutenant de gen-

darmerie Kramorensko de Viborg, a été con-
damné à la peine de mort par strangulation.

• — Les paysans ont saccagé en Courlande
vingt-deux administrations cantonales, dont
ils ont détruit les documents, surtout les listes
de conscription militaire. Ils ont pris dans les
caisses l'argent de l'Etat Lès autorités mili-
taires ont envoyé des troupes pour réprimer
les désordres.

En Livonie les paysans ont attaqué plu-
sieurs propriétés foncières et ont tué trois pro-
priétaires. Des troupes ont été envoyées sur
les lieux.
—• Un grand nombre d'ouvriers pétersbour-
beois réduits au vagabondage ont attaqué,
près des usines Poutiloff. des voilures de tram-
ways dont les voyageurs n'ont dû leur salut
qu'à l'intervention d'une patrouille de cosa-
ques-accourus pour disperser les agresseurs.

Les j ournaux d Odessa rapportent quo les
ouvriers grévistes ont mis le feu à la ville de
Kremtchoug, dans la Russie méridionale.
Un immense incendie dévore la ville en ce
moment. Un quartier tout entier est déj à dé-
truit Des scènes effroyables se seraient pro-
duites dans les rues. Dés trains spéciaux avec
les pompiers et du matériel ont été envoyés à
Kremtchoug des villes voisines.

— On mande de Varsovie à la «Berliner
Zeitung» :

Ce matin, comme le maître à l'école réale
Poborsky, qui est au service de la police se-
crète politique, se rendait de son domicile,
situé à la rue de Jérusalem, à la gare, un in-
dividu mis comme un mendiant lui a barré la
route, demandant une aumône.

Au moment où Poborsky tirait sa bourse, le
mendiant se j etait subitement sur lui et lui
portait avec un couteau cinq coups, dont l'un
est mortel. L'auteur de l'attentat est échappé.

1 1,1 i .¦¦¦¦¦ -¦ **************m
Monsieur et Madame Gaston de Murait, Monsieur et Madame Louis-Albert de Murait, Mademoiselle Dora

de Murait, Monsieur et Madame Paul de Pury, Messieurs Robert , Max et Hans de Murait , Mesdemoiselles Yvonne j
et Geneviève de Murait , Monsieur Raoul de Murai t, Mademoiselle Germaine de Murait, Mesdemoiselles Marie-
Louise et Irène de Pury, Madame Ida de Wurstemberger-de Tavel, Monsieur Amédée de Murait, Monsieur Fer-
dinand de Salis, Conseiller de Légation, et Madame de Salis et leurs enfants, Monsieur Arthur de Wurstemberger,
Monsieur et Madame René de Wurstemberger et leurs enfants, ont l'honneur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME
HENRIETTE-SOPHIE-ADèLE DE MURALT nu DE TAVEL

leur bien-aimée mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et grand'tante, que Dieu a rappe-
lée à lui, dans sa 7_ m<*. année, après une courte maladie.

Berne, le 14 août 4905. O. H. 5285
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Concession. — Le délai fixé à l'article o
de la concession pour un chemin dé fer régio-
nal à voie normale Anet-Cerlier-Landeron,
éventuellement Neuveville, du- 29 juin 1899,
pour la présentation desdocuments techniques
et financiers prescrits a été de nouveau pro-
longé d'un an.

Explosion à Marseille.. — Une terrible
explosion s'est produite, mardi après midi, à
la poudrière de Saint-Charles. Deux ouvriers
sont sérieusement blessés. On a trouvé sous
un amoncellement de pierres, un bras séparé
du tronc puis un cadavre qui n'était plus

*qu'un amas de chair. On croit que c'est celui
d'un enfant d'une quinzaine d'années.

La misère en Espagne. — Une commis-
sion de propriétaires et de fermiers de Séville
est venue exposer aux autorités de Séville la
véritable situation d'Osuna. On évalue à 8000
le nombre des ouvriers errant dans les champs
autour de la ville et dont plusieurs sont armés
de fusils. Les prisons sont encombrées de
gens n'ayant commis aucun.délit , mais se
dis int coupables, afin de trouver un gîte et de
la nourriture. Le juge d'instruction réclame
des locaux pour déposer les prisonniers.

Le conseil des ministres a traité, mardi, la
question de la famine en Andalousie et en
Estramadure.

Des dépêches reçues mardi matin exigent
des mesures radicales et immédiates. Les
gouverneurs des provinces intéressées récla-
ment des secours urgents.

Nouvelles diverses

(Service spécial de la Ttaillt d 'Avis it TiinshMa)

Les relations avec l'Espagne
Madrid , 16. — Le conseil des ministres a

accepté le « modus vivendi » avec la Suisse.
Les négociations de paix

Portsmouth, 16. — On annonce officielle-
ment que les délégués ne sont plus d'accord
sur l'article 5, concernant la cession de l'He
Sakhaline.

Les plénipotentiaires ont décidé de ren-
voyer la discussion de cet article à la fin de la
conférence, en prenant noté des divergences
de vues, et d'aborder la discussion des autres
articles.

