
ABONNEMENTS
<*»

t an 6 mois 3 mois
En ville fr. ••— *)• — a—
Ho» de viUe ou par la poste

_m toute 1* Suisse.... 9.—. 4.J0 t.»5
Etranger (Union postale), aï.— sx. S o 6.x$
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

Changement d'adresse, So ct. '
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i , Temple-Neuf , 4
Yttlt au miasirt aux kinaues] dép its, tle.

>. : __•

ANNONCES c. 8
—••• _ ¦. ¦¦ ¦ 

i;-*)*.: -:,:. :-s.
Du canton : i" insertion, -i .à 3 lignes , Jo et

4 et 5 lignes....;' 65 et. fi et y lignes ;î a
8 lig. ct plus, ¦'• ins.j la lig. ou son espace so a
Insert, suivantes (repét.) a * 6 t

De la Suisse et at lf itranger ï
iS  et. la lig. ou son espace. t n im,, mlnlm. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges-demander lé tarif spécial.

Bureau: t .  2T.ëmple-Tieuf t i
tes manuscrits ne tant pas rendus

S Lœs annonces reçues i|
jf avant 3 heures.\ (grandes |
i annonces avant 11 '*\*)Jk
g peuve ntparaîtredans j e  M
S numéro du lendemain. • ¦¦>¦-&

AVIS OFFICIELS
gûêyn COMMUNE

f|P NEUCHATEL
JUagasin à -louer

pour Noël 1905. rue du Neubourg 23,
angle N.-E., grand local avec ar-
rière-magasin , bien éclairé. — S'a:
dresser Finances communales, cb.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dériôts à louer dès maintenant, à
ifetr. le mètre carré, à ̂ GhamprCocb:
:(EcIuse); " ! ; ~ ' i"i '¦¦¦' ' ¦ :

S'adresser à la caisse commu-
nale. • ¦- • ¦ • .- -.

ïg: 0OMMTJNE A

|||j PESEUX

Rente jta classes
• La rentrée des classés aura lieu
mard i 22 août à 8 h. du matin.

Commission scolaire.
_̂_________________ **BBggBBjm ______m_

IMMEUlttES f̂
Fente a une telle propriété

à FLEURIER
lHardi 29 aont 1905, dès

4 henres* dn soir, a l'Hôtel
de la Poste», & Fleurier,
M11» Berthe Cornaz et' M. Fré-
déric Cornaz exposeront en vente,
£ar voie d'enchères publiques , ta
«lie propriété dite «Villa

des sapins*, ; -sise rne de
l'Hôpital, a Fleurier.; Cette propriété comprend maison
de construction récente,': très ''Bfètt
àméiiagée, avec véranda , "placé et;
gra"nd et- beau jardin. Contenance
totale ^CS ma. Assurance du bâti-
ment 15,500 fr.

Ponr les conditions etponr
tons renseignements, s'a-
dresser an notaire Cr. Mat-
they-l>oret, a Convet.

Propriété à vendre
n —¦¦

Dans un village des plus com-
merçants du Val-de-Travers , à Ven-
dre une belle maison d'habitation
de construction récente, compre-
nant magasin et pension ouvrière
au rez-de-chaussée et plusieurs lo-
gements . Etant située à proximité
de plusieurs fabriques employant
à l'année quelques cents ouvriers ,
les logo lents sont toujours occu-
pés et de fort rapport. Eau sur
l'évier , buanderie , lumière électri-
que et jardin potager. Sur le même
terrain , il reste un emplacement
pour construire un bâtiment aussi '
grand , ou qui pourrait se vendre
«ans gêner au bâtiment actuel. Le
rapport pourrait être facilement
augmenter, moyennant que le pro-
priétaire habite là maison.

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

Facilités de payement.
Demander l'adresse du n» 791

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

BOLE
A. vendre ou à louer, pour le

1" octobre 1905, à des condi-
tions avantageuses, X 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 , cuisine , cave, bûchers
et dépendances , eau sur évier , plus
355 mètres carrés de dégage-
ments et jardin.

Pour traiter , s'adresser à 91. le
notaire K. Paris, a Colom-
bier, chargé de la vente.

Pour visîJer l'immeuble , s'adres-
ser au propriétairerJS". «ïcavi-E.
Chable, architecte, a Co-
lombicr.

On offre à vendre, sur le
parcours du tram Neuchâtol-Saint-
Blaise,k ûenx petites propriétés
avec jardins et vigne. Eau sur l'é-
vier. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Prix et conditionsavantageux. — S'adresser à M. E:
Bonj our , notaire , 2, ruo Saïnt-Ho-noré , Neuchâtel. H 4574 N c.o.

YHdLA à VENDRE; (
pour époque à convenir • j

Au Plan-Perret et a proximité immédiate dn funiculaire
et de la forêt,; dans ,une position: admirable.. - * ,  ; a ¦ • • JMaison neuve, de- construction très soignée, '.présentant le;
confort le plus moderne :; il'grandes chambres , parquetées chêàè, .unèj
avec linoléum, 2 cuisines, véranda boisée," office , -bow-window, vastes*:
terrasses . ôt balcons," 'dépendances d'usage. Gaz , électricité, chauffàglèJ
central avec service d'eau chaude à la chambre de bains et à la ' cui-j
sine/ buanderie , etc, Lia maison se laisserait facilement dj'-',
viser en tiens on trois appartements, tout ayant été prévu à'
cet effet. .. ;• . . . * ,

Grand verger avec beaux ombrages et arbres fruitiers en plein^
rapport; jardin potager , places de jeux ; vne imprenable sur la-
ville , le lac et toute la chaîne des Alpes. Sorties sur la.route canto-;
nale et la forêt du Plan; à quelques pas de la station du funiculaire;
et des Cadollos. Cette propriété conviendrait à un pensionnat. Une]
partie forme un bean sol a bâtir avec vue étendue. Superficie;
totale 3480 m2.

S'adresser à l'Etude Guyot & Dubied , et pour visiter à M. Ai
Junod , Plan-Perret 6. « Le Verger ».

Vente 8'immei.ble
Aucune offre -n 'ayant? été faite à'

Ta" séàgce d'enchères du_ 24 juillet
1985, l'office des poursuites d'Àu-
vernior réexposera en vente, le
samedi 2 septembre 1905,'par*voie
d'enchères publiques, à la. Salle
de Justice, à Auvernier , l'immeu-
ble .suivant formant un superbe
sol à bâtir :

Cadastre de Peseux
Art. 603, plan folio 13, iv> 27.

A Boubin , vi gne de 820 mètres
carrés.

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément aux pres-
criptions de là loi, artlclej 133 et
suivants, seront déposées "à l'office!
soussignée , à là disposition de qui
de""droit, dix jou rs avant , celui dei
l'enchère , laquelle sera défi-
nitive.

Sommation est faite aux créan-
ciers' hypothécaires et à tous au-
tres intéressés de produire à l'of-
fice, dans le délai de vingt jours
dès la première publication du
présent avis dans la Feuille offi-
cielle, leurs droits sur l'immeuble
mis en vente et notamment leurs
réclamations d'intérêts et frais.

Donné pour trois insertions dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. ]

Auvernier , 2 août 1905.
Office des p oursuite».

à AUVERNIER
1. Belle propriété : grande

maison en bon état ; eau , électri-
cité , jardin et dégagements ; belle
vue. — Conviendrait pour pension-
nat.

2. Vigne de 6 ouvriers formant
un très beau sol a bâtir; vue
imprenable.

S'adresser au notaire Hi-
chand, a Bôle.

A VENDRE

Riii I Tlir
extra

1er arrivage Lundi

MELONS
pour la conserve

et la confiture

Touj ours bien assortie en fruits
Se recommande,

VTO BONNOT
fine du Seyon et Evole I

TÉLÉPHONE 554

Rabais aux revendeurs
Réexpédition au dehors

IVROGNERIE
Un moyen sûr par lequel l'ivrogne

ne boit plus ni vin , ni bière, ni eau
de vie, est indiqué contre envoi dé
20 centr ' en. timTJrfes«paste àjPhsri
«facie case postàlè-5585,"Glà?fs, '̂

A vmnREÎ
6 marres de cave, 2 corps d'arche,-
1 pupitre. --- S'adresser épicerie,
Favre frèresj Saint-Maurice 7. . f

A vendre on '. :. i
bois de lit

en noyer massif, à une place, avec-
paillasse à ressorts. — S'adresser^
entre 2 et 3 heures rue Pourtalès
10, au 2me étage, à gauche, et en'
cas d'absence au 4me étage.' , ¦;

fruits à vcnJre !
S'adresser Etude Ed. Pétitpierrei

notaire , Epancheurs 8. .- ¦ '¦¦.{

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

Macline électrique y
à vendre , moteur ou dynamo, forciaï
2 HP., machine neuve, convient
drait pour installation particulier^
Adresser les offres écrites sous
M. H. 847 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. '?f '¦'¦¦

-r*~r .

Me ubles §k
(ToccasioM

A vendre, à bon compte, certains
meubles tels que : plusieurs UitS;!
complets, des lavabos, des tanTes
rondes et carrées, des guéridons,,
des tables de nuit , des armoires
bois dur, et sapin, des canapés et
divans, des fauteuils, des chaises]
2 bureaux de dames et autres, une
très grande glace, une bibliojt ftè:-
que, un potager, 2 fourneaut-à pé-
trole, 2 buffets de service, des pén-i
dules, des étagères et quantité
d'autres articles.

Chez M. Meyrat , Terreaux 7, Neu-
châtel.

A AW.1.I.V ** uae banque de 4,37VCUUI C de. long ; un . petit
char à pont 1X65. S'adresser fias-
sin 6, au magasin.

lames pitchpin
A vendre un stok de lames pitch-

Ein 1" choix , veines droites, à'très
as prix, ainsi qu 'une centaine de

caisses de 50 à 60 bouteilles. S a-
dresser Gerber , entrepreneur , Gor-
celles. co.

Bonne occasioff
A vendre , à bas prix , une belle

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

Avis ai boulangers
Beau bois sapin sec, à ven-

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

Belle propriété semi-rurale » vendre dans une;localité au centre du canton. Situation centrale,;
indépendante. Trois appartements ; écurie, grange,'
remises, cave voûtée. Jardin et verger. Fontaine;
intarissable. Conviendrait pour tout commerce,'
détail et demi-gros ; café, pension ou industrie.
Prix 18,000 fr. dont 8000 au comptant. S'adresser
& l'Agence Agricole et Viticole, James de Reynier
et Cie, Nenchâtel. j

Café cie la Cô té;
A VENDRE

A PESEUX j
Par suite de décès, on offre à vendre de gré à gré le Café de;

la Côte, ¦¦ a Pesenx. .Situation centrale) grands locaux, grandes;
caves.'je u de .qu illes. Bonne clientèle. " . - : . - ¦ : ; !

Entrée en / ou/ ssdnçe. à convenance. l - j
pour renseignements et conditions, s'adresser ' à M"»» veitvêiLouis Roniet, à Peseux., * ' , .•'¦ i

J

tm t- tM ¦U B9 K I "*¦ BI I - - ¦B*SH'~ f _t*_ \ i _ \- > > ¦. . -, - t___f _ _̂___s_t ¦ m *\*9*̂ - I I ]  ¦ H • —**%%¦ H ¦ ¦¦ ¦¦ H1 ¦fl H • ¦i*%*\W ¦ **H B H —ti*\ B ¦ 'HBS.* - BSSÉ
'H- ''' * H'' «H 9 ËR r. ¦ \__ \___\ ^ffllli BH TBê ^W BV 111H I - M f t i 'M 1 ¦¦¦ ¦' ->¦¦•¦¦ r ' ¦•*¦¦ ¦ Mr&'f'éTsT-fiBSB ' '- ' ËKH

1 iJÏ i S I il W à  ̂
i^W6!1̂  stoefc de màre|l^^

M J^" route pour là. saison ct'iiiTei*, nbiis aecoiÉôias. H
¦;- . h . . . j ! .;:- , 
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I f t up  du Çf l imri fusqu'à, fin août, le 20 °|0 de rabais sur les M
I . ... 1 Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes- B
1 HfEP fFfllî A IHîl f robes, Jupons et Blouses, et aussi sur les Non-¦
i 11 Ju Uult^L 1 M M A  veautés d'été, Mousseline laine, etc. B

___m ' __ \_ \

n 1, DE RABAIS - Qne cia Ml» le 20 V PÏil
\ o '̂g-n , AIT LOUVRE xxtto-gntt|

;• ' Dépôt dans toutes les1 J t\t ItOJCA&t JÉJII " ^ f̂ ^ '  ' Les' suPPQsitbires d^Lï ;
'- bonnes pharmacies UutmOUll ^^ A nùsol ne renferment pas.

