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AVIS OFFICIELS
^^^T COMMUNE

p̂ HEUHIATEL
Permis fla constractton
Demande de ML. Charles

Enzcii, de construire une maison
locative, aux Parcs. .

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

ilSl ; COMMUNE

ieitfree^Glassfîs
La rentrée des classes aura lieu

mardi 22 août à 8 h. du matin.
Commission scolaire.

ÛlHpl COMMUNE
* ??#%¦_??& de

H S Landeron-Combes

Mises dejgg*̂
Samedi prochain , 19 août cou-

rant , la commune du ..'Lainderoh
vendra par enchères publiques le
bois ci-après désigné dans ses fo-
rêts du Chânêt et des ÉJscaberts,
savoir :

An Chànët
2460 fagots foyard et , sapin;

Anx 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 le
Chanêt, et à 10 heures, sur la
route cantonale, pour lés Esca-
berts.

Landeron , le 15 août 1905. \
Conseil communal.

IMMEUBLES

Vente de grève
à COLOMBIER

L'Etat de Neuchfttel feravendre par voie d'enchères publi-ques , lo mardi 22 août 1905,a _ henres précisés dn soir,en l'Etnde dn notaire Er-nest Paris, a Colombier,un lot de grève du lac sisrière Colombier, dans nnesuperbe situation; ce lot , li-mité à l'Est par le lac, au Sud par
la propriété du Bied , à l'Ouest parl'Allée tendant au Bied et au Nord
par la grève, est d'une superfi-cie approximative de 35.000mètres carrés.

La vente aura lieu sur la mise
* prix de 2 fr. par mètre
SrE

p*iîteulten* d'une offre rferme®yJ.a<Uad*cati©n ¦¦«»» défi-!HSV?. sous la seule réserve deratification légale.
Pour consulter le plan de situa-tion et les conditions de ventesadresser au Département dél'industrie et de l'agricul-ture, au chatean de Nen-cKfttel , ou au notaire Ernest¦Paris, à Colombier, chargéoe la veute.

A VENDRE
¦OCCASION ,
 ̂VCndPft "ne .baaqwe de 4,37

rh-,.: de lonS* un petit
•g* t» pont 1X65 . S'adresser W
il ĵj iu magasin. 

IISOIMIM
SiMons - Moulus - Cassardes - Faubourg

Bourgogne
à 50 cent, le litre

le meilleur à prix égal

/_£? „a„mateurs sont p riés de
iTéchantS. °" de demaader

IMMEUBLES

TERRAIN A BATIR
IiUWDI 28 AOUT 1905, à _ heures du soir, àl'Hôtel des XIII cantons, à Peseux, WLme Marie

FAVRE>9lOUIiliET exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le sol à bâtir qu'elle possède
à Peseux et désigné au cadastre comme suit : „

AU CHATEIiABD, champ de 2779 m«; limites
Nord, route cantonale : Est, 2193: Sud, 1150: Ouest,1253. . •

Situation nnlque sur la route cantonale lfeu-
ch&tel-Peseùx et la ligne du tramway. Très bellevue. Occasion très favorable pour nouvelle cons-truction. -

S'adresser pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance des conditions à l'Etude Immbelet et
Guinand, notaire et avocats, Neuchâtel.
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Du tante» t i" insertion, i a 3 lignes So et,
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JBJI9 Protégez ""̂ B
l'industrie indigène

simple, solide, pratique , bon marché
Machine à Bobine centrale '

Cousant en avant et en arrière 1
Excellents certificats de premières autorités I

Premiers prix de plusieurs expositions I

_ Falripe Suisse, Lucerne E
On cherche partout de bons vendeurs 1

' ( f? '; , ".: ',-¦¦
¦ ¦ 
^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^
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Charcuterie
A remettre, pour le 15 septembre,

une charcuterie ayant bonne clien-
tèle ; la seule existant dans une
grande localité du canton, Affaire
avantageuse. Sîadresser à l'Agencé

-.agricole et , viticole àïâ^esf d# giêyi-
mer & C'vNeuchûtel. ' |

£ames pMpr
S: A yendrè un stok de lames pitch-
pin f«" ..choix , veines droites, à,très
bas prix, ainsi qu'une centaine dé
caisses de 50 à 60 bouteilles. S'a-
dresser Gerber, entrepreneur, Cor-
ceUes. c.rj|

À vendre journellement

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

liit en fer
Pour cause de départ , on offre à

vendre un petit lit en for , peu
usagé..

S adresser à la pharmacie de
Corcelles.

On offre à vendre
un vélo de course Balmèr , en piè-
ces .B. S. A., avec 2 paires de
-piieus: collés de rechange pour le
j hrix de 250 fr. S'adresssirà M. Ui,
CQglOyi, à Moutier. . H 9031 1

IQ ïStsS
ovale, de 1000 à 1500 litres , en très

'^on état, en blanc, à vendre,' chez
Fr. Frey, tonnelier, Neuveville.

A vendre un

y iinr alectrip
d'Œrlikon , force */ 6 HP avec trans-
mission; ayant peu servi , convien-
drait pour horloger, pierriste ou
petite, - industrie, —r S'adresser à;
ilentiiAmiet, Yverdon. '}¦ _M_*g_*_m &̂*2 _______ ___-_ :> - ¦ -- • '. 

¦¦¦ i

lires étrangers
neufs

i magasin H. PFAFF t Cie
: bijoutier
\ Z /  PLACE PURRY c.o.

IH1UHS
EXTRA

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

' telle viande de gros bétail
{re qualité , à 60 et 70 cent, le

i x kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande.

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

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

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

Cette maison conviendrait à Un . ferblantier, . serrurier, charron ,;
coiffeur , ou à ùné personne désirant ouvrir un magasin dans un .village
dé la tGôte. Prix 21,500 fr. j
- S'adresser pour de plus amples renseignements à l'Agence agricole!
„et viticole James de Reynier & G\; à Neuchâtel.
._B-t---a|—_———¦¦___—____9______________________________l

A VENDRE
LAITERIE MODERNE, rae dn Trésor 2"

Fromage fin, gras, I" qualité, 85. 90 et 95 cent. la livre
¦Urand rabais par 5 kg.

Bourre de table extra fin. ' —o— Beurre en motte garanti pur et frais
ŒUFS FRAIS

—o Fromage fin : Port au Salut o—
On porte à domicile - - - *• •**. . TÉLÉPHONE? j

.i. . . : ¦ * ¦ -' . ... ,:. - . :. . .,. '. • -; .:.-.¦. .;-'¦¦ '¦-* ' ..' • ; ' ' Ï i y -_ '.,Z "' "-i ZI____

I PHAEMÂCÏË-]M)UÛËB_- fflE I
Dr Louis REUTTER

Vin f ortifiant au quinquina, Kola, Coca et Condurengo
recommandé aux personnes soutirant de l'anémie ainsi que
les pilules au lactate de ter. — Poudre antisudor. — Analyses
d'urine et bactériologiques. Bascule â disposition des clients.

On porte el envoyé franco à domicile
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^*̂  Collection unique en TissusNP

H BLANCS ff
B_ V p°ur »(F
ĵfl Robes et Blouses W*
StÛ ÎOO dessins nouveaux Mfc

Q HALLE ttux TISSUS fi
G ALFRED DOLLEYHES H^

T̂8V 2, Rue Du Seyon - Jfcuchâte^ /11|

aWmaW t̂ t̂tâa\\\m%Wma\\ HK^̂ BI -"̂  __¦_________ l___k

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

É 

Pressoirs hydrau ûçs
Grand rendement avec économie de temps

Foukuses à raisin *'
avec cylindre en bois et en f onte. _

Mies à boneber les bouteilles „CHoriaH
et autres systèmes

_•" A l 'Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel,-fca

Schurch & Bohnenblust *
Successeurs de J.-R. GABRAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Nenchâtel de
J. RAUSGHENBAGH, à Schaffhouse.
Représentant pour la Déroche : H. LJOUîS DUBOIS, _ Berajx.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
% IMMPWMBRIB p s LA FEWLLÇ P '_\f lS VG J VE UCtMTEl .

ẑ^est reconnue comme la plus excellente nourriture ! La.crçme de r i j  Kno.r;r convient,non éeulèment comme aliment ; ratio" nnei pour .poUte *|
eqlants, mais aussi poiir adultes,, anémiques, pour personnes, digérant mât, pour convalescents, 

^
étc. La crème dé riz Knorr est la bj eft- '«

- venue pendant la diète,; ;elle>donne des' soupes blancbe? très faciles! à digé.rer et très nutritives, En vente partout, -. : .;. • ,. ¦
.Vt ; . _ . H. KITOIRR. S. A., S ÔT I

I NEUCHATEL S
i[ S2___! Rue _ M Seyon J2__2___î__, 

^W[ :x - ¦ —— -sa©— 
^

I Pour cause k changement 9e locaux 1
taP* M&m iiiiporlâiit ^ur lont les!
I articles en magasin I
I Se recommande, TH. FAUCONNET- NIG0UB 

f
m 1 A partir de fin août les magasins seront transférés rue de l'Hôpital 1g ; i
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I Al LOUVRE I
m X. Keller-Cryger m
M Rue du Seyon - NEUCHATEL M
WHjrWl T» U-̂ —W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^M^̂ ^l̂ iMTn - ' ^^^^^^^—^^—^^— -̂^^——^—^————^—^^—^—^^^^mt m̂~**»*s—t-t*^~~~i.~7Ê&tt&

tMi i Vient fl'arriveF wi nonveaa granja çiioix de ï !
1 BLOUSES - JOTES - JUPONS i
pp Costumes en blanc et couleurs g

mm Choix énorme de taMïer^ ïbi'odiés 1
BH blanc et couleurs Ë§|:

1 TABLIEHS 
~
1W ALPAGA 1

¦H noir et gris f c - S

H Rabais sur toutes les Conf ections H
H „AU LOUVRE" X. KELLER-GYGER, NEUCHATEL j

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., li douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de T̂ eucbâtel, Temple-Neuf 1.

i DEMANDEZ f
j dans les principaux magasins de tabac W
1 LA VÉBITABLE C
1 CIGARETTE ÉGYPTIENNE I
î B. S A LA PAT A. Alexandrie I
Ê̂ Maison fondée en 1875 K

I Sunlight t* Savon t
1 **  ̂ d_ « im

B̂a *•* gÊ

H HB VS 9̂ _S|i_H|̂ _ B̂HHV * i iJ isJJn

Arec peu de peine tous Wendrei à bout de votre letahe, en employant do I
.Sunlight Savon; aucunes autres attributions oe sont nécessaires, lé

; . Sunlight Savon dettojs uniquement par sa propre force. # I
MM_taM lM__MM__________________. I

CALORIE
'i||St{| Chauffage central

lii 1 Pi! Fourneaux de cuisine
i » i ?f ' l i «Ji avec distribution d 'eau chaude

f m m l w Ê M' 15» rue de l'Industrie
I^P^a^ Ĵ NEUCHATEï.
^& Téléphone n° 498 - — ¦ - ' Téléphone n° 49>

If- Voir la suite des « A vendre » aux pages deux et trois.

HOFUT PÈRE 1 FILS
j . TAILLEURS
I I'Otm DAMES ET MESSIEURS

! Faoboorg de l'Hûpital 9 .

VIN$j iN,GRC3>Ô

-• Jfeuchatel
JPanbonrg dé rHOpital 12

Eiicavage de vins de Neu-
châtel. Gratiid- entrepôt dé vins

I de table, rôij ff-is «t blancss^ vins d»
[ MAcon, Bourgogne, Iïoi>
I deaux, otc.

Tous les vins sont garantis na>
turels. , . ,• ', ' ! , ,

| ' Ptiiix iàofiêrês

A VENDRE
ou à remettre

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

i — a .  ¦¦ ¦ )', -¦- i i . Il É^
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Crrande teinturer ie ©• Tliiel - IVeuehâtel
Faubourg du Lac Nos i5 et <V7

lavage Chimique - Dégraissage et jMoyage à sec des Costumes les plus compliqués et Vêtements en tous §enres,etc.
ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc.

