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/fa//e ai/jr Tissus, Neuchâtel
Le grand choiz de

LAINAGES couleurs pour ROBES fle saison ;
sst en magasin

LE RAYON Dl ii POUR ROBES
est au grand comp let

Nouvelle collection de

SOIERIES POTJE BLOUSES
»»ia*̂ i-*«»>aa^»»a

On se charge des Costumes sur mesure

ALFRED DOLLEYRES 
^2, Rue du Seyon, NEUCHA TEL J

Avis aiiyplaips
Beau bois sapin sec, a ven-

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

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

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

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

io fats
ovale, de 1000 à 1500 litres, en très
bon état, en blanc, à vendre, chez
Fr. Frey, tonnelier , Neuveville.

Bicyclette
en très bon état à vendre , faute
d'emploi , à un prix excessive-
ment avantageux. S'adresser
pour visiter, Crét 13, entre 1 h. et
2 h. et dès 7 h. du soir.

A vendre un

moteur électrique
d'Œrlikon, force </« HP avec trans-
mission; ayant peu servi, convien-
drait pour horloger , pierriste ou
petite industrie. — S'adresser à
Henri Amiet, Yverdon.

A VENDRE
1 pressoir rond en fer , de 18 à

20 gorles, état de neuf ;
1 fouleuse, rouleaux en for ;
35 gerles, en parfait état ;
1 grande cuve; R724N
1 pompe à vin avec ses tuyaux.

S'adresser au gérant de la
Consommation, Cernier.

Tiijaijmosaje
M. KEBER

Place de l'Hôtel-de-Ville
Télêihone - Neuchâtel - Téléphone

? ¦

ANNONCES c. 8
«*»

Vu canton : t" insertion, i.à J lignes So et
4 et S lignes & et. 6 et 7 lignes j S a
8 lig. et plus, 1 '• ins., Ja lig. ou son espace i» a
Insert, suivantes (répét.) a a t a

9e la Suisse ef ée l'étranger 2
s S et. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: t, Temple-Neuf, i

ta manuscrits ne nnt pat rendus
*m „ : . ' J

. Atelier spécial pour la . fabri-
cation et la réparation, des
¦instruments à archets. , —Violons
jet violoncelles italiens, tyroliens,
'etc. L. KVBZ, Saint-Honoré
_j  ____>__!_____ " ' - '

A REMETTEE
à GENÈVE

plusieurs bons hôtels, cafés, bras-
series, pensions, restaurants, cré-
meries, etc., depuis 1000, 1500, 2000,
3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10,000
à 150,000 francs , chiffres d'affaires
prouvés, facilités do paiements.
Grand choix de magasins d'épice-
ries , laiteries, caves, boulangeries,
pâtisseries, boucheries, charcute-
ries, comestibles, tabacs, papete-
ries, etc., conditions avantageuses.
Fabriques, industries, commandi-
tes, associations et emplois inté-
ressés.

S'adresser à M. Perrier , 3, rue
Chaponnière, à Genève.

Par la Corail
guérison complète des cors aux
pieds. Nombreux certificats.

L. G0BBA, Ecluse 7
seul fabrican t

ALFRED D0LLEÎEES
2, Rue du Seyon, Neuchâtel

Articles pour Trousseaux
Toiles de fil et mi-fil pour draps de lits
Toiles de coton blanches et mi-lnte pour draps
Toiles pour lingerie, largeur 80 à 120 centimètres
BASINS - PIQUÉS - LIMOGES m m ffl
Nappages - Serviettes - Essuie-mains
Essuie-services - Linges de toilette an miitre
Serviettes de toilette avec franges ffj m

LINGERIE CONFECTIONNÉE
GRAND CHOIX 

HALLE AUX TISSUS
2, rue du Seyon - NE UCHA TEL - 2, rue du Seyon

AVIS DIVERS 

CHALET DU JAEDIN ANGLAIS
Dimanche 20 août

dès 2 h. de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par

Lu Pflflharmonipe Italienne de Fribourg
ENTRÉE 50 CENTIME» 

AVIS OFFICIELS

£%%LJ COMMUNE

^P ÎTEUŒATEL
AVI S|.

Le jardin de la Chaumière, aux
Parcs , est, dès ce jour , ouvert au
public.

< Conseil communal.

^parlement à louer
dès le 24 septembre ou pour Noël,
AU 2"" étage ouest. du faubourg
du Lac n° 3, composé .de 5t cham-
bres et dépendances.
, S'adresser Finances communàle's.

Ferais, flejonsiruction
Demande de M. Charles

Enzen, de construire uno maison
locative, aux Parcs.

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

Péris flejwtrition
Demande de M. A. Lœrsch,do construire une maison locative,j Seyoa 10. jL-. Plans déposés, ju sqBWSÔ.août ,au bureau dea travaux pu-blics, Hôtel municipal.

\$Xm COMMUNE

j |g|j cle

Bgflj Landeron-Combes

Mises de Bois
Samedi prochain , 19 août cou-rant , la commune du Landeron

vendra par enchères publiques le
bois ci-après désigné dans ses fo-rêts du Chanêt et des Escaberts ,savoir :

Au ChanSt
2160 fagots foyard et sapin;

Aux Escaberts
1800 fagots de chêne et

2 tas de chênes pour piquets.
Rendez-vous à 8 heures du ma-tin au sentier de Lignières pour leChanet , et à 10 heures, sur laroute cantonale , pour les Esca-berts.
Landeron , le 15 août 1305.

Conseil communal.

IMMEUBLES

BOLE
A vendre ou à louer , pour le

1" octobre 1905, à des condi-
tions avantageuses , yt lods , à proxi-
mité de la gare de Colombier
des C. F. F., jolie petite pro-priété comportant : maison fa-miliale neuve, de 3 chambres ,
chambrette, cuisiae , cave , bûchers
et dépendances , eau sur évier , plus
355 mètres carrés de dégage-
ments et jardin.

Pour traiter , s'adresser à M. le
notaire E. Paris, a Colom-
bier, chargé de la vente.

Pour visiter l'immeuble , s'adres-ser au propriétaire, M. Henrl-E.
Chable, architecte, à Co-lombier.

A VENDRE

£ames pitchpin
A vendre un stok de lames pitch-

pin 1« choix , veines droites , à très
bas prix , ainsi qu'une centaine de
caisses de 50 à 60 bouteilles. S'a-
dresser Gerber , entrepreneur , Cor-celles. c.o.

Pour gymnastes
A vendre d'occasion une paire de

barres parallèles
bien conservées et dans de bonnes
conditions . Demander l'adresse dun« 839 au bureau de la Feuilled'Avis de Neuchâtel.

COKE LAVÉ DE BLANZY
p our chauff ag e central

Expédition directe depuis la mine par vagons-complets
S'adresser à

L.-F. Lambelet & C", à Neucïiâtel
— TÉLÉPHONE N ° 139 — 

CJIJYE-ROSSEI.ET, Treille »

i Ji : Spécialités i'a|tef«Jourisl|
//^^^^^^*. Sacs en tous genres
^s___^^t^_ =̂  Chapeaux - Flacons - Gourdes -
^lk -Hslllf Réchauds et boîtes en tous genres

*P̂ ^^^L en aluminium - 
Cordes 

- Piolets
WÊÈ wl™ " Bât°ns - Cannes - Crampons -
ms I ififfl Lunettes - Bandes et Guêtres

1 JJIll ARTICLES~ DÊ VOYAGE : :

^^^^^̂  ̂MAROQUINERIE ' 
|

__ W~ §ranl assortiment ^^|̂ ^^^fl
:

Bonne qualité ~« ( ^^^^^^^̂ SligSSffii aMBilstaWKCWaMW -- V~

^TFRANCK I

m___À__ Marqua déposée ^̂ B^

1 M OULIN à CAF é |
meilleur mélange au café.

im&sMMm ^mimmtuiimvimmmKimm .̂ îM^ .̂m̂̂mmm.- -. ™™,.,TT ...um .̂utmmXB

sÉBaBâalaaaàv ar"fai'te COITimOdité. .

j^ f̂» 

lus 
besoin de portier.

___M_y as moyen de rester endormi.¦ 'j lus besoin de réveil en voyage,
a-alfa ar l'effet du < »ÉVEIL AUTOMATIQUE »

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

+ 300,099
A A Mireille avec la p lus grande p récision à l 'heure désirée*

'.-.• .. 
¦. Demandez dans tous les hôtels et pensions le réveil automa-

i tique cTIlIE IS MOXEY », patenté dans tous les pays.
;'¦;., ! Kassa-Wecker-Automat !
;|. Expédié par : S' K.KAUSE, ZURICH. II, 2, Alfred Escher-
^atz , successeur de Krause & Grudzinski.

Magasin E. WuUschleger -Elzingre
Rue Saint-J(onoré et place Jîuma-Droz

Grand choix de bas pour dames et enfants. Bas à
jours, noirs, couleurs et blancs. Bas sport ponr
messieurs en laine et coton. Chaussettes pour mes-
sieurs et enfants. Sons-vêtements en coton, Jœger
et filets. Grand choix de cols pour dames, mes-
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tous les prix. Broderies de Saint-Gall
et Entre-Deux, choix immense. Dentelles Valen-
çiennes et autres, depuis 5 cent, le mètre. Boutons
à pression ponr couturières, bonnes qualités, à
partir de 90 cent, la grosse, 

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

objet de ménage. Mode d'emploi dana chaque boite.
Se vend partout en cartons de 15, 30 & 75 cents,

I Seul fabricant : Heinrich _____ à Ulm ___

Miel 1905
A vendre du beau miel extrait à

1 fr. 60 le kilo. S'adresser à la Pê-
che, à Monruz.

A vendre journellement

150 litres de lait
au Grand Cœurie, sur La
Tourne. H1164 N

V,Maf% Bijouterie*- Orfèvrerie
k;:JPJ_LJ Horlogerie - Pendulette

W A..JOBIN
M_/OOJI da Brmnd HBlmi du Lmo.

I » NEUOHATEL

&̂ 3$L

Pianos Blûthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand,Pley8.,Lipp,
; Kappsj Seiler, Kriegel-
! '/• i ' A ' àtéîn,;'; Gers i- '*£¦. V̂Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIMISTE SP*TEE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums américans el autres
Grand choix pour vente et location

¦

Hugo-E. Jacobi
FaBaR DE FIABOS

Maison' de confiance

Magasins rae Pourtalès iios 9-11
au lor étage

N E U C H A T E L

Le Savon au Goudron et Soufre
de Bergmann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contré toutes les impuretés
do la peau; lés boutons, les pelli-
cules de la tête et de la barbe. Vé«
ritablè seulement par

Bergmann & C'e, Zurich
(marque de fabrique : deux mineurs).

En vente, à .75 cent, pièce, chez
F. JORDAN, pharmacien ; pharma-
cie Dr REUTTER.

Manffiiuïes ttaulomnF
Sacs à linge pur militaires

Economie de temps et d'argent
Franco contre remboursement : 1 tr. 50

w. WHJRP.ni
VERMOUTH

de TUWN, lre qualité '
A ïr 20 ie Mtre,¦ 11 a -Sivs verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

âQ magasin de comestibles
SÈEiaTET Fils

Rue des Epancheurs, 8

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
2" Cours 9e vacances, été 1905

L'ouverture du cours aura lieu lundi 14 août, a 8 heures du matin,
à l'Amphithéâtre des Lettres. • " .' .,. ., ,

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de 1 Académie.
Le Directeur du Séminaire,

F. DESSOULAVY

M——M 11 lllll 11 III III III araaasaâpBMMgsâUaai 11 1 lllll I ¦taWâ̂ MBMHâaàatM BatsaMaMâUmalBB.

, Dépôt dans toutes les I f i l*j _ _ _$_ *_*f \__ \ ma_ _ _ _\ ŷ ^̂  
Les 

suppositoires d'A-
bonnés pharmacies i OULïtl jUH 5̂ _̂T*A nusol ne renferment pas

H *̂̂  ***\̂ r̂ \ ! ^e ma
*̂

res narcotiques,'., marque déposée 1 COfflplÈtB 6t àSSMÉC _*̂ ^%kT\X_i*t*' A, leur action est purement
«JBM 1 des ^^**__ \Ski&̂  ̂l0Cal8-

¦ailllPal I ^^*̂ -_ fVVS.î   ̂ les plus
' ¦•WLWMW- Î^̂ Ŝ Û^̂ ^ i^étérées VENTE EN GROS :

I- " WMW- Î V^ ^^̂ les — OŒDEGKE & Cie .¦ ;,. -ppi i y^^: Suppositoires (Mit Fabricants , à Leipzig
B Exiger les bottes vertes | ^^^nMe cbaleureusem' recoramaiidé p»lc corps médical . (Allemagne)
B mZmmm l l l l l  III  — ¦IIIM I I.H. I IH MlSil III — —i

1 Rue du Seyon - NEUCHATEL H
i Vient d'arriver un nouveau grand choix de Wm

I BLOUSES - JUPES - JUPONS I
\W ¦ * % >. . __ w
\t Costumes en blanc et couleurs B
&'- _ ! BWBB Choix énorme de tabliers brodés I
m blanc et couleurs ***,$

1 TABLIERS ~M ALPAGA . . 1
H noir et gris S

i Rabais sur toutes les Conf ections M
fg • ¦- ¦ ._ ;. 'mma " ' ; ' ' M\W.

| „AU LOUVRE" X. KELLER-GYGER, NEUCHATEL Jf

Bonne occasion
A vendre, à bas prix , une belle

poussette et un joli berceau , Parcs
47 a, 1er, à gauche.

Lit en fer
Pour cause de départ , on offre à

vendre un petit lit en fer, peu
usagé.