•nsjisa.pM w wii
^̂  

j^p de matières narcotiques,
Barque déposée GOUIBlète Bt'SKSOTéB ^^^^^VCÏ? __s leur action est purement

*' '- • fci#i«rf a ' ¦ i J^ x̂aB*\Y^*\mBW >̂f  ̂ locale. .

flBuL - -̂Wtf^̂ ^̂ /f/1"3 VENTE EN GKOS :
M _̂\xx >__ %W ¦_.aa<  ̂-isv%.l\\J*^

¦ - ^*r invétérées _ ¦_;_ :. _ _ . - .

WÊM ^̂ _>̂ ^̂ les GŒ0ECKE & C,e
^^¦¦¦ ¦' ^^^^^£ir- SÛ]IBÔSilDir6S -A'AnUSÔl' - ; KbTiwHitB, i LeipxîV"-'-

x Exiger les baltes vertes ^^f^e^^rett^^o^an^r te^ péoical̂  ^ (Allemagne) ' . 1
—"*a.aiaas .aaa.iaa.1 ¦»—.—» __ j —-__-»—»—^—-¦iMMgMMMBMi.aMSMsBlMMawai^gSJM^SJS^SjasimjasBdB

_____________ àrfalte, cbmirioclltë. - :
^^^ft lus besoin' de portier, - ; ,
¦pPf as moyen de rester endômpi.

_»«_ "'' lus besoin de réveil, éri y h jy 'a .'Qp.
, WBLm a r l'effet du < RÉVEIL. AUTOMATIQUE •

(Kassa-Wecker-Autdmat|
„ T I M B  IS ;MmMmïï ?

." .' • • ' +.300,09»,; ¦~^::, y ^ j ~ -

Réveille avec la p lus grande précision à .Fheure désirée.
¦ : ¦ ' . : —— '¦ ¦ ¦¦¦>.. v ^- ,: :

--; . 
' '/ ¦ ; '

Demandez dans tous les hôtels et pensions le réveil autoina
tiqne «TIME IS 9IONEY», patenté dans toits lés pays.
¦ ;:- " - —'- - "J ' •J- 'iKassa-'Weôker-Autt3^Çs|i^^%âts^.f>. ._ . «*i
""'^ Ej^iïéTpârT Î̂SRATrSE, ZUBlCJK'ï^C^fired , Esçlier

platz , successeur de Krause &^ Or|Udzln^kî.r^' '-' Jferfi-:-,' ,-;¦ ¦•• - i

STlïïotelÉîtei
{ noires et couleurs S
{ d e  2 à 300 dessins nouveaux __

# yîl/red Meyres, jfeuchâtel #

I HALLE AUX TISSUS i
] 89~ Voir la suite des «A vendre > aux pages deux et trois,

Touj ours belle Maculatuf e, à o#5 te kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Pâtisserie - Crémerie
Chs BOURQUIN

. Grand'Itue U et rue du Seyon

Local complètement transforme et agrandi

SALON DE RAFRAICHI SSEMENTS
CAFÉ n, THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaude et /roiïè â toute heure

Ouvert tout le dimanche

Demandez pt̂ toulj /¦ ' • ; .
' '§mj ŷ 8̂y?*"TMsj Biaî ŝ^ p̂ ŷcyiTTlBB r̂ ŝpyM •

composé exclusivement de . racines ' ue chicorée
extra supérieures: . . :

ômbreuses médailles d'or - jCors concours

lie LiVmïetTà$ta.WXi
contient la liste des principales maisons, de cliKqiie localité, accordant
au.porteur dés réductions jusqu'à 15 % sur' tout '. .achat au comptant
Rabais important sur plusieurs chemins de fer et bateaux. Chacfui
doit l'acheter. En vente, a 1 fr., aux bibliothèques des gares
kiosques à journaux et principales librairies,:ainsi qne chez les
éditenrs, ", '• ¦_ '

. . . MOEEL, EEYM0ND & Cie, t Neuchâtel :.

À imiiUau ;
est à comparer un visage doux
•et if m,'i d/wii^ aiij .cte-iraîcheuj?; dp.

! làj jéusesisfii ; d'une .peatt , >yélot|:
: i me. et d^Hîteintrosé. Toutes- ces;
: qualités sont obtenues par l'em-

;. ] iploifjoûxaajufir'j duayçàii ; ; : • - ; - :
Savon au Lait de Lis
[, . '', de Bergmann &:G°, Zurich i

; (,naT._ u£dépP8'ie:dèû£mineurs?)
Pour éviter toute;contrefaçon,;

demander jj ârtautié; nouvel.
Emballage hoir-jànne .
En vente, 75 et. la pièce, chez ;

MM. Bourgeois, pharmacien ;
Dohner , ¦ »
Guobhart, — »
Jôrdan/ ; - , »
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs,' A là Ménagère ;

M»« Marîë Limier,- coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer , épicerie ;
Schinz, "Michel &v G° , Bazar,

Neuchâtel. , ... ., ' ,^E. Mellier, j épiccrié,BJEivaix; phar-
mac. Chable^ Colombier ; pharm.
H.Zintgràff ,SàlhtVBIàise; pharm.
P. Ohâpuis, Boudry,;'

A vendre un '*& :~- ' '• - • '

d'Œrlikon , force.'-VV'HE avec' trans
mission ; ayant 'péu serVi , Corivieu
jdraijt-pouiv lioilOgerr,-.pierriste' oi
petite industeie^ _- ;S;vadr.osser : {
Henri Amfei( Y(verdon., , ;

téi Potages à la miaule UUXAJ ĈAMJLI clde, coffrane,
;;r ; et PAUL ROTACHER, boulanger , Bonde villiers»;

. *****?'*? mmwr ***sma ***_maa_*as*mas** mm wtatABt.n tt n sa» K_ fil sis F̂ilirfemBBiE JpailiiM.ffii
• miûixi iàn itit \iï _ tmi fondit m im.
¦ I U \ ' 
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A. JOBIH
. Successeur ' .¦ Saison tin Grand Hôtel de Lac

| ' N E U C H A T E L

GOUTTE, RHUMA TISME, SCÏA TIQUE
L UMBAGO, NÉ VRALGIES, A NÉMIE

Si vous souffrez c'est que vous voulez bien ou que vous ignorez le
traitement inoffensif et infaillible par les sels anturiques. La plus grande
vente du siècle. Guérisons par milliers. Prospectus gratuits.

Seul dépôt : Pharmacie F. Jordan, Neuchâtel. H7i5£X

Ô©©©©®©!©*®®®®®®®

I HÉ a Tissus, Mil |
I PLUMES, DUVETS 2, |@ ®
© Coutils matelas et stores ©
© INDIENNES pour enîourrages et meiles ©M ®
® Crin d 'A f rique ©

| ALFRED DOLLEYRES |
g| Rue du Seyon gj
©©©©©©©^©1©©©©©©©

I 
Transpiration des pieds ¦-* ̂ ^i
En vente dans toutes les Pharmacies et Drogueries Zà2352 g I

Dépôt général chez M. H îras-IiCew, Bâle j

f TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES !
Employez

l'AurTiiiOur BiiHi-MAiirair
gi vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blcssnres des
pieds, occasionnées par la marche et le frottement des chaussures,
ainsi que toute inflammation de la peau provenant de transpiration
abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cent.

En vente à Neuchâtel : Pharmacies Bauler , Bourgeois, Dardel,
Jordan et Dr Reutter. A Colombier : Pharmacie Chable.

Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie Buhlmann , La Chaux-de-
Fonds.

aià MAMAHS! ]
jQfeygQfcJf Nourrissez vos bébés au

;|PSK| Lait des Alpes Bernoises
i_____um _y n̂ R; le trésor des nourrissons

' :^*B *%**B*t&"____m__ W DÉPÔTS : Seiiiet fils et pharmacie Jordan ;
' Marque à tt l'Ours » Saint-Biaise, pharmacie Zintgraff.

m**ii**W*aa*T**a***T******̂*Wm
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Epicerie fine
H. GACOND

' Sirops
Citronelle

Citrelka
Zest-Cy-Del

Citrol
Ximonnde instantanée

Eau-ûe-vie pour fruits
. Bouchons pour bocaux

produits d'Espagne
Bue dn Seyon :

Malaga ouvert , le litre , depuis fr: 1.—
Malaga en hoùteille, le litre , » 1.50
Vermouth ouvert, ' . » f .—
Vermouth cacheté, le litre, » 1.50
Apéritif Samsoh, » » » 3—
Madère, , » » » 2.—
^Cognac, ¦ '¦ • » » • » 2.25
Kirch de Sahwitz, » » » 3.—r
Gentiane"dèS!AIpos, » » » A.—
Oporto vieux, » » » 2.50
Xérès de la frontera, » » » 2.50

Se recommande,

A. COLOM.
TÉLÉPHONE 

Legler & Cie, Neuchâtel
Agents généraux

A REMETTRE
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 de 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-
tés, associations et emplois inté-
ressés. -

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



io FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB SEIMÏEL

T : PAR
j " Arthur-W., MARCHMONT

Traduit e! r.dapté de l'anglais par PIERRE LUfiUET

— Si j 'avais désii-é vous voir, je. vous l'au-
- rais fait dire, répondit sèchement Helga, qui

avait peine à clissianilorsa rAauvuise-hUBieur,
Vôtre visite arrive mal.

L'ÂméricaitEl&sUfcVailMi ctfoitetaent. Ce
- n'était pas seulement de la colère qu'il y avait

- dans son regard, c'était de la répugnance. .
— Possible! répondit-il en riant. Mais,

i puisque je suis ici, présentez-moi.
La j eiwe Me eut une seconde d'hésitation.

\ telle dit enfin:
— Monsieur est Américain et ne parle pas

le russe.
( — Américain !... vraiment?... C'est parlait.

Mais il me semble qne j'ai le droit de connaî-
tre les amis de ma...

i Cette fois, elle l'interrompit vivement.
— Je vous ai déj à dit que votre visite ar*

( rive mal.
r- Je vous entends, ïépondit-il si durement

que Denver sentit le désir 'immédiat de le
giûer. Quelle langue parle-t-ïlî

— Monsieur comprend le russe et parle le
français. '; • ." ¦ •,

— Eh! pourquoi ne mê le disieZ'Vôus pas?
Je parle le français assez purement moi-
même. Bonsoir, Monsieur. (Q s'adressait à
Denver). Très heureux de vous rencontrer.
Les amis de ma...
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— Monsieur Denver, je vous présente Mon-
sieur Paul Drexel, interrompit encore Helgai

H tressaillit à cette seconde interruption et
lança a la jeune fille un regard de colère.

— Est-ce là tout ce que vous avez à me dire ?
demanda-t-il

Leurs yeux se rencontrèrent pendant un
instant, et il parut avoir l'avantage dans ce
duel muet , car Helga ajouta:

— Je dois épouser M. Drexel.
L'homme sourit et se frotta les mains pour

célébrer ce petit triomphe ; il était si satisfait
que 1'exprcssien de surprise instantanément
répandue sur le visage de l'Américain lui
échappa.

— Et je suis, naturellement, dit-il, heureux
de connaître les amis d'Helga.

Il se jet a dans un fauteuil ct continua de
frotter ses mains trop grades. Denver sentait
naître en lui une antiphatie violente et
l'aplomb du personnage l'indignait.

Drexel tira un cigare de sa poche. Et comme
il se détournait pour l'allumer, l'Américain
vit Helga froncer les sourcils, se mordre les
lèvres et serrer lés poings. Elle souff rait-évi-
demment, et ceci augmenta la perplexité du
fau x tsar.

— Ainsi vous êtes Américain, Monsieur
Denver, dit Drexel Un beau pays !,.. Je n'y
suis jamais allé.'mais j'irai quelque jour.

— L'Amérique appréciera cet ^honneur...
répondit Denver, glacial

Le sosie de l'empereur n'avait pas eu l'in-
tention d'être agréable à son interlocuteur; il
parut enchanté [cependant.

— Merci, dit-il. D'ailleurs, je ne suis pas
encore parti. La Russie me suffit, pour le mo-
ment» Quelque j our, Monsieur Denver, j'aurai
une conversation avec vous, concernant votre
gouvernement

L'Américain ne fit aucune réponse à cette
ouverture, mais le petit homme n'en parut en

aucune façon décontenancé ; il n'en perdis pas
un pouce de son assurance ni de sa confiance
en soi-même. Il continua d'émettre de courtes
phrases sans conséquence, puis finit par en
laisser tomber une qui paraissait vouloir ca-
cher quelque chose :

— Je suppose, dit-il, que vous avez beau-
coup vécu en Amérique.