" WT- Téléphone 751 USINE A VAPEUR W Téléphoné 75t
1 f _ _ _ W B B Ê  Installations p erf ectionnées _____ \_______ \ © BWBBI Etablissement de premier ordre en Suisse _____________ 0 _ \___________ \ Nouvellement agrandi BHBBH

Prospectus et renseignements à disposition au bureau de l'usine, faubourg du L.ac 17
ÉtiE REGO]?fiMANi>F. SMT" La maison déjà avantageusement connue par ses prix modestes et son ouvrage très soigné, n'a pas d'autres dépôts en ville mm9__% o. TBLUëLU

* "¦ " ' ' 
; 

¦ ' 
' "¦ '; 

— -1

9 nmiaroi n LA FIBULE D AMS m M

FAB

Arthur-W. MARCHMONT

Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUSUET

Il était hors du pouvoir de l'Américain de
lai accorder la justice qui apparemment lui
avait été déniée. Ce ne serait qu'augmenter
le mensonge et rendre les conséquences, irré-
parables. Et du moins fallait-il savoir sur
quelle affaire portait le déni de justice dont
Helga so prétendait victime, elle ne l'avait
pas dit. . - •

Maudire Kalkoff pour l'avoir jeté dans cet
imbroglio, sans lui donner les moyens d'en
sortir, était tentant, mais peu pratique. Et
Denver se tenait là, immobile et irrésolu, sen-
tant douloureusement le ridicule d'une situa-
tion qu'un rien pouvait rendre tragique, mor-
dant sa moustache ct tirant sa barbe d'un
geste insconcient.

VI
Le tsar prisonnier

Denver ne sut jamais combien de temps il
était demeuré là, hésitant et embarrassé, tan-
dis qu'Helga, dans sa pose d'indignation
splendide, maintenait te porte ouverte et le
dévisageait sans arrêt II comprit enfin qu'il
ne pouvait pas partir et lui laisser exécuter
sa "menace; Use dirigea vers le siège qu'il
avait quitté, et dit, d'un ton dont il voulait
dissimuler l'instinctive soumission;

— Vous avez mis notre discussion sur un tel

«Reproduction autorisée pouf les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

terrain, Mademoiselle, que je crois préférable
d'attendre, tout ay moins jusqu'à ce que vous
soyez plus calme.

Mais la jeune fille était disposée à pousser
son triomphe jusqu'au bout.

— Je ne me calmerai jamais, dit-elle, en
traitant ce sujet Et c'est à vous à décider
immédiatement, Monsieur, si vous restez ou
si vous désirez partir.

— Je n'en vois pas la nécessité, .dit briève-
ment l'Américain.

Il aurait été assez difficile de décrire à cet
instant son état d'esprit.

L'intrigue dans laquelle Kalkoff l'avait en-
gagé lui était au fond indifférente. Que la
Russie entrât en guerre avec une ou avec
vingt puissances ne l'aurait troublé en aucune
façon. 11 lui était parfaitement égal de savoir
que ses diplomates avaient été maladroits et
s'étaient mis dans des embarras inextrica-
bles. Il ne lui déplaisait même pas d'appren-
dre que la jolie Helga les tenait par la gorge
et pouvait leur dicter ses conditions.

Et cependant il se sentait aussi iriritable
qu'on millionnaire dont la digestion ne mar-
che pas à souhait. Ceci tenait probablement
au sentiment qu'il ne pouvait chasser d'une
défaite tonte récente.

Personne n'aime à se voir diminué devant
une femme qu'il admire. Or, Denver se sen-
tait diminué et se rendait compte qu'on en
jugeait ainsi autour de lui.

D évitait les regards de la jeune fille, mais
celle-ci se tenait à la porte et continuait à le
dévisager comme si elle eût lu clairement
dans ses pensées.

— <_ue faites-vous, Monsieur? dit-elle enfin.
Vous partez?

— Non. Pas encore.
H avait parlé brièvement, presque rude-

ment Helga quitta la porte et vint reprendre
son sfiège.

— Monsieur Boreski, dit-elle, [voulez-vous
a

ordonner .que la voiture soit reconduite à la
remise et tenue prête pour M. Denver.

Le jeune homme la comprit et , sortant,
ferma la porte derrière lui.

L'Américain ne parla pas d'abord;il restait
immobile, contemplant le tapis à ses pieds et
songeant. Helga, assise auprès de lui, demeu-
rait volontairement silencieuse.

Plusieurs minutes passèrent ainsi, augmen-
tant l'embarras de cette scène, au point que
Denver sentait vibrer ses nerfs et que bientôt
il éclata :

¦— Enfin, que désirez-vous "? demanda-t-il
brusquement.

L'attitude d'Helga fut alors caractéristique.
Elle se mit à rire doucement, et regarda son
interlocuteur avec des yeux dont toute colère
avait disparu.

— Ma mauvaise humeur a cessé, Monsieur,
dit-elle d'une voix harmonieuse. Devrons-
nous attendre que la vôtre en ait fait' autant?
Permettez-moi...

Elle se leva et offrit une cigarette d'une élé-
gante boîte de vermeil

— Je préférerais fumer quelque chose d'un
peu plus fort, avec votre autorisation, dit
Denver.

Il prit un cigare dans sa poche et Helga
alluma une cigarette. Un second et long si-
lence tomba.

Ce fut la jeune fille qui le rompit :
— Vous avez fait de moi votre ennemie,

dit-elle, et jusqu'à présent c'est moi qui ai
obtenu la victoire. Mais vous ne me trouverez
pas sans générosité.

— Que vous vous montriez généreuse ou
non, répondit Denver, je ae vois pas comment
nous sortirons de cette impasse. Je ne vou-
drais pas entendre davantage de votre his-
toire, et vous ne devez pas vous servir de vos
papiers. Je ne sais pas ce que vous désirez,
et le saurais-je que la situation n'en serait pas
modifiée, puisque je ne pourrais pas vous

l'accorder et là git la difficulté insurmonta-
ble.

— En somme, dU Helga, il est nécessaire
que nous demeurions ennemis?

— C'est nécessaire en apparence. Il existe
certaines choses que je ne puis vous dire ni
d'une façon ni d'une autre, et certaines autres
que je ne veux pas entendre de vous. C'est
d'ailleurs exclusivement votre faute.

Ce discours n'avait rien d'impérial, mais
Denver commençait à se sentir écœuré' de
toute l'affaire et souffrait encore, en outre, de
sa récente mortification.

Ce changement dans ses manières parut
toutefois frapper Helga, car elle lui jeta un
regard aigu, et répondit sur le ton de la sur-
prise :

— Aurais-je été assez osée pour vous de-
mander quelque confidence, Monsieur?

— Je ne prétends pas que vous l'ayez fait,
Mademoiselle. Mais, ajouta-t-il, je pense à une
chose : enverrai-je chercher le prince Kalkoff ?

— Non, répondit-elle résolument. Jamais
cet homme ne passera le seuil de ma maison.

— Vous plaît-il, au moins, de remettre notre
débat au sujet de ces papiers jusqu'à ce que
j'aie pu le consulter? Ceci pourrait amener
une solution.

— Je connais trop bien le prince Kalkoff ,
dit Helga. Si vous quittez ce salon pendant un
quart d'heure, les documents iront où ils doi-
vent aller et où on les attend.

— Alors, au nom du ciel, Mademoiselle,
que pouvons-nous faire ?

— Si vous voulez entendre mon histoire,
je. vous prouverai que le prince Kalkoff est
bien l'homme que j'accuse.

— Mais il y a des raisons très graves qui
m'empêchent de l'écouter.

— Alors, Monsieur, trouvez vous-même la
solution.

— Je la trouverais probablement si je pou-
vais communiquer avec le prince.

— Voulez-vous que je commande la voi-
ture ?

Echec et mat une fois de plus, Denver éleva
ses mains dans un geste de complète per-
plexité.

Helga avait évidemment résolu de faire en-
tendre à l'emparcur ce qu'elle avait à lui .dii'**-* !
lui, de sa part, connaissant l'inutilité de cette
confidence, était décidé à no pas l'entendre.
Et le conflit entre ces deux volontés pouvait
durer indéfiniment. Toutefois, l'absurdité de
la situation finit par le choquer.

—- Il me semble, dit-il, que vous voulez
faire de moi un prisonnier.

— Au contraire, Monsieur, la porte est ou-
verte et la voiture est prête pour l'instant pré-
cis où vous voudrez en user. Si vous demeu-
rez, c'est à cause de votre bon plaisir, ct en
toute liberté

— En toute liberté, lorsque vous placez une
infranchissable barrière entre moi et le de-
hors !... Vous n'userez pas de ces papiers tant
que je serai ici?

— Tant qu'il me restera un espoir de me
faire écouter et d'obtenir justice.

— La chose est si invraisemblable...
— C'est à vous de choisir.
A ce moment, Denver commença sérieuse-

ment ù songer à passer la nuit dans la mai-
son. Il gagnerait tout au moins du temps, et le
temps pouvait amener une solution au pro-
blème.

— C'est une prison délicieuse, dit-il, mais
c'est une prison, bien qu'on n'en voie pas les
barreaux et que vous 'en soyez vous-même la
geôlière. Vous rendez-vous bien compte de la
responsabilité que vous prenez en ce moment?

— Je suis prête pour toutes les responsa-
bilités, répondit Helga, et vous seriez mon
hôte très honora

Elle parlait gravement, mais il y avait dans
ses yeux une lueur qui disait non seulement
le triomphe, mais encore uue gaité difficile-

ment réprimée Malgré les difficultés de la
situation, la jeune fille conservait assez de
liberté d'esprit ponr en voir les côtés humo-
ristiques et pour s'en amuser.

Denver finit par l'imiter, car rien au monde
ne lui aurait plu davantage que rester en Ja
compagnie d'Helga pour des jours et desjours,
s'il avait seulement pu se débarrasser de son
caractère impérial Et il songeait que si la
jeune fille avait pu lire ses pensées,sans doute
se serait-elle amusée davantage encoi e.

II ne voulait pas paraître accepter avec trop
d'empressement, toutefois, et songeait à ce
qu'il allait faire, lorsqu'une interruption so
produisit.

La porte s'ouvrit et un domestique annonça;
— M. Paul Drexel.
Un Ilot d'extrême ennui monta au visage

d'Helga , dès que parut le nouvel arrivant, qui
était d'ailleurs tout le contraire d'un homme
plaisant à voir.

n avait environ quarante ans, était petit,
large d'épaules, avec une tendance à l'obésité,
le visage irregulier et ingratLes traits étaient
mal dessinés et portaient la marque de la race
juive ; les yeux . étaient clignotants et indécis;
l'attitude générale indiquait la rose, l'inso-
lence envers les humbles, et la platitude vis-à-
vis des grands.

En résumé, cet homme était loin d'avoir
l'air à sa place dans le salon d'Helga; Denver
se demandait quelle raison il pouvait bien
avoir cle s'y trouver. Et sa surprise devint de
l'ahurissement quand l'homme s'avança avec
autant d'assurance que s'il avait été le maître
de la maison, et dit en russe :

— Bonsoir, Helga J Vous voyez que je suis
venu malgré tout» Est-ce là la compagnie dont
vous m'aviez parlé?

n s'était . tourné ' vers Denver avec un re-
gard interrogateur et plutôt insolent.

S a
(A suivre.)
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LOGEMENTS
A louer un logement de une

ekanibre, cuisiae et dépendances,
peur tout de suite. S'adresser rue
du Château -j, ret-de-chamssée. c.o.

A LOUEE
_ Corinomlrèche, deux jolis lo-
gements de 3 chambres avec cui-
siae et toutes dépendances, dans
aoc maison indépendante. Jardin.
Très belle situation, prix favo-
rable,

et _ Corcelles, logement de 2
pièces avec cuisine el bûcher.

. S'adresser à Corcelles, rue de la
Croix 2. r 

_^
A louer, des maintenant

ou pour époque à conve-
nir, rue des Poteaux 8,
3"» étage, un logement de
5 pièces, cnlsiue, cave et
bûcher. Ait besoin le mo-
bilier garnissant Pappnr-
tement serait vendu an
nouveau locataire. Etude
des notaires Guyot «fc Du-
bied. 