S adresser & la pharmacie de
Corcelles.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* t'iMPWMERiB DB w VEUILLE D'AVIS DE J VEUC WTFEL

t m.
WmW™ Les ateliers de lai

"Feuille d'Jlvis de Tieuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ dc tout genre d'imprimés.
a. ,
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PAR

Arthur-W. MARC H MONT

Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

Soudain, la jeune fllle parut se maîtriser, se
leva, regarda cn face le faux tsar, et, le
visage encore tourmenté, pâle jusqu'aux lè-
vres, qui frissonnaient :

— Qu'il en soit ainsi, Monsieur, dit-elle.
Vous êtes encore son ennemi., et le mien.
Vous tenez à couvrir toujours l'auteur d' une
monstruosité. Nous continuerons la lutte.

La voix était maintenant calme et mesurée.
— Je vous assure, Mademoiselle, que je no

vous comprends pas, répondit Denver, qui
savait cependant ce qu'il pouvait y 'avoir de
dangereux pour lui à «ne pas comprendre> en
de semblables circonstances. Je no suis pas
votre ennemi. Je voudrais être votre ami au
contraire, si..

— C'est impossible, Monsieur, interrompit-
elle avec la dignité d'une impératrice. M. Bo-
reski doit-il rentrer?

* — Je l'attends, répondit Denver, qui com-
prenait de moins en moins.

— Je l'avais renvoyé pour pouvoir causer
avec vous.

Elle toucha le timbre. L'Américain remar-
qua qu'elle le poussait deux fois.

— Je ne savais pas, dit l'Américain, que
vous le dirigiez ainsi.

— H y a beaucoup de choses que vous ne
savez pas, dit Helga, toujours grave ; et beau-
Keproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

coup d'autres dont vous ne voulez pas vous
souvenir,ou que vous voudriez avoir oubliées.

— Je vous assure, Mademoiselle.
— Est-ce bien nécessaire, Monsieur?
La jeun e fille restait amère ct dédaigneuse.

Denver se sentait de plus en plus embarrassé
de son rôle. Il comprenait la nécessité d'en
finir au plus vite avec une comédie que le
moindre hasard pouvait rendre périlleuse.

Et tous deux ne parlèrent plus jusqu 'à l'ap-
parition de Boreski, qui, en entrant, j eta à la
jeune fille un regard vif et interrogateur.

— Sa Maj esté désire elore cet entrelien, dit
simplement Helga.

Lui, régla instantanément son attitude sur
la sienne, montrant, ainsi que l'avait deviné
l'Américain, qu'elle l'inspirait en toutes cir-
constances.

Il était clair pour ce dernier que des inci-
dents allaient se produire . Il les attendit,
suffisamment anxieux , bien que son attitude
demeurât calme et dégagée.

Boreski montra la même déférence qu 'au-
paravant, et, en ayant demandé la permission,
reprit le siège qu'il occupait au début de l'en-
trevue. Il tira une liasse de sa poche.

— Les papiers destinés à Sa Majesté sont
ici, dit-iL

— Donnez-les moi, répondit Denver.
Mais il s'y refusa.
— Avec tout le respect que je vous dois,

déclara-t-il, j e désire examiner d'abord ceux
que vous avez apportés pour moi. Et si la re-
quête vous parait étrange, je vous prie do
vouloir bien vous souvenir que le prinse Kal-
koff a déjà manqué une fois, ce soir, à la pa-
role qu'il m'avait donnée.

— Vous êtes prudent, comte Boreski, ré-
pondit Denver.

Le jeune homme tressaillit et rougit de plai-
sir en entendant le titre qui lui était donné.

— Mais pour quelles raisons, poursuivit
| l'Américain, vous confierais-je les papiers que

j'ai apportés pour vous? Et si nous en venons
à parler de manque de foi, les documents que
vous me vendez en ce [moment ne sont-ils pas
des documents volés? Il y a plus qu 'un man-
que de foi dans l'acte de les posséder comme
vous le faites. Pourquoi donc aurais-je con-
fiance cn vous?
- — Je ci'àins, dès lors, que [nous ne nous
soyons engagés dans une impasse, répondit
Boreski en s'inclinant avec respect.

— En aucune façon, Monsieur. Donnez vos
papiers à Mlle Helga.

Il se tourna vers elle.
— Vous les tiendrez , Mademoiselle, et me

les donnerez quand ce prudent gentilhomme
se sera assuré que tout est en ordre.

— Avec voire permission, Monsieur, ré-
pondit la jeune fille, c'est là un emploi dont je
ne désire pas êtie chargée.

— Vous paraissez tous deux, dit alors Den-
ver, impatient, disposés à faire naître des dif-
ficultés.

Helga haussa les épaules, et Boreski j eta
ses mains en avant dans un geste de protesta-
tion.

— Avec toute déférence, dit-il, je ne crois
pas trop exiger en demandant d'examiner des
pièces d'une aussi haute importance pour
moi.

Denver réfléchit pendant un instant. S'il se
séparait des papiers qu'il avait apportés, et
qu'on ne lui remît pas les autres en échange,
il se couvrait de ridicule, et sa défaite pouvait
amener toutes sortes de graves conséquences.
D'autre part, la demande du musicien n'était
pas déraisonnable.

Alors il vit un moyen d'en sortir. Il réfléchit
qu'il était armé.

— Très bien ; vous pouvez les ."voir, dit-iL
Et les poussant devant Boreski, il so leva

et alla se placer entre celui-ci et la porte du
salon.

— Votre confiance en notre honneur, lui dit

SBgHHËBBttEBBSBBBSSfiHHBgBB ĤB ! !Il"1"" ' "
alors Helga, vibrante de colère, ressemble fort
à quelque chose de très blessant, Monsieur.

— Pardon, Mademoiselle, lui répondit Den-
ver sur le ton de la plus glaciale politesso; j' ai
voulu avoir toute confiance en vous, et vous
m'en avez refusé les moyens. A présent, j 'ai
à faire à un homme qui détient des documents
volés, et j'agis en conséquence.

— Et vous jugez M. Boreski , probablement,
d'après les hommes qui vous entourent et qui
vous conseillent journellement. Vous avez
sans doute raison, et chacun se conduit sui-
vant son expérience personnelle.

L'esprit d'Helga était encore rempli d' une
profonde amertume.

— Votre colère et votre inj ustice sont trop
évidentes, Mademoiselle, pour que je [puisse
vous répondre davantage, dit l'Américain.

Cependant , Boreski étudiait de près les pa-
piers qui lui avaient été confiés. Tout à coup,
il tressaillit et en mit un de côté. Avait-il dé-
couvert quelque fraude ou quelque tromperie?
Denver tremblait à cette pensée.

— Je trouve ici un point grave, el un autre
de moindre importance, dit onlîn le musicien.

Et, remettant les papiez-s en liasse, il les
tendit au faux tsar, le bon sur le Trésor au-
dessus.

— Cette pièce estpost-dalée, dit-iL
Denver reprit les papiers et regagna son

siège.
— La raison en est simple, dit-il. Ceci a la

forme d'un douaire et, à ce titre, vous sera
payé le jour du mariage, et non pas avant.

— En toute soumission, répondit Boreski,
je ne puis pas le considérer [ainsi, et accepter

, le bon du Trésor comme un complément à,
l'autorisation de mariage.

C'était précisément la difficulté qu'avait
, prévue Denver lorsqu'il causait avec le piince
; Kalkoff. Et il n'avait aucune idée de la façon

dont il la surmonterait
; — Quel est le second point? demanda-t-iL
X

_MBaaasH i i ih iajffiMassa ŝaaMsaaaasaswsaaatfla» aggagagagi—

— Le consentement &*i mariage est daté.
Or, si uno date peut y demeurer, c'est celle
d'il y a huit jours ou d'il y a un mois.

— Pourquoi ?
A cette question, Boieski eut un vif regard

vers Helga qui, de nouveau, secoua les
épaules.

— Je ne vois pas, dit-elle, pourquoi vous ne
diriez pas tout.

— La duchesse Stéphanie est déjà ma
femme, Monsieur, déclara Boreski.

— Ah! ahl répondit Denver sincèrement
surpris ; ceci éclaire les choses d'un jour tout
nouveau.

— Ceci, Monsieur , force simplement à anti-
dater le consentement, et rend le douaire
payable de suite.

— Ceci veut dire aussi, Monsieur, répondit
Denver, que vous avez mis vous-même votre
col dans le nœud coulant. Vous avez fait per-
dre à la duchesse une grosse partie de sa for-
tune en l'épousant sans mon... sans le consen-
tement de l'empereur.

Denver plia les papiers qu 'il avait apportes
et les remit froidement dans sa poche.

— Ceci produit certainement une intéres-
sante complication, dit Helga, maintenant
souriante.

— Mais l'importance des papiers que j'ai là
n'en est nullement diminuée, répondit Boreski
en tapotant sa poche de ses longs doigts blancs.

Pour le prix de sa vie même, Denver n'au-
rait vu le moyen de sortir de ce dédale. S'il
avait été l'empereur, il s'en serait tiré très
simplement en envoyant à Kalkoff l'ordre de
payer le million de roubles, et en écrivant un
nouveau consentement au mariage. Il aurait
emporté les papiers compromettants, et tout
était dit

Mais rien de tout ceci ne pouvait se faire,
même en fraudant. Le premier mot écrit dé-
couvrait la supercherie.

Denver se voyait, bien qu 'il lui en coulât,

dans la nécessité de partir et d'avouer qu 'il
avait échoué. Chaque seconde d'hésitation
rendait sa situation plus mauvaise. Il lit ce-
pendant contenance audacieuse, et se levant:

— L'aveu que vous venez de me faire,
Monsieur Boreski, dit-il avec dignité, est assez
sérieux pour nécessiter de ma part quelques
réflexions. Soyez assez bon pour me faire
préparer de suite une voiture. L'entrevue est
terminée,

Boreski s'était levé en même temps que
l'Américain et se tenait irrésolu devant lui,
lorsque Helga s'interposa, et prit les rênes de
la conversation.

— Je crains, Monsieur, dit-elle doucement,
que vous n'envisagiez pas très exactement la
situation.

— Voulez-vous dire, Mademoiselle, que je
ne suis pas libre de partir... après m'être fié
à vous?

— Ohl non...non ! s'écria-t-elle avec un de
ses adorables sourires. Je vais moi-même or-
donner la voiture.

Elle appuya sur un timbre et dit au valet
qui se présenta de faire atteler.

— J'étais sûr de vous, Mademoiselle, et
jegrette d'en avoir paru douter un instant. La
pardonnerez-vous?

— C'était assez naturel, Monsieur, pour
quelqu'un qui vit au sein de la trahison. (La
voix ne contenait plus de colère, mais conti-
nuait à être sarcastique.) Mais, réellement,
nous ne sommes pas des traîtres, ici. Le che-
min est ouvert et vous pouvez partir, Mon-
sieur... si vous l'osez.

Le défi était maintenant dans ses yeux,
dans sa voix, dans son attitude.

— Si j e l'ose!... Voici un mot étrange, Ma-
demoiselle.
» — C'est un mot intentionnellement étrange,
Monsieur, répondit-elle d'une voix tranchante.
C'est un mot intentionnellement étrange et
fort. J'ai été uaticuio sous l'injure et j'ai en-

LE SOSIE DU TSAR

A louer un logement, pour tout
de suite, de deux chambres, cui-
sine bt dépendances. — S'adresser
Boucherie, rue Fleury 14. c.o.
¦ Pour le 24 septembre ou plus
tôt, joli appartement de 3 pièces,
Gibraltar et Bellevaux. S'adresser
à Henri Bonhôte, architecte.

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

A louer, pour le 84 sep-
temjure on plus tôt si on le
désire, logement de 2 chambres,
2 alcôves et dépendances , rue du
Seyon. — S'adresser Etude Cr.
Etter, notaire,, rue Purry 8.

CHAMBRES
Industrie n° 22, 1er étage, à louer

une belle
chambre meublée.

A louer une jolie chambre bien
meublée, a une dame tranquille.

Demander l'adresser du n» 838 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 
i A louer chambre meublée, indé-
pendante, au soleil, avec balcon.
Rue Pourtalès 11, au 4mé étage.

Belle chambre meublée. Avenue
du 1" Mars 14, 2me à droite, c.o.

Chambre meublée indépendante.
Hôpital 22, 2"". 

Industri e 20, 2mo étage, chambre
meublée, indépendante. 10 fr. par
mois. , 

Belle chambre meublée à louer,
14 fr. par mois. Parcs 45a, 2m« à
droite.

On offre , pendant les vacances,
jolies chambres et pension

soignée, à prix modéré. Belle si-
tuation. Faubourg de la Gare 3,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée à louer.
12 fr. par mois.

Rocher 10. 
Chambre meublée , au soleil. Fau-

bourg du Crêt 17, 2m« à gauche.
Chambre meublée pour une de-

moiselle. Ecluse 48, 2me à gauche.
Jolie chambre à louer tout de

suite, 15 fr. par mois. Oratoire 1,
S»".

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

Domaine â louer
dans les montagnes neuchâteloises,
pour la carde do quinze à vingt
vaches, des le printemps 1906. —

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

LOCAL DIVERSES
A louer une partie d'un hangar

situé à l'Evole. S'adresser chez
Mme Jaggi, Moulins 23.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme qui suit les cours

de l'Ecole de commerce à Neuchâ-
tel cherche chambre avec piano
dans une bonne famille pour le 28
août prochain.