New-York, 15. — Cet après-midi, les plé-
nipotentiaires, après discussion, sont arrivés
à une entente complète sur l'article 6. ;

PORTSMO UTH, 16. — l«es indices
en faveur de la paix augmentent ;

Il y a des raisons de croire que M. Witte,
sans référer au tsar pour chaque article, in-
forme son souverain que c'est accompli.

Il consultera le tsar quand il croira néces-
saire de céder sur la cession de Sakhaline et
la question de l'indemnité, point que lo tsar
considérait dès le début comme inacceptable.

Le baron Komura reste également intraita-
ble sur ces points, trouvant M. Witte aussi in-
flexible que lui.

Le baron Komura aurait propose de discu-
ter point à point les autres articles pour avoir
le temps de consulter le mikado.

Des commissions mixtes décideront ulté-
rieurement sur les articles relatifs aux droits
des particuliers à l'égard de la Russie, comme
cela s'est fait lors du transfert de la souverai-
neté des places fortifiées.

DERN IèRES DéPêCHES

Dépôt d'armes .•"'*
Vilna, 16. — On a découvert chez une fem-

me un dépôt de revolvers, do poignards, de
cartouches et de proclamations ' d'une ligue
Israélite clandestine.

Plusieurs arrestations ont été opérées*

En Russie

Monsieur Robert Gygax, à Peseux, Monsieur
et Madame Anker-Dilrm et famille, en Australie,
Monsieur et Madame Johann Gygax et famille,
à Bleienbach , Monsieur et Madame Théodore
Gygax et famille , à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Albert Gygax et famille, à Bienne, Mon-
sieur et Madame Griidel-Gygax et famille, à
Winigen , Madame Vereina Zilrcher-Gygax, à
Busserach, Madam e Elise Christen-Gygax, à
Bleienbach , ' Monsieur et Madame ScMdeli-
Gygàx et famille, à Kirchlindach , Mademoiselle
Louise Gygaxy*. ù Lucerne, Monsieur et Madame
Théodore Gygax ot famille , à Saint-Prex, Mon-
sieur et Madame Gottlieb Gutinann et famille ,
à Peseux , Monsieur et Madame Paul Martenet
et famille, à Sauges, Monsieur et Madame
Albert Kramer et famille, à Peseux, Monsieur
et Madame Auguste Weber et famille, à
Genève, Mademoiselle Caroline Durni , a
Berne, Monsieur et Madame Fuhrer-Tribolet , à
Neuchâtel , Mademoiselle Mario Tribolet. à
Neuchâtel , Monsieur Théodore Gygax , à Mei-
ringen , Monsieur Robert Gygax, à Aarau , les
enfa nts de feu Monsieur Gottl ieb Gygax, à
Lotzwyl, ainsi que les familles MCiller , à Ber-
thoud , Arni-Gygax, à Berne, Munchenbuchsee,
Lyss, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie GYGAX
née BUBNI

leur chère et regrettée épouse, sœur , belle-sœur,
tante , cousine ct parente , enlevée à leur affec-
tion aujourd'hui mard i , à 10 heures du matin,
après une longue et pénible maladie , à l'âge
de 60 ans , 2 mois.

Peseux, le 15 août 1905.
Heureux ceux qui procurent

la paix car ils seront appelés
enfants de Dieu. .

St-Matthieu V, 9.
J'ai gardé la foi.

L'ensevelissement aura lieu le Jeudi 17 cou-
rant, à 1 heure de râprès-midi.

Domicile mortuaire : PESEUX n*> 78.

t
Monsieur Edouard Oppliger, Monsieur André

Oppliger, Monsieur Franz Oppliger , Le Révé-
rend Père Emilian von Adam d'Ehrcnport ,
Monsieur et Madame Adolphe von Adam d'Eh-
renport et leurs enfants , Monsieur Andréa
Camporese et ses enfants, Monsieur et Madame
Charles Oppliger, Madame et Monsieur Alfred
Junod-Opphger et leurs enfants , Madame et
Monsieur Antonio Mordelli von Adam, Madame
Toni Bilttner née Stricker , Madame Luigina
Nobile do Ferrari-Kellerhof et ses enfants, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Caroline-Marie OPPLIGER
née von ADAM O'EHRENPORT

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle»
sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à
lui aujourd'hui , mardi , 15 août 1905, dans sa
64me année, après une longue et douloureuse
maladie, munie de tous le secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, le
jeudi 17 août 1905, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Manège 3.
Suivant le désir de la dêfunlc, p rière de ne

pas envoyer de fleurs.
On ne reçoil pas .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. 1. P.

Mademoiselle Elisa Ducommun , Monsieur ct
Madame Alfred Ducommun, Monsieur Fritz
Nicolet, Mademoiselle Laure Nicolet, Mademoi-
selle Engel , font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès do

Monsieur J.-Albert ©UCOMMU1V
leur cher père , frère , beau-fils, beàu-frère et
neveu , survenu mardi , dans sa 65me année.

L'ensevelissement aura lieu à Perreux jeudi
17 août , à 2 heures après midi.