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

J.-J. -.allemand _. — A
loner immédiatement nn
beau petit appartement
très clair, de 3 chambres,
9 alcôves , grand baleon,eau et gaz, buanderie et
dépendances. S'adresser
Etude Borel et Cartier ,
Môle JL

Appartement modarnes
A louer, tout de -suite ou pour

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

Bez-de-eiianssée et Jar-
din, Sablons 27, cinq piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central. A
louer immédiatement. —
S'adresser Etnde Borel et
Cartier, Môle 1.- 

PESEUX
i 

¦ 
j

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, joli logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser CMtelard n° 6, 2»«.

A toper iiéâtêfflit
Sablons 27. Bean pre-

mier étage, -_ pièces, 2
alcôves, cuisine et belles
dépendances. — Balcon,
chauffage central. Belle
situation. A loner immé-
diatement à des person-
nes soigneuses et tran-
quilles. Suivant la conve-
nance des amateurs nne
dame âgée serait disposée
à louer ponr elle à l'année
une pièce de cet appar-
tement. S'adresser Etude
Borel et Cartier, Môle 1.

A louer, rae des Moulins 21, us
petit logement de 2 chambres. S'a-
dresser : Papeterie H. Messeiller.j

Bne dn Roc: à loner tout de
mite, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude Petitpierre, notaire ,
Epancheurs 8. .

J.-J: ..allemand 1. — A
louer immédiatement un
beau 1er étage de .cham-
bres, 8 alcôves, chambre
de bonne, eau et gaz dans
l'appartement , buanderie
et dépendances. S'adres-
ser Etnde Borel et Cartier ,
Môle X.

CHAMBRES
i ' ' . . '¦ s

Deux jolies chambres meublées.
S'adresser rue Saint-Maurice 5.

A louer jolie chambre non meu-
blée. Ecluse 25. 2mc. 

A louer, tout de snite, une grande
chambre meublée. Avenue de la
Gare 19, i™ . 

¦

A louer chambres meublées ou
non meublées. Cercle du Grutl i,
Serrières. 

Chambre à louer avec ou sans
pension. Rue Pourtalès 13, 3°" a
gauche. 

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

S'adresser sous chiffre C. chez
M1— Lambelet, Le Loele. 

pension ̂ 'étrangers
M'*« CtCXIilaAUltFE

Rosevilla, Avenue du Mail, 14
M" B0REL-MO5TI

Pension-Famille
PAIaAïS BOUtSEMOST g

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

Ecluse 46, 1". 

Séjour
A louer plusieurs jolies cham-

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

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

On demande

une femme
d'un certain âge, pour faire un
Îietit ménage. S'adresser chez M.
Smile Girard, Chézard, Val-de-Ro_
On cherche une "' : ¦ ¦' '

Fit Je clita
pour tout de suite. Offres à M"»
fcander, pharmacie, Baden.
MfltlciPII. seul ('emaade tout de
j.tVII-1-glll suite servante-gouver-

: nante d'âjje 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-do-Fonds.

BfliiiMp Je caipape
de bonne conduite , sachant bien
traire , est demandé tout de suite.
S'adresser à Louis Cand , Gorcel-
les

ON DEMANDE
pour petit ménage soigné, une jeune
fille de 1B-20 ans comme aide. S'a-
dresser à Ch. Hseberli, Streuli-
strasse 5, Zurich V.
«_________—____tM_JJ__MAM

EMPLOIS DIVERS.
BONNE MODISTE *j

cherche place Comine im* ouYriêï'èi
Bons certificats . S'adresser soi»
chiffre F.8 M. 4378*à Rudolf
Mosse, Mulhouse (Alsace)J

REPRÉSENTATION
demandée

Voyageur en vins, bien
versé, possédant bonne clientèle
nombreuse, désire la représen-
tation spécialement pour la Suisse
orientale, d'une maison de vins
vaudois on de Jf euch&tel , de
ICT ordre. — Offres avec conditions
sous initiales Z.  Z» 785© à Ro-
dolghe Moiwe, Zurich.,.

On cherche
pour Neuchâtel et ses environs

DAME
-instruite et habile , ayant de bonnes
manières, pour visiter la 1 bonne
clientèle. Point d'échantillons. —
Salaire fixe et provision.

Offres sous initiales Z. C78S3
<. l'agence de publicité Rodolphe
Mosse, Zurich. (Z. 6960 c)

Demoiselle
cherche place comme comptable
ou demoiselle de magasin.

S'adresser à M"c Huber , rue de
l'Industrie 26 , 3™° . 

Un jeune homme de 24 ans, par-
lant polonais et allemand ,

magasinier
dans la partie de meubles depuis
3 ans, cherche place quelconque
avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Prière d'adresser les offres
avant lo 25 août à Hurzek Mathias,
ZUrich III , KaiiTicleistrasse 93.

*

LOCAL DIVERSES
IJ'Agence agricole et vi-

ticole James de Reynier
Se Oy à Nenciiâtei, offre
à loner les bureaux
Jn'elle occupait préeé-

emment an Faubour g ne
l'Hôpital n0 SS, à côté de
la Banque cantonale neu-
châteloise. Entrée tout
de suite» 

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

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

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

Beau local. 4 louer im-
médiatement, sons la ter-
rasse de Villamont près
de la'C!-are- ponr magasin,
atelier ou entrepôt. —
S'adresser Etnde Borel et
Cartier, Môle 1. ¦

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

DEMANDE A LOUER
Demoiselle , employée, cherche,

pour tênt de suite,; pour un ou
deux mois, " "' ï

chambre meublée
au centre de la ville. Offres écrites
à M. R. 841 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. ¦

On demande à louer

un domaine
pour la garde de quinze à vingt'vaches, dès le printemps 1906. —

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

On demande à loner, tout de
suite, à bail, dans les environs de
Neuchâtel,u_ie villa
avec jardin. Prix modéré. S'adres-
ser Ea Girod, Hôtel Pâttus, Saint-
Aubin, O. H. 5298

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

désire place auprès d'enfants, à
Neuchâtel, de préférence en villo.
Entrée tout do suite . Offres sous
chiffres Gc 5150 Y à Haasenstein
& Vogler, Berne. 

Mile Affoiter, bureau de place-
ment, Monlins 5, off^o et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

PLACES 
~

ON CHERCHE
pour une petite famille, une bonne
fille sachant cuire et au courant
des. travaux du ménage. S'adresser
Tivoli 6, Serrières.

Une bonne couturière demande
de l'ouvrage à la maison. Raccom-
JÛodages de- corsets. M«" Tinelli ,j
Neubourg fc 3*"«. * * j

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

nonces de rapport, désirant agran-v
dir son journal, fondé en 1899, et
y ajouter un résumé do nouvelles,
¦diverses , "prendrait un; asSô ë̂'cà-!
pable de faire la partie rédaction-
nelle et de s'occuper des travaux
de bureau. Offres par écrit P. J.
819 au bureau de la Feuille d'Avis'
de Neuchâtel . 

Dne famille de Francfort s/M.
cherche

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

VOYAGEUR
capable et sêrienx, ayant
clientèle à La Ohaux-de-Fonds et
canton de Nenchâtel , trouverait
place stable et situation d'avenir
chez bon marchand-tailleur. Adres-
ser offres avec références Case
postale -838, La Chaux-de-Fonds.

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

L01TBRE3
On demande pour septembre,

une jeune fille , bonne couturière,
Cour s'occuper de deux enfants de

et 5 ans. Bonnes références. S'a-
dresser tout do suite à M"-" Coble,
les Ombrages, Puys, Dieppe
(Franco).

£a Jabripe U Chocolat
SÉCHAUD

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

Emploi de confiance est demandé
par. ]_o__me sérieux
parlant 3 langues, dans maison de
commerce, banque ou hôtel. Bon-,
nés références. — S'adresser souis
O. A. poste restante.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme bien recoin-;

mandé, ayant terminé ses classes
et possédant une bonne écriture,
pourrait entrer comme

,: APRRCNTI
dans une maison de commerce en
gros de la place.

S'adresser par écrit case postale
n° 51 U, Neuchâtel. 

APPRENTI
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 : 1» année
10„ 2»" 20, S""5 30 fr. par mois.

Ecrire à chiffre X. 096 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

PERDUS 
~

TROUVÉ
dimanche 13 courant, ferme Ro-
bert, un portemonnaie contenant
quelque argent. Le réclamer contre
les frais d'Insertion, Baillot, Evole
31.

Demoiselle de bureau
Maison de Lucerne cherche jeune fille sténo-dactylographe , sachant

bien le français et l'allemand. Entrée immédiate. Adresser offres avec
prétentions de salaire, Case 070, Lucerne.

Xa jfeisoït julillS %Xl\M
DEMANDE pour sa nouvelle succursale à

La Chaux-de-Fonds et au Locle

_ 40 VENDEUSES=
pow les] rayons tife

Bonneteric, jforcerie, Tissus
Confections pour dames, articles ponr messieurs

lingerie, Chaussure, articles 9e ménage
¦a. ..¦-¦- îl' j l '  ¦

ENTRÉE J_È <5 SEPTEMBRE
f auf i le  de se p résenter sans certif icats à t'appui

¦ Adresser les offres jusqu'au 25 août sous chiffres X .  2918 CJ
jà Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. - ; ¦

A VENDRE
* l i l l  I a P ¦¦ ¦ - 
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Perdu, dimanche 13 août, sur la
route de Lignières à Frochaux

i bracelet en or
avec, deux pommeaux. Prière de le
rapporter contre bonne récompense
à M"« Lauré Gaucliat,-à Prèles»¦district de Neuveville. '

Cartps de visite en tous génies .: ¦ :
à l'imprimerie de ce journal

DEM. A ACHETER
¦ ¦- ¦ ¦ ¦- ¦ 

a

Demoiselle ayant petit capital
demande i reprendre en Suisse
française bon

magasin de cigares
Offres* détaillées sous chiffres De.
5937 ï -T â' ffsfos&n-ëteft „ Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

Jt™L Commerce lie Cuirs £^
K. JEANMONOD

Rue do TcmjTc Reui • U_Ji_t - Rue du Temple Kent
Grand choix de cuirs cjrouponnés, forts et lissés

Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de Large
au prix de fabrique

Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
Embouchoirs, formes à forcer

Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure
Instrument à couper les cors sans se blesser

etc., etc. ¦ . g.

PXaAjMOXjj&S i
PHONOL AS

Les productions artistiques telles que ¦ 1

£e ptrostyle, it pianola, T êolian B
r êriola, £e ̂ kohola I

ne p euvent être expliquées ni par une annonce, nt par I

une descrip tion. §

Des auditions gratuites en sont off ertes à chaque i

p ersonne que ces merveilleuses inventions p euvent in- |
téresser, chez ï

W. SANDOZ, Terreaux i et 3 i
seul agent pour Neuchâtel §H ¦



ETAT-CIVIL M NElIClTEt
Promesses de mariage ~'Z

Justin-Albert ftôymotid , ôculoMsie, :ïîêUchiï-
telois, h Neuchâtel , et Rose-Ida Borel, sans
profession, Neuchâteloise, à Morges.

Décès
it. Victor-Olivier, flls de Victo_ <)Mviefc Du>

permis et de Marin-Rosina née Zumbach, Vau-
dois, né le 21 mars 1905.

_LA CctTEimE
On télégraphie de Tokio au *T_aily Teleg-

raph» que le gros de l'armée russe ait _oi*_ fle
la Corée, forte de 20,000 hommes, et con-
centrée à Hôiryong, attend la marche en
avant prochaine des Japonais.

L.s négociations de paix
On télégraphie de Portsmoutb au «Jt/Iatin» :

M. Wiïtë ,TinJ.etVieV.va dê_aj 'é maweîli qu'il
comptai t partir lundi prochain, qu'il n'avait
j amais cru à l'issue heureuse de la conférence
et qu'il ne comprenait -pas pourquoi les Japo-
nais, avaient voulu continuer la discussion
après la remise de la note russe repoussant le
remboursement des frais de guerre et la ces-
sion de Sakhaïine,sur lesquels ils se déclarent
irréductibles. Le député japonais Màtsumoto
croit également à une rupture.