Offres et prix par écrit sous chif-
fres O. H. 5286 à Orell Fussli , an-
nonces, Berne. O. II. 5286

On demande à louer tout de
suite ou Ie' septembre, pour lon-
gue durée, une chambre meu-
blée avec alcôve ou deux pe-
tites pièces avec part à la
enisine, préférence proximité
gare ou lign e de tramway. Ecrire
A. B. 4073 Neuchâtel, transit p. r.

On désire louer petite villa ou
appartement meublé avec jardin ,
de 6 pièces et dépendances. Bons
moyens de chauffage, et hors de
ville pour l'hiver.

S'adresser à l'Agence agricole et
viticole. James de Reynier et G",
à Neuchâtel.

Une demoiselle cherche

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

OFFRES
•————- ¦ i "'

Jeune, grande et robuste fille de
15 ans, de bonne maison , parlant
déjà passablement le français,
cherche place comme'

VOLONTAIRE
dans honorable famille de Neuchâ-
tel pour aider au ménage et où elle
pourrait se perfectionner dans la
langue française. - S'adresser à- M.
A. Jost, boucher , Blœsirngweg, Bâle.

Une jeune fille
cherche place comme aido dans un
ménage. S'adresser Pension Scher-
tenlieb, Temple-Neuf 16. 

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

JEUN5 PIUUS
sérieuse, de bonne famille, parlant
allemand et un peu le français ,
cherche place comme aide dans
petite famille. Désirant apprendre
a fond le français , on n'exige pas
de gage. Pour plus de renseigne-
ments, s'adr. à Hans 8chmid,
instituteur supérieur à Lyss (Berne).

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

PLACES
Un ménage soigné de deux per-

sonnes demande une

bonne domestique
d'excellent caractère et sachant
cuire ; propreté scrupuleuse exigée,
bon salaire. Certificats nécessaires.
Entrée premiers jours de septem-
bre. S'adresser rue Purry 8, au 1",
le matin de 9 à H heures.

On cherche une

relie Je claire
pour tout de suite. Offres à Mrao
Zander , pharmacie, Baden.

On cherche, dans bonne famille
à l'étranger,

personne sérieuse
de 25 à 35 ans, protestante, comme
bonne auprès de deux fillettes do
8 et 6 ans, sachant si possible un
peu d'allemand. Bonnes références
sont exigées. Ecrire à M. Charles
Jacot, aux Ouches sur Gorgier.

On cherene pour Sale
servante ou volontaire, pour faire
le ménage, qui aime les enfants.
Salaire 25 à 30 fr. Entrée tout de
suite. Les offres sont à adresser à
Mra« Krauss, Grenzacherstrasse
93, Baie. H". 4638 Q.

M me Maurice Borel ,. Sa-
blons 6, cherche une

femme « chambre
active et sérieuse , par-
lant français et possédant
de bons certificats.

On demande une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français. Petit gage.
S'adresser Mmo Fritz Schweizer ,
Pourtalès 1.
nf AtlCtOllf seui demande tout de
jHvildlKm suite servante-gouver-
nante d'âge mûr , sachant le français
et connaissant tous travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser par
écrit sous Oc. 2901 C. à Haasen-
stein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

Domestique de campagne
de bonne conduite , sachant bien
traire , est demandé tout de suits.
S'adresser à Louis Cand , Corcel-
les.

Emploi de confiance est demandé
par

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

APPRENTISSAGES

Apprentie couturière
est demandée pour septembre. —
M11 » Guerne , 1« Mars 6. c.o.

APPR ENTI
Un grand magasin de détail de

la place cherche apprenti pour en-
trer tout de suite ou pour époque
à convenir. Durée de l'apprentis-
sage* 3 ans. Rétribution : lr« année
10, 2«" 20, 3m» 30 fr. par mois.

Ecrire à chiffre X. 696 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On désire place
d'apprenti serrurier

en ville ou environs. — S'adresser
Temple-Neuf 28 a.

On demande

apprentie couturière
chez Mm« Caversasi , Beaux-Arts
19. c. o.

PERDUS
Perdu , dimanche 13 août , sur la

route de Liguières à Frochau x

un bracelet en or
avec deux pommeaux. Prière de le
rapporter contre bonne récompense
& M"« Laure Gauchat, à Prèles,
district de Neuveville.

Trouvé une

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

AVIS DIVERS

DR G. BOREL
OCULISTE

DE RETOUR
2, rue du Mus ée, tous les Jours de 3

à S heures, sauf mardi et dimanche.

Angleterre
Two or three Swiss young ladies

are received in a first class Boar-
ding School in the West End of
London. Références in Switzerland
and escort if desired.

Apply to M11" L. Berthoud , rue
du Bassin 16, Neuchâtel.

Un étranger désire prendre des

leçons de français
i Adresser les offres écrites avec

Ïirix sous A. B. 837 au bureau de
a Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Fliii
de retour

NOURRICE
prendrait un bébé à la maison. —
Demander l'adresse du n° 840 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. - c.o.

Docteur

k MM m
absent

AVIS
•t»

Tout* demandé i"air me d'une
annonce doit tHf ê accompagnée d'un
timbré-poik p o n t  la repensé,' tinon
tttU-_iwa expédiée non affranchi*.

ADMmsm *n<m
4k u

FctnHc f hi i i  it Nmchlld.

LOGEMENTS
————¦ a ¦ ' - -- _às3

A louer à Auvernier
Petit logement composé de une

ebambre avec cuisine, chambre à
serrer, cave, galetas, petite ter-
rasse. Eau et électricité.

S'adresser a -A. Decreuze. c. o.
Entre Neuchâtel et Saint-

Biaise, sur le parcours du tram ,
à louer tout do suite, petite mai-
son propre et bien située, ayant
9 pièces ou 3 appartements de 3
pièces, avec chacun cuisine, cave
ct jardin. Cette villa conviendrait
à personne ayant des affaires en
ville.

S'adresser a l'Agence Agricole et
"Viticole, James de Reynier & Cio,
Neuchâtel. 

A louer pour le 24 septembre,
un logement de 4 pièces et dépen-
dances.

S'adresser rue du Râteau 4, au
magasin.

AUVERNIER
A louer meublé, pour l'été ou

l'année, un appartement propre
ayant 2 chambres à coucher et 3
lits, une chambre à manger et une
cuisine. Près de la station du tram
et du lac. Jardin.

S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticole, James de Reynier & Cie,
Neuchâtel. 

A louer beau logement do deux
chambres, etc. — S'adresser Boine
n° 10. c.o.

A louer, pour tout de suite,
bel appartement près de l'Acadé-
mie, composé de 5 chambres, cui-
sine et dépendances,. eau,: gaz,
électricité, balcon, ample terrasse;
deux enti'ées indépendantes. '

S'adresser à l'atelier de gypserie
et peinture, passage Max, Meuron 2

Dès le 24 août, ou époque à con-
venir, à louer un beau logement
de 4 pièces et ; dépendances, rue
Pourtalès 8, 3m« étage. Prix modéré.
S'y adresser. c.o.

Cormondrèche
A louer, pour le. i". novembre,

un appartement soigné de 4 à 5
pièces et dépendances; belle . vue,
eau, gaz, chambre de >ba»n- et jar-
din. — A la même adresse, deux
petits logements de 2 pièces .cha-
cun. — S adresser à Cormondrèclie
n° 34. ¦/ .,¦¦

A louer, pour le 24 sep-
tembre, a la rue de la
Place d'Armes, logement,
troisième étage, trois
chambres, alcôve et dé-
pendances. Prix : 50 fr.
6ar mois. S'adresser anx

ains. . i____ ¦ ¦

Rocher: à louer immédiate-
ment on pour époque à convenir,
un appartement de 3 chambrés et
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

A loner, ponr le ~*A sep-
tembre, Ecluse 1, petit
logement, premier étage,
denx chambres, enisine ,
et dépendances. — Prix :
25 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, rne du
Bassin 14. _^Bue de l'Industiie : à louer
pour novembre prochain , un petit
appartement d'une chambre et
cuisine. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire , Epan-
cheurs 8. c.o.

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

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

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

une personne
de confiance sachant cuire et aimant
les enfants.

S'adresser rue Pourtalès 9, rez-
de-chaussée.

On cherche pour Bremen , pour
deux enfants de 5 à 6 ans,

une bonne
sachant bien coudre, aimant lès
enfants et parlant un bon français.
Prière de s'adresser à M"" Witt-
nauer, Les Tourelles , Neuchâtel.

On demande

une bonne fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser à M m* Henri Parel , pas-
teur , Grand' rue 5, Le Locle. ¦

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

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

On demande
une jeune fille

robuste , pour aider au ménage.
S'adresser Quai du Mont-Blanc. n° 4;
3m " étage, à gauche.

ON DEMAMBE
tout de suite,

Une jeune f l l l e
de toute confiance , pour le service
des chambres et de table. Adresser
les offres poste restante n»
746, Colombier. H 4812 N

On demande
jeune fille

pour aider au ménage. S'adresser
rue de la Serre 2, 1" étage.

On demande
une jeune fille , de 16-17 ans, aimant
les enfants, et pour aider dans le
ménage. Demander l'adresse du
n° 82-ï au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

demoiselle
de magasin , jeune.

Offres case postale 4951, Neu-
châtel ; 

On demande un
dactylographe

disposé à faire des copies à la
maison , et suivant conditions à con-
venir. — S'adresser par écrit case
postale n° 5731, Neuchâtel. !

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, ayant'fré-
quenté les écoles secondaires ,
cherche emploi quelconque où
il aurait l'occasion cle se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres sous chiffres Ac 5140 Y à
Haasenstein & Vogler , Berne.

On cherche pour un jeune homme
de 19 ans qui a fait ses maturités
à l'école réale du Gymnase de
Berne , une place de (Zag E. 382)

Volontaire
chez un ingénieur ou architecte de
la Suisse française. — Entrée en
octobre. — Offres à R. Walthard ,
Alpeneckstrasse 11, Berne.

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

UNE JEUNE FILLE
de Stuttgart , cherche place dans
une bonne famille française pour
être auprès d'enfants en qualité de
« Frâulein» . Petit gage désiré. De-
mander l'adresse du n° 817 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jùngling
welcher 2 Jahro als Lehrling auf
einem Bureau tlltig war , sucht
passonde Stelle auf kommenden
September , wo cr Gclégenheit
hutte, die franzOsische Sprache
unter gûnstigen Bedingungen er-
lernen kônnte. II. Madôrin , Basel ,
Wiesenschanzwog n° 14.

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

Demander l'adresse du n" 825 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Un bon

polisseur de meubles
demande place tout de suite ou
plus tard , à convenir. S'adresser
par écrit à M. Armand Margot,
Geneveys-sur-Coffrane.

jeune institutrice
Allemande, diplômée, séjournant
depuis 3 mois en France , cherché
place dans 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 do 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, Puys, Dieppe
(France).

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

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

£a fabrique 9e Chocolat
SÉCÏÏAUD

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

Avis pour commerçant
En vue de la création d'un commerce nouveau dans un

chef-lieu de canton romand, on demande un

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

Pour tous renseignements, s'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

ALLÉES DE COLOMBIER
DIMANCHE 20 AOUT 1005

GKANDE FÊTE ANNUELLE
organisée par les sociétés de

Musique et de Gymnastique de Colombier
Après midi : CONCERT

Jeux divers - Répartition au jeu des 9 quilles - Houe au malaga, à la vaisellt
Tir Eurêka - Fléchettes '- Petits Chevaux, etc. - Beaux prix.

im- GRAND TOURNOI DES ZOUAVES -fut
Costumes de la maison Jœger de Saint-Gall

Danse — Grand Pont — Musi que de cuivre — Le soir, continuation de la fêle
CONCERT - BAIXET — ILLUMINATION

Consommations de premier choix. Invitation cord iale.
Aucun marchand ne sera toléré sur la place de fête

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
par la troupe

VICTORIA
Mm« VICTORIA, chanteuse d% genre
Minc COLETTE, étoile'dcs ambassadeurs de Paris
M. CAMRD, comique
M. WOLFERS, comique typique 

T S B̂ÉTÊ SlIISSE T
| d'Assurances Générales sur la Vie humaine T

j ZURICH I
^B Précédemment Caisse de f ientes Suisse — Fondée en 1857 W

1 La pins ancienne Société Suisse d'Assurances snr la Vie m
T| Le pins gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse ¦
*M Entièrement Mutuelle W

È Capitaux assurés . . . . . .  Fr. 175.000.000 _L
Ê̂. Bentes annuelles assurées . ¦ » 1.080.000 W
I Actif de la société. . . . . .  » 79.OO0.000 Ma

| Assurances en cas de décès et en cas de vie I
mÂ Assurances avec exemption des primes en cas W"

tt d'invalidité. L

1 RENTES VIAGÈRES l
1 aux conditions les plus avantageuses m.

^Ê Primes modérées. Conditions libérales. E
M Les polices en faveur dé tierces personnes jouissent np-¦̂ B d'avantages qui ne sont offertes par nulle autre société. W

j |  Les Prospectus , Tarifs et tous renseignements sont en- IL
_flj voyés franco sur demande adressée à l'Agence générale pour H

l
lc cant °n: 

ALFRED PERRENOUD F
 ̂

Place Purry 4, bâtiment fle la Caisse d'Epargne &
J NEUCHATEL I

Retour 9e la Campagne
Nous rappelons à MM. nos abonnés qu'il est néces-

saire de toujours indiquer l'ancienne et la nouvelle
adresse, en annonçan t à notre bureau un changement
de domicile ou un retour de la campagne.

AB»3WNISTBATI03r
DE LA

feuille d'avis de jteuchitel.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuille d'Avis de Tieuchâhl.