Le présont avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Messieurs les membres de la Société de
Prévoyance, section de Nenchâtel,
sont informés du décès de
Monsieur J.-Albert DUCOMMUN

et priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu à Perreux, jeudi 17 août, à 2 heures de
l'après-midi.

LE COMITÉ

* AVIS MORTUAIRE S
„ , ĵ «ont reçu»

ï ju squ'à 8 heures
• (au p lus tard 8>/ 4 b.)

. pour le numéro du jour même.
Avant j  h. du matin , on peut

glisser ces avis dans la boîte au*.
'¦, lettres, placée à la porte du bu-

reau du Journal , ou les remettre
-, directement à nos guichets dès

7 h. Cela permet de préparer la
ï' composition , et l'indication du
: jour et de l'heure de l'enterre-

ment peut être ajoutée ensuite
j  jusqu 'à l'heure fatale. t

g 8 '/? heures. 
g

AVI S TARDIFS

D' MAUERHOFER
de retour

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

Caisses ouvertes de 8 h. '/, à midi , de 2 à
5 h., ot le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous rachetons comme suit , jusqu 'à nouvel
avis, nos obligations foncières et com*
munales, estampillées pour le rcm«
bourseincnt :
4 1/4 0/0 foncières, Sie T, remboursables le

1er septembre prochain , au pair et int»
4 1/4 0/0 Communales , Sie I, remboursables le

15-septembre prochain , an pair et int.
4 1/4 0/0 Communales , Sie 11, remboursables le

15 novembre prochain , à 100.15 et int.

Nous sommes vendeurs d'obligations :
foncières 3 3/4 0/0 de notre établissement,

de fr. .000. an pair et int.
3 1/2 0/0 Etat de Nenchâtel 1893, de

fr. 1000, â 08,5© et int.
3 17. 0/0 Ville de Nenchâtel 1905, do

fr. 1000, à 97.— et int.
3 3/4 0/0 Commune de Chaux-de-Fonds

1905, de fr. 1000, an pair et int.
3 3/4 0/0 Commune de Fleurier 1905,

de fr. 500, an paii* et int.
4 0/0 Commune de CIianx-de-Fonds

1905J de fr. 1000 , à 101.50 et int.
4 0/0 Ville de Vienne 1902, de Kr. 500

ou 1000, à 100.60 envi et int.
5 0/0 ^Lombardes priorité, Série B,

de fr. 500 (g arantie du gouverne-
ment autrichien) , titres inconvertù

blés, h fr. 532.— env. et int.
4 0/0 Société italienne des Chemins

de fer de la Méditerranée, de
fr. 500. à 101,25 env. et int.

4 0/0 Crédit Foncier Central Prus»
sien 1890, de Ml.. 500 ct 1000, *. 101.25 env. et int*.

Banpe Cantonale tocM.lo.se

Bulletin météorologique — Août
" Les observations se font

à 7 '/, heures, iy ,  heure et 9j i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempir. en dearéscent» S »  a T' dominaut "%a *—- g g a S

% Moy- Mini- Maxi- •§ g. -f ni F 3E»
S enne mum mum f g | 

Dir' lorce 
|

15 20.5 12.0 27.7 722.2 3.5 var. faib. clair

16. 7}4 h.: 10.7. Vent . N.E. Ciel : couvert.
Du 15. — Coups de tonnerre au N. à 5 h, %

du soir. Le ciel se couvre le soir.

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

Hauteur mo3'enne pour Neuchâtel : 719,5"****.

| Août ; U 12 | 13 14 j 15 } 16
mm

- 785 ==~

730 =s~

725 ag *

u 720 "S"
715 *=-

710 ==-
705 S=~
700 -*=-i I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
14| 16.0 | 11.0 | 20.0 |673.0| |N.E.|faibl.| clair

Beau tout le jour. Alpes voilées.
7 heures du matin

A1UL Terap. Baron*. Ve_t. Ciel.
15 août. 1128 13.0 672.8 N. clair

Niveau du lac
Du 16 août (7 h. du matin) : 429 m. 03tt

Température du lac (7 h. du matin): 22»
-..-.-1--._jMMajaata_Ma_BMMMj

Bulletin météorologique des C. F. F.
16 août (6 h. 15 matin)

lî STATIONS t'f TEMPS & VENT

3941 Genève 20 Couvert. Calme.
450 Lausanne 20 » »
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 20 • . »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr.b.tya. »
482 Neuchâtel 18 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 14 Couvert. »
632 Fribourg 13 Pluio. »
543 Berne 18 Couvert »
562 Thoune 13 » » .
566 Interlakea 18 » »
280' Bâle 19 ; » »
439 Lucerne 17 » »

1109 Gôschcnon 13 Pluie. »
338 Lugano 19 Tr.b.tps. »
410 Zurich 17 Orageux. V'd O. |
407 Schaffhouse 17 Pluie. Galnuj. .
673 Saint-Gall 13 Orageux. V d O.
475 Glaris ' 17 Couvert. »
505 RagaU 17 Qq. n. B. Calme.
587 Coire 16 » »

1543 Davos 9 Tr.b. tps. » .
1536 Sàint-Morite 9 f Nébuleux. »
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