En même temps, il j etait à Denver un re-
gard rapide et qui signifiait énormément.

— Les Américains eux-mêmes, répondit
celui-ci, sont quelquefois chez eux.

— Très bien, très bien , s'écria Drexel en
riant "Vous êtes de grands voyageurs... des
globe-trotters, hé! Et vous parlez si bien
français!... Vous le parlez comme un Russe.
Et vous comprenez le russe aussi, à ce que
me dit Helga. Est-ce que beaucoup de vos
compatriotes comprennent le russe?

Et le regard aigu se posa de nouveau sur
Denver.

— Mon père était dans la diplomatie, Mon-
sieur Drexel, et j'ai été élevé ici, en Allema-
gne et en France. C'est ainsi que j'ai pu ap-
prendre trois langues.

| Helga lança vers l'homme qu'elle prenait
pour le tsar un long coup d'œil de reconnais-
sance, et Drexel surprit ce coup d'œil : il la
regarda fixement, et un sourire rusé parut
sur sa face déplaisante.

— Un véritable linguiste, n 'est-ce pas.Helga?
Puis, prenant un ton indifférent:
— A propos, l'ami que vous attendiez n'est

pas venu?
Denver comprit alors que le petit homme

savait qui il paraisssait être, et que tout ce
qui avait précédé n'était que raillerie volon-
taire.

Helga le comprit aussi ; elle répondit tran-
quillement:

— M. Denver est le seul ami que j'aie at-
tendu ce soir.

— Alors, pourquoi avoir cherché à me
tromper? Pensiez-votis que je ne reconnaîtrais
pas.,. M. Denver? Et n'avais-je pas le droit...

— Non.
Ce «non» fut sec et tranchant comme une

lance.
— Croyez-vous que je ne m'intéresse pas à

vos projets?
— Vous me feriez plaisir en allant terminer

votre cigare auprès de M. Boreski, interrom-
pit encore Helga.

Mais Drexel n 'était décidément pas facile à
démonter.. . ; : ¦ :

— Non, merci, dit-il C'est vous que je suis
venu voir... Je n'ai rien à dire à Boreski ce
soir... à moins...- naturellement...

Il laissa la phrase inachevée, sauf par un
regard.

— A moins que quoi, Monsieur Drexel ?
La colère quo la jeune fille avait réussi à

dissimuler jusque-là prenait le dessus chez
elle, etle petit homme s'en aperçut,

— A moins que vous ne m'y obligiez,
ajoula-t-il avec son rire agaçant

— Vous pouvez dire à M. Boreski ou à tout
autre tout ce qu'il vous plaira.

— Et vous me donnez une excellente occa-
sion de le faire, répondit Drexel, que la colère
gagnait à son tour.

— Usez-en. Vous ne trouverez jamais la
meilleure.

La voix de la jeune Russe était à présent
dédaigneuse et hautaine.

Mais une querelle entre fiancés ne peut être
que très embarrassante pour un tiers. Denver
y coupa court»

— Pardonnez-moi, Mademoiselle, puis-jeme
retirer?

— Où? demanda-t-elle'avec un sourire bril-
lant rapide et contenant un défi.

— Je suis entre vos mains, répondit l'Amé-
ricain, souriant à son tour.

— Je vais faire appeler M. Boreski.
Et elle appuya sur le timbre.
Drexel s'agita, mal à l'aise dans son fau-

teuil, tandis qu'on attendait le valet, puis le
musicien. Quand il arriva, Helga murmura
une excuse, et quitta le salon.

Pendant un instant, l'idée d'une trahison
quelconque traversa l'esprit de Denver. Et ce
qui fit naître cette idée, c'était la présence,
sans doute, du petit homme qui lui avait si
fort déplu à première vue. Mais sa confiance
en Helga fut la plus forte. 11 se sentait absolu-
ment sûr d'elle.

Les deux hommes s'observèrent pendant
quelques instants : il était aisé de voir qu 'il y
avait peu de sympathie entre eux.

— Mlle Helga est . nerveuse, ce soir, dit
enfin Drexel.

— Vous n'auriez pas dû venir sans être ap-
pelé, lui répondit brièvement Boreski.

— Pourquoi donc serais-j e tenu en dehors
de ce qui se passe ici?

La question avait été posée sur un ton de
colère.

— Parce que ce qui se passe ici ne vous
concerne en rien, et qu'on n'a pas jugé à pro-
pos de vous y mêler.

— Tant pis j'agirai comme je l'entendrai.
Quand vous serez fatigués de moi vous n'avez
qu'à le dire. Et vous connaissez l'alternative.

— Je vous prie humblement, Monsieur
Denver, dit alors Boreski, de vouloir bien
excuser la présence ici de M. Drexel D s'est
imposé.

— Vous auriez dû me dire, dès lors, inter-
rompit le petit homme, qui était votre mysté-
rieux visiteur. Je n'aurais pas cherché à le
découvrir par moi-même.

— J'accepte vos excuses, Monsieur Boreski,
répondit Denver de l'air le plus hautain qu'il
put prendre.

Drexel rougit de colère et se leva.

— Quelqu'un vivra pour regretter l'ouvrage
de cette nuit, dit-il.

H était clair qu'il devait sa position dans la
maison à la ,rpossession d'un secret dont il
jouait comme d'une menace

— Je le regrette déj à, répondit tranquille-
ment Boreski.

Ilavaitcerta-incment voulu meltrc]beaucoup
de significations dans ces mots, innocents par
eux-mêmes.

— Vous n'auriez pas dû venir, ajoufa-t-i l.
— Je fais ce qui me plaît, repéra Drexel

Je ne suis pas homme à me laisser conduire
ou railler.

—Vous m'obligerez un jour à faire ce que
j e désire depuis longtemps, Monsieur Drexel
(il avait conservé son ton de gentilhomme et
ses manières exquises). Et ce [que j e désire
est moins déplaisant , croyez-le, que vos...
alternatives. Et comme vous n'auriez pas dû
venir , vous feriez bien... de vous en aller.
' A ce moment, et pour le grand soulagement

de Denver, un domestique entra ct dit :
— Les appartements de M, Denver sont

prêts.
Boreski et Drexel tressaillirent à ces mots

et laissèrent voir leur surprise. Drexel y
aj outa un rive mauvais.

— Je vous souhaite le bonsoir, Monsieur
Boreski, dit l'Américain. Pour vous, Mon-
sieur, ajouta-t-il en se tournant vers Drexel
j e ne sais si nous nous rencontrerons encore
ou si j 'entendrai jamais parler de vous, mais
ce qui s'est passé ce soir restera dans ma mé-
moire.

Et, tournant sur ses talons, il quitta la
chambre.

(A suivre.)

LE SOSIE DU TSAR

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

Cormondrèche
A louer , pour le 1" novembre,

un .appartement soigné dé . 4 à 5
piècos et dépendances; belle vue,
eau , gaz, chambre de bain et jar-
din. — A la même adresse, deux
petits logements de 2 pièces cha-
cun. — S adresser 4 Gormoadrèche
n° 34. 

A louer, pour le 24 sep-
tembre, s la rue de fa
Place d'Armes, logement,
troisième étage, trois
chambres, alcôve et dé-
pendances. Prix ï 50 fr.
8ar mois. S'adresser aux

Pour le 24 septembre ou plus
tôt; joli appartement de 3 pièces,
Gibraltar ot Bellcvaux. S'adresser
à Henri Bonhôte, architecte.

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

A louer, pour le ai sep-
tembre, Ecluse t, petit
logement, premier étage,
deux chambres, cuisine,
et dépendances. — Prix :
25 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, rue du
Bassin 14. 

Rae de l'Indnstiie : à louer
pour novembre prochain , un petit
appartement d'une chainbre et
cuisine. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. ce.

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

S'adresser Etude 6. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

A louer un logement, pour tout
de suite, de deux chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Boucherie, rue Fleury 14. c.o.

A loner, pour le 24 sep-
tembre on pins tôt si on le
désire, logement de 2 chambres,
2 alcôves et dépendances, rue du
Seyon. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

ÇHftWBBES
A louer Belle chainbre non meu-

blée: Beaux-Arts 5, rez-de-chaus-
sée; ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ' V^ - '

Industrie 20; 2"« étage, chambre
meublée; indépendante. 10 fr. par
mois.

Jolie chambre pour monsieur ou
dame fréquentant les écoles ou em-
ployé de Jbureau , a proximité im-
médiate de la gare, et des écoles!
yûe suc le lac et les Alpes. De-
mander l'adresse du n° 845 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu --
châtel. c.o.
. . Place pour deux coucheurs. St-
Maurice 6, 4m«.

A louer une jolie chambre meu-
blée au soleil. Neubourg 24.

A louer belle chambre meublée.
Terreaux 7, 1" à droite. <^o.

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

A LOUER
une belle grande chambre meublée
à un ou deux lits. Rue J.-J. Lalle-
mand 9,2">«.

A LOUEIt "
pour le 24 septembre, deux cham-
bres, situées au 2ra« étage du n° 5
de la rue de l'Hôpital ; elles con-
viendraient comme bureau ou pour
couturière. — S'adresser à Albert
Georges,' fabricant de parapluies,
rtfe de l'Hôpital n" 5. 

Industrie n« 22 , 1** étage, à louer
une belle

chambre meublée.
A louer une jolie chambre bien

meublée, à une dame tranquille.
Demander l'adresser du n* 838 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

On prendrait

1 ou 2 pensionnaires
pour la table. On parle français ct
allemand. Château 8, 3me étage.

La f euille d 'Jlvis de Neuchâtel,
en ville , 8 fr. par an.

JIYJ&
Tout» itmndê f  admit f m t

annoncé doit sf tr* accompagnée d'un
timbre-poil * po ur ta réponse; tinm
ctlltsi tira expédié* no» affranchie,

AMnrat-n&TiOTt
et u*

Fonlit rJMs'dt Hcuchltd.

LOGEMENTS
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A loner , pour le l,r novembre,
deux beaux logements de trois
chambres et dépendances dont un
aveo balcon. -S'adresser au bureau
Sqniré frères, architectes.

A louer pour fin avril 1906, au
centré* d'un village du. Val-de-Tra-
vers, un beau logement composé de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau su>> t"évier et électricité.
Oo local conviendrait a tout genre
de commerce, on pourrait y établir
magasin de chaussures ou aunages
vu qu'il n'y en a pas dans la loca-
lité: On' remettrait aussi un maga-
sin d'épicerie au gré de l'amateur.

Demander l'adresse du n» 846 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Auvernier; A louer tout de
suite, joli logement de deux piè-
ces, indépendant, au soleil. Eau et
électricité. S'adresser boulangerie
Fehlbàum. 

A louer pour le 24 août 1905,
faubourg du Lao, un logement de
trois chambres, cuisine, cave et gale-
tas. — Etude des notaires Guyot
et Dubied. .

A louer, Champ-BougiU,
Joli appartement de 3-4
ehambres, dépendances,
buanderie et jardin. En-
trée immédiate ou & con-
venir. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer ces maintenant, rue des
Poteaux, un logement de trois
chambres et une cuisine. — Etude
dos notaires Guyot et Dubied.

A louer, Immédiate-:
ment, rue du Seyon, lo-
gement de 2 chambres et;
d épendances. Etude.
Brauen, notaire , IVeuehâ-
tel. . - " ' . . .  ;. .. ¦ - ¦ i

Pour époque à convenir , le 3m«
étage de la rue Saint-Maurice 2.

Grand logement de 7 pièces et
dépendances.

S'adresser soit chez M* Racle, ou
à MM. A.- et *L. Meystre. ~ co.

A louer, & Saint-Biaise, station
du tram,'

j oli appartem ent
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser chez MM. Zumbaeh
a% C". H. 4313N. c. o.

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

A louer, pour le 24 octobre pro-
chain ou époque à convenir, fau-
bourg de l'Hôpital, appartement de
h chambres et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer, tout de suite, un bel ap-

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

Cas imprévu
A louer près de l'Académie, pour

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

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

S'adresser rue du Rhtoau 4, au
magasin.

A louer chambre meublée , indé-
pendante, au 'soleil,, avec balcon.
Rue Pourtalès 11, au 4m« étage.

Chainbre meublée indépendante.
Hôpital 22, 2"". 

Belle chambré meublée a louer,
14 fr. par mois. Parcs 45a, 2">"= à
droite. -

Chambre meublée, au soleil. Fau-
bourg du Crét 17, 2m« à gaucho.