Jj Jk CtlTJBRRX.
L'amiral Katacka à Tokio rapporte qu'une

section de l'escadre a attaqué le 13 les Russes
qui défendaient la pointe de Lazare, dans le
détroit de Tartario. Elle a débarqué de l'in-
fanterie de marine, qui fut attaquée à l'im-
proviste par les Russes dissimulés dans la
iorêt et a eu un mort et quatre blessés. Les
3aponais ont forcé les Russes de se disperser
(Jymt détruit leurs postes de communication.
Ofircontrc-torpilleur japon ais opérant à l'est
de l'île Sakhaline a attaqué dans la matinée
du 13 les Russes établis dans le bpreau des
télégraphes de Raioro. Les Japonais ont pris
If! hommes, les appareils télégraphiques et
desarmes. ' -

— De Tokio au «Daily Telegraph» : L'occu-
pation du Kamtchatka sera prochainement
annoncée; Lagarnison du Kamchatka ne com-
prend qu'un bataillon qui n'a aucune commu-
nication par terre avec les autres forces russes.

Les négociations de paix
On apprend que la cession du chemin de

fer de l'Est chinois fera l'obj et d'un article.
L'article 3 signé lundi prévoit le rétablisse-
ment de l'administration chinoise en Mand-
chourie. C'est la suite naturelle de l'article 2
prévoyant l'évacuation réciproque de la
Mandchourie et la reconnaissance mutuelle de
l'intégrité territoriale de la Chine et du prin-
cipe de la porte ouverte.

— D'après une dépêche de New-York au
cDaily Telegraph», le président Roosevelt est
persuadé que la conférence aboutira à un
traité de paix.

— On apprend de Portsraouth que l'article
4 prévoit bien la renonciation de la Russie au
bail de Liaotoung et les îles environnantes,
mais ne mentionne ni PortrArthur ni Dalny,
cette question devant faire l'objet d'un article
séparé et les Japonais insistant pour les occu-
per au moins actuellement.

¦iilim a st̂ âjaa— 

duré l'injustice, espérant, priant, attendant
pour la réparation qui m'était duel J'ai vécu
pour l'entrevue que j'avais ce soir, et j e l'ai
eue cn vain. Mais à présent, ma patience est
complètement à bout ; vous en avez abusé
comme je ne croyais pas qu 'on put le faire.

S'il était resté l'étincelle d'un sentiment
j uste dans votre cœur, une seule lueur du
désir de réparer les torts qui ont été faits aux
miens et à moi, d'effacer la marque d'infamie
injustement apposée, le nom que j'ai prononcé
devant vous ce soir aurai t avivé cette lueur,
fait sortir une flamme de cette étincelle et
remis devant vos yeux le souvenir d'une
vieille et ancienne amitié.

Elle parlait sans passion , d'une voix lente
et froide.

Denver n'avait naturellement pas le moin-
dre soupçon de ce qu'elle voulait dire.

— De quel nom pailez-voust demanda-t-il.
. Cette question mit un sourire de mépris

aux lèvres d'Hclga.
— Je ne veux pas m'insulter moi-même en

'e répétant , dit-elle.
— La voiture est à la porte , Mademoiselle,

dit le valet reparaissant.
— Vous pouvez parti r, Monsieur, dit Helga

lorsque cet homme se fut retiré-
Mais Denver se sentait intéressé et jusqu 'à

un certain point ému ; il hésitait.
¦¦"- Je pense, Mademoiselle, dit-il, que vous

devriez parler plus clairement. Je vous affirme
que j e suis sincère en vous disant que j e ne
vous comprends pas.

Boreski était oublié, maintenant, et il se
tenait debout dcrrièieles deux interlocuteurs,
les surveillant à tour de rôle, et paraissant
reconnaître par son attitude la supériorité
d'Hclga.

— Vous désirez savoir toute la vérité, Mon-
sieur? dit-elle. Vous la connaîtrez de la bou-
che de l'ennemie que vous avez acquise ce
soir.

Ceci est mon ouvrage, aj outa-t-elle fière-
ment, ct désignant les papiers que Boreski
tenait encore à Ja main. Mon ouvrage à moi
seule. J'ai cherché par tous les moyens possi-
bles à arriver à votre... à l'oreille de l'empe-
reur , croyant, comme une folle que j' étais,
qu'il me rendrait justice. Mais son ministre
était trop puissant, trop vigilant, trop alarmé
aussi, pour laisser ma requête arriver jusqu 'au
maitre. Je savais pourquoi Oh ! Dieu , oui, je
savais pourquoi!

Alors, et alors seulement, quand j'ai eu
échoué par t outes les voies droites, j'ai eu
recours à celle-ci. Je me suis jointe à une
autre victime, M. Boreski, que voilà, et par
l'intermédiaire de la duchesse Stéphanie, j "ai
trouvé ce que je cherchais. La diplomatie
russe, Monsieur Denver, m'en donnait toutes
les chances, et j e me suis vue bientôt en situa-
tion de gagner de force la justice que mon bon
droit ne suffisait pas à m'assurer.

Elle s'arrêta , mais Denver ne prononça pas
un moi Qu'aurait-il ditî

— Ces papiers, poursuivit la jeune fille...
mais vous les connaissez mieux que moi... ces
papiers suffiraient à compromettre la réputa-
tion de bonne foi diplomatique de la 1 tussie
vis-à-vis de plusieurs cours de l'Europe. En
outre, ils peuvent amener une guerre au cours
de laquelle des fleuves de sang couleraient.
Les puissaHces intéressées savent déj à que
nous possédons des documents secrets de la
plus haute importance, et elles ont engagé des
pourparlers avec nous.

Mais... je suis Russe. Et j'ai comploté cette
entrevue, dans l'espoir de toucher un cœur
si longtemps sourd .aux cris de l'amitié. Je
me suis trompée, je le vois. Vous ne voulez
pas vous souvenir ; vous ne pouvez pas ou-
blier ; même à vous c'est une chose impossi-
ble. Vous m'avez dénié la justice, mais je
remercie Dieu qu'il ne soit pas en votre pou-
voir de me priver de ma vengeance.

Helga s'était animée en parlant, et ces der-
niers mots avaient été dits sur le ton de la
passion. Elle se dirigea vers la porte et l'ou-
vrit toute grande.

— Allez, Monsieur, allez! dit-elle dans un
grand geste de défi. Traversez ce seuil sans
avoir rien dit qui modifie notre situation réci-
proqu e, et j e vous j ure que ces papiers, char-
gés de menaces et gros des tempêtes futures,
seront bientôt dans les mains qui déjà se ten-
dent pour les saisir. Co sont les mains des
ennemis de la Russie. Voilà ce que j'avais à
vous dire. Partez, Monsieur, si vous l'osez !

Elle tenait la porte ouverte et considérait
Denver, qu 'elle prenait pour l'empereur d'un
regard de colère et défi.

Jamais homme avait-il été pris dans une
trappe plus étroite? Jamais mystère plus ardu
l'avait-il enserré de toutes parts?

Denver se tenait immobile et sombre à sa
place, l'esprit mordu de toutes parts par la
plus douloureuse des perplexités.

Il se rappelait ce que Kalkoff lui avait dit
des documents détenus par Boreski, à savoir
qu'ils pouvaient allumer une guérie euro-
péenne, et qu'à aucun prix il ne fallait les
laisser aux mains disposées à s'en saisir.

Et s'il quittait ainsi cette maison, c'est vers
ses mains tendues que ces documents s'en
allaient tout droit.

D'autre part, s'il demeurait, que ferait-il?
Avouer à Helga qu 'il n 'était pas l'empereur,

c'était augmenter sa colère et l'inciter à accom-
plir plus rapidement ses proj ets de ven-
geance ; feindre de l'avoir entendue et com-
prise ne pouvait encore amener rien de bon ,
car le moindre hasard pouvait faire découvrir
son ignorance.

(A suivre.)

En Russie
Le général Dournovo, gouverneur général

de Moscou, est nommé aide de camp .général
de l'empereur tout en, conservant ses fonctions.

Troubles antisémites
On signale des troubles antisémites à Bie-

lostock. Les autorités restent inactives.. Il
semble qu'il y a beaucoup de sang répandu à
Bielostock, car un télégramme de cette ville
annonce les obsèques de 40 juifs qui ont eu
lieu mardi et auxquelles ont assisté plusieurs
milliers de personnes. Des discours enflammés
ont été prononcés sur les tombes. Les ouvriers
des usinés se sont m_? en grève.

Le projet Bouliguine
On attend généralement maintenant la pro-

mulgation du projet Bouliguine et le manifeste
impérial.relatif à la création de l'assemblée
nationale pour le 19 août.

Manifestations révolutionnaires
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au «Lo-

kal Anzeiger» de Berlin annonce qu'une
grande démonstration révolutionnaire, orga-
nisée lundi à Riga, a provoqué des conflits
sanglants entre les grévistes et la troupe. 52
ouvriers ont été tués et 117 blessés. Un offi-
cier de cosaques et sept cosaques ont été tués.

— Un autre télégramme de Saint-Péters-
bourg au même journal dit que lundi une ma-
nifestation tumultueuse a eu lieu à Wyborg
devant la maison du gouverneur; plusieurs
milliers de Finlandais y ont pris part Cette
manifestation était provoquée par la condam-
nation à Saint-Pétersbourg, par une cour
martiale , de Procope, l'assassin du lieutenant
de gendarmerie de Wyborg. Les Finlandais

voient là une atteinte à leurs droits, car ils
estiment quo Procope devait être jugé par un
tribunal finlandais. Les manifestants ont me-
nacé le gouverneur d'une terrible vengeance
pour le cas où la condamnation prononcée
contre Procope serait exécutée. Le gouverneur
a demandé par dépêche à Saint-Pétersbourg
l'envoi de troupes ; un régiment d'infant°rie.
est parti pour Wyborg.

POLITIQUE
r<a question marocaine

¦ On mande de Fez comme certain que l'em-
prunt a été . consenti par les Allemands avec
les biens du makhzen comme garantie.

Turquie
La Porte tardant à répondre sur le contrôle

financier en Macédoine, les puissances ont dé-
cidé de lui signifier qu'elle ont désigné cha-
cune leur contrôleur, tout comme elles avaient
fait pour la gendarmerie et les agents civils.
La France a désigné M. Steeg, ex-consul gé-
néral à Salonique ; l'Angleterre, M. Graves,
consul à Salonique ; l'Italie, M. Maissa, consul
à Marseille ; l'Allemagne, M. Padel, deuxième
drogman à l'ambassade, à Constantinople.

— On lilandëde Constantinople au « Figa-
ro » que l'on a découvert à Smyrne de nom-
breuses bombes semblables à celles saisies à
Constantinople après l'attentai La découverte
démontre l'existence d'un complot.

ETRANGER
Le canal du Panama. — On mande de

New-York au « Daily Telegraph», en date du
15 août que les travaux du canal du Panama
ont été suspendus pour six mois afin de per-
mettre l'étude de la construction, et l'hygiène
des logis ouvriers.

Entrevue de souverains. — Le roi d'An-
gleterre est arrivé mardi à Ischl, accompagné
de l'empereur d'Autriche, qui avait été à sa
rencontre jusqu'à Gmunden.

— Répondant à l'invitation de l'empereur
Guillaume, Alphonse XHI se rendra le 10
septembre à Coblentz, pour assister aux ma-
nœuvres allemandes des 8e et 18° coi-ps d'ar-
mée.

Un prix de dix millions. — On annonce
de Rio-de-Janeiro que la Chambre des dépu-
tés a voté, sur la proposition d'un de ses
membres, M. Medeii'os-Albuquerque, un prix
de dix millions, en or, qui sera décerné, sans
distinction de nationalité, à l'auteur d'un pro-
cédé efficace pour la prévention et la guérison
de la tuberculose, du cancer et de certaines
maladies éminemment contagieuses.

Une commission internationale dé savants
sera nommée par le ministre de l'intérieur
brésilien 'pour examiner les études et les
proj ets qui lui seront soumis à cet égard.

Cette commission sera composée notamment
de deux membres de l'Académie de médecine
de Rio-de-Janeiro et de quatre médecins et
chirurgiens appartenant chacun aux Acadé-
mies de Paris, de Londres, de Vienne et de
Rome.

En cas de rapport favorable, [le prix sera
décerné deux ans après si les expériences
faites durant ce temps donnent un résultat
nettement probant

L'aff aire Jaluzot. —M. Jaluzot est tou-
jours en liberté. On se borne à exercer une
surveillance discrète aux abords de 1 immeu-
ble par deux agents cn civil, qui auraient reçu
le mandat d'appréhender M. Jaluzot, au cas
où le directeur du «Printemps» voudrait quit
ter Paris.

M; Jaluzot affirm e qu'il ne demande qu'à
comparaître devant M. Ducasse, juge d'ins-
truction, pour lui démontrer qu'il n'a péché,
dans toute celte affaire, que par imprudence
et légèreté. Les documents saisis rue d'Athè-
nes ne sont, dit-il , nullement compromettants.
Ce sont des papiers insignifiants, des pièces
de famille et des lettres d'amis, d'hommes
politiques et de j ournalistes.

Répondant à un rédacteur de la «Presse»,
M. Jaluzot a déclaré qu'il ne craignait rien.. ;

«J'ai commis une faute que j'ai réparée de
mon mieux. Et j e l'eusse réparée complète-
ment si l'on ne m'en avait empêché. J'ai j oué,
j'ai spéculé. Je le fais depuis quarante ans. Je
perds... je suis en présence d'un découvert ..
Mais ma situation considérable n'était-elle pas
une garantie?

«M. Jaluzot aj oute qu'il n'est pas embar-
rassé. Des offres, selon-lui, ne manqueront
pas de lui être faites ailleurs.»