Le correspondant aj oute cependant qu'il ne
faut pas attacher trop d'importance à ces dé-
clarations.

-± Un télégramme de Porismotrth relate les
prévisions pessimistes d'nn personnage com-
pétent sur l'issue de la conférence. La rupture
aurait lieu samedi. La conférence peut toute-
fois se prolonger, car tout est possible, saui
un accord.

— M. Witte a déclaré mecredi soir que
huit articles étaient déjà discutés et qu 'il avait
cédé sur sept. Aucun antre homthê d'Etat
russe n'oserait en faire autant M. Witte dé-
clare avoir agi sous sa propre responsabilité.
On prévoit que lé moment critique arrivera
lundi. . . _ ' . '

Le bruit , court que plusieurs' puissances, cn-
tve autres les Etat.. Unis, exercent une pres-
sion sur le Japon pour l'engager a céder sur
la qfuéstioh fre l'indemnité si la Russie consent
à la cession de l'île de Sakhaline.

L'Angleterre conseillerait au Japon d'in-
sister sur la reddition des navires russes ré-
fugiés dans des ports neutres;

En Russie
Un ukase impérial met à la retraite l ami-

ral Kruger, commandant de la division na-
vale de la Mer Noire.;Wishneve_k y, deuxième
commandant de cette même, division ; le ca-

f  
. . . j

pitaine de vaisseau Guzewitch, commandant
du « Gcorgi-Pohjedonossef ». avec piomotion
au grade de contre-amiral ; enfin , le comman-
dant du * Frut *> capitaine de corvette Bàra-
novysky, avec promotion au grade de capi-
taine de vaisseau.

—- D'après un ukase impérial, en date du
14 août, tous les immeubles et les fonds ap-
partenant aux églises, écoles, couvents et fon-
dations religieuses arméniennes, sont placés
sous l'administration et les statuts de l'église
arménienne.

POLI TI QUE
France

Un soldat déserteur, Pélissier, l'auteur du
vol des papiers de l'état-major d'Avignon, cè
qni vient d'être arrêté à Bruxelles, à dévoilé
à un rédacteur du «Journ al» (Paris) l'espion
allemand qui l'avait entraîné à commettre son
crime. C'est un nommé Muller, agent général
de l'espionnage allemand en France, individu
fort habile, qui sait se procurer des complices
par des annonces de journaux et connaît le
moyen de les compromettre avant même qu'ils
s'en doutent pour ainsi dire, de telle façon
qu'ils n 'ont plus qu'à «marcher» sous peine de
dénonciation. Muller a son bureau central à
Bmxelles, rue Banning;il y est connu sons
plusieurs noms, mais il a plusieurs autres
domiciles à Bruxelles, à Genève et à Milan.

Il est du reste plusieurs fois question de
Genève dans ces révélations, Muller y don-
nant volontiers ses rendez-vous.

Lia question marocaine
On mande de Tanger au «Gaulois», sous

réserves, que les indigènes, mécontents de la
prolongation du séjour du comte de Tatten-
bach à Fez, avaient ourdi un complot contre
lui. Trois d'entre eux auraient eu la tète tran-
chée à la fin du mois de juillet .

— On télégraphie de Tanger au «Times»
que les légations de France et d'Allemagne
démentent qu'un échange officiel de commu-
nications ait eu lieu au sujet de la signature
du contrat de l'emprunt allemand.

— L'Algérien que le makhzen vient de faire
emprisonner et charger de fers est un nommé
Bon Mzian cl Miliani. Cette arrestation est
une violation des traites existant entre la
France et le Maroc, qui interdisent toute
action contre un sujet on protégé français
avant d'en avoir référé aux autorités françai-
ses. Le ministre de France a protesté énergi-
quement contre cette violation flagrante des
traités; il aurait en outre réclamé des répara-
tions nécessaires comprenant la mise en liberté
immédiate du sujet français, une indemnité
pécuniaire et la révocation du caïd coupable.

Jusqu'à la date du 12, le ministre de France
n'avait obtenu satisfaction sur aucun de ces
points, et le makhzen n'a même pas allégué,
pour excuser son caïd, qu'il ignorait la natio-
nalité de l'individu arrêté.

¦ - i : ^- '-^ hb%iÀè i - y y - A '̂
Les débats au sujet des élections dans le

ééMe de Morava" ont continué mercredi à la
Skouptchina. A* la suite d'une Vive discussion
entre M. Welikowitch, ancien ministre libéral,
et M. Mostich, vieux-radical, au suj et de leur
attitude respective pendant le règne dn roi
Alexandre, des scènes de tumulte se sont pro-
duites et le président s'est vu dans l'obligation
de lever la. séance à 11 heures.

Chine
On télégraphie de Shanghaï à te « McVnîrig

Post » que le bruit court qu'on mouvement
anU-atfemarîd a pris naissance claiwTe Chan-
toung.

ETRANGER
- La maladie du sommeil. —On croit être

actuellement fixé sur ta cause véritable de la
maladie: la mouche «kivou», sixième espèce
de là «fâétsé», en serait la transmetteuse.
Cette mouche ne se trouve que su_ Tëau, sur
té-lac Nyanzâ on Sdr les fleuvesa H semble
taainfehant prouvé que -la-maladie' n'en est
ptfs contagieuse; :
: Ainsi les; nègres de Pfaitcrieur de l'Ouèânïta,
Venus au bord du Nyanza et piqués par l'in-
secte, ont emporté, le genne du «mongota» en
retournant à leurs foyers ; ils ont ensuite coha-
bité avec leur famille : la maladie s'est déve-
loppée et ils sont morts au milieu des leurs
sans avoir jamais transmis leur mal à d'au-
tres.

Par ailleurs, tous ceux qui en sont atteints
ont, nn j our ou l'autre, été au bord du lac; le
germe demeure chez eux à l'état latent dorant
plusieurs années, parfois jusqu à cinq ou six
ans avant de se déclarer.

• Aucun remède sérieux n'a encore été trouvé.
Le nom même de la maladie du «sommeil»
laisse supposer que ces malheureux souffrent
peu ou point: mais c'est une erreur complète
dé penser qu'ils dorment beaucoup ou que
leur engourdissement soit un sommeil paisi-
ble et véritable.

Au début, ils souffrent ordinairement de
grandes douleurs par tont le corps, notâm-
menf dans les intestins ou à la< poitri&ef d'aiu-
très se plaignent surtout de la tête.
- Quand la maladie progressé, dès grimaces
et des contorsions nerveuses de la' bouche et
du nez se produisent, ilssegrattenl là poitrine
et les bras avec acharnement, quelques-uns
ne dorment presque jamaisetsontagités; plu-
sieurs deviennent fous, parfois fous si dange-
reux, qu'on est obligé de les enchaîner.
; Le nègre blanchit — Les cercles médi-
caux, des Etats-Unis s'intéressent passionné-
ment an cas d'un nègre dé soixante-cinq ans,
Edward Kennedy, habitant Stamford (Etat
de Connecticut) — qui est en passe de devenir
blanc. Voilà, parait-il, six ans que cette trans-
formation extraordinaire s'opère peu à peu.
C'est d'abord les bouts des doigts de M. Ken-
nedy qui ont pâli ; auj ourd'hui ses mains et
ses bras sont entièrement blancs ; et, du men-
ton au nez, le visage est en train de* passer
du noir à une, teinte grisé, tandis que sot-
toutes les parties du corps apparaissent des
taches blanches.

Les savants y perdent leur latin. Bs pensent
généralement que ce phénomène est la résul-
tante d'une altération du sang. Mais d'où vient
cette altération î On n'en sait rien, car M.
Kennedy ne parait atteint d'aucune maladie ;
il se porte même à merveille.

Homme très digne, il refuse toutes les offres
de Barnum pour se laisser exhiber. Enfin , il
y a espoir pour les nègres de perdre la teinte
qu 'on Ienr a tant reprochée.

Démenti. — La «Daily Mail» dément que
la flotte anglaise doive visiter un port russe
an cours de sa croisière dans la Baltique

Les orages. — Un orage d'une extrême
violence, accompagné d'une pluie intense,
s'est abattu sur Lyon mercredi dans l'après-
midi. La foudre est tombée plusieurs fois sur
la ville, causant deux commencements d'in-
cendie qui ont pu Jêtre rapidement éteints. D
n'y a eu aucun accident de personne.

îi question des langues
Périodiquement, et spécialement dans la

saison des vacances, la question des langues
surgit dans les jou rnaux suisses. Les uns dé-
noncent les progrès menaçants du français, les
autres déplorent ies conquêtes inquiétantes de
l'allemand. Il s'est même fondé, à Zurich,
une «Association pour l'allemand en Suisse»,
dont le programme est développé en ces ter-
mes dans un volumineux article de la «Zeit-
schrift des allgemcinen deutschen Sprach-
vereins», livraison de novembre 1904:

B y a sans doute des gens, dit l'auteur de
cet article, pour penser que la romanisation
annuelle cle quelques centaines ou de quelques
milliers de Suisses allemands n'est pas un niai
pour notre pays, puisqu'un Suisse romanisé
n'en est pas moins un bon Suisse. Que diraient
les Welches, demanderai-je, si quelqu 'un
s'avisait cle renverser cette proposition! Sé-
rieusement, s'il ne s'agissait que des Suisses
allemands qui s'établissent en pays roman 1 et
si, d'autre part, les Welches qui viennent se
fixer sur le sol allemand se germanisaient, je
n'aurais pas d'objection à cet égard, car je
tiens la pluralité des langues dans notre patrie
pour un bien plutôt qne pour un mal, à con-
dition que l'administration tienne la balance
égale. Mais il n'en est pas ainsi Les nombreux
Allemands qui passent en pays français se
romanisent à la génération survivante, tandis
que les quelques Welches qui viennent en
pays allemand, non seulement savent pour la
plupart conserver leur langue à leurs descen-
dants, mais romanisent par-ci par-là la popu-
lation allemande. Cela ne peut naturellement
se faiieqne par l'école. Aussi les Welches
demandent-ils une école française partout où

ils sont un peu nombreux. Grâce àl'amabiliUl
qui leur est naturelle, ils obtiennent bientôt
l'accomplissement de ienr désir. Mais comme
on regarderait de travers les Allemands s'ils
s'entendaient dans les nombreuses localités
de la Suisse française où ils sont très nom-
breux, ponr demander des écoles allemandes!

A ce cri d'alarme germanique, on corres»
pondant dela «Revue», qx_ ~signô A. R.r ré-
pond par ces lignes qui nous paraissent em-
preintes du plus parfait bon sens:

Les allures belliqueuse? des partisans du
«Deutschtum» sont connues. II n'y a, ponr
s'en rendre compte,.tjn 'à j Vûi^^e 

qui 
se passe

en Autriche, et nous craignons fort que, en-
traînés par leur zèle, nos confédérés ne susci-
tent en Suisse nne querelle à tous égards dé-
plorable. Pour nous, nous estimons que nos
langues nationales se valent} étant toutes trois
des langues très répandues et parlées par des
peuples d'une haute, culture, et que les auto-
rités fédérales on cantonales ne doivent inter-
venir en laveur d'aucune anx dépens des
autres. H est fâcheux, selon nous, de créer des
écoles françaises en pays allemand, aussi bien
que de créer des écoles allemandes en pays
français. Ceior qui passe' d'un territoire lin-
guistique à un àtitré * doit se résigner à voir
ses enfants adopter l'idiome qui se parte at.
tour d'eux. Noos n'admettons pas davantage
qtté l%r empêche artificiellement une contrée
de se germaniser ou de se romàniser. Nous
n'approuverions pàs légétrvernëment fi-ib eur***
geois de s'opposer dystématiquement au pro-
grès de l'allemand dans les environs de Morat,
mais nous blâmerions les mesures arbitraires
par lesqnelles'certaihs voudraient empémer
ceux du français Jdans le Haut-Valais. Les
facteurs naturels — en p_rticniief les facteur»
économiques — doivent seuls entrer en ligne
de compte. . •

Nous souscrivons tout spécialement à cette
dernière remarque ditle «Journal de Genève».
Une querelle sur les langues ne serait pas
seulement dangereuse en Suisse. Elle serait
surtoutjparfaitement oiseuse. Ni les conféren-
ces, ni les articles de revues et de journaux,
ni les règlements ou les ,lois ne prévaudront
j amais contre le fait naturel qu'une langue
gagne ou perd du terrain par rapport à une
autre laague."An lieu Aè disputer sur ce cha-
pitré, le mieux serait de _dçé touj ours plus
ce qne nous faisons (îejà, c'est-^dire d'ensei-
gner à nos enfants l'allemand et le français.
De nos jours un Suisse doit parler couram-
ment ces d'eux langues, et qùarid' le résultat
idéal sera atteint, comme on peut le prévoir
et l'espérer, pour tous les enfants suisses, la
question des langues sera tranchée. Le combat
finira faute de combattante. C'est la grâce
qu'il faut souhaiter aux générations qui sui-
vront la nôtre. s

SUISSE /
C. Jf". F. — Le gouvernement saint-gallois

a décidé de recourir au Conseil fédéral contre
une décision du département dès chemins de
fer refusant d'améliorer l'horaire d'hiver en
ce qui concerne la circulation des trains dans
le canton de Saint-Gall.