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

tOCAT. DIVERSES"
A louer, «, fanbourg de l'Hô-

pital, 8">o étage, 2 pièces in-
dépendantes pour

BUREAU
A louer, dès maintenant

ou pour époque à conve-
nir, rne des Poteaux, un
local à l'usage de maga-
sin ou d'entrepôt. — S'a-
dresser Etude Guyot &
Dubied, Mole 10.

A louer une partie d'un hangar
situé à l'Evole. S'adresser chez
Mm« Jaggi, Moulins- 23.

DEMANDE A LOUER
Un monsieur et une dame seuls

désirent trouver pour quelques mois
à partir de septembre, à Neuchâtel
du dans les environs, 2 chambres
confortables, cuisine avec gaa et
eau et Une belle vue.

On désire aussi un petit ter-
rain pour, bâtir, cùi4 ouest de la
ville. '

Adresser les offres aux initiales
J. Z. D. Hôtel de Commune, Dom-
bresson.

On demande h louer, pour le 24
septembre, un logement de 3 cham-
bres, exposé an soleil , à 10 ou
15 minutes de la gare.

Demander l'adresse du n« 818 au
bureau de la Feuille'd'Avis de Neu-
châtel.

Jeune homme qui ' suit les cours
de l'Ecole de commerce & 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 Fûssli, an-
nonces, Berne. O. H. 5286

On demande à louer tout de
suite ou 1« septembre, pour lon-
gue durée, une chambre meu-
blée avec alcôve ou deux pe-
tites pièces avec part à la
cuisine, préférence proximité
fare ou ligne de tramway. Ecrire

.. B. 4073 Neuchâtel, transit p. r.

OFFRES
JEUNE P1UUE

sérieuse, de bonne famille, parlant
allemand et Un peu le français,
cherche place comme aide dans
petite famille , on désire apprendre
a fond le français , ' et un petit.ga->
ge. —- Pour plus de renseigne-
ments, s'adr. a Hans Schiuid,
instituteur supérieur à Lyss (Berne),

JEUNE nue
intelligente et robuste , cherche
place dans maison particulière , où
elle pourrait apprendre le français.
Ecrire à O. F. 844 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Ea Famille, Bureau de pia-
cernent, Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes de chambre,
filles de ménage et de cuisine.

PLACES
On demande •

une bonne fille
pour faire un ménage à la campa-
gne. — S'adresser Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée. ¦

Mme Russ, à Serrieres, cherche

fioane ciiisiaièifi
pas au-dessous de 25 ans et munie
de bons certificats. Adresser les
offres à La Jonchère, Va£dè-Rns.

On cherche, tout do suite,

Une jeune fille
propre et active, pour aider au
ménage. S'adresser a M">« Jacoby,
rue Bachelin 1. c.o.

On demande , tout de suite ,
une Jeune fille

pour aider aux soins du ménage.
S'adresser Papiers peints, Place
des Halles 8.

Un demande, pour le 1« septem-
bre,

un 1)0ii domestique
de campagne sachant bien traire.
S'adresser à J. Vautravers, à Hau-
terive.

A la même adresse, à vendre
une belle jeune vache prête au
veau.

On demande, pour le mois de
septembre,

jenne personne
de toute confiance, avec de bonnes
recommandations, sachant cuire et
connaissant les ouvrages de. mai-
son. Elle devrait rentrer chez elle
le soir. Bon gage. Demander l'a-
dresse du n° 843 au bureau de. laFeuille d'Avis de Neuchâtel. ' , .'

On demande
pour le 1" septembre ou pour épo-
que à convenir, un domestique
connaissant les travaux de la cam-
pagne et bon vacher. Bonnes re-
commandations sont exigées.

S'adresser à Albert Bonhôte, à
Peseux. 

On demande
une bonne domestique pour aider
au ménage. Bon salaire. Entrée' tout
de suite ou le 1er septembre. S'a-
dresser Orangerie 4, au i" à gau-
che.

n

On cherche une

pour tout de suite. Offres à Mm«
Zander , pharmacie, "-Baden .

On demanda

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

 ̂
Un bon domestique

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

On demande
une jeune fille

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

On cherche , dans bonne famille
à l'étranger , •

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

3Hme Maurice Borel, Sa-
blons 6, cherche une

femme ie chambre
active et sérieuse, par-
lant français et possédant
de bons certifi cats. V

On demande une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français. Petit gage.
S'adresser Mm« Fritz Schweteer,
Pourtalès 1.

On cherche pour Br'enîen, pour
deux enfants do 5 à 6 ans,

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

On demande

nne bonne fille
sachant cuire et connaissant les
travau x d'un ménage soigné. S'a-
dresser à Mm« Henri Parel , pas-
teur, Grand'rue 5, Le Locle.

Un ménage soigné de deux per-
sonnes demande une -

bonne domestique
d'excellent caractère ct sachant
cuire ; propreté scrupuleuse exigée,
bon salaire. Certificats nécessaires J
Entrée premiers jours de septem-
bre. S'adresser rué Purry 8; "au ï»,
le matin de 9 à 11 heures.

EMPLOIS DIVERS
Jenne employé de bureau ,

actif et intelligent, demandé par
maison d'édition de cartes postales
illustrées. Entrée immédiate. —:
Adresser offres avec prétentions et
références sous H 484G TS à
Haasenstein A Vogler, Heu-
ch&tel. ¦

Associé
est demandé dans le but de don-
ner davantage d'extension à l'ex-
ploitation d'un commerce avanta-
geux sous tous les rapports et ne
comportant aucun risque; affaire
sérieuse et d'avenir. Moralité exi-
gée. Déposer , par écrit, offres et
avantages sous lettres et chiffres
L. Z. 213, poste restante, Vauseyon
près Neuchâtel. c.o.

Mllcs Wittnaiier, Les. Tourelles,
Neuchâtel , cherchent pour tout de
suite : ¦• '_ ¦- - ]

nn jeune garçon j
honnête, propre, fort , actif, dési-!
reux d'apprendre le service de va-;
let̂ de chambre et sachant un peu
soigner le jardin. Prière de se.pré-1
senter si' possible le matin.

Bonne modiste cherche
place comme 2mo ouvrière. Bons
certificats. S'adresser sous chiffre
F. 8 M. 4377 h Rudolf Mosse,
Mnlhonse (Alsace).

Une bonne

couturière
trouverait place à l'ORPHELI-
NAT BOREL, à Dombresson.
S'adresser au directeur. R 7GÛ N

JEUNE HOMME
fort et robuste,

cherche place
de magasinier ou à défaut chez
un voiturier. S'adresser sôus
H 1,182 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Dès le l« r septembre ct pour un
mois, on demande
un ouvrier

boulanger
sachant travailler seul. S'adresser
à M. Gustave Bonjour, boulanger ,
Lignières.

On demande , tout de suite,
un jeune homme

sachant bien faire le beurre cen-
trifuge et soigner les porcs, ainsi
qu 'un

garçon
pour porter lé lait et s'aider aux
travaux de la campagne. S'adres-
ser à Emile Schweizer, laiterie,
Montmollin.

Demoiselle
cherch e place comme comptable
on demoiselle de magasin.

S'adresser à M»« Huber, rue de
l'Industrie 2C, 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 le 25 août h Hurzek Mathias,
Ziiriçh 111, Kanzeleistrasse 93.

Une famille de Francfort s/M.
cherche

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

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.

£a fabrique de Chocolat
SÉCHAUD! â MONTREUX

demande de bonnes plien-
ses. _____________ H 4377 M

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

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

Demander l'adresse du n° S36 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Employé
de banque cherche place dans ,
commerce ou magasin. Offres sous
chiffres B. 34, poste restante,
à Nenchâtel. R 750 N

Demoiselle )
cherche place comme

Comptable ou
demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n« 822 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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. 

Jùnglfng"
welcher 2 Jahre als Lehrling auf
einem Bureau tatig war, sucht
gassende Stelle auf kommenden

eptember, wo er Gclegenheit
-halte, die franzosische Sprache
unter giln.stigeh Bedingungen er-
lérnen kOnnte . H. Madôrih , Basel,
Wiesenschangvveg n« 14.

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

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

APPRENTISSAGES
Fils ie bonnes familles
trouveraient l'occasion d'appren-
dre

la pratique et b théorie
de

l'agriculture
chez un agriculteur diplômé habi-
tant beau domaine situé au nord
du lac de Zurich. Vie de famille
agréable. Bonnes références. Offres
sous K. 4463 Z. à, Haasen-
stein & "Vogler , Zurich.

Couturière
On demande apprenties.
S'adresser chez M"' Tripet, Ter-

reaux 5. 

Apprentie couturière
est demandée pour septembre. —
M"0 Guerne, 1er Mars G. c.o.

AWR imi
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 S ans. Rétribution ; !'• aiinée
10, 2»» 20, 3»« 30 fr. par mois.

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

PERDUS
TROUVÉ

dimanche 13 courant, ferme Ro-
bert, un portemonnaie contenant
quelque argent. Le réclamer contre
lés frais d'insertion, Baillot , Evolo
31.

A VENDRE

Miel 1905
A vendre du beau miel extrait e

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

fjl NEURASTHÉNIE
||y — DES HOMMES -

Wm Œuvre couronnée, uni-
JUsBj quement faite d'après des
fiPgU expériences ' récentes, 370
cfigafl pages, nombreuses illus-
III|3j testions. Guide sûr, indis-

pensable à la guérison desmaladies nerveuses, générales art
sexuelles par suite d'excès, d'haK-
tndes dépravées, etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur,
médecin-spécialiste Dr RUMLER, 6e-
nève n« 26«, ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud, James
Attinger, Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier, Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier, Le Locle. L'institut
médical S1LVANA du D* RUMLER
est ouvert toute l'année.

Manœuvres d'automne
Sacs à linge ponr militaires

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

W. WASil, i «TEL

il extrait il
en bidons et en bocaux à
1 fr. 60 le kilo. S'adres-
ser à M™ Jacot, notaire,
à Colombier.

| Famille étrangère H
{. cherche émule È
9 14-16 ans , bien élevée , par- H
H lant bon français. S'adres- I
H ser M"« Sylvie Michaud, B
H Treyvaux s. Bôle. Il 2964 L [1

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 do 30 à ,40,000 francs.-Affaire sé-
rieuse, présentant toutes les garanties, et susceptible d'un bon rende-
ment. " - ¦ -•¦

Pour tous renseignements, s'adresser Etnde Cr. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 

I
^HITZ ' - ' :lÇAJtTI soc. anon. WINTERTHUR -*- DÉr^Tê »

y
«rrSON + à wSw©euenAIfeemS I

BATTEÎJSBIS _. „, r̂ .̂ m Tarares - TRIEURS - Conoasseurs - Hache-paiUe I
à main; i manège et h moteur, de différentes grandeure, avee et -Wfcïfew(Cj| Charrues - Cultivateurs - Pompes à purin Q

0 mm Kettoyeur. BATTEUSES A VAPEUR, f abrication , PH llff BU ÉGRÉUEUSES ¦¦¦ A

I

'Lanz , parloul reconnues comme les plus excellentes, insurpassables t I g mm Wmj W r f f
quant au rendement et d'une propreté de grains minutieuse. Con- fl l,JOL- ,* | Pulvérisateurs et souf reuses - Appare ils à sécher les f r u i t s  fi
sommation minime de combustible. 8» ^^

"
*' -̂ '- ÎjËiÉii Livraison â l'essai S

Machines à comprim er la pail le ^ B̂BBMP GARANTIE POUR RENDEMENT ET SOLIDITÉ 1
avec MEUSE & main on automatique, éprouvées. — IIIANèGES Représentant : Charles PERIMER, à Saint-Biaise ^|



mmm m wmm,
Promesses de mariage

Adolphe Boit» imprimeur, Saint-Gàllds; a
Ne%hâtéî, et Eugénie N8gfelî, Zuricois©, à Z«-
jioîfc. . . '.:- . -• ¦ -¦

Naissances
|a£ Maurice-Adolphe,.* JjOuis-HewfUÇhrisii?

Bat* .agriculteur, et 4 Alice-ftKra, aée Boany.
16. Suïaaue-Madeleiae» à Paul Riebeo»,«hé-

eolatier» et à Anaa-Julie née SioUL
il. André-Paul, à César Cavadliu, œauQBwrçe,

et à Pauline-Emma née Monnet.
17. Rose-Hélène, à Lemŝ Charles-Auguste

Bordét, carrier, et & Elînes-îlraaie née'taquet.-

JbA. ĴJMMMM

Le em- ŝfonitei d» «Standard* à Salat-
P&ersbbaxg dit appieadre de SOBïC© avttoiisé©
que te tsar aurait donné l'ordre d'expédier
deux nouveaux corps d âriûêe ea Extrôm©-
ÔrieM.