C'est néammoins parmi ses amis un «lâ-
chage» en règle. M. Gaston Jollivet écrit dans
le «Gaulois» : ' , v - ¦ '. } .'?* ~A -

Si le Parisien a un faible pour les magasins,
de nouveautés dont les profitslui apparaissent
loyalement clairs, il n'apprécie pas la spécu-
lation pratiquée sur une large échelle et n'a
garde surtout de plaindre les perdants. Ces
derniers, du reste, savent qu'ils n'ont pas à
compter sur une compassion très active. Ds se
doutent qu'on pensera le plus souvent .d'eux
ce que M. Jaluzot a dit de lui-même l'autre
j our, en homme d'esprit, du reste : «Faut-il
que je sois bête, à soixante-douze ans, d'avoir
j oué un pareil j eu».

Il est de fait que le patron du «Printemps»
a dû rencontrer rarement dans le coure de sa
vie agitée une aberration pareille à la sienne.
Nul n'aura tenté aussi inconsidérément que
lui les malices du sort, épuisé plus longuement
tous les coups de la chance heureuse.

Les actionnaires des grands magasins du
Printemps au capital social de 3o, 080,500 fr.
sont convoqués en assemblée générale extraor-
dinaire, pour le 28 août.

Le divorce Scandinave. — Le composi-
teur norvégien Edouard Grieg a adressé la
lettre suivante à un éditeur dé musique, à
Berlin : ;j f l

«Je vous remercie sincèrement de vos bons
souhaits à l'occasion de la nouvelle' ère qui
s'ouvre pour ma patrie et pour vos félicita-
tions au suj et de la j eune liberté norvégienne.
Vous pouvez vous imaginer combien je suis
heureux, et quelles actions de grâce j'adresse
au ciel de ce qu'il m'ait permis de voir cette
époque tant et si ardemment désirée. La bé-
nédiction de Dieu plane *sur tout effort fait
pour conquérir la liberté ; l'histoire étant
l'éducatrice de la vie, le renversement actuel
des choses en Norvège ne sera pas le dernier
dans l'histoire du monde. Nous autres Norvé-
giens sommes un peuple reconnaissant, et
souhaitons le même succès aux peuples qui
nous veulent du bien et ne sont pas encore
aussi avancés que nous. »

La Veuille d 'Avis de Tieucbâtet,
en ville, 4 fr. par semestre.

Tremblement de terre
On nous écrit d'Argentières (Haute-Savoie) ;
Vous serait-il agréable d'avoir, par une de

vos abonnées qui en a été témoin occulaire,
quelques détails sur la secousse de tremble-
ment de terre ressentie à Argentières et envi-
rons, le dimanche 13 août, à 10 h. lj .  du
matin ?

Les étrangers en villégiature dans ce ravis-
sant village ont trouvé cette secousse très
violente ; mais les gens de l'endroit disent
qu 'elle est beaucoup moins forte que celles du
mois d'avril; est-ce bien exact, ou cherchent-
ils à rassurer leurs hôtes de passage qui ont
été saisis d'une extrême panique?

Les membres de notre petite colonie étaient
presque tous disséminés, et leurs impressions
ont été très différentes ; mais chacun a cru que
ce qu 'ils ressentaient provenait de l'explosion
d'une poudrière ou de la provision de dyna-
mite placée dans le voisinage et employée
pour la construction de la ligne de chemin de
fer Chamonix-Martigny.

Les personnes qui se trouvaient dans la
forêt ou sur les chemins ont vu les arbres et
les petites maisons s'incliner et ont senti en
même temps le sol leur manquer sous les
pieds. Deux cyclistes qui faisaient leur repas
au bord de la route ont vu leur ustensile se
renverser, et, en posant la main à terre, ont
senti qu'elle tremblait»

M. H. de la Chaux-de-Fonds, qui était au
pavillon de Lognau, 2030 m. sur le glacier
d'Argentières, a vu de gros blocs de rochers
rouler en bas l'Aiguille du Chardonnet et
d'autres le long de 1 Aiguille Verte. De toutes
les pentes de cette chaîne sortaient des nuages
de poussière provenant de la terre déplacée
par la chute de ces hlocs.

Une fenêtre de l'hôtel en construction à
Lognau est venue en bas; les murailles se
sont affaissées ct les ouvriers ont quitté leur
travail.

A Argentières l'émotion a été très forte,
dans les hôtels et dans les chalets. L'auteur
de ces lignes assistait au service anglais à
l'hôtel du Mont-Blanc et, au milieu de la pré-
dication, un bruit épouvantable et une forte
secousse ont fait croire à tous les assistants
que l'hôtel sautait Malgré le décorum et le
self-control observés par les Anglais en toute
occasion et surtout pendant le culte, plusieurs
personnes ont bondi hors du salon, par les
portes-fenêtres qui donnent sur la rue. Devant
l'hôtel, une Française très excitée déclarait à
son mari qui cherchait à la calmer, qu'elle
dormirait dans la rue plutôt que de rentrer
dans sa chambre.

Un nombreux groupe de femmes qui cau-
saient au sortir de la messe s'est dissipé ins-
tantanément de tous les côtés, comme une
bande de poules qui ven ait venir un épervier.

Les autres hôtels ont ressenti le même
ébranlement et éprouvé de graves dégâts. Un
de ceux-ci, dans lequel on a fait pour plusieurs
mille francs de réparations au mois d'avril, a
de nouveau son premier et son second étages
tout lézardés.

Une dame de notre société, qui se rendait
sur la galerie de son chalet, a vu tomber du
toit une grosse pierre qui enfonça la dite ga-
lerie.

L'église a été particulièrement maltraitée :
la petite croix: de la façade, qui avait été re-
placée après avoir été enlevée déjà par le pré-
cédent tremblement de terre, ainsi que celle
du clocher, a été arrachée, et plusieurs pierres
de taille saillaient d'au moins six centimètres;
le curé s'est hâté de faire tomber les plus
branlantes. L'intérieur présente de larges fis-
sures qui vont du plafond jusqu'aux fenêtres,
et des morceaux de plâtre de trois kilos et
plus sont tombés un peu partout Heureuse-
men t, on venait de sortir de la messe et il ne
restait dans l'église que quelques personnes
qui n'ont pas été atteintes.

L'émotion revêtait des formes diverses sui-
vant les tempéraments. Les dames étaient
toutes pâles ; plusieurs se faisaient violence
pour retenir leurs pleurs ; quelques-unes par-
laient de faire leurs paquets sur le cliamp:
d'autres fulminaient contre toutes ces entre-
prises modernes qui ne respectent rien et vont
même jusqu 'à ébranler les montagnes et les
glaciers avec leur dynamite, cause de tout le
mal. -

Un monsieur annonça très sérieusement que
deux nouvelles secousses seraient ressenties
avant 3 h. de l'après-midi et qu'elles sciaient
Certainement plus fortes que la première.

Un Italien disait que, puisqu'il y avait eu
trois secousses au mois d'avril, il y en aurait
également trois cette fois-ci En vertu de
quelle loi? Il l'ignore certainement et nous
aussi.

Pendant ces échanges d'impressions qui se
faisaient devant les hôtels, une dame s'est
mise au piano et a j oué la marche funèbre de
Chopin, dix minutes après l'événement

.La belle saison est si courte dans cette
haute vallée qu'on travaille aussi le dimanche,
aux travaux du chemin ie fer. Les ouvriers
de chaque équipe ont tous pris la fuite croyant
que c'était leur provision de poudre qui fai-
sait explosion.

Contre le soir, l'émotion n'est pas tout à fait
calmée. Un de nos- voisins est tout heureux
d'habiter le rez-de-chaussée de sa maison qui
n'a qu'un étage, d'autant plus que cet étage ne
contient que du foin, tandis que les étrangers
dont les chambres sont au deuxième ou au
troisième étage se demandent s'ils oseront se
mettre au lit.

Dans l'espoir que nos chers concitoyens de
Neuchâtel ont eu un dimanche 13 août moins
émotionnant que nous, agréez, etc.

UNE DE VOS ABONNéES.
P-S. J'apprends à l'instant que :
A Chamonix, le culte a aussi été troublé ; le

j eune garçon qui faisait la collecte étant pres-
que tombé, tous les auditeurs sont sortis et le
culte s'est terminé en plein air.

A Vallorème, au contraire, la sortie de la
messe a été une véritable bousculade, et main-
tes robes furent déchirées.

• •
On nous écrit de Champex que des touristes

qui se trouvaient sur leglaoier d'Orny au mo-
ment du tremblement de terre de dimanche
ont passé là un bien mauvais quart d'heure, ne
pouvant ni avancer, ni reculer. Des pierres et
des blocs de rochers détachés des sommets
arrivaient tout près des excursionnistes qui,
disent-ils, ont vu la mort do près.

On entendait de fortes détonations et une
poussière noire semblait sortir des rochers.
Ce fut un cruel moment d'angoisse qui s'em-
para des assistants à ce spectacle aussi subit
qu'inattendu.

SUISSE
Accident de montagne. — Le nommé

Alfred Koch, de Bremgarten, apprenti serru-
rier chez M Kùchler, à Stans, a fait une chute
mardi au Grand Mythen, en quittant le che-
min pour cueillir des fleurs. Il est tombé
d'une hauteur de 300 mètres. Le corps du
malheureux, qui était âgé de 16 ans, a été re-
trouvé fracassé, entre les Deux Mythen.

Route barrée. — Le Conseil d'Etat d'Ob-
wald a décidé de barrer la route de Giswil
au Brunig pour les automobiles.

BERNE — Samedi soir une automobile oc-
cupée par six personnes a effrayé dans le vil-
lage d'Aegerten le cheval de M. Picard à
Bienne, conduit par un domestique. L'animal
fit un saut de côté et se blessa assez griève-
ment contre une barrière de jardin, dont une
latte lui pénétra dans le poitrail La route fut
rapidement barricadée, dit-on, et l'automo-
bile ne put continuer son chemin qu'après le
versement de 50 fr. d'indemnité.

— Samedi soir, un homme des Bois, de 28
ans, Virgile Caltin, en rentrant à la maison,
se prit de querelle avec son aine Paul Les
deux frères avaient bu. Paul s'en fut chercher
une hache avec laquelle il asséna de violents
coups sur la tête de Virgile. Ce dernier eut la
force de se rendre encore chez un voisin, M.
Hurni, qui constata que le crâne était forte-
ment fracturé et que la matière cérébrale en
sortait. Malgré les soins prodigués, le malheu-
reux a succombé dimanche soir. Le meurtrier,
arrêté aussitôt, a été écroué dans les prisons
de Saignelégier. II n'a manifesté aucun repen-
tir, au contraire. C'est ainsi qu'en apprenant
la mort de son frère, il s'est déclaré heureux
d'être débarrassé de lui en proférant encore
des insultes à sa mémoire.

LUCERNE. — On donne les détails sui-
vants sur l'accident d'automobile près de
Buochs, que nous avons signalé l'autre j our :

M. Pfyffer, directeur-propriétaire de l'Hô-

' " 1 M i i a - i  aaa-saaaan J

tel National, à Lucerne, et soii jseérétairc, 'XL
Zimmerman, n'étaient pas des chauffeurs très
expérimentés.

Montés sur une Lêop.Bollèe de 40 chevaux,
ils commirent l'imprudence de s'engager rot
une route très étroite, aux virages très courts
et rapides, route qui n'a pas été faite ponr les
autos et dangereuse même pour les fiacres.

Non loin de Buochs, ils arrivèrent à un
tournant très brusque, surplombant un ravin
de 4 mètres environ. M. Zimmermann étant
descendu se trouvait devant l'auto, lorsque
M. Pfyffer, se trompant de manœuvre, au lieu
de faire marche arrière, fit marche avant à la
troisième vitesse. M. Zimmermann fut, par
la violence du choc, projeté à une énorme dis-
tance, au fond du ravin, où il ne tardait pas
à rendre le dernier soupir.

M. Pfyffer , pris sous la machine qui avait
fait panache, aurait infailliblement péri si des
paysans voisins du lien de l'accident ne s'é-
taient portés à son secours.. Chose extraordi-
naire, on dit qu'il n'a aucune fracture, mais
il est évident que des lésions internes sont
fort à redouter.

Quant à l'auto, elle est dans un fort triste
état, et il ne sera pas aisé de la dégager.

ZURICH.— Le Dr Bobert Bfflwffler , qui
fut, durant de longues années, directeur dé
la station météorologique à Zurich, est mort
lundi matin, après une longue maladie. Né-
on 1849 à Saint-Gall, le D'Billwiller était une
autorité scientifique de premier ordre dans le
domaine de la météorologie. Il avait débuté
en 1872 à l'Observatoire^de Zurich comme as-
sistant du célèbre Rudolf Wolf. Il fut le prin-
cipal instigateur et le premier directeur de la
station fédérale de météorologie créée en 1881.