Cet horaire a déj à faitl'objetdë nombreuses
requêtes de la part des milieux financiers,
commerciaux, industriels et agricoles.

Gothard. — La compagnie du Gothard et
la Confédération, qui doit racheter le réseau
dans quelques années, ont l'intention de se
réserver les forces hydrauliques de la Reuss
et du Kcrstelenbach près d1Am$teg (Uri), afin
d'assurer la tracûon électrique de la ligne du
Gothard.

Contre l'automobilisme. — On assure
qu'une pétition générale, demandant au Con-
seil d'état de Vaud d'interdire la- circulation
des automobiles snr le territoire du canton, a
été mise en circulation dans la vallée de la
Broyc.

On sait que le canton des Grisons interdit
toute circulation des dangereux véhiewies snr
son territoire.

Protestation. — là comité central pour
l'observation du dimanche a adressé à la di-
rection de l'entreprise du tunnel du Ryken,
le 16 mai, une lettre, à laquelle il n'a pas* été
répondu, demandant; qu'il soii accordé aux
ouvriers occupés au percement du tunnel un
j our de repos sur sept

Le comité rappelle que l'entreprise du Sim-
plon a accordé à ses ouvriers le dimanche
complet, excepté au personnel restreint en re-
lation directe avec la perforation mécanique.
Celte dernière catégorie a continue cependant
A être libre un dimanche sur deux.

Les méf aits de Tautomobile. — une
correspondance de Sarnen au «Vatcrland*
rapporte que, lundi après midi, le bureau de
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91 Toiles ci-ées pour tables et lits 9
DESCENTES DE LIT #

TAPIS DE TABLES ET LITS #

Couvertures de lit •

Petits et grands RIDEAUX , blancs et crèmes, etc. $

MOUCHOIRS DE POCHE, blancs et couleurs S

— Tapis lavables, encadrés et au mètre — S9
BEDEAUX MYSTÈBES $__ 0

TABLIERS depuis le petit fantaisie A
au grand fourreau-robe (p

| Halle aux Tissus - Neuchâtel |

f AVIS QIVERS j

'¦ IHFIfllll IlilïIOl
i organise par le

Vélo-Club Neuchâtel
LM DIMANCHE 20 AOUT 1905
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— PKOGIiAMME <-
6 h. % du matin. Départ des coureurs, 104 kilom.
<) h. 35 m. Départ des motocyclettes.
7 h. Ji Départ des coureurs , 48 kilom.
7 h. Î0 m. Départ des coureurs , 24 kilom.
7 h. % à lu h. Arrivée des coureurs.

U h. Cortège en ville.
12 h; a Banquet.

| S h. % après midi. An Rond Point de l'Académie : Jeux di-
vers. Course de lenteur , course pédestre,' , course de vitesse.

5 h. % Distribution des récompenses et clôture offi-
cielle de la fête.

Les personnes désirant participer à la course pédes tre sont priées.1 de se faire t'nscnre auprès de M. Paul TRIPET , Place des Halles. ;
Nons prions «l'une façon pressante le pnblie de se

! tenir sar les trottoirs, afin de faciliter le service de po-
; lice et en évitation d'accidents. Z- __

/ 0 ^S iïès. km> raTE- imm
(IIHll!) lw™*M£* BT MÉDAILLES

j ^̂ A JOBIN
j Maison du Grand Hôtel du Lao¦ - JOBUCHATEI, ¦¦

EMPEMT
On demande à emprunter , contre

bonnes garanties hypothécaires,
plusieurs sommes de tOà 12,000 fr.
Affaires sérieuses. II 2934 C

S'adresser à 1 Elude Jules-F. Ja-
| cot, notaire, au Locle. 

On prendrait

1 ou 2 pensionnaires
i pour la t.ilile. On parle français et
I allemand. Château 8, 3m0 ét.age.

î EMPRUNT
' Qui prêterait 2000 francs à un

jeune commerçant sérieux et tra-
vailleur. Remboursable lueisstncl-
lcmcsit' avec intérêts an
taux légal. — Adresser les offres
écrites à II. 842 ou bureau do la
Feuille d'Avis de NcuchàteL 

Tenue de livre américaine, enseignée
a fond par lettres d'instruct ion.

Succès gai anti. Prospectus gr.itis.
H. FRISCH , cxp. -compt., Zurich N.59.

Mme A. Savigny, Genève
1 — PUSTJBRIE 1 =__=

QoiTI- fomiTlD Consultations • •• OQlj lj luJliiliO Pensionnaires • •¦ Ma ladies des dames

Br 
it- -- L r

de retour
NOURRICE

prendrait un bébé à la maison. —
Demander l'adresse du n° 840 au1 bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchiUeL . . . . c.o.

Englisb Conversation
tranted, with a native , liking to
hâve German or French one. Write :
«Vacancies 903», poste -restante,
Neuchâtel.

F~0TZ
de retour

Un étranger désire prendre des

leçons de français
Adresser les offres écrites avec

prix sous A. B. S37 au bureau de
la Feuille d'Avis de. Neucliàtol.

Junger Herr
¦wïiiischt wûhrend des Menâtes Sep-
tember éventuel! auch Oktober in
der Umgebung von Neuchâtel in
eine Pension zu treten , woselbst
Unterricht in der franzdsischen
Sprache ertcilt wird. Offcrten gef.
richten an Johann Muller , Lebrer ,
HOnibach (Thnn). 

On s'abonne à
à la toute époque

Feuille d'Avis « « »
» » » de Neuchâtel

par carie postale adressée
à l'administration de ce Journal.

i an 6 nota 3 mois

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors rt _ < « , <,<
fr«»- e«p.r»_»; 9-*— 4--,0 2.2J

*__? en louts Saisan'̂ a
^

M STERKIENT -\l
-f f JACOUEKilNls
' m b Eifflsw rtDvde castre 11
E B0UT0KS, ECZ EME M
B BHUMATISKE.  G OUTTE ^
«DIABÈTE MAN QUE D'APPETIT »
H Tri* n{r_Ue î boira i B
B 60H de «in mimatir Wk

m BURM ANN & c*- mWk LOCLE. Jm

Savon Bor Milk m
. par Rilmpf & C», excallcnt «

JA pour les soins de la peau ES

MÊ le teint comme du velours, g»

JUJ geois , Guebhard , Jordan et nm
Sm D '- L. Heutter; parfumerie £f
S MraCi Hedi ger & Bertram , à WS
H Neuchâtel ; Tanner . Saint- ^H Biaise ; Weber , CsrceHes ; Ŝ

B pharm. Chapuis , Boudry ;
^J Chable , Colombier , et Bon-
|£ hôte, Saint-Aubin.

lilSit
On serait amateur d'un café-res-

taurant. Reprise au comptant.
Adresser les offreTS écrites sous

R. B. 858 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

"x- RM dea Epancheurs, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatél Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

ClSOIiTIif 
¦

Sautons - Moulins - Cassardes - Faubourg

ÂitaÉl*
lavé et tamisé

do première qualité

5 fr. les 100 kilos

Mpfc fipilu
de la même provenance que

colles connues autrefois sous la
marque B si réputée

3 fr. 80 les 100 kilos
les doux f ramco à domicilo.

Livraisons dès le commencement
d'août.

Les conditions dét.nillées sont
indiquées dans « La Coopération »
et dans les bulletins qui peuvent
être demandés à chacun de nos
imigasins.

Prière do s'inscrire tout du suite
pour profiter des prix d'été.

4" Maigreur *§¦
OD obtient des belles formes bien

. arrondies par la poudre fortifiante
Sarmtolme, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 a 8 semaines. Très réel. Beau-
«•-p d'attestations. Prix du cartonavcc inode d'emploi . 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique, Bâle 32
Wtterstrasse I7i. O-l'-'OlB.

A vendre, à bas prix , jolio

poussette anglaise
peu usagée, avec son matelas. S'a-drosser chez J. Perrirn z , tapissier,faubourg de l'Hôpital H.

JE. WnUschieyer-Eîzmgre 1
ï NEUCHATEL |§&i Place Nnraa Droï, et rae Sain t-Honoré <J<|

f

l -.1|. tt CISIT IftBIMl I
ff l y  \ Elégant - Confortable H

•, aiàiineit lo, taille sans aucune nres- B
3 sion snr l'estontac, plus de 30 modèles H
f  dans les nouvelles formes, du meilleur H

marché jusqu'au plus soigné de 12 fr. ¦R

Très grand choix de Corsets I
de 85 cent, à 5 fr. BB

I<eSaTonBej ?gniann (deuxmineu rs) à 50Ca B
Z '< j t»o M erry TL*» Savon Mikado, qualité extra, à 60 c. B

Potagers économiques
système avantaseusement connn

Magasin Edouard Koch
RUE DU CHA TEA U 2

¦i ¦ • 
¦ ¦¦ - * .

VÉRITABLE

Alcool ie Ml et camomilles
inventé et préparé par

Jfréô. Joiliez, pharmacien à Jdorat
dissipe les indigestions, étonrdissemenls, maux de cœur, de ventre, ete.

j Indispensable aux voyageurs et touristes
____*** De première utilité dans les familles ***&__

Méfiez-vous des contrefaçons

Ea vente dans toutes les pharmacies en f lacons de 1 et 2 f r.

4 h

i ©@ AVIS ®® ||
gSSe tm a» HBn¦S B J'ai l'honneur de faire part aux honorables dames \) Wv
2 
¦ «lo Neuchâtel et environs de l'arrivée de toutes les jE

.Js NOUVEAUTÉS FÊTE 31
¦ D de Paris, Bruxelles et Vienne ® ïïÈ

M. Confortable KW^̂  taie S|

 ̂
: *_ttr aOO façons différentes -f« f t W

¦B Q Je me charge de la garantie entière p. chaque corset 3 mg

€ Ancien magasin île Corsets „J0l_" - r9 BERTA FOMIA i &
*m Grand'Rue 9 - NEDCHAtEL - B. du Seyon 18 W
_BK * ¦¦¦ !¦«¦ i ***j —̂ \\\\w

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
par la troupe

VICTORIA
M m VICTORIA, chanteuse de genre
Mme COLETTE, étoile des ambassadeurs de Paris
M. (MARI), comique
31. WOLFERS, comique typique

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

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

A»MÏI_[_TBATIOir
DE LA

feuille d'avis 9e Jfeuchâteî.

N EVRAL GIE JS» ™0*™
Toute* Pharmacies, f i i e n  mt& *r U .KEMH-

«___HHH__n_____MBnMOHHHMMi'^

Kendcz grâce, â Dien
qui fait jaillir de la terre les 20 sources chau-
des de Baden-Baden avec les sels minéraux
desquelles sont fabriquées les pastilles
thermales de Baden-Baden souveraines
contre les maladies de l'estomac et des intes-
tins, maux d'estomac nerveux, renvois, fausses
digestions, etc. En vente dans les pharmacies
1 fr. 26 la boite.