— Ou télégraphie de Tokio- au «Ifrailjp Télè-
graph* que Fera a. reçu on vigoureux mémoire
adressé m miksté® par ie maréchal Qyama
et les généraux japonais» dans lequel ils aéclat-.
rent que leurs troupes brûlent du désir dé
porter un- coup mortel à l'ennemi et deman-
dent avee force que des conditions pîos sévères
soient imposées aux Rosses.

— Un télégramme de Godzîadan» en date
dn 16, confirme que deux torpilleurs japonais
ont tiré toute la journée sur Port-Lazarcff ,
mais n'ont pas réussi à opérer un débarque-
ment Us sont partis dans la direction du nord
et ont été signalés près: du cap Daurd.

~-mm *B *_W*xmmram *_mm ' 

Oa croit que Russes et. Japonais se sont
montrés également intransigeants sur l'article
9. La solution naturelle des questions concer-
nant la cession de Sakhaline et l'indemnité de
guerre semble être la suivante :

1. Les Japonais obtienclraientla suzeraineté
de Sakhaline; ils accorderaient aux Russes
les mêmes droits pour la pêche et le commerce
et promettraient de ne pas fortifier Sakhalina;
ni de s'en servir comme position stratégique.

2. Les Japonais renonceraient au rembour-
sement des frais de guerre et seraient indem-
nisés par le transfert des baux du Liao-toung
et de Port-Arthur, ainsi que du chemin de fer
de l'Est chinois.

— Le correspondant de la «Morning Post»
mentionne le bruit que les plénipotentiaires
interrompraient leurs travaux pendant quel-
ques jours afin de communiquer avee leurs
gouvernements respectifs.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Times» que les renseignements sur ia confé-
rence indiquent que la séance de jeudi matin
a été orageuse et do mauvais augure pour la
paix. On n'a pas fait un pas ea avant et les
adversaires se sont séparés comme ils
s'étaient réunis, implacables et irréconcilia-
bles.

— Snis-ant une dépêche de Portsmouth au
«Matin» , parmi les membres de la conférence,
tout espoir d'une heureuse issue des négocia-
tions est abandonné.

— Si M. Witte ne reçoit pas l'autorisation
de faire une concession an Japon, les négocia-
tions seront rompues.. M. Witte estime que
tont est fini.

— Une conférence a eu lieu, jeudi à minuit,
chez M. Witte, entre tous les délégués russes
qui se réunissaient pour la première fois.
Certains délégués penchent pour la cession de
Sakhaline, d'autres pour l'indemnité, mais
aucun n'admet que la Russie accepte les deux
conditions.

Les négociations de paix

Le correspondant èls ï «Echo de Paris»
à S t̂-Pêiers hoarg affirme que te comte
Lamsdorff. ministre dés affaires étrangères,
tient de donner sa démission» mais que le
tsar n'a encore rien répondu .On Ternit dans
estait une dïminutioB des chances de paix

En Russie

ETRANGER
La f amine: aux Indes. — On télégraphie

de Lufenow au «Standard» que la moisson
ayant manqué, des centaines de paysanssouf-
irent de la famine. Dans la résidence de Ma-
dras, îe gouvernement organise dés secours.

Fia tie> jjrère. — On télégraphie de Mon-
tevideo au «Times» que la grève du chemin
de fer Central Uruguay a pris fin, à la suite
de concessions mutoeBfis. . La circulation est
rétablie sur toutes les lignes.

Fouilles Iteopouses. — Une très imper-
tante découverte a été faite dans les catacom-
bes romaines. On a retrouvé le cimetière de
ComniodSIe sur la voie Osiienne, abandonné
depuis le neuvième siècle. Ge cimetière était
resté oublié jusqu'en lïâQ, ou on découvrit
par hasard une grande chambre souterraine
qui fut de nouveau couverte par un éboule-
ment.

À là suite de recherches systématiques» oa
vient de découvrir une vaste régie» souter-
raine contenant des peintures, des mosaïques,
et de nombreuses inscriptions.

SUISSE
C. F. F. — Voici lo résultat de l'exploita-

tion pendant le premier semestre de 1906
comparés à ceux du piemiersemestredelSOé:

1904: 1905:
Voyageurs 25 */» millions 21
Marchandises 4,3 raillions 4,6

dé tonnes
Recettes totales 51,8 millions 53,3
Dépenses totales 33,3 » 35,3
Excédent des re-

cettes 18,3 » 17
Taux de Fescoznpte. — Le comité des

banques suisses d'émission a relevé à 4 % le
taux de l'escompte à partir du 18 août

Allemands en Suisse. — B résulte d'une
statistique officielle allemande qui vient d'être
Sublièe que ie nombre des Allemands sujets

e. l'empire qui résident en Suisse s'élève à
168,238, sur lesquels 131,599 sont nés en Alle-
magne. '

Comme point de comparaison, disons enco-
re que le nombre des Allemands établis à l'é-
tranger n'est pas inférieur à trois millions au
minimum.

Au Weissenstein en automobile. — Le
sommet du Weissenstein (1285 m) et l'hôtel
qui s'y trouve sont reliés à Soleure par un
chemin où quatre forts chevaux ne sont pas
de trop pour tirer la petite voiture postale sur
des pentes de 28 */«> «'étendant sur plusieurs
centaines de mètres de parcours.

Aussi les habitants de l'hôtel furent-ils fort
surpris le 4 août à midi d'entendre résonner
dans les sapins l'appel sonore de la corne d'nn
automobile, qui bientôt gravit avec facilité la
dernière rampe et déposa ses trois passagers
devant la porte de l'hôtel

C'était une petite machine 6-8 HP, arrivant
de Neuchâtel, en complet état de marche, qui
venait d'accomplir cet exploit en 50 minutes
(Soleure, Oberdori Weissenstein).

Cette voiture sort des usines de la Société
neuchâteloise d'automobiles, à Boudry (sys-
tème P. Hemiod-SchweizerX

La descente s'est faite par k même chemia
Suisse et Espagne. — Hier matin, le Con-

seil fédéral a arrêté les termes de la note con-
cernant le « modus vivendi » avec l'Espagne.
Une réponse immédiate a été demandée i
Madrid.

les antimilitaristes — On sait que, sur
là proposition de M. Rapio, te congrès socia-
liste de Lausanne a décidé de discoter dans
une session ¦ extraordinaire là- question mili-
taire et,, en particulier, tes propositions, des
socialistes genevois pour là suppression de
l'armée. ,. ; ; ', > . ;. '. . . ,

Nous Usons & ce propos dans te « Grû-
tlianer*:

«Cette décision n'a pu être prise qu'à la fa-
veur de l'absence d*to grand nombre de dé-
légués de.la société du OriitE qui assistaient
au théâtre à la représentation ' au «Paysan de
l'avenir». On leur avait dit que les délibéra-
tions du congrès dureraient jusqu'à 2 heures
du matin et ils comptaient être à temps pour
y prendre pari encore après là fia du spec-
tacle. (On ne savait pas encore que les socia-
listes genevois ne seraient paslàpoui* soutenir
leurs propositions.).

Je ne puis pas, aujourd'hui, discuter tes
thèses présentées, mais je puis, dès aujour-
d'hui, affirmer ceçu. .
. Si les antimilitaristes de faction directe —
nous sommes tous, antimilitaristes en jfent
qu'amis dé ht paix—deSraientl'émpôrter dans
leeongrès extraordinaire qu'oneanvoquerà, le
peuple suisse n'écoutera plus nos réclamations
dans ce qu'elles ont dé juste, mais votera aveo
violence la nouvelle organisation militaire.

Et iU'aâoptera avec d'autant plus de force
que nos demandes y auront été moins écoutées.
Cela est absolument certain (bombensichei).

Retour 9c ta Campagne
Nous rappelons à MM nos abonnés qu'il est nêces*

autre de toujours mdif iuwc' l'ancienne et la nouvelle
adresse, en annonçant à notre bureau un changement
de domicile, ou un retour de te campagne.

A ABStlHISTRATIQH
BK LA

JèttOlè Wfi Os 9e Jfenchâtel.

(UINHIIT IKTIUinMll
organisé par le

Mo-eiub Kmchâtel
LE DIMANCHE 20 AOUT -1905

— PSOGSAMUË —
*6 b. H du matin. Départ des coureurs, 104 kilom.

6 b. 35 m. Départ des motocyclettes.
1 h. y .  . Départ des coureurs , 48 kilom.
7 b. 20 m. Départ dea coureurs-, 24 kilom.
7 h. K à 10 h. Arrivée des coureurs.

11 h. Cortège en ville.
12 h. % Banquet.
2 h. 14 après midi. An Rond Point de l'Académie : Jeux di-

vers. Course de lenteur, course pédestre,
course de vitesse.

5 n. H Distribution des récompenses et clôture offi-
cielle de la fête.

Les personnes désirant participer à la course pédestresont priées
de se /aire inscrire auprès de M. Paul TRIPET, Place des Halles.

Non* prions d'nne façon pressante le publie de se
tenir snr les trottoirs, afin de faciliter le service de po-
lice et en évitation d'accidents.

, ALLÉES DE COLOMBIER
DIMANCHE 20 AOUT 1905

GRANDE FETE ANNUELLE
organisée par les sociétés de

Musique et de Gymnastique (te Colombier
Après midi: CONCERT

Jeux divers - Répartition ait jeu des, 9 quittes - f tatte au. malaga, à I» itaîselte.
Tir Eitreka - Fléchettes - Petits chevaux, etc. - Beaux prix.

aVLT- GEAMB TOURNOI DES ZOUAVES "fM
Costumes de la maison Jœger de Saint-GallDanse — Grand Pont — Musi que d» «ivre — La stîr, continuation île la fête

CONCERT - IIALLBT - lULUMINATIOXConsommations de premier choix . Invita t ion cordiale.
Aucun maivliaml «e sera toléré sur la place de fête

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

- „, I m -*̂ ât——^̂  i I I  X̂ •' \ ^ *̂m_ ^mm—a- a £ 
¦ 

afWB*àxm__ .

HOTJQIi — PKSTSIOÎî — RUiSTAimAKT
Grande Salle (avec piauîo| peur sfâctêMs

8nT~ BEA UX OMBRAGES  ̂ PLACE POEffl 6QQ PEBSÔWWBar -ÏKS
Dîners à «I fr. SO, 2 fr. et 2 fr. SO

HORAIRE DBS BATEAUX A VAPEUR

I . LE MATIN " 
a| LK SOIR 1

ÂUEf l : Neuchâtel—La Sauge SU.3Q ' 10 h. 50 - |̂ 2h. 10 
5fe. — - |

RETOUR : La Sauge—Nenehâtel 6b.35 Hb. 55 &| jïb . 55 6b. 45. \
Pendant les mflis jtiitt, {aillet et aeùt dCTnîerïateaa CUORin̂ -iSEtrClLVTEE à 8. fc. 3ft Sa. sdc

VOITURES A L'HOTEL — ____________>P___

EXCURSIONS AU VÂlrBE-RUZ
Chemin ite fer étec^m Hauts.-6eneveys, (fermer, Villler»

Organisation de semées spéciaux semaine et «litsattcbe. Tarifs ré>
,duits pour sociétés et éeo-les. Demander, conditions au bureau <bi
Régional à Cernier. — €«rres,noja<lanee avee tons, les trains
du Jnra-Kenchateleia m,*VR Hants>«€fejnev©y»» H SlWft N

¦¦ ¦ ¦ i . . .  ..  i i ii . I 'I I  L
- i m—¦¦¦¦¦ a n mm « n ¦ .

BRASSERIE HELYÊTIA
Ce soir et 'jours suîvan.ts ,

GRAND CONCERT
• par la troupe

VICT0IIIA
¦min i ji i i =sa,

__m WMMk 9 chantews^ de genre
Mme COLHTIÏ, étoile des ambassadeurs ée Papis
I. €/UaURBt eomique !;
M. W0LPÈRS, comique typique

1 ' " ¦¦' . i il . ¦ . . ¦ ' !.*¦¦ ' '  ¦ ; ¦ . ¦¦¦ ! i m ¦¦ ¦'! iWFta i" •* ¦ !¦¦ ' 
¦¦<"¦¦ ¦ ¦Pja^a^.fc

tf tW Ims-Aatet "̂ a
RESTAUEAITT DE LA GARE

Ligne directe Berne-Neuchâtel

tffiets chauds et troiàs à chaque lieuse Au leur
BIKSBS députa 1 ffriwae

Vin réej euvert et en bouteilles
foceiteate bière Beaarepartf «îe l?rihQv.r$

GRANDE SàLlE P0WT SOCIÉTÉS EF NOOS
Se recommande aw mieitx, ______** ___ \ ]_________

I ÈA 15 AVOINE I
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fom/ië en t864, à Bib
GAPlTAfc : 10 MILLIONS 

.REwraES viA«Èiœs
offertes ans personnes en situation «le faire des coBtra.ts da
cette sature et qui désirent augmenter iiensIWçnient
lciu1» revenus. Coadittons très favorahles. Séeuritd absolue.