VAUD. — Pendant la nuit de lundi à mardi
à Vevey, vers une heure du matin, deux
agents de la police, qui étaient de faction à la
rue des Moulins, entendirent tout à coup des
cris désespérés venant des Bosquets. Us y
coururent aussitôt et rencontrèrent dans le
bois deux Italiens qui prétendirent n'avoir
rien entendu. Cette attitude suspecte décida
les agents à les arrêter, mais l'un des Italiens,
sortant son couteau, réussit â couper les
« maillons » qui lui tenaient les mains et s'en-

Métier ofrttgre !
Les repasseuses - 8 heures debout

Quand elles tombent de fatigue :
les pilules Pink les remettent debout

M»" Cary, guérie par les pilules Pink
« Mes pauvres jambes ne voulaient plus mo

porter écrit M"» Cary, repasseuse a Lyon,'
Cours Vitton , n? 16, et sans vos pilules Pink
qui m'ont rendu toutes mes forces j'aurais été;
contrainte d'abandonner mon travail. Notre
métier est si fatiguant. Nous travaillons conti-
nuellement debout dans uno atmosphère qui!
nous anémie. Je me sentais devenir chaque
jour plus faible , j'ét ais très pâle, mes jambes
me faisaient mal, j'avais des douleurs dans le
dos, des étourdissements, des migraines. Je ne
mangeais presque plus et mes digestions se'
faisaient fort mal. Je perdis peu à peu le som-
meil et alors j o fus complètement à bout. J'ai
essayé .bien des remèdes, des fortifiants , des
vins toniques , mais Je n'en obtins qu'une amé-
lioration passagère. Il m'aurait fallu avec ces
remèdes cesser tout travail. Ils n 'étaient pas
assez puissants pour me guérir, tout en conti-
nuant mes occupations. Du jour où j'ai pris
les pilules Pink , tout en travaillant comme à
l'ordinaire , j' ai senti que mes forces reve-
naient. Toutes les personnes qui travaillent
avec moi s'accordaient pour dire que j'avais
meilleure mine chaqu e jour. De mon coté, j e*
m'aperçus tout de suite que j'avais bien meil-
leur appétit , que mes digestions se faisaient
bien. Dans la journée j e n 'éprouvais plus les
malaises que je vous. ai signalés, et la nuit .jof
dormais bien. Les pilules Pink m'ont remise
sur pieds et cela sans aucune interruption de
travail.»

Un point à -retenir
C'est que, comme le dit dans sa lettre Ma»

demoiselle Cary , les pilules Pink sont si puissan-
tes qu 'elles guérissent do l'anémio, de la
faiblesse générale, pendant qu'on continue à
travailler. Evidemment si le malade se repo-
sait, il serait guéri quelques jou rs plutôt , mais
il est toujours mauvais pour les travailleurs
d'abandonner leur place même pour peu do
jours . Les pilules Pink sont le plus puissant
régénérateur du sang, tonique des nerfs. 11
faut les prendre aux moindres malaises pré-
curseurs des maladies suivantes : anémie,
chlorose , neurasthénie , faiblesse générale,
maux d'estomac, migraines , névralgies, scia-
tique , rhumatismes.

Elles sont en vento dans toutes les pharma-
cies et au dépôt MM. Cartier et Jorin , Genève.
3 fr. 50 la boite, 19 fr. les 6 boites, franco.

A céder, contre bons soins, jolie

petite chienne
noire, de 6 mois. — S'adresser a
Louis Pavid , Nenchâtel. 

"Ijil Conversation
iranted, with a native, liking to
have German or French one. Write :
«Vacancies 905», poste restante,
Neuchâtel.

Junger Herr
wi'tnscht wahrend des Menâtes Sep-
tember eventuell auch Oktober in
der Umgcbung von Neuchâtel in
cine Pension zu treten , woselbst
Unterricht in der franzôsischen
Snrache erteilt wird. Offerten gef.
richton an Johann Millier , Lehrer ,
Hûnibach (Thun). 

Jeuno homme cherche pour le
commencement de septembre

pension et logis
dans famille du vignoble nouchàte-
lois ou de là ville. Adresser offres;
avec prix C. B. 81, poste restante,
Zurich .

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. & 6 h.
Pour consultations :

de H h. à 12 'A h. (dimanche excepté)
C, faubourg de l'Hôpital

DE 0TZ
de retour

HOTEL DU CHASSEUR
(ALTITUDE 350 m.)

Complètement remis à
neuf, u deux minutes des
grandes forêts de sapins
de Chaumont. Point de
vue superbe sur les trois
lacs et les Alpes.

Se recommande an pu-
blic de Neuchûtel et envi-
rons ainsi qu'aux touris-
tes.

Quelques chambres dis-
ponibles pour séjour d'été.

Prix modérés.
ADOLPHE FALLET

Organisation et tenue de
tous genres de comptabilités. —
Comptabilité américaine , rapide , I
pratique et claire, adaptée à tous
les genres de commerce. — Rensei-
gnements gratuits . — Ecrire case
postale 5807, Neuchâtel.

Bateau-Salon HBLVETIE

"JEUDI 17 AOIJT 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

BIENNE.
MAC0LIN, EVILARS

GORGES DU TAUBENL0CH
en louchant l'Ile fle Sainl-Pimro

A L L E R
Départ de Neuchâte l 1 h. 30 s.
Passageàl'lle(côtéNord) 2 h. 45
Arrivée à Bienne iBeau-

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

Départ de Bienne (Beau-
Rivage) 6 h. — s.

Passage à l'Ile (côté Sud) 6 h. 40
Arà__6 à Neuchâtel 8 h. 15

. iPftlX DES PLACES
sans distinction do classe (aller

et retour) :
Do Neuchâtel à l'Ile de

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

St-Pierre et Bienne pour
pensionnats » i.—

IiA DIRECTION

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

«Si

Cabinet fle consultations
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLINI QETPIWIE
Faubourg de l'Hôpital 6

1er étage

On s'abonne à
à la toute époque

Feuille d'Avis *.*.¦'..
s» s* se de Neuchâtel

par carte postale' adressée
a l'administration de ce Journal.

I 1 an 6 mois 3 mois

En ville. . 8.— 4.— 2.—
A" dehors 4>5o 

_ _
5(pest, ou porteur ,) s '

m¦—saaaaocsssBasamsaaasnagxamBaaianaasaasasaBa

Mariages célébrés
15. Fritz-Justus Munch , négociant, Badois , ct

Emma-Bcrthe Schôttli , gouvernante, Schaffhou-
soise.

Promesses de mariage
Charles Verdan , fabricant d'horlogerie , Neu-

châtelois , et Jcanne-Jûlie Villars, Bernoise,
tous deux à Bienne.

Fritz-Armand Piaget, négociant, Neuchâte-
lois, et Amélie-Adrienne Dose, sans profession.
Prussienne, les deux à Neuchâtel.

Décès
•15. Caroline^Marie née de Adam , épouse de

Jules-Edouard Oppliger , Neuchâteloise, née le
21 octobre 1841.

êTAT-CIVIL m mm,

SB8~ Voir la suite des nouvelles & la page quatre

N EVRALGI E sJL'V'tlir JÇWf
Toute, Pharmacies . Bien exiger te JCEFOL."

Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait, choisissez un produit de
qualité supérieure, car les chocolats an lait
mal fabriqués rancissent facilement, sur-
tout lorsqu'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur et de qualité supérieure. Il
est fondant, extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent et facHe
à dioérer, très commode pour les touris-
tes et los voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants:
TOBLER A C°, S. A..

BERNE (Suisse)



fuit Après avoir conduit en lieu sûr son com-
pagnon, les deux agents remontèrent aux
Bosquets et trouvèrent sur le chemin, dans un
état pitoyable, le nommé K , casserolier au
Grand Hôtel du Pèlerin. K. a déclaré que les
deux Italiens s'étaient jetés sur lui, l'avaient
étendu sur le sol, bâillonné avec un mouchoir
et dépouillé de sa montre, de son pôrtcmon-
naie et de sa ceinture.

— Mardi matin, le détenu Debétaz, auteur
du vol avec effraction, commis à la rue des
Cygnes, s'est évadé des prisons d'Yverdon
après avoir enfermé le geôlier dans une cel-
lule,
. D. s'est ensuite laissé tomber d'une hauteur
de six mètres sur le bord du canal oriental, a
gris ses jambes à son cou le long de la rivière
et a jeté la clef de la cellule où élait emprison-
né son gardien. Mais le voleur n'a pas été bien
loin : réveil fut donné par un citoyen qui
avait assisté à cette fuite, depuis le pont de la
jpiaine. Deux gendarmes se sont mis à la
poursuite de Debétaz, qui a été arrêté et réin-
tégré en lieu sûr.

GENÈVE. — Depuis le commencement des
chaleurs, 1337 vipères, tuées toutes sur le ter-
ritoire, du canton de Genève, ont été appor-
tées au département de justice et police, qui
•yetse un franc par animal. : Une somme de
600.francs avait été inscrite au budget On
voit qu'elle sera notablement dépassée.
: -- Mardi soir, à 10 heures, au café Giroud,

le tenancier s'était étendu sur un canapé, au
premier étage, et s'était endormi ; tout à coup
il se réveilla en sursaut, ot, encore ensom-
meillé, saisit la lampe à suspension. Le verre
heurta l'abat-jour. La lampe tomba. Le pétrole
se répandit sur les vêtements de M. Giroud,
qui prirent feu ; comme une torche vivante,
M. Giroud lui-même ne tarda pas à brûler.

, A ses hurlements de douleur, son fils accou-
rut. H eut la présence d'esprit d'envelopper
d'une couverture la victime. Les flammes
furent vite éteintes. Mais M. Giroud, quoique
vivant encore, ne formait pour ainsi dire plus
qu'un amas de cendres. Du bas de la figure
jusqu'au-dessous de la ceinture, la chah' cal-
cinée s'en allaitpar lambeaux, mêlée aux vête-
ments carbonisés.

Le malheureux fut transporté d'urgence à
l'Hôpital cantonal

Le- tTimes» de samedi a publié la lettre
suivante:
' Permettez-moi d'attirer l'attention sur un

sujet propre à intéresser un assez grand nom-
bre de vos lecteurs.

H est notoire que ces dernières années,
beaucoup des sites les plus beaux des Alpes
ont été dépouillés de leur charme par la cons-
tructions d'hôtels, l'établissement de chemins
de fer et la pose de clôtures autour des casca-
des. Le dommage a été fait dans l'intérêt sup-
{>osé des touristes : ceuxTci, désireux de visiter
es sites dont on leur avait vanté le charme et

la beauté, sont accourus en foule, et les faci-
lités données à leur accès ont détruit à jamais
cette beauté. Jamais on n'a vu plus crûment
illustrée la fable de la «Poule aux œufs d'or».

•'Les Suisses eux-mêmes se rendent compte
du mal, mais ils se figurent que ce qui a été
fait et ce qui se fait encore plaît aux nuées de
touristes de qui dépend la prospérité-de la
Suisse. Une «Ligue pour la conservation de
la beauté» a été récemment fondée en ce pays ;
elle a des membres dans tous les cantons,
mais elle doit surtout son existence à Mme
Burnat-Provins (La Tour de Pcilz, Vaud).
Les fondateurs de cette ligue comptent sur
des encouragements d'Angleterre, des Etats-
Unis et d'autres pays d'où viennent les tou-
ristes. M. E. W. Halifax, avec plusieurs autres
Anglais qui ont l'habitude de rendre chaque
année une visite aux Alpes, a pris l'affaire en
mains, et l'on espère que ceux qui sont prêts
à prêter leur concours voudront bien s'adres-
ser à lui ou, directement, à Mme Burnat-Pro-
vins. Ce concours demandé ne se donne pas
nécessairement sous la forme d'une contribu-
tion en argent D pourrait être opportun de
former une section anglaise de la Ligue. Pour
le moment il suffit de signaler le mouvement
qui se produit en Suisse, dans l'espoir que
quelques personnes, bien disposées à cet effet
et possédant le temps requis, voudront bien
se mettre en avant et collaborer avec la Li-
gue suisse pour la conservation de la beauté.

MARTIN CONWAY.
Cette lettre est honorée par le «Times» d'un

«leader » où des choses dures sont dites à nos
vandales. Notre réputation est terriblement
écornée dans certains milieux anglais et alle-
mands — et des meilleurs. La Ligue pour la
Beauté est heureuse de rencontrer des sym-
pathies à l'étranger et reconnaissante de tout
appui, d'où qu'il vienne.

Ceux qui ont l'habitude, dit le «Times», de
passer quelques semaines — souvent année
après année — dans les paysages glorieux et
dans l'ail tonique de la Suisse ont remarqué,
avec une anxiété attristée, les progrès de 1 en-
laidissement par la construction d'hôtels de
montagne et de chemins de fer de montagne,
avec tous leurs accessoires, par lesquels,
comme le dit avec raison sir Martin Conway,
quantité des plus beaux endroits des Alpes
ont été dépouillés de leurs charmes.

; Le journal anglais fait observer qu'au dé-
but, et quand la construction de funiculaires
se borna à quelques endroits de montagne,
condamnés à la laideur par d'horribles voies
ferrées et des baraques d'hôtels comparables
à des asiles d'aliénés, on ne protesta point,
parce qu'il restait en Suisse une masse d'en-
droits épargnés qui gardaient leur beauté an-
cienne intacte et accessible aux voyageurs.
Mais aujourd'hui, où la rage de la locomotion
rapide et de la construction menace de réduire
tous les plus nobles sites des Alpes à quelque
chose qui ressemble par la laideur à Clapham
Station, il faut pousser un cri d'alarme. C'est
ce que fait le grand j ournal de Londres. La
clientèle de touristes pressés, conduits en ca-
ravanes économiques par des barnums avisés,
courant le pays en funiculaire sans s'arrêter
nulle part, remplace-t-elle pour les hôteliers
suisses la clientèle anlgaise aisée, cultivée,
ayant de l'argent et du loisir, qui nous venait
autrefois? Sir Martin Conway déclare nette-
ment que les entrepreneurs dé caravansérails
et de funiculaires risquent fort de tuer la
poule aux œufs d'or. Et le «Times» ajoute :

On pourrait citer maint endroit de monta-
gne en Suisse où des voyageurs de goût et de
culture avaient l'habitude de passer des
semaines entières et où, dans les conditions
actuelles si différentes du passé, aucun visi-
teur de cette catégorie ne voudrait prolonger
son séjour plus d'un jour au deux.