I-.es hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste In-

firmité constituent les hémorrordes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genfe de
souffrance , môme à son médecin , on •»»*
beaucoup moins qu'il existe, depuis <fflfi2??
années, un médicament , l'Elixir de Virgi-
nie, qui les guérit radicalement ot sans au-
cun danger. On verra combien il est facile de
se débarrasser de ia maladie la pins pénible,
quand elle n'est pas la plus douloureuse. Le
flacon , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure par F. Uhlmann-Eyrriud,
Genève.



police de Sarnen était avisé téléphoniquement,
de Lungern, de l'approche d'une automobile
marchant à une allure désordonnée. Les deux
gendarmes de Sarnen. postés sur la routé, si-
gnalèrent au chauffeur de stopper. Celui-ci ne
tenant pas compte de l'injonction, le gendarme
Vogel sauta sur la machine et renouvela sa
sommation. En guise de réponse, il reçut un
violent coup de poing au visage, qui fit jaillir
le sang. Sans perdre la tête, l'agent de l'auto-
rité saisit alors le volant de direction et lança
le véhicule dans le fossé, où force lui fut bien
de rester tranquille.

r'
' La foule s'était rassemblée et manifestait
l'intention de faire un mauvais parti au chauf-
feur et à ses compagnons, qui furent alors
heureux de recourir à la protection de la
police, si maltraitée par eux l'instant d'aupa-
ravant.

Le chauffeur, M. Schwarzenbach, fabricant
de soieries à Zurich, fut mis en état d'arres-
tation et ne put s'en aller que contre dépôt
d'une caution de 1000 fr. ;

Le résultat de cette belle équipée sera peut-
être la fermeture de la route du Brunig aux
automobiles.
¦
. - ¦- *¦ L'-Ostsohweitz». signale lo courant mon-
tant de l'animosité publique contre les auto-
mobiles. Dans le courant d'un seul mois elle
a relevé dix-sept cas de mort dus à l'impru-
dence des chauffeurs. Huit des victimes

( étaient d'inoffensifs piétons; les neuf autres se
'trouvaient sur les'maehines elles-mêmes.
. Faut-il s'étonner après cela si dans les vil-
lages les enfants reçoivent les automobilistes
£ coups de pierres, et si même les paysans,
outrés d'un tel mépris pour la vie humaine et
pour les prescriptions . légales, parlent, en
quelques endroits, de prendre leur fusil?

Les vols dans les trains. — L'autre jour,
on a arrêté a .Vevey, pendant la Fête des
Vignerons, deux femmes très élégantes qui
dépouillaient leur prochain.

H y a quelques jours, sur un avis télégra-
phique du chef de gare d'Olten, la police de
Berne a arrêté deux autres dames «très bien»,
au moment où elles descendaient à Berne de
l'express Bâle-Genève.

Le «hef de gare d'Olten avait remarqué ces
dcqx élégantes personnes. Pendant l'arrêt du
train, elles descendirent, puis se séparèrent,
et, chacune pour son compte, firent une ins-
pection .rapide dés vagops. Après quoi, au

- dernier moment, elles remontèrent dans leur
compartiment, mais de façon à provoquer,
sur l'escalier et le perron de la voiture, un
çmcombrement dont elles surent profiter pour
soulager un voyageur de son portefeuille.

Le train partit, mais le télégraphe va plus
¦vite: encore que lès express. A Berne, ces da-
mes étaient attendues par la gendarmerie.

- L'usine électrique de Wangen. — Le
¦« Landbote » dit que l'enquête sur la rupture
du barrage dé l'Aar a confirmé que le mur,
très solide par lui-même, à été affouillé par
l'eau et a glissé sur le limon.

On se prépare à reconstruire le barrage au
même endroit,, mais avec des fondations plus
profondes. Dépense probable : 500,000 francs.
DtïYée probable du travail : 4 à 5 mois.

Les usines environnantes fourniront les
clients de,Wattgèn, communes et particuliers,
pendant la période de reconstruction.

BERNE, -r-La foudre a tué mercredi six
pièces de bétail dans les pâturages d'Heiligen-
échwendi, près Thoune.

— Un triste accident est arrivé mardi à
Renan à un enfant de huit ans appartenant à
jf. Henri Vœgeli., Etant monté sur un char,
ce dernier se mit en marche sur un chemin
très rapide; l'enfant en voidant chercher à
l'arrêter, tomba, et le char lui passa sur la
tête, lui faisant des blessures assez sérieuses.

ZURICH. — Les trois , enfants Hunziker,
dont on avait signalé la disparition depuis
dimanche, ont été retrouvés sains et saufs à
Uster.

UNTERWALD. -*- On a découvert près de
Stans, en creusant les fondements d'une mai-
son, une cassette, renfermant différentes mon-
naies de cuivre e,t d'argent, datant du XI""
siècle.

GLARIS. — Un pays où les célibataires
sont mal vus, c'est bien le canton de Glaris.
Là, pas de vieilles filles ni de vieux garçons,
on se marie et cela vaut mieux. C'est du
moins la statistique qui nous le dit : sur mille
hommes en âge de se marier, c'est-à-dire ayant
pour le moins dix-huit ans, 716 ont convolé
éh justes noces. La moyenne pour la Suisse
est de598. ; "/ ¦ . _ '___ . ; .

tÙCERNÉ. — Les vapeurs du lac des
Quatre-Cantons ont transporte dimanche der-
nier 30,058 passagers, soit 6000 de plus que
le chiffre le plus élevé atteint jusqu'ici Lundi,
ils en ont transporté 19,399 et mardi 23,740,
soit en trois jours 73,197.

SOLEURE. — On croit être sur la piste de
l'assassin de dimanche. Un personnage a été
vu à cinq heures moins un quart aux w.-c.,
avec une fillette vêtue de blanc. C'est un
homme de trente-cinq à quarante ans, ayant
une moustache brune,'tombante, peu fournie,
vêtu d'un veston noir et d'un chapeau de
feutre brun.

; VAUD. —• Dimanche dernier, un contrôleur
des Tramways lausannois trouvait dans sa
voiture, après le départ de deux dames fran-
çaises de Marseille se rendant à la gare, une
sacoche contenant pour un millier de francs
en espèces et quelques bijoux. >

L'honnête employé se rendit immédiate-
ment à la gare et y retrouva les deux dames
auxquelles il s'empressa de remettre la sa-
coche garnie, n reçut en récompense «dix cen-
times»!

L* Veuilh d'JKvii' de Neuchâtel publie
i VaHÇi ré«imé des; nouvelles du jour ; elle re-
çoit chaque matin , les dernières dépêches par
service spécial.

A ta montagne

L 'accident de la Jungf rau. — On télé-
graphie de la Wengernalp que la colonne de
secours composée de neuf guides et de trois
amis du disparu, partie à midi à la recherche
du D' Hermann est rentrée dans la soirée
après avoir soigneusement exploré toute la
région de la Silberlucke. Toutes les recherches
sont restées sans résultat. On suppose que
Hermann est tombé dans une crevasse du gla-
cier ou que son corps est recouvert de neige
fraîche, tombée en grande quantité ces der-
niers jours. Les recherches ont du être inter-
rompues pour le moment à cause du mauvais
temps.

Au Piz Julier. — On mande de Samaden
au «Bund» qu'un jeune Autrichien a fait une
chute mardi en descendant le Piz Julier. Son
compagnon est descendu en toute hâte sur
Silvapiasa pour chercher du secours. Une
colonne de douze hommes partit immédiate-
ment et trouva la victinje encore en vie sur
un champ de neige en-dessous d'une cheminée
et la ramena à Silvaplana, où elle arriva vers
une heure- du^matia ; Les blessures du jeune
touriste laissent quelque;espoir de guérison. . '_

—Mardi mâtin, un jeune étudiant de Dresde,
en ascension aux Berchtesgaden (Tyrol) a fait
une chute d'environ 150 m. La mort fut in-
stantanée.

CANTON
Militaire. — L'école des recrues devait

s'embarquer ce matin à Chambrellen à desti-
nation de. La Chaux-de-Fonds, point de dé-
part delà course dans les Franches-Montagnes. ,

Frontière f rançaise. — La famille Louis
Henriot, à Fournet-Blancheroche , a été em-
poisonnée en mangeant des mangos ou bette?
raves de jardin.

Dix enfants, deux domestiques et la mère
sont dans un état assez grave. Toutefois les
médecins espèrent les sauver.

Bevaix. — Mercredi matin, sur la place de
tir de Bevaix, le major Apothéloz a été
victime d'un accident occasionné par la chute
de son cheval Transporté en voiture à Co-
lombier, le médecin constata qu'il avait la
clavicule de l'épaule gauche cassée.

Les Bayards. — Mercredi, avant midi,
la foudre a tué trois belles génisses dans
le pâturage dit c des Allemands », près des
Grand-Prés sur Saint-Sulpice. Deux de ces
animaux appartenaient à un citoyen des
Bayards et l'autre à un habitant des Verriè-
res ; elles pouvaient valoir de 3 à 400 francs
l'une. Il paraît,que, malheureusement, ces bê-
tes n'étaient pas assurées.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la
mort "de M Charles Benoit-Sandoz, qui fut
député au Grand Conseil de 1895 à 1904

Val-de-Travers. (Corr.) — Depuis quel-
ques jours la température du commencement
et de la/fin do la journée s'est sensiblement
refroidie par suite de l'alternance des jours de
pluie et. des jours de soleil

Dès que les nuages s'amoncellent au ciel, il
semble qu'on sent déjà l'air d'automne.

Pour quelques-uns, c'est avec mélancolie
qu'ils regardent tomber la pluie ; mais pour
beaucoup, c'est avec joie qu'ils voient le temps
s'assombrir, car chaque ondée est une.pror
messe de champignons ou l'espérance d'une
bonne capture de truites.

Les chasseurs de chanterelles sont à l'affût ;
on en rencontre de bon matin dans nos vastes
forêts, qui circulent l'œil ouvert et qui ne
rentrent pas à vide.

Les pêcheurs, patients sur le bord de la
Reuse, le parapluie ouvert et la ligne tendue,
quoique nombreux, n'attendent pas en vain ;
ils voient leur patience parfois bien récom-
pensée ; les efforts de notre gouvernement
pour repeupler la Reuse ne paraissent pas
avoir été inutiles.

A certains endroits les réservoiis commen-
çaient à se vider si bien qu'il a fallu, pendant
quelques heures, arrêter la distribution d'eau
dans les ménages ; tout est rentré dans l'ordre
normal

• •
Les autorités scolaires de Boveresse ont été

obligées de prolonger les vacances forcées de
scarlatine et de rougeole ; sans prendre des
proportions inquiétantes, l'épidémie s'étend
cependant, un peu, mais elle paraît heureuse-
ment' être sans, grand danger ; èjtë , n'a causé
jusqu'à présent aucun décès ; un enfant, qu'on
a dit mort de l'épidémie, a été enlevé à l'affec-
tion de ses parents par des causes toutes
différentes. .

On signale à Môtiers un cas de fièvre scar-
latine, c'est le seul pour le moment, et il
vient, chose curieuse, non pas de Boveresse,
mais a été apporté, dit-on, par un enfant de
La Chaux-de-Fonds en passage au Val-de-
Travers.

NEUCHATEL
Le concert de mercredi n'ayant pu avoir

lieu à cause du mauvais temps, l'Harmonie
jouera ce soir au pavillon de musique.