Pour totis remséfgnemeBts ; s*adre ŝer a MM. OljaPOT/ et
DUBIED» notaires!» à Neuchâtel ," Môle 10'. '>¦ ~

j 
; ; ; - ; ¦ ¦ : '--¦'"{ ¦ ¦ , - , - , , , - ¦ < ¦

Mm MVERS
gf VAtANGIN 3I

Jardrn de l'Hôtel de la Couronne
DIMANCHE 20 AOUT 1905

Concert par ta «gaieté» 9e Jfeudtltel
Directeur ; «r. PAGANl

DAHSR - Dès 8 .heures du soir - 1>A?ÎJSB
En cas da mauoa*te -temps 2e concert sera renvoué

WÊÊ̂ M ¦¦¦¦ -aZ B̂ *a *B ** »̂Ml-9la\âa1l ¦¦¦¦ HRaHm

CHABP Ï W B 11118118
JÏÏLES DECOPPET

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Clos -Brochet M — Route Gibraltar - Gare
SE REeommmE

ARMÉE DU SALUT
BIMâNQIS 20 AOUT

an Signal h CHAUMONT
Le Commissaire J. W. Mac-AIouao, Chef du Territoire Suisse ac-

compagné de plusieurs Officiers E.-M. présidera les Ré unie os suivantes :
Le matin à 10 h. réunion de sainteté.
Le soir à 2 b. réunion du salut.

Les Fanf ares de Nenchâtel, La Béroche et NetrveviUe prêteront
leur concours. #

Le soir à 3 h. H

&EANDE RÉÏÏNION
dans la Salle de l'Armée du Salut, Ecluse 20, présidée par le Capitaine
«l'E.-M. M. SPENNEL.

ENTRÉE LIBRE

lin cas «le mauvais temps, les réunions auront lien «lans
le local de r ARMÉE PP __________ ______ ± g ;̂ 

v̂ry-ôevant-pont (gruyère)
Hôtel-Pension du LION D 'OR

Altitude : ?(H> m.
Etablissement complètement restauré et Iranienne

Panorama splendide: Forêts magnifiques. Nombreux buts de pro-
menade. Agréable séjour do campagne. Superbe vue sur les montagnes
de la Gruyère ot les contrées du lura. Truite de la montagne. Cure
de lait. Jardin. Terrasse. Véranda, ttains et douches.

Postes et télégraphes. Voilure à volonté. Téléphone. Billard.
Il 254Ô F M. MOÏLLET, propriétaire.

UÏTVPÏÎSTTRFT célèbre station
UU 1 1IIIUDJJU climatérique et balnéaire

f 'cnttèe en 175$) un» otes plus charmantes de la Suisse, occupe une position indé-
P *ndante. abritée et f art jolie sur le versant sud d'une montagne de l 'Emmenthal.

L altitude 73$ mètres. Vu* splendide sur les glaciers d* t 'Oteckind bernois. Preme-
'
¦-.. nades horizontales, jardins, bosquets , esplanades, vergers. a//e«s ; ristes f orêts
p  et points de vus renommés dans le voisinage. Air absolument pur, deux et ra-

f raîchissant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisina et car*
rréprochablcs. — PENSION (chambre comprise) de 4 à 5 f r .  par jour. — Pc ite
£N6G/STEW. — Cares de W0RB ct de WÂLKRIf / GEM. — Prospectus illustré f raoct.

(H. 32ÔS Y.) N.  SCH UPBACB, propriétaire.

CHALET DU JABDIN ANGLAIS
JOiitiaiicIte 20 août

dès S h. de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par

la PilaiMii Italienne ie FÊonrg
ENTRÉE 50 CENTIME»

^̂ oslFtniinè  ̂ :
Pianos Steinweg Nachf.

'r Pianos MantJ, Pley el, Lipp,
Kapps, Seîler, Kriegel-

stein, Gfirs &
Kaltmàtm, Ritter,

etou
dans tous Us slyles. ,

ri PIABlsrE SPiETHE (Piaiiola)
Pianos des fabriques suisses

HarmoDiums amerletuis et autres
Grand choix pour venta tt heatioi»

Hugo-E. Jacobi
nntHTïnUB

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nM 9-H
au I" étage

N E U CH A T E L

EBJ La plus grande conquête
•¦BHIde l'art moderne de guérir.
Recommandé par les méaeeins, contre la

nervosité
l'abattement, l'irritabilité, les
migraines nerveuses, l'insom-
nie, les convulsions nerveuses, le
tremblement des mains, suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs, la névralgie, la nearas*
tliénie sous toutes formes, épui-
sement nerveux et la faiblesse
des nerf». Remède fortifiant, le
plus intensif , de tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et & Ir. .

Seul dépôt à Neuchûtel : Phar-
macie A, Bourgeois.

Cherctiez-*-éM8 iiei§ acheteurs t
ou des associés?

pour commerces de tons
genres, fabriques , mai-
sons, terrains, villas, pen-
sionnat*, propriétés, mou-
lina, tuileries, brasseries,
hôtels, auberges , etc., le
bureau'sueeursale de Alb.
MIJULER, Berne, casier
1S076, vous les procure
rapidement et discrète»
ment.

Je ne suis pas agent,
par conséquent travaille
sans commission. Seule
entreprise allemande de
ce genre absolument sé-
rieuse ct la pins étendue.
Sans concurrence. Attes-
tations brillantes. Visites
et consultations sans
frais. H 3HC4?

H)nw>. .'/ \\ ¦̂ kx__F- Ê̂i

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JÉRUSALEM
ÀCHAT-VENTK

Perd. BECK, Neuchâtel
. On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres.
almanachs, armes et autres anti-
quités neuebàteloisest, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres ea fer,

'bronze et pierre, etc.

Ctopenli loiÉ
M«« TRIPET, couturière, a

transféré son domicile
Terreaux S

HOÏÏbi lMi PIIK
S E R R I E RES

POIS» uilE HSORE

TEÏPES
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande,

Ee tenancier.
**B**aWB**a***B_*w*a,

Sraaae saUe panr sociétés
E1IPRÏÏKT

'Qui prêterait 2O0Ô; frànqs a un
jeune commerçant sârieux et tra-
vailleur. RemhoursablejnensneJt-
leinent avèe intérêt» an
taux légal. — Adresser les offres
écrites à R. 84% su bureau de là
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

NOURRICE
prendrait un hebé i\ la maison. —
Demander l'adresse du n» 840 an
bureau de l» Feuille d'Avis do
Nenchâtel. co.

CAFÉ DE LA TOUR
.%gp>w»»sr ŝr

Ton» les samedis

TRIPES

CONVOCATIONS

uM$ lue
iMutancne 20 août

à 2 h. après midi

BÉ01TCÔÏT de GROUPE
â LIGNIÈRES

arec te concours de la laotare
Invitation cordiale à tous¦ * i ' ' T.'Vi." ' . L > ' ¦ 

' ' I ¦

¦ S uiuuu
de Boudry-CortaiHod-Sovaix

DIMANCttB M AOUT 1905
M b  « après midi

Rêunioatew *wm
à BEVAIX •. a/:

mslts MiwwiaitetepepiMè de Chintaier
Inm'ta îonj;or<liate à tqws; ,']

liiÉrip ĵewjeDS
Dînaanohe 30 ao&t ?

Kluntes à ehtt|fort
; ; -y. - ,_ . ;. , - . i; ; f f , .; r. '- .-it. v,-{

Départ de la eftapéRe de rErntftoae
* 6 teurw «hunafi» ''- '

• ¦ :. . . - -.: i ,  - i l i '^  ¦ . . . .I : : ¦ : : } >

Brasserie •©-
-®- j ambriims

IMmanebe 20 août

MW
par l'orchestre

M MOTTE ;:
Gùneett apéritif

Se recommande;:

Jeune institutrice
ite&e awi pteî fe \mm
(Ior septembre an 15 octobre) pour
se peneetionner dans le français;
Elle paierait un petit dédommagé-
ment et aiderait dans les travaux
du ménage, ouvrages manuels, eto..
Off res sous chiffre 1*. E. 17S a
Rodolphe WOBSC X Bienne.

Organisation et tenue de
tous genres de comptabilités. —
Comptabilité amérioaine, rapide,
pratique et claire, adaptée/ a tous
•lès g^Mires dej eowHierQe'.'-^Hensei*
gnements gràtiiits'. — "Écrire ' case
postale 5807, NeueMtafc

t

La Société de Navigation à va-
peur des lacs de Meuch&tel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blie les billets dn «timaneue,
soit la simple eonrae va»
labié panr aller et retour»
sur tous les bateaux réguliers et
pour toutes les stations saut «elles
dé Korat et Suciea, qui, par
contre, jouissent de la faculté des
billets «onununs valables
j>ar enèntin de fer on par
bateànt tuenltativement w .

EllerappeUe également la course
locale du soir, Wenehatel-C?u-
d*efin t ipartant a t b.-e* rentrant
&, Nauehâtel à 9 h.
; Prix unique pour cette course
de baaBekiè SO centimes aller
et retanv sans distinction
dé classe» JLa -Direction.

Attention
Ktôvita la combinaison dé vk«
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
¦5, i? ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
cmfie. -— i Lota principaux de fr.
000,000, 300,000, 3ÏOO.OOO,
150,000, IO0,00O, 75.0OO,
50,000, &5.000,10,000,5000
3000» etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
suceessàvement à l'acquéreur.

. Pas de risque, chaque obliga-
tion $sra> remboursée pendant Tes
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu ; SO août, 45, 30 sep-
tembre, i«r, 18, 20 ootobre,
10» 4» novemabre, l«r, 10, 15,
20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur .demande, gratis et franco par la
Banps \m oWifaîians à primes à Banc

i: mmm
a rep ris ses occupations
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LcbureaudelaFtarîSferfVroè'
dt WeiicMte!, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de y  fleuret
à midi et de 1 ft 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce <pà' concerne la puhft-

t«*té et les abonnements. . ,' *¦ ' ""[ , " '":'. ' • '. I '' .'.' '• • • *

I 

Monsieur et Madame Oasf on DM MUBALTI
et teurs enfants, Monsieur et Madame Albert m
DM MURALT et leurs enfants, Mademoiselle I
Dora DM| J^^^î' ea^iré :̂ ;Jô tywr* o»»** I
H c&f àœ$sanée$, leur profonde graiMude pw *?w
les nombreux, témoignages de sympatf tie. ^i^ ||
sont parvenus dam leur grand deuil. _ i B

¦¦¦¦¦¦¦¦BBBKHBHttalaHHHfiBaflaHW^^^MMMHa^^anSHkWnSBSnS^SB^SISnBSSBBBB^SBBBBB

m'̂ È̂ 9̂ à̂ ;̂: ; HOÏEL-PEKSION
Séjour d» campagne des plus aoréaoks. Tennis (H 3H93 L)

excellente source minérale ffiWâ&snHSM
Trea diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac, des reins, goutte et voies urinaires. Tente de l'eaa
en bouteilles et bonbonnes. Q. .ROHRBR, propriétaire.

> • Monsieur et îSfatlame FAUX, ï
I ,. irfÀRGITJNTl-STJTTER ont la |\ \ joie d'annoncer à. leurs amis x
j [ et connaissances l'heureuse ¥
i c naissance de leur fille X

i ! MAItl&ÏEQSRÈSE î
î Turin, 16 août 1905. £

Qnandvons allez à Berne *¦ 5^V"
tant prés de là garé. Les meilleurs vins. Bonne bière. 714010Y

WtÊT Vsfr b sa«e «es atsweies 1 ls page quatre
——W^——a»Ma—^—¦——»¦

.LW. ©BAPEAU TRICOLORE .
Le drapeau tricolore a fait le tour du monde,
Ou l'a vu à Pékin, à Castelâdardo,
Et partout U laissait sur la terre et sur l'onde
L'agréable parfum du savon Mikado.
En vente : Magasin Waift<ffieyer»gtefl»gre.

Des enfants délicats
éprouvés par l'étude ou eûtravés dans leur
développement, comme anssi dès adnltesdo
tout âge, anémiques, surmenés, énervés, so
sentant faibles, facilement excités, font usage
avee grand succès du fortifiant l'Hémato-
gène du D' ROHllEL.

li'appétït se réveille, le» forées» in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tont le système ner-
veux se fortifie.