Après avoir rendu hommage aux efforts
faits en Suisse pour enrayer ce déplorable
mouvement d'enlaidissement, le «Times» ap-
plaudit à la décision des autorités grisonnes
qui ont refusé d'autoriser la construction d'un
funiculaire au Piz Languard. Il assure les
maîtres d'hôtels que la grande majorité Ais
Anglais et des Anglaises qui voyagent en
Suisse, et qui aiment la marche et la monta-
gne, n'ont aucun plaisir à être transportés,
comme de vulgaires bagages, au sommet des
pics neigeux de nos Alpes. L'immense majo-
rité des Anglais déteste et réprouve la multi-
plication des funiculaires ct la aestruction «de
la paisible beauté des paysages les plus aimés
des Alpes». II faut que les hôteliers se pénè-
trent bien de cette vérité et qu 'ils en tiennent
compte dans leur propre intérêt.

Le journal anglais a grand soin d'ajouter
qu'il ne condamne et ne blâme nullement les
chemins de fer réellement utiles au /trafic et
aux communications locales ou internatio-
nales : Gothard , Simplon, Albula, Loetsch-
berg ou Monlreux-Oberland bernois, ligne
dont il célèbere la beauté el l'utilité. Ce qu'il
réprouve, ce sont les «chemins de fer de bra-
vade», dont la ligne de la Jungfrau est le plus
flagrant exemple.

Plusieurs de ces entreprises, conclut le
«Times», sont, à ce qu'on dit, dans une situa-
tion financière peu brillante, et si l'on arrivait
à faire comprendre que les touristes . anglais
n'aiment pas ces choses-là ,et ne sont pas dis-
posés à les encourager, peut-être la rage d'en
construire diminilcrait-elle dans de fortes pro-
portions.

Il y a dans ces paroles très réfléchies et très
mesurées, niais très significatives, du plus
grand et du plus influent des journaux an-
glais, un avertissement que feront bien de
remarquer et de méditer les industriels qui,
sous prétexte de mettre nos Alpes en valeur,
risquent d'éloigner de nous la clientèle étran-
gère la plus sérieuse, la plus riche et la plus
bienveillante.

La poule aux œufs d'or

RéGION DES LACS

Neuveville (Corrcsp.). — Le phylloxéra a
été découvert ces jours derniers dans une vit
gne de Roches, commune du Landeron, à
proximité de la frontière bernoise.

Voilà qui n'est pas fait pour donner l'espoir
de réparer bientôt le déficit produit par le
mildiou dans la récolte de 1905. i

Le danger est làl II s'agit de tenter encore
de le conjurer. Des mesures sérieuses ont été
prises par le commissaire cantonal bernois du
phylloxéra et des prescriptions: préventives
ont été édictées. Espérons encore que l'on par-
viendra à localiser le fléau.

Cependant les expériences faites jusqu'à ce
jour ne nous laissent pas beaucoup d'illusions
et nous devons nous préparer à faire de gros
sacrifices , si nous voulons continuer à cultiver
la vigne et à lutter contre tous les ennemis
qui cherchent à la détruire.

Ne serait-il pas opportun d'étudier à fond
la question de la substitution à la vigne, dans
les quartiers qui s'y prêtent le mieux, de la
grande culture d'arbres fruitiers ? Ceux-ci
réussissent bien dans notre contrée, et, en les
cultivant d'une manière rationnelle, l'on par-
viendrait à en produire d'énormes quantités.
Resterait à trouver les débouchés à des prix
rémunérateurs. C'est une question d'actualité
et assez intéressante pour nos propriétaires de
vignes, pour qu'elle fasse l'objet d'une étude
très sérieuse.

CANTON
Ghambrelien. — Dimanche un cycliste,

d'une cinquantaine d'années est venu s'abat-
tre contre le rocher qui borde la route entre
Rochefort et Ghambrelien. Il s'est fait de gra-
ves blessures à la tête et a été reconduit en
voiture à Boudry. C'est le cinquième accident
depuis le printemps, qui se produit à ce dan-
gereux contour.

(Le journal réserve tm opinion
• Vipri de, lettre, p araissant nu, celle rs&riqsu)

Les vacances de l'Ecole normale
cantonale

Neuchâtel, le 16 août 1905.
Monsieur le rédacteur,

Permettez à un père de famillo, soucieux de
la santé de ses enfants, de manifester publi-
quement son étonnement au sujet des travaux
excessifs imposés pendant les vacances aux
élèves de l'Ecole normale cantonale.

Les élèves de seconde année, par exemple,
ont à faire soixante et onze problèmes et .une
composition sur le percement du Simplon ; ils
ont à étudier quatre-vingt-six pages d'histoire
de la pédagogie et trente pages de pédagogie
théorique. Sans compter une foule d'autres
choses à revoir et à répéter. On se demande
vraiment ce que les élèves pourraient faire de
plus, s'ils n'avaient pas leurs vacances !

Je croyais jus qu'ici que les vacances étaient,
comme disent les dictionnaires, le temps pen-
dant lequel on cesse de travailler pour se re-
poser. On a, paraît-il, d'autres notions à
l'école normale cantonale. Dans cet établisse-
ment remis à neuf, les vacances sont le temps
pendant lequel M. le directeur et MM. les pro-
fesseurs se reposent et pendant lequel les élè-
ves continuent à travailler.

Je demande des vacances aussi pour les
élèves.

Un père de famille.

CORRESPONDANCES

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :
SITUATION. — Il a plu enfin abondamment,

et, bien que la quantité d'eau tombée soit en-
core insuffisante, la situation générale des cul-
tures s'en trouve sensiblement améliorée. S'il
est vrai que les pluies de la mi-août assurent
raves et regains, on peut espérer encore sinon

une coupe abondante de regain dans la plaine,
du moins des pâturages qui permettront de
ménager les fortes provisions de foin de l'an-
née. Toutes les cultures vont bénéficier de
cette nouvelle situation, et la vigne elle-même
va commencer à mûrir les fruits dans d'ex-
cellentes conditions.

CéRéALES. — On a commence les battages
de blé qui vont se poursuivre activement Le
rendement est celui qu'on attendait, mais à la
faible quantité de grain correspond une qua-
lité qui en assurera une vente facile. Les prix
seront bien tenus sans subir de hausse sensi-
ble. Actuellement, la baisse domine, paraît-il,
sur les marchés américains, etla tendance pour
toute l'Europe est lourde. A Budapest, à Ber-
lin, on accuse aussi de la baisse.

Les avoines ont beaucoup plus souffert du
sec que les blés et la récolte en est petite.
Aussi les prix sont-ils partout élevés.

VINS. — Avec les craintes qu'avaient fait
naître les mauvais débuts de la campagne au
printemps, il semblait qu'un courant meilleur
s'était établi et que les cours des vins iraient
en progressant Depuis qu'on est rassuré à cet
égard.les ventés sont redevenues difficiles et
les offres, même en baisse, ne trouvent pas pre-
neurs. La culture se préoccupe déjà de la place
à faire à la nouvelle récolte et faute de loge-
ment suffisant se décident à vendre à 31 et
32 centimes.

Si le temps continue à être propice on ven-
dangera de bonne heure cette année. La cueil-
lette va commencer en Algérie et le Midi de la
France entreprendra la vendange les premiers
jours de septembre.

FOURRAGES. — Dans le canton de Genève
on a commencé, en beaucoup d'endroits, non
pas à faucher les regains qui manquent com-
plètement pour le moment, mais à nettoyer
les prés en mettant la faux ou la faucheuse
aux carottes qui montent en graine. H n'en
est heureusement pas partout de même. Le
reste de la Suisse romande et la Suisse alle-
mande ont été plus souvent visitées par des
averses durant l'été, ct dans les bons prés on
fait une bonne récolte de regain. Un peu par-
tout les terrains secs et les hauteurs manque-
ront plus ou moins de fourrages de seconde
coupe. Malgré cela la demande en fourrage
est assez modérée, et les prix demeurent bas.

POMMES DE TERRE. '-€ Qn â commence la
récoite des pommes, de terré printanières qui,
dans les meilleures situations, est passable.
Les tubercules sont demeurés petits, et dans
les terres légères où la plantation n'a pas été
faite de bonne heure, le rendement est nul.
La perspective en ce qui concerne les'variétés
tardives étant peu favorable, il en résulte des
prix élevés pour l'article sur tous les marchés.

POLITIQUE
Traité avec l'Espagne

Le conseiller fédéral Comtesse, qui dirige
le département fédéral du commerce en l'ab-
sence de M Deucher, a conféré hier matin, au
Palais fédéral, avec les représentants des cer-
cles intéressés au commerce de la- Suisse avec
l'Espagne. Les délégués de l'industrie et de
l'agriculture aùgsi que les représentants des
importateurs (Société suisse des marchands
de vin et négociants en denrées coloniales)
ont successivement exprimé leur opinion ou
exposé leurs demandes au sujet du futur
règlement de nos relations commerciales avec
l'Espagne. C'est en se basant sur le préavis
recueilli dans la conférence que le Conseil
fédéral prendra une décision, probablement
dans sa séance de vendredi.

Comme on le sait, le traité de commerce
hispano-suisse actuel expire le 31 de ce mois.
Si un arrangement n'intervient pas jusqu'à
cette date par suite des retards apportés par
le gouvernement espagnol à répondre aux
propositions du Conseil fédéral, la Suisse de-
vrait appliquer dès le 1" septembre 1905 son
nouveau tarif général aux produits espagnols.

La France et l'Angleterre

Au moment où l'escadre française quittait
Portsmouth, M. Loubet a télégraphié au roi
Edouard pour le remercier de cette nouvelle
preuve d'amitié entre les deux pays.

Le roi Edouard a répondu que lui et l'An-
gleterre avaient été enchantés de témoigner
leur amitié à la marine française et à la
France.

M. Rouvier et lord Lausdowne ont échangé
aussi des télégrammes cordiaux constatant
que le souvenir de cette visite serait impéris-
sable.

Dans les Balkans
L'adjoint du métropolite bulgare de Monas-

tir, arrêté le 5 août, a été remis en liberté.
Le couvent serbe de Lisoloj, au nord de

Monastir, a été incendié par une bande bul-
gare, et le prieur mis à mort Vendredi der-
nier, une bande grecque, forte de cent .hom-
mes, a pénétré à Kkdorabi, près de Florina
et a (lié à coups de couteaux et de gourdins
dix-sept partisans de l'exarquat Elle a pillé
ensuite le village.

¦saaa\ -̂»- »̂aan»—- m i m mm»

Les Négociations de paix

C'est sur la proposition du Japon que l'ar-
ticle 5, relatif à la cession de Sakhaline, a été
réservé.

— Le 7° article est relatif à la rétrocession
des chemins de fer de l'Est chinois. La Russie
combattra cet article et s'efforcera de prouver
que la ligne appartient à la Banque russo-chi-
noise.

On suggère la combinaison suivante au su-
jet de Sakhaline : Les Russes céderaient l'île
et le Japon abandonnerait la question des dé-
penses de guerre, mais réclamerait une in-
demnité à la Chine pour le transfert du che-
min de fer de l'Est chinois, et une indemnité
à la Russie pour l'entretien des 100,000 pri-
sonniers russes.

, — Le journal « American » publie un télé-
gramme de Portsmouth disant que les plénipo-
tentiaires russes se montrent si ouvertement
pessimistes sur l'issue des négociations de
pqdx, que, l'on fait tous les préparatifs pour
repartir lundi. """ "

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, g fr. nar ao.

liA *;t EKItE
Le général Linevitch télégraphie en date du

14:
Suivant un rapport venu de Corée, un dé-

tachement japonais qui s'était avancé le 5 de
Kopungsan contre un détachement russe, a
été repoussé. Ayant repria l'offensive le 6 et
le 7, il a été encore repoussé et a laissé sur lo
terrain un certain nombre de morts et des
munitions.

Le 10, le détachement russe passa à l'offen-
sive et repoussa les Japonais dans la direction
du sud, en s'emparant d'armes et de muni-
tions.

Le général Linevitch annonce dans un
deuxième télégramme : Suivant un rapport
venu de Corée, les Russes auraient occupé,
après un combat, le village de Kopungsan. La
fusillade près de Lazarcv a cessé le matin du
13. Les torpilleurs japonais se sont éloignés.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service tpccial de I» Ttuitl * d 'Avit de TitucbAUi)
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Les négociations de paix
Les négociations de paix

Portsmouth, 17. — Les délégués se sont
mis d'accord sur l'article 7, sauf sur un point
dont l'examen sera repris ultérieurement

Les délégués ont adopté ensuite l'article 8
relatif à la partie du chemin de fer de Mand-
chourie partant de la station mandchoue de
Pogranitchnaja , où la ligne rejoint le chemin
de fer de l'Oussouri, c'est-à-dire la ligne tra-
versant la Mandchourie septentrionale et re-
liant le Transibérien à Vladivostok, laquelle
est aux Russes.

La conférence est ensuite ajournée.

New-York , 17. — Le correspondant du
« New-York Times » à Portsmouth télégra-
phie que les Russes manifestent une très
grande impatience.
,» Ils déclarent qu'ils cèdent tout aux Japonais
et que ceux-ci ne cèdent absolument rien.

Il est probable que les plénipotentiaires
seront acculés demain à une impasse et que la
conférence serait prête samedi.

Attentat
„ contre l'impératrice de Chine

Francf ort, 17. — On télégraphie de Tien-
Tsin à la «Gazette de Francfort » qu'un atten-
tat a été commis sur l'impératrice de Chine,
hors do la porto nord-ouest, au moment où
elle se rendait au palais d'été.