. Une panne. — La pluie violenté* qui s'est
déchaînée mercredi soir a entravé la circula-
tion des trams sur la ligne Neuchâtel-Corcelles
et Valangin, dit la c Suisse libérale ». Les tor-
rents d'eau avaient raviné la route de l'Ecluse,
et la voie du tram, eh face de la gare du funi-
culaire, était recouverte de terre et de sable.
C'est à cet endroit que le tram partant de
Neuchâtel pour Corcelles à 7 h. s'est trouvé
embourbé de telle façon qu'il ne pouvait ni
aVancer, ni reculer; celui qui part sur la
même voie de la Place Purry à 7 h. 10 pour

Valangin, ayant trouvé la ligné obstruée par
la voiture de Corcelles est resté forcément en
panne jusqu'au moment où les employés du
tram ayant débarrassé en partie la voie entre
les deux voitures, purent les accoupler et en
faisant faire marche en arrière à la voiture de
Valangin, dégager celle de Corcelles. Le tram
cle Valangin dut cependant rebrousser chemin
jusqu'au croisement et prendre la seconde
voie pour continuer sa route, tout en dépas-
sant le tram de Corcelles, qui était encore im-
mobilisé, mais qui réussit enfin à se remettre
en marche, avec demi-heure de retard.

Tap age nocturne. — Ce matin, à 1 h. %
les habitants du quartier de l'Est étaient ré-
veillés en sursaut par des cris de bêtes fauves
poussés par de peu intéressants personnages
qui menaient le train dans la Promenade du
Faubourg.

Au bout d'une demi-heure de ce bruit infer-
nal, entendu d'un bout à l'autre du quartier,
la police est enfin arrivée, mais n'a fait, nous
dit-on, qu'une timide apparition.

(Le journal réserve ion opinion - ¦
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Cortaillod, 17 août 1905
Monsieur le Directeur,

, Je lis dans la Feuille d'avis de Neuchâtel
de ce jour le filet que vous consacrez à l'acci-
dent cycliste arrivé entre Rochefort et Boudry.
Bien que la date de dimanche indiquée ne
soit pas celle du jour où je suis tombé, je
pense néanimoins qu'il s'agit de moi. C'est en
effet lundi soir que, me dirigeant de Roche-
fort sur Cortaillod, j'ai fait la terrible chute,
que je serais heureux de pouvoir éviter à
d'autres. Un écriteau, si rudimeuntaire fût-il
mais impérieux, placé en avant du premier
tournant attirerait l'attention des cyclistes et,
à moins d'imprudence, éviterait de nouveaux;
accidents. Qu'en pense le T. C. S. î

Grâce au dévouement et à l'empressement
dés nombreux pensionnaires de la Sauge, juste
en face où l'accident m'est arrivé, j'ai été
relevé, et après des soins sommaires j'ai pu;
sur une voiture gagner le domicile du„Qr Gi-
cot, de Boudry, qui, après av^ p̂rati f̂ieies'
sutures et pansements de mes^Mes 

de la 
têj£;

et foulure du poignet, m'a fait, tra p̂ô1 .̂icr
chez des amis, où il continue àme donner ses
soins.

Je suis en bonne voie de guérison puisque,
tant bien que mal, je puis vous adresser ces
lignes, heureux si, par l'organe de votre
feuille si répandue, de nouveaux accidents
pouvaient être évités.

Veuillez agréer, Monsieui l̂e Directeur, mes
salutations empressées. E. DEL__OTTE

11 Avenue du Maine.
Paris.

CORRESPONDANCES l :

POLITIQUE
Dans les Balkans

On annonce de . Serres, que samedi soir,
dans le village d'Agridore, des Bulgares ont
assassiné le primat grec Basile Eombpki ainsi
que sa femme, sa bru et un enfant Ensuite,
ils ont mis le feu à la maison du primât; et à
celle de son frère.

Dans la soirée, les mêmes Bulgares ont
massacré l'intendant du village dé Melenkitsi.
Une grande effervescence règne dans Serres.

Au Monténégro
Le journal officiel du Monténégro publié le

texte d'une loi concernant la création d'un
parlement au Monténégro et l'institution de la
liberté de la presse.

Le journal officiel publie en outre un décret
relatif à l'érection d'une banque d'Etat à
Cettinje.

' On' considère dans les cercles politiques de
Cettinje que le prince Nicolas a décidé de dé-
créter ces réformes sous l'influence des événe-
ments de Russie. En outre, le voisinage de la
Serbie, où un régime libéral existe, rendait
nécessaire l'introduction d'un régime parle-
mentaire au Monténégro.

Les affaires du Maroc
Une note Havas dit que c'est pendant la

période consacrée à l'étude et à la fixation du
projet de programme pour la conférence du
Maroc, programme demandé par l'Allemagne,
que M- Rouvier a été informé des démarches
du comte de Tattenbach à Fez et de ses négo-
ciations auprès du sultan au bénéfice de mai-
sons allemandes. Au cours d'un entretien avec
le prince Radolin, M. Rouvier a appelé-son
attention sur ces faits, et, par lettres du 29 et
du 31 juillet, il lui a fait les observations né-
cessaires.

M Bihoud, ambassadeur de France à Ber-
lin, sur les instructions de M. Rouvier, a en-
tretenu deux fois M. de Richthofen, secrétaire
d'Etat, de la même question. Le prince Ra-
dolin a transmis le 4 août une première note
explicative, en promettant de nouveaux ren-
seignements, dès la réception des rapports du
comte de Tattenbach.

L'attitude des gouvernements de France et
d'Allemagne témoigne du désir sincère de me-
ner à bien les affaires du Maroc, ce qui per-
met d'attendre une solution satisfaisante.

Employé inf idèle. — Un employé de che-
min de fer, Reissèr, de Freshheim, poursuivi
sous l'inculpation de détournements, et dont
la légation de Bavière, à Berne, avait deman-
dé ' l'extradition au Conseil fédéral , logeait à
Bienne sous un faux nom.

Lorsque la police a voulu procéder u l'arres-
tation de Reiôsèr,' cèlùi-ci s'est brûlé là cer-
velle. Il a été conduit à l'hôpital, où il a
succombé quelques instants après. ;. ,.

Club alpin. — La section dé Berne du Club
alpin suisse a décidé de se charger de l'organi-
sation de la fête centrale de 1907, dans le cas
où aucune autre section ne se mettrait sur les
rangs.

Les cerf s. — Le «Journal do Davos» ra-
conte que les cerfs sont devenus si nombreux
dans la région de Davos et si nuisibles aux
cultures, aux prairies et surtout aux planta-
tions de jeunes arbres, que les autorités locales
demandent au Conseil d'Etat grison l'autori-
sation de permettre la chasse au cerf dans la
vallée de Davos.

Issue f atale. — M. Giroud, cafetier à Ge-
nève, grièvement brûlé au coure de l'accident
que nous avons relaté, a succombé à l'Hôpital
cantonal

Les récoltes en Espagne. — La statisti-
que officielle évalue à 40 millions d'hectolitres
la production de blé de toute l'Espagne. Elle
accuse un déficit sensible, affectant spéciale-
ment l'Andalousie et l'Aragon. La crise agraire
actuelle est la conséquence de ce déficit

Nouvelles diverses

COURRIER BERNOIS
Benre, 17 août;

Dimanche le peuple bernois aura à se pro-
noncer sur l'acceptation ou le rejet de la loi
d'impôt sur les successions et donations qui a
été discutée au Grand Conseil durant la ses-
sion de printemps. On sait que cette loi ap-
porte au régime actuel certaines modifications
de nature à favoriser le fisc, aussi est-il su-
perflu de dire qu'elle ne satisfait pas tout le
monde. Bon nombre de bourgeois trouvent
que là bureaucratie actuelle, dans notre bon
pays de Berne, suffit amplement aux besoins
et qu'il n'est nullement indiqué dé .fournir à
l'Etat des moyens de l'augmenter encore. Je
ne sais trop jusqu'à quel point cette crainte est
fondée ; ce qu'il y a de certain c'est que nos
fonctionnaires cantonaux ne sont pas gâtés et
que la plupart jouissent ( t) de traitements que
l'on peut qualifier sans exagération de déri-
soire. Je vous rappelle à ce propos l'anecdote,
parfaitement authentique du reste, qui fit il y
y a quelque temps, le tour des journaux. Le
canton avait mis au concours je rie me rap-
pelle plus exactement quel poste : les qualités
M'opacités réclamées du candidat n'étaient

- - f larl***-- ' •' ' - -' -- ¦ . ' . J

jg f̂iégligeables, il devait connaître au moins
lëS"trois langues nationales, avoir-une culture
juridique, etc.. tout cela pour 1200 francs par
an. Comme bien on pense, les candidats furent
longs à venir. D. s'en trouva un malgré tout,
puisque la place est occupée actuellement

Parmi ceux qui se disposent à déposer di-
manche un it ndn » dans l'urne, il en est
beaucoup qui émettent le raisonnement sui-
vant : Pas de nouveaux impôts et pas d'élé-
vation des impôts actuels jusqu'à ce que l'on
ait créé un tribunal administratif ! Ces citoyens
ne s'aperçoivent pas qu'en disant pareille
chose, ils laissent quelque peu de côté la lo-
gique. Comment, en effet, l'Etat pourrait-il
créer de toutes pièces ce nouveau rouage ju-
diciaire que serait le tribunal administratif ,
si on ne lui en fournit pas les moyens? Il est
clair, en effet, que l Etat ne saurait y subvenu*
avec ses ressources actuelles.

Beaucoup de citoyens voteront contre la loi
tout simplement . parce qu'elle préyoit une
augmentation de l'impôt '. Il convient toute-
fois de remarquer que, jusqu'ici, notre popu-
lation n'a pas été trop incommodée par cet
impôt, qui n'a rapporté à l'Etat que 80 cts par
tête. Si la nouvelle loi passe, il y aura proba-
blement augmentation de recettes de 40 cts
par tête, soit 1 fr. 20. Cela n'a rien d'exagéré,
si l'on compte qu'en France l'on compte fr. 5
par tête, et en Angleterre 8 fr. 25*

1 Le législateur a eu soin de ne rien changer au
principe de la franchise des successions directes et
des donations faites d'ascendant à, descendant ;.  il
s'est borné à frapper d'une taxe plus élevée les
successions indirectes et les donations entre colla-
téraux et non-parents. (Réd.)

¦ •

On signale dans nos parages une bande in-
ternationale de pick-pockets qui ont la spécia-
lité de « faire » les voyageurs dans les coupés
de chemin de fer. Il ne se passé pas de jour,
pour ainsi dire, que la police ne soit avisée
d'un vol plus ou moins important commis à
la gare ou durant un trajet de chemin de fer.

J'ai assisté voici quelques jours, étant à la
gare, à l'arrestation de deux membres de cette
estimable confrérie. Les deux personnes en
question — des dames mises avec une élégante
simplicité — protestèrent avec indignation
contre les procédés des agents bernois — on
connaît leur proverbiale courtoisie — qui leur
mirent la main dessus à l'arrivée du . train.,
jElles avaient soulagé un voyageur d'une sa-
coche contenant plusieurs centaines de francs.
Aussi est-il bon d'ouvrir l'œil et de ne pas
exhiber inutilement ses écus... quand on a le
privilège d'en détenir.

Zenstochowa (Lodz), 18. — Un individu
posté à la porte de l'église de la Vierge, jeudi
matin, attendait les pèlerins à la sortie de la
messe et a. tiré sur un groupe.Tl.a tué deux
agents et plusieurs femmes.

Il en est résulté une panique et plusieurs
pèlerins ont été blessés dans la bousculade.

En Russie

Emploi des Mues contre la grêle
De tous côtés on s occupe de la défense des

récoltes contre la grêle. C'est surtout dans les
pays de vignobles que cette question passionne
les esprits et fait le plus de chemin. Il existe
déjà de nombreuses associations ou syndicats
dont le but est de préparer ou d'exécuter en
commun la défense des récoltes au moyen de
canons, fusées, pétards paragrêle, etc. L'U-
ninn des associations grélifuges du Beaujo-
lais ne compte pas moins de 28 de ces sociétés
possédant 462 canons répartis sur plus de
12,000 hectares. En Saône-et-Loire, où fonc-
tionnent quinze sociétés, on est très favorable
à ce moyen de défense.