11 importe d'exiger expressément le véri-
table liématogène du «Br Hommel»
et de ne pas se laisser imposer l'une dos nom-
breuses imitations.

VINS SANS ALCOOL
de Seilen

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

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

H Une ¦

I source de force pour toi 1
H ceux qui se sentent fatigués et décou- 1
H rages, qui sont nerveux et sans volonté, m̂H est le H

1 SANATOGENE I
Ê̂ Hautement apprécié par plus de 3009 ¦

|H médecins de tous les pays cirih'sis B̂
H En vente dans toutes les pharmacies et I
H drogueries. Brochure envoyée gratis et ¦¦ franco par Bauer et C«, a Berlin SVV. ¦
B 48, et à Bàle, rue de l'Hôpital 9. ¦

i ******** i i  HT a—a—-



Ainsi, nos revendications pratiques (assis-
tance des familles des militaires indigents,
etc.) s'en iront au diable. Mais qu 'est-ce que
cela fait que l'ouvrier crève de faim, pourvu
que les phraseurs triomphent I»

BERNE. — Une fillette d'une dizaine d'an-
nées a disparu depuis mercredi soir du do-
micile de ses parents, à Spiez. Elle était vêtue
d'une robe bleue et d'un chapeau blanc, garni
de rouge. Est-on ea présence d'un nouveau
crime?

— Une scène inénarrable s'est passée tout
près de la place de l'Hôtel de ViUe à Moulier,
Deux femmes se sont prises de querelle. Après
les gros mots sont venus les coups ; le sang a
coulé, les coiffures se sont ébouriffées, les
habits se sont déchirés alors qu'un assez nom-
breux public de spectateurs faisaient cercle
autour des deux furies. Les combattantes sont
actuellement l'objet d'une plainte pour scan-
dale publ ic. Elles ne l'ont certes pas volé !...

— Lundi soir, M. Biedermann , fermier au
c Palaste » (route de Domont à Delémont)
trouvait sur le plancher de la grange le cada-
vre de sa belle-mère. Cette pauvre femme,
âgée de 70 ans, avait voulu aller chercher les
œufs que les poules pondaient sur le foin et
était tombée par un trou percé au fenil ; elle
s'est fracturé le crâne.

— Un jeune technicien, François Fluckigerv
à Oberburg, a inventé une machine à moteur
électrique pour sonner les cloches des églises.
Avec cette machine, on peut actionner plu-
sieurs cloches à la fois et sonner le tocsin à
distance (garde du feu , bureau de police).

SOLEURE. — La police recherche active-
ment l'individu dont nous avons donné le
signalement hier. Ce personnage a été remar-
qué exactement à 4n. 40, dimanche après
midi, dans le W.-C. pour hommes de la gare
du Nouveau-Soleure, causant avec une petite
fille dont le signalement répondrait à peu près
à celui de la feune Arm. Cette fillette, de la
grandeur de la petite victime, était habillée
de blanc comme elle.

On a établi d'une façon certaine que l'indi-
vidu qui s'est suicidé l'autre jour à Aarau
avec une cartouche de dynamite n'est pas,
comme on l'avait supposé, l'auteur du crime.
Ce suicide est dû à des difficultés financières.

BALE-CAMPAGNE. — La police de Sissach
est parvenue à arrêter l'autre jour un caissier
qui avait commis en Alsace des malversations
pour une somme de 600 francs. Depuis ce
moment, cet individu voyageait en Suisse en
donnant par-ci par-là des cours de danse. La
danse des écus, probablement !

ZURICH. — Deux enfants se baignaient la
semaine dernière à Kiisshaeht, lorsqu'arriva
un gros chien qui se j ette à l'eau et, se diri-
geant vers l'un des baigneurs, l'entraîne au
fond. L'enfant, bon nàgëur, put se dégager,
mais à peine arrivé à la surface, il replongeait
avec l'irascible animal Tous les essais d'inti-
midation faits pour faire éloigner le chien de
l'enfan t restèrent infructueux. C'est un bon-
heur que le propriétaire de l'animal se soit
trouvé dans le voisinage de cette scène. Ce
dernier réussit à faire sortir son étrange tou-
tou de l'humide élément. L'enfant épuisé et
portant au visage plusieurs traces de mor-
sures, a été transporté inanimé â la maison.
. — Il y a quelques semaines se présentait
chez un pasteur de Zurich une jeune personne
se donnant pour la fille d'une dame Meyer,
de Zurzach, et se disant désireuse de passer
à la confession protestante. Sa mère, disait-
elle, était d'accord et serait heureuse si le
pasteur pouvait entreprendre l'instruction
religieuse de la néophyte et même l'accepter
comme pensionnaire. Le pasteur accepta et ne
s'aperçut même pas que sa catéchumène, qui
disait n 'avoir que 14 ans alors qu'elle en avait
bel et bien 28, était bien avancée pour son âge.
Mme Meyer mère devait venir s'entendre
avec lui pour le payement de la pension. Cette
bonne dame remit plusieurs fois sa visite,
toujours par téléphone, et toujours à des mo-
ments où sa fille était sortie. Le pasteur ne
remarqua pas cette bizarre coïncidence, n
répondait à la maman — qui n'était autre, on
l'a devine, que sa pensionnaire elle-même —
de ne pas se presser, que tout était pour le
mieux.

La jeune convertie serait peut-être encore à
l'heure qu'il est en pension chez son pasteur ,
si, au bout de trois semaines d'entretien gra-
tuit, elle n'avait été identifiée par la police
zuricoise, qui reconnut en elle une nommée
Ida Jiïnger, en rupture de ban , d'où arresta-
tion et découverte du pot aux roses.

Ida Jûnger appartient à une famille de ban-
dits dont à peu près tous les membres ont eu
maille à partir avec la justice ponr des mé-
faits nombreux autant que variés. Elle-même
a déjà, malgré son âge, subi force condamna-
tions.

Le bon pasteur en est pour ses frais de
pension ; mais, au fond , peut-être est-il plus
sensible encore àJa perte de celle qu'il s'était
si fort réj oui de ramener à Dieu !

LUCERNE, — Mille francs pour enlever
ses chaussures, voilà ce qu 'a déboursé, disent
les iBasler Naehricbtcn», un Anglais arrivé
dans un hôtel du Righi. Cet original entre
tous exigait que l'hôtelier lui-même lui en-
levât ses boltiines. Une foule de domestiques
se présentèrent, mais le fils d'Albion , perché
sur ses longues jambes, insiste si énergique-
ment qu 'on fait connaître au patron le désir
du visiteur.
H :L'hôtelier ne se laisse pas déconcerter, il
fait annoncer qu 'il enlèvera les souliers mais
pour 1000 fr. L'Anglais, sans sourciller, jur e
qu'il paiera mais veut que le patron lui-même
fesse la besogne. Chose faite. Le patron s'exé-
cuta ct le gentleman , allégé de 1000 fr. , et de
sa chaussure, se rendit flegmatiquement dans
sa chambre.

— Le charretier qui avait frappé Mmo Geor-
ges-Jay Gould, la femme du milliardaire amé-
ricain , alors que celui-ci se promenait près
de Lucerne en automobile, a été condamné à
trois j ours d'emprisonnement et aux frais.

VAUD: — O n  écrit de Cossonay: Un at-
tentat, qui dénote une forte dose d'audace,
a été commis mardi soir à Gollion. Vers les
10 heures du soir, M. C. Monachon , un vieil-
lard de 84 ans, habitan t seul une maison isolée
à l' extrémité du village, se disposait à se met-
tre au lit , lorsque subitement sa lumière
s'éteignit , et deux mains enscirèrent son cou ,
cherchant à l'étrangler tout en étouffant ses
cris. M. Monachon réussit pourtant à se dé-
gager en partie de l'étreinte qui lui compri-
mait lo cou et à crier au secours. Au même
moment , clos pas se faisaient entendre sur la
route d'Aclens, à quel ques pas de la maison.
Craignant d'être surpris, l'agresseur lâcha sa
victime, s'enfuit par la  fenêtre , fra n chit d'un
seul bond la haie qui sépare de la route le jar-
dinet Je M. Monachon , et vint tomber à deux
pas d' un jeune homme, qui rentrait à Aclens.
il s'apprêtait à lui faire un mauvais parti lors-
que l approche d'autres personnes lui fit pren-
dre la tuile, il disparut du côté de Vufilens.
On courut chez M. Monachon quo l'on trouvadans un état facile à comprendre. En visitantla maison , on s'aperçut que plusieurs porteset fenôtres avaient été préparées, de l'inté-r ieur , de telle sorte ù pouvoir être facilement

ouvertes ct offrir au malfaiteur, en cas ne sur-
prise, des issues faciles'vers l'extérieur. M.
Monachon avait laissé sa maison seule pen-
dant un quart d'heure environ , à la tombée
de la nuit C'est sans doute ce moment-là dont
le malfaiteur avait profité pour préparer son
coup que seule une circonstantee fortuite a fait
échouer.

A la montagne
ESCULADB D'UNE CIME VIERGE

M. Emile Blanchet, de Lausanne, directeur
de l'Institut de musique, accompagné des
guides Emile Revaz et Alex. Bochatey, de
Salvan, a gravi pour la première fois une
pointe sans nom du massif de Tannevcrgç,
qu 'il a baptisée «Aiguille des Chamois».

Cette cime, qui se voit très bien de Sixt et
semble tout à fait inaccessible, a été gravie au
prix de difficultés très grandes, dues surtout
à la mauvaise qualité de la roche. Sur l'arête
terminale, il a fallu recourir à la pyramide
humaine et la descente s'est effectuée pour
une bonne part à la cord e double. Les ascen-
sionnistes ont laissé comme marque de leur
passage des fiches de fer qui faciliteront la
tâche aux audacieux tentés de les imiter.
Ceux-ôi trouveront au sommet un beau «stein-
m'ann » haut de deux mètres élevé par M.
Blanchet et ses guides.

¦ •; .:, ACCIDENTS ;;¦

Deux jeunes Allemands, habitant Genève,
M. Frisch de Heilbronn ct Muller de Baden,
ont trouvé la mort au MontBlanc. Ils ont été
pris sous des blocs de glace. Les détails man-
quent. \

— Un alpiniste de Milan, L. Colombo, s'est
tué, en voulant cueillir des edelweiss, au Mont-
Rose, mercredi dans la journée . Son corpsj
horriblement mutilé, a été retrouvé vendredi

— Une famille de Munich, composée de
trois personnes, en excursion dans l'AIgau
(Bavière), a été tuée par une avalanche de
pierres.

Le pétrole
Jeudi matin , a Ingenbohl (Schwytz), la do-

mestique d'un hôtel, voulant activer le feu
avec du pétrole, a été horriblement brûlée pat
l'inévitable explosion. Sa vie est en danger.!
Détail navrant, un bébé de deux ans, qui se
trouvait auprès d'elle, a été, lui aussi, assez
grièvement brûlé.

Les automobiles en justice
Le dimanche 4 juin , à 4 heures, un automo-

bile monté par M. Léon Boillot, architecte à
La Chaux-de-Fonds, et d'autres personnes,
roulait sur la grand'route Lausanne-Saint-
Maurice. Sur le côté droit de la route, à Pau-
dex, se trouvait la jeune Berthe Cordey, âgée
de 10 ans. Voyant arriver la machine, elle
voulut se mettre à l'abri de l'autre côté de la
route qui lui offrait un refuge plus sûr. Avant
d'avoir pu effectuer son mouvement, elle était
atteinte par l'automobile et tuée net.

Les parents de la jeune Berthe Cordey se
sont constitués partie civile, dans l'action pé-
nale dirigée d'office , par le juge de paix du
cercle de Pully, contre Léon Boillot, sur la
base de l'art, 217 C. P. V. (homicide par im-
prudence).

Après la première enquête avait été rendue
une ordonnance de non-lieu. Mais il y a eu
recours, nouvelle enquête, et renvoi devant le
tribunal de police du district de Lausanne.
L'affaire est venue hier matin. -

Lecture est d'abord donnée du rapport mé-
dico-légal de M. le Dr Meylan, à Lutry, qui a
constaté sur la jeune victime une fracture du
crâne.

M. Léon Boillot, architecte à la Chaux-de-
Fonds, est ensuite interrogé. H pratique l'au-
tomobile depuis quatre ans. Le 4 juin, il reve-
nait de Vevey, en compagnie de ses deux
beaux-frères, de ses deux sœurs et de leurs
deux enfants. D était allé, de Lutry à Paudex,
à une allure de 25 à 28 km., pas davantage,
car la route monte et la voiture était lourde-
ment chargée. A cent mètres de l'entrée du
village de Paudex , il ralentit encore son allure
et corna à plusieurs reprises. D. arriva près
d'un groupe de personnes et aperçut une jeune
fille tenant par la main un petit enfant. Elle
se détacha tout à coup du mur du j ardin à
droite et vint se placer sur la route. M. Boillot
corna cle nouveau. La fillette se gara. Puis,
tout à coup, elle s'avança sur la route ct fut
tamponnée par la lanterne de droite.