L'auteur de l'attentat était déguisé en sol-
II a été tué d'un coup de baïonnette. L'impé-
ratrice n 'a pas été blessée.

Edouard VIÏ
Marienbad, 17. — Le roi Edouard est

arrivé mercredi soir.

Au Maroc
Tanger, 17. — Les Algériens résidant au

Maroc ont envoyé une délégation au ministre
de France à Fez pour protester contre l'arres-
tation d'un sujet algérien, et lui demander de
faire respecter les droits reconnus par les trai-
tés.

Le ministre a promis que cette réclamation
serait satisfaite.

Tanger, 17. — Le sultan refuserait de re-
lâcher l'Algérien arrêté, prétendant que les
Algériens établis au Maroe tombent sous sa
juridiction.

EXTRAIT Dl LA FEUILLE OFFICIELLE
— Demande en séparation de biens de dame

Marie-Louise Vautravers née Althaus , à Hau-
terive, à son mari , le citoyen Jean-Charles
Vautravers , agriculteur , au dit lieu.

Publications scolaires
Postes au concours , ;

La. Qli.aux-du-Milieu:. — Posté. U""> . classe
mixte primaire et frœbelienne de l'école ' du
quartier du Cachot. Entrée en fonctions : le
1er novembre 1905. Offres de service jusqu 'au
31 août.

Messieurs les membres du Cercle natio.
nal sont informés du décès de leur regretli
collègue,

Monsieur J.-AIbert DUCOMMUN
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu à Perreux, jeudi 17 août 1905, à 2 h.
après midi.

LE COMITÉ
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Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de
leur collègue et ami
Monsieur J.-Albert DUCOMMUN

membre du cercle , et priés d'assister à l'ense*
velissement qui aura lieu à Perreux, jeudi
17 août , à 2 heures de l'après-midi.

LE COMITÉ

La Veuille d 'Avis de T*ieuchâtelt
en ville, 8 fr. par an.

En Russie
D'après le « Vestnik » on ne sait rien à

Saint-Pétersbourg des troubles qui auraient
éclaté mardi àliiga. Les informations publiées
par les journaux, doivent se rapporter aux inci-
dent de la semaine dernière.
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Raid militaire. — Depuis cinq ans aucun
raid militaire n'a été couru en Suisse. Aussi
les officiers de cavalerie de Bâle ont-ils décidé
d'en organiser un pour les 7 et 8 octobre pro-
chain. La distance à parcourir sera d'environ
180 kilomètres : Berne-Emmenbrùcke-Sursee-
Bale.

La f ièvre j aune fait toujours à New-
Orléans chaque jour une cinquantaine de cas
nouveaux et de cinq à dix décès.

Edouard VII et François-Joseph. —
On mande d'Ischl que l'empereur François-
Joseph est venu hier matin prendre le roi
Edouard pour faire une promenade en voitu-
re. A i l  heures, le roi est parti pour Marien-
bad E s'est arrêté vingt minutes à Gmunden
pour recevoir la visite de la famille du duc de
Cumberland.

L'escadre de la Manche en Danemark.
— On annonce officiellement que l'escadre
anglaise de la Manche, composée de dix cui-
rassés, de,quatre croiseurs et de douze contre-
torpilleurs arrivera à Copenhague le 8 et y
restera jusqu'au 12,"

La misère en Espagne. — Les dépêches
de Séville présentent toujours le même carac-
tère alarmant.

Un monstre. — On vient de mettre en
état d'arrestation, à Babensied (Bavière), un
artisan du nom de Tœlte, âgé de cinquante
ans, accusé du monstrueux forfait d'avoir as-
sassiné ses dix-sept enfants.

Tœlte, qui s'est marié deux fois, a été dix-
sept fois père, mais aucun de ses enfants n'a
vécu plus de deux jours. Quoique en parfaite
santé ils mouraient subitement.

Dernièrement, la femme de Tœlte mit au
monde un très bel enfant, et le médecin ne
put s'empêcher d'admirer la robustesse du
nouveau-né. Aussi quelle ne fut pas sa sur-
prise quand on lui apprit qu'il n'avait vécu
que quarante-huit heures.

Il en informa la police qui, après enquête,
mit en état d'arrestation ce père dénature, sur
lequel pèsent de très lourdes charges.

. L'émotion est à son comble dans le pays,
où l'on s'attend à des révélations sensation-
nelles.

L 'éclipsé du 30 août. — On annonce que
le roi d'Espagne a choisi Soria comme point
d'observation de l'éclipsé totale de soleil, qui
sera visible de différents points de l'Europe,
mais en particulier de l'Espagne.

La ville de Soria, capitale de là province de
ce nom, site pittoresque à 900 mètres d'alti-
tude, qui a du reste été choisie comme base
d'opérations par les astronomes espagnols et
mexicains, est la ville où l'éclipsé pourra être
observée utilement pendant le laps de temps
le plus long, c'est-à-dire pendants minutes 48
secondes, soit trois secondes de plus qu 'à Bur-
gos.

Vers la date du 30 août aura lieu aussi
l'inauguration d'un monument élevé sur les
ruines romaines de l'antique Numançe. Le
roi assistera également à cette inauguration.

A Burgos, de nombreuses missions scienti-
fiques procèdent à des installations d'appareils
en ville et dans les environs pour étudier
l'éclipsé.

La municipalité ouvre un concours photo-
graphique à cette occasion et organise des
fêtes auxquelles le roi a promis d'assister.

De grandes corridas seront offertes aux
savants étrangers qu'une commission munici-
pale est chargée de recevoir.

La cérémonie de la pose de la première
pierre du , monument du Cid aura lieu en
grande pompe.

Nouvelles diverses

Monsieur Robert Gygax, à Peseux , Monsieur
et Madame Anker-Durm 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 Bienno, Mon-
sieur et Madame GrSdel-Gygax et famille , à
Winigen , Madame Vereiuà Ziircher-Gygax, à
Busserach , Madame Elise Christen-Gygax , à
Bleienbach , Monsieur et Madame Scnudeli-
Gygax et famille , à Kirchlindach , Mademoiselle
Louise Gygax , à Lucerne , Monsieur et Madame
Théodore Gygax et famille , à Saint-Prex, Mon-
sieur et Madame Gottlieb Gutmann et famille ,
à Peseux, Monsieur ct Madame Paul Martenet
et famillo , à Sauges, Monsieur et Madame
Albert Kramer et famille , à Peseux, Monsieur
et Madame Auguste Weber et famille , à
Genève, Mademoiselle Caroline Durni , à
Berne , Monsieur et Madame Fuhrer-Tribolet , à
Neuchâtel , Mademoiselle Marie Tribolet , à
Neuchâtel , Monsieur Théodore Gygax. à Mei-
ringen , Monsieur Robert Gygax , à Aarau , les
enfants de feu Monsieur Gottlieb Gygax. à
Lotzwyi, ainsi que les familles Muller , à V, :•-
thoud , Arni-Gy.gax, à Berne , Munchenbuchsee ,
Lyss, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de là perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie GYGAX
née DURNI

leur chère et regrettée épouse , sœur , belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur affec-
tion aujourd'hui mardi , 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 jeuii 17 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : PESEUX n» 78.

t
Monsieur Edouard Oppliger , Monsieur André

Oppliger, Monsieur Franz Oppliger , Le Révé-
rend Père Emilian von Adam d'Ehrenport ,
Monsieur et Madame Adolphe von Adam d'Eh-
renport et leurs enfants , Monsieur Andréa
Camporese et ses enfants, Monsieur et Madame
Charles Oppliger, Madamo et Monsieur Alfred
Junod:Opphger ot leurs enfants, Madame et
Monsieur Antonio Mordelli von Adam, Madame
Toni Buttner née Stricker, Madame Luigina
Nobile de 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 D'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 là défunte , p rière de ne

pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

Messieurs los membres de la société de
cavalerie da Vignoble sont informés du
décès do

Madame Caroline-Marie OPPLIGER
née von ADAM D'EHRENPORT

épouse, et mère de leurs collègues et amis,
Messieurs Edouard Oppliger et André Oppliger,
membres actifs de la Société, et priés d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura lieu jeudi 17
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Manège 3.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madamo Louis Dothaux et leurs
enfants : Alice, Henri , Emile, à Cormondrèche ,
Monsieur et Madame Henri Dothaux, à Peseux,
Monsieur et Madame Paul Dothaux, à Neuchâ-
tel, Mademoiselle Julie Dothaux , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jules Vogel ot leurs en-
fants, Monsieur et Madame Eugène Vogel et
leurs enfants , Monsieur et Madame Léon Koh-
ler et leurs enfants , à Cormondrèche , Made-
moiselle Cécile Vogol , à Corcelles, ainsi que
les familles Meier , Charbonnier , Htefliger, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
porte qu'ils viennent d'éprouver par la mort de
leur bren-aimée et regrettée fllle , sœur, nièce
et cousine,
Mademoiselle Marie DOTHAUX

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui mercredi ,
16 août , à l'âge de 18 ans, après une longue
et pénible maladie.

CormondrèéKS, le 16 août 1905.
Ne pleurez pas, mes bien-àimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 18 courant , à 1 heure
après midi. -

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,
Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mademoiselle Elisa Ducommun , Monsieur etMadamo Alfred Ducommun. Monsieur Fritz
Nicolet , Mademoiselle Laure Nicolet, Mademoi.
selle Engel , font part à leurs parents , amis etconnaissances du décès de

Monsieur J.-Albert DUCOMMUN
leur cher père , frère , beau-fils, beau-frère et
neveu , survenu mardi , dans sa 65°" année.

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

Le présont avis tient liou de lettre de faire,
part.

BOURSE DE GEN ÈVE, du 16 août 1905,
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 14.75 3 K O  de fer féd. 998.50

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 106.75
Gafsa — .— Egypt. unif. . 528.—
Fco-Suis. élec. 585.50 Serbe . . .  4% 407.—
Bq« Commerce 1110.— Jura-S., 3 'A % 498.25
Union fin. gen. 772 .— Franco-Suisse . 480.—
Parts de Sétif. 500.— N.-E. Suis. 3 '/, 498.50
Cape Copper . 130.— Lomb. anc. 3% 335.50

Mérid. ita. 3% 366.—
Demandé Offert

Changes France 99.91 99.97
. Italie 99.95 100.05a Londres 25.15 25.17

Neuchâtel Allemagne.... 122.82 122.92
Vienne 104.65 104.75
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Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.— le kil.

Neuchâtel , 16 août. Escompte Zy , %

BOURSE DE PARIS, du 16 août 1905
(Cours de clôture)

3« Français . . 99.82 Bq. de Paris. . 1439.—
Consol. angl. . 90.50 Créd. lyonnais. 1120.—
Italien 5% . . . 105.15 Banque ottom. 597.—
Hongr. or 4% . 97.40 Suez " 4420.—1
Brésilien 4 % .  . 89.90 Rio-Tinto . . . . 1704.—
Ext. Esp. 4% . 91.42 De Beers . . '. . 431.-
Turc D. 4% . . 91.22 ch. Saragosse . 282.-
Portugais 3% . 69.62 ch. Nord-Esp. 155'.—

; Actions Chartered . . . 47T—:
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 153.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 69.75

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

a 7 H heures, 1% heure et 0 n heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. cn degrés ceaf | _ .a Y* dominant _
| Moyr Mini- Maxi- § | -f n- F §
S enne mum mum J 1 | Dir' loae g

16 17.3 14.4 24.4 720.4 38.9 var. faib. cour

17. l 'A h.: 14.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 16. — Orage à 1 h. du matin et au S.-O.

à 6 h. 'A du soir. Coups de tonnerre au N.-O;
vers midi et demi ; pluie d'orage pendant la nuit
et à partir de 6 h. % du soir; pluio intermit-
tente depuis midi à 4 heures ; soleil visible
par moment dans la matinée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Août j; 12 13 | 14 | 15 | 16 17
mm j
735 =~

730 J__~ .

785 ==~

M "720 jj__-

fis 55"

710 jgâr

705 =r-

700 ==-| _ ___ _ I I I  1 1  I -
STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

15j 17.0 | 12.0 | 22.0 |070.3| 2.0]N.E.| var. | var.
Grand beau jusqu 'à 6 heures, un peu d'orage,

quelque peu de pluie et beau.
7 heure» du matin

Altit. Tamp. Barom. V8.1». Ciel.

16 août. 1128 14.0 671.8 N.E . as.clair

Niveau du lac
Du 17 août (7 h. du matin) : 429 m. 030

—
Température du lac (7 h..du matin) :22e
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Bulleti n météorolo gique des C. F. F.
17 août (7 h. 15 matin)
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1| STATIONS ff TEMPS & VENT
¦m *2 « ®
5 E -

394 Genève 18 Pluie. Calme.
450 Lausanne i 15 » »
389 Vevey I 16 » »
398 Montreux f 17 » »
537 Sièrre ' — Manque.

1609 Zermatt 10 Couvert. » -
482 Neuchâtel 16 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 13 » »
632 Fribourg 14 « »
543 Berne 15 » , »
562 Thoune 15 • »
566 Interlaken ï 15 » *
280 Bâle 18 » »
439 Lucerne ¦ \ 14 » »

1109 Goschenea 11 Couvert. »
338 Lugano 18 ".Pluie. •
410 Zurich 16 Couvert. *
407 Schaffhouse 17 Orageux. »
673 Saint-Gall 15 Nébuleux. *
475 Giaris , 17 Couvert. »
505 Ragatz 3 17 » »
587 Coiro 18 » • » ,-

1543 Davos 10 » V',
(
'ft1536 Saint-Moritz 10 » Q&\W!

__ m̂_j
__

g
___g?2l
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