Après l'engouement du début pour le tir au
canon on s'était un peu refroidi. On signale
en Italie seulement la disparition depuis 1902
de 15,000 stations de tir. Mais si le tir au
canon est moins goûté en raison des insuccès
auxquels il a donné lieu, l'emploi des fusées,
au contraire, semble faire des progrès rapides
et justifiés par les bons résultats qu'on a obte-
nus un peu partout,

Le Dr Vidal président de la Société d'agri-
culture de la région d'Hyères, dont le nom
est bien connu depuis le congrès grélif uge de
Lyon eh 1902, avait déjà émis en 1900 en fa-
veur des fusées des propositions qui ne furent
pas trouvées du goût des savants. Confiant
dans le succès*et dans les résultats pratiques
qu'il en avait obtenus, il a continue à préco-
niser Vemploi des fusées, qui s'est généralisé
et qui tend à être seul employé maintenant.

Dans une intéressante brochure d'une cen-
taine de pages qu'il vient de publier, le Dr

Vidal a tenu à mettre en évidence les multi-
ples observations qui ont été faites sur l'em-
ploi des fusées grélifuges et qui toutes mon-
trent l'action de ces dernières, non seulement
sur les phénomènes orageux, mais encore sur
la masse elle-même de ces orages, dont les
différentes couches passent à l'état de formi-
dables accumulateurs.

Nous ne voulons pas le suivre ici sur sa
théorie de l'action des fusées et des pétards
paiagrêles ni dans l'examen des divers moyens
de tir employés : canons, bombes, ballons, etc.,
non plus que dans l'exposé des observations,
au nombre de 44, qui établissent à l'évidence,
les bons résultats du tir aux fusées. Qu'il nous
soit permis seulement de rappeler la dernière
de ces observations, faite en Suisse l'année
dernière, lors du terrible orage qui s'abattit
sur le canton de Vaud le l"r août Une carte
de cet orage accompagne la note qui y est
consacrée. On y voit, au milieu de l'immense
parcours de la grêle, deux seules localités qui
ont été épargnées par le fléau ; ce sont celles
de Lonay et Echicnens, qui avaient organisé
leur défense au moyen de fusées paragrêles I

Des calculs présentés par l'auteur sur le
coût des fusées, il résulte que le procédé pré-
conisé nécessite un débours de 36 fr. par 25
hectares, soit 1 fr. 44 par hechare protégé. Cela
en prévoyant une moyenne de trois tirs de
quatre fusées par saison dangereuse.

On trouve encore dans la brochure de pré-
cieuses indications sur l'organisation du tir et
son exécution. Un modèle même de statuts
pour syndicat de défense y est donné.

En engageant les personnes que cette ques-
tion intéresse (ce sont tous les agriculteurs) à
lire ce travail consciencieux et instructif, on
doit féliciter aussi l'auteur pour sa persévé-
rance et le zèle qu'il met à faire triompher un
moyen qu'il croit propre à conseiver aux
viticulteurs, déjà tant éprouvés d'autre part,
des récoltes que quelques heures d'orage
viennent souvent détruire.

Avec le procédé de M. Vidal, la dépense est
minime. Une fusée, un pieu en bois muni de
deux petits anneaux, deux planches réunies à
angle droit et dressées pour préserver l'opé-
rateur, et c'est tout

Nos agriculteurs voudront certainement se
renseigner encore par la brochure rappelée
ci-tlessus et préserver leurs vignes et leurs
champs au moyen des fusées. Ils sont, d'après
M. Vidal, assurés du succès.

(Journal de Genève). H DUMUID.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Louis-Emmanuel

Gilliéron , en son vivant mécanicien, céliba-
taire, domicilié à Saint-Sulpice , où il est dé-
cédé le 25 juin 1905. Inscriptions au greffe do
la justice de paix de Môtiers jusqu'au 16 sep-
tembre 1905, a 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge qui siégera à
l'Hôtel de district de Môtiers , le samedi 23
septembre 1905, à 2 h. % du soir.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 août 1905

les 20 litr. U botte
Pom.de terre. 1 — 1 10 Radis — 10 
Haricots . . .  t — 1 20 le litre
Pois , 1 80 2 — Lait — 20 
Carottes. . . .  1 20 le H kilo
Pommes . . .  .1 50 Pêches. . . .  — 70 — 90
Prunes . . . .  2 Cerises . . . .  — 50 — 60

le paquet Beurre . . . .  J 60 
Carottes . . .  - 10 - - » en mottes 1 40 
Poireaux . . .  - 05 - -- Fromage gras 1 - - -

'a Pièce ' !fe» S - ~ « 8 ~ ~
Choux. . . . .  - 15 - 20 Pa"in

malgre 'Z g Z Z
Laitues 05 - 10 viande bœuf . - 90 1 -Choux-fleurs . - 70 - 80 „ vaohe _. oo _ 75Melon —. 40 — 60 „ veau

¦
_ j¦ _ t 3g

• . , la chaîne », mouton -. 90, 1 30
Oignons . . .  — 10 — 15 » cheval. — 30 — 35

la douzaine » porc . . 1 — 
Concombres . — 40 — 60 Lard fumé . . 1 
Œufs 1 10 1 20 » non fumé — 80 — —

i

. *-»--»---«-»-»»¦«----- ¦¦¦--- ¦¦ ;
Madame Julie Kaeser-1 _llet, Monsieur et M»

dame PritzSteiner-Kscserotlcur enfant, à Peseta,Madame veuve Constant K„ser et ses enfants'
aux Geneveys s. Coffrane , Monsieur Louis Kropj
et famille , à Dombresson , Monsieur et Madame
Henri Fallet et leurs enfants, à Neuchâtel,
Madame veuve Mario Fallet et ses enfants , \
Serrières , Madame veuve Rosa Ruchat-Fallel
et ses enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Ma.
dame Louis Marguet-Fallet et leur enfant, &
Serrières , ainsi que les familles Kœser , Fallet
et Muller , font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père , grand-père , oncle el
parent,

Monsieur Chai les-Alcide K__SEB
cantonnier

décédé après une courte mais pénible maladie,
le 16 courant , dans sa 49mc année.

Peseux , le 17 août 1905. :
PèreI mon désir est que la oc

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu le samedi 19 courant , à i heura
de l'après-midi.

| Domicile mortuaire : PESEUX. '

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 11 août 1905

VAi_uns Pris fait Dem. / Offert

Actions
Banque Commerciale — 485 — .
Banque du Loele • — — —.
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 600 —
La Neuchâteloise.... — 440 —
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» ' . » Lyon .. ¦ — — —
» » Mannlieim et Gen . — — —a

Fab. de ciment St-Sulpice. — — —-
Grande Brasserie , ordin. — — 440

» v privil. — — 470
Papeterie de Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — — —

- J> » Priv. — 505 —
Immeuble Cliatouey . . . . . .  — — —» Saudbz-Trovcrs — — —¦

» Salle des Conf. — 240 —
t Salle des Conc. — 145 —

Hôtel de Chaumont,.,.... -— — •—
Laits salubres —- — —
Villamont . — — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — —
Etablissent. Rusconi , pr|v. — — —» Ed. Pernod... — — —
Fab; de moteurs Si-Aubin. — . :. — U00

Obligations •
Rente féd. ch. de fer k.% — — —

» » » 3 K % — — 
¦ 

—
* » a ' 3% — ¦— —

Franco-Suisse , 3 3k% — -r ' —
Etat de Neuch. 1877 i%% — 100.75 —

» » 1899 i % — 100.50 —
» » 1893 Z </t % — — ¦ *— . '

Bq.Cant. fonc.remb.iiov.4 -/i % — — —
» » com. 4Si % — — —

Com. de Neuchâtel 4% — 100 —
» » 31, % — — —

Lotsdc Keuebatell857.Tirab. allem. — —¦ —
» Non timbrés. 30 —- —

Chaux-de-Fonds 4 S. * — 101 —
¦ • : '. » ' 3?/., x i  — — îoo

Locle A % ! — T 100 : —
» 3.00% — : .— '¦ 98

Aut. Com. neuch. 3 3/ .X — — —
» ¦> 3 K X  — — ¦-

Crédit fonc. neuch. i</ , % — 100.25 —
» » 4% 100.50 100 .25 100 .50

Papeterie de Serrières 4% — —— —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4% — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 yt % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin k % — —r —

. Taux d'escompte :i
Banque Cantonale... 4 % . —- — —
Banque Commerciale 4jJ f — — —

Bulletin météorologique — Août

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpêr. enJcarés cen. § g -g Y' dominant •§

W i —H 1—: |§ S r.— 3
 ̂

Moy- Mini- Maxi- g ge, -S n. „ • «
« eune mum mum -f l- .J 

Dir- l °™ §

17' 15.G 13.5 22.0 720.2 8.7 S: O. faib. COûT

18. 7K h. : 16.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 17. — Pluie jusqu'à U heures du matin

et à partir de 8 heures du soir ; soleil visible
par moment entre 5 et 6 heures.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les doanées âe l'observatoire

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

Août \ 13 ' 14 j 15 | 16 17 t lT
mm |
735 = | 

"

730 sa") :

u720 _=H
715 ==-1

710 ==H
705 j=H
700 ==H_ Il LU -
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 in.)

16| 16.5 | 16.0 | 20.0 |668.6J30.0|N.O.| var. /clair
' Puie. Orage. Soleil intermittent.

7 heuret du matin
Allil. Tem|>. Baron). Ve.lL Cid.

17 août. 1128 12.0 667.4 N.O. couv.

Bulletin météorologique des C. F. F.
18 août (7 h. — matin)

"a ai t l C

I| STATIONS if TEMPS & VENT ,
§J gS «

394 Genève u 17 Couvert. Calme.
450 Lausanne tl 18 » »
389 Vevey f 17 Qq. n. Beau. »
398 Montreux |] 18 Tr. b. tps. »

.537 Sierre '•*. — Manque.
1609 Zermatt 6 Qq. n. Beau. i>
, 482 Neuchâtel 17 » »
•995 Chaux-de-Fonds 14 Couvert. »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 17 » »
562 Thoune 16 » • ;

•566 Interlaken 16 Qq. n. Beau. » <
280 Bàle 18 Brouillard. »
439 Lucerne 17 Qq. n.Beau. »

1109 Goschcnen H Brouillard. »
338 Lugano 16 Tr.b.tps. »
410 Zurich 18 Couvert. »
407 Schaffhouse 18 » »
673 Saint-Gall 17 » »
475 Glaris 17 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 17 Couvert. »
587 Coire 17 Nébuleux. <>

1543 Davos ' H Couvert. ' V* d E
^

l
,1536 SainUIoritz *.; 10' k Qq. avers

^
Cal -̂ '

IMPIUMERIK WOU'IUTU & S -̂rtl**)*- .

(Service tpiciil dt U F_i_ d'Avis ie TitttiiUI)

Emprunt russe

; Saint-Pétersbourg, 18. — Un décret im-
périal autorise l'émission du nouvel emprunt
intérieur de 200 millions de roubles.

Accident de chemin de fer
Norf olk, 18. — La locomotive et trois va-

gons d'un train de plaisir sont tombés au
tournant de la rivière Elisabeth.

11 y a eu 12 tués et G0 blessés sur les 500
voyageurs que contenait le train.

Les négociations de paix
Portsmoutb, 18. — Les plénipotentiaires

différant d'opinion sur l'article 10, celui-ci
fut réservé pour -une discussion ultérieure.
¦ L'article 11, sur lequel il y a également dés-

accord, sera repris demain.
La conférence a été levé,*., ù, G. U,. 30.

New-York, 18. — On croit que l'article 9
est relatif à la question du remboursement au
Japon des frais de guerre; L'article est réser-
vé provisoirement.

La discussion de l'article suivant a été inter-
rompue par le déjeuner.

Portsmoutb, 18. — L'article 10, dont la
discussion a été abordée, renferme la reddi-
tion des navires russes internés dans les ports
neutres.

La séance de l'après-midi a commencé à 3
heures.

Il est presque certain que l'article 11 vise la
limitation do la puissance navale russe.

L'article 12 concerne le droit de pêche que
les Japonais demandent dans les eaux russes,
de Vladivostok jusqu'à la mer de Behring.

DERN IèRES DéPêCHES