«J'ai toujours été très prudent; ce jour-là ,
je l'étais d'autant plus que j' avais avec moi
mes deux sœurs et leurs enfants ».

M. Boillot déclare qu 'il a été atterré par cet
accident. C'était le premier qui lui arrivait; il
a déj à parcouru plus de 35.000 kilomètres en
automobile sans avoir jamais éprouvé ni acci-
dent ni avarie.

« J ai fait chercher immédiatement le syn-
dic et le juge de paix pour faire une enquête.
Nous avons fait en cette tr iste circonstance
tout ce que nous avons pu. Mes beaux-frères
se sont rendus chez les parents de la victime
pour les avertir. La petite Cordey a été la vic-
time de son imprudence. L'accident se serait
produit de même à une allure de 10 km. »

On entend ensuite M. Cordey, père de la
victime. Sa déposition ne concorde pas avec
celle de M. Boillot, '

On entend ensuite les beaux-freres de M.
Boillot, MM. Wsegli et Bopp.

Les deux beaux-frères estiment que la fil-
lette a voulu faire une bravade en traversant
la route une seconde fois. Au moment d'être
atteinte, elle s'est couverte la figure avec Son
bras , comme si elle perdait l'équilibre. C'est
au moment où elle tombait que l'automobile
l'a frappée. Si elle n 'était pas tombée, elle
n 'aurait été que frôlée par l'automobile.

M. Alfred Mérinat , vigneron , qui se trou-
vait près de l'endroit de l'accident avec le
père de la victime, estime que tout s'est passé
trop rapidement pour que l'on puisse le ra-
conter.

M. Léon Boillot a été condamné à trois
jours de prison , à 500 fr. d'amende ct à tous
les frais. Le tribunal a estimé qu'il y avait
homicide par imprudence, vu que l'automo-
bile de M. Boillot allait à une allure d' au
moins 20 km. , alors que la loi prescri t une al-
lure maximum de 10 km. pour la traversée
des localités. Le procureur général avait ré-
clamé un jour cle prison.

La partie civile devra porter ses demandes
devant les tribunaux civils.

*___m % miniin 

^ CANTON^
Militaire. — Le tribunal militaire de la

II"10 division se réunira jeudi prochain à Co-
lombier, pour juger le soldat Choulat Léon, du
bataillon 23, prévenu de désertion.

Le samedi 29 juillet , peu après l'accident
arrivé au caporal Sauvant, qui s'est noyé,
Choulat, étant occupé à battre les couvertures
avec ses camarades, désertait , malgré les avis
qui lui ont été donnés à titre bienveillant; cc
n'est que le 11 août qu 'il s'est rendu au poste
cle gendarmerie de Miécourt pour se consti-
tuer prisonnier.

Sage-f emme. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé dame Hilda Leuba, née Lebet, originaire
neuchâteloise, domiciliée à Buttes, à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-femme.

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination faite par la commission ad-
ministrative de l'Ecole cantonale d'agriculture,
du citoyen Alfred Vauthier, Vaudois, aux
fonctions de chef de laiterie et de porcherie
dans cet établissement.

Les Ponts-de-Martel. — Mercredi passe,
un peu avant midi , pendant le fort orage qu 'il
a tait dans la région , la foudre est tombée sur
une forme sise au lieu dit: «lo Haut-des-
Joux », et l'a-détruite complètement.

Cette habitation , appartenant à M. R., était
habitée par le fermier M. S., sa femme et un
pensionnaire M. P., octogénaire et malade de-
puis longtemps. Vu les progrès rapides du feu ,
M. S. n'a eu que le temps de mettre en lieu
sûr M. P., puis de sortir de l'écurie les quel-
ques pièces de bétail qui s'y trouvaient. A
part quelques objets, tout le reste comprenant
le mobilier, les outils aratoires et les fourrages,
a été la proie des flammes. Pour comble de
malheur, ce fermier n 'était pas assuré.

M. P., qui avait été déposé dans une loge
voisine, a subi une telle commotion au mo-
ment de l'incendie, qu'il est mort dans l'a-
près-midi.

La Chaux-de-Fonds. — Des bandits ont
coupé hier matin , pendant une absence des
ouvriers, les cordes d'un échafaudage de pein-
tre en bâtiment installé contre la façade d'une
maison de la rue du Temple-Allemand.

Détail particulièrement, grave : les cordes
étaient tailladées de façon à ce qu'on ne pût
pas s'apercevoir immédiatement du fait. On ne
peut songer sans frémir au terrible accident
qu 'un acte aussi criminel aurait pu occasion-
ner.

Se trouve-t,-on en présence d'une vengeance,
d'un délit prémédite ou d'une stupide plaisan-
terie de gamins? C'est ce que l'enquête ou-
verte immédiatement permettra , éspérons-le,
d'éclàircir. .. ¦ . .

NEUCHATEL
Concert public. — On nous informe

que l'« Harmonie municipale » de Champa-
gnole (Jura), en tournée d'excursions, arri-
vera demain à Neuchâtel. Cett société, venant
de Pontarlier, débarquera à la gare à 8 h. 30
du matin et donnera immédiatement un con-?
cert au pavillon cle musique, soit jusqu'à
9 h. 3/v L'heure matinale n'empêchera pas
sans doute les auditeurs d'affluer au Jardin
anglais pour faire fête à celte société fran-
çaise.

Fête de sous-off iciers. — Plusieurs jour-
naux suisses publient l'information suivante :

« On vient de découvrir qu 'il s'est produit
une irrégularité assez grave au récent tir des
sous-officiers.

Une des sections qui s'est présentée à ce tir
comptait parmi ses membres un simple soldat
auquel on avait fait endosser une tunique de
sous-officier pour qu'il pût concourir.

Une enquête est ouverte.
D'après nos renseignements cette nouvelle

n'est pas tout à fait exacte. Il s'agirait d' un
soldat qui rentrait, en civil , du tir cantonal
de Fribourg ; il avait télégraphié chez lui de
lui expédier son équipement militaire à Neu-
châtel ; malheureusement il ne put on prendre
livraison par suite de diverses circonstances.

Comme il avait le droit de tirer, en qualité
d3 membre d'une section, Jde tir de sous-offi-
ciers, il ne trouva rien de mieux que d'en-
dosser un équipement militaire pour se pré-
senter au stand. A cela seul se bornerait l'ir-
régularité en question.

(Le journal réserve son opinion
m l'i[tr.i it» lettres paraissant sous cttlt rubrique)

Cyclisme
Neuchâtel, le 18 août 1905.

Monsieur le rédacteur,
Ensuite du regrettable accident dont a été

victime votre correspondant de ce jour, M.
Delamotte, j'ai l'avantage de porter à votre
connaissance que la section neuchâteloise du
T. C. S. fait don d'un poteau avertisseur, le-
quel poteau sera placé incessamment à l'en-
droit critique, soit à la descente de Rochefort
sur Cbambrelien, près la campagne de la
Sauge. "

Quelle bonne occasion j'ai là, Monsieur le
rédacteur , de recommander à tous les tôccistès
l'existence de notre section ! Voilà un des
points de son programme d'action qui mérite-
rait fort d'être soutenu, celui des poteaux
avertisseurs.

Recevez, Monsieur le rédacteur , mes très
distinguées salutations.
; , Section neuchâteloise du T.-C.-S:

Le président,
GEORGES PETITPIERRE

Dans les vignes
Monsieur le rédacteur,

, Passablement découragé do voir clans quel
triste état se trouve notre vignoble de Neu-
chàtol-Ville, nous nous décidions avant-hier
à faire une visite dans quelques localités où
j' avais vu l'an passé de belles vignes. Con-
naissant quelques propriétaires pratiquant la
culture intensive, nous étions curieux de voir
chez eux le résultat de cette année.

Nous arrivons à Bôle M. M., propriétaire
d' une vigne de trente ouvriers en un seul
mas, presque totalement reconstituée, nous
reçut avec amabilité et se fit un plaisir de
nous accompagner clans sa vigne. Nous ne fû-
mes . pas déçu : partout des ceps de toute
beauté, des grappes parfaitement saines, pres-
que point d'atteintes de mildiou , à certains
ceps nous aurions facilement compté trente
grappes.

; C'est comme nous disait M. M. en souriant
«Regardez cette abondance. » Dans ces trente
ouvriers nous pensons qu 'on sortira , s'il ne
survient pas de grêle, environ deux cents
gerles ; résultat encourageant.

De Bôle, nous nous dirigeons sur Cortaillod
et nous y trouvons M. V. en train de faire

avec une connaissance une tournée dans ses
vignes. Nous profitons dé les suivre. H esf
difficile de décrire le résultat que M. V. ob-
tient dans ses vignes ; il faut le voir pour le
croire.

M V. prati que depuis vingt ans, malgré
bien des quolibets , une culture toute autre
que celle admise dans notre vignoble : taille
sans façon avec huit à dix cornes par cep,
labour facultatif , effeuillage peu ou point ,
attache en deux périodes, d'abord les longs
bois et une seconde fois pour les plus courts,
cela afin de faciliter les injectages. Il nous
affirme avoir injecté huit fois, mais son tra-
vail est couronné d' un plein succès.

Ces vignes sont faciles à reconnaître ; les
feuilles sont d'un vert noirâtre sans traces de
maladies. Je crois ne pas me tromper en di-
sant que certaines vignes lui fourniront jus-
qu 'à dix gerles à l'ouvrier.

M. V., en homme pratique , cherche avant
tout un rendement rémunérateur à une cul-
ture raffinée ot il a raison ; avec la quantité cle
phylloxéra que nous avons clans nos vignes,
nous devrions chercher à faire cle même.

Nous revenons dans notre foyer charmé de
notre après-midi (merci à ces doux messieurs
qui nous ont fait voir cle si beaux résultats),
constatant qu 'avec une cuit ire bien comprise
la vigne est encore une culture capable de
donner de bons résultats ; ceci dit pour nous
stimuler de façon à ne pas nous laisser repren-
dre l'an prochain par cc vilain coucheur «de
mildiou» .

Recevez, Monsieur , etc.
A. MENéTUEY.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Traités de commerce

Dans une note qu'il a adressée à l'Espagne,
le Conseil fédéral formule ses dernières pro-
positions, auxquelles il demande une réponse
d'ici au 26 août. Le Conseil fédéral accorde à
l'Espagne le maintien des conditions actuelles
pour les vins jusqu'au 31 décembre, mais il
formule aussi plusieurs desiderata. En parti-
culier il demande que la Suisse, qui jouit du
traitement de la nation la plus favorisée, soit
mise, pendant la durée du «modus vivendi»
au bénéfice des concessions que l'Espagne
pourrait accorder à d'autres nations.

On conserve l'espoir d'arriver avant la fin
août à conclure un arrangement.

D'îflitre part , le traité de commerce avec
l'Autriche-Hongrie expire le 7 septembre, ct
aucune date n 'a pu encore être fixée pour
l'ouverture des négociations. Le Conseil fédé-
ral a donc décidé d'adresser à l'Autrichc-Hon-
grie des propositions en vue cle la conclusion
d' un «niodiis vivendi».

—= Le Conseil fédéral a été informé par le
gouvernement français que celui-ci allait
nommer incessamment ses délégués. Les né-
gociations en vue de la revision du régime
commercial entre la France et la Suisse s'ou-
vriront très probablement dans la première
quinzaine de septembre, à Paris.

En Turquie
Par suite de l'impunité assurée aux assas-

sins, les gendarmes de la région d'Ipek de-
mandent à quitter le service. Le mouvement
d'agitation gagne d'intensité.

— Le nombre des bombes découvertes à
Snryrne dans deux maisons arméniennes s'é-
lève à 128. Une centaine d'Arméniens ont été
arrêtés.

D'après un rapport parvenu aux consulats
étrangers résidant à Smyrne, on projetait de
faire sauter tous les consulats et tous les bâti-
ments du gouvernement le l°r septembre, jour
anniversaire de l'avènement du sultan.

Les négociations de paix
On fait remarquer que du fait de l'accepta-

tion en principe par la Russie de l'art. 7, por-
tant le transfert du chemin de fer oriental
chinois à la Chine, cette dernière puissance
est devenue partie dans les négociations. Son
consentement est en effet nécessaire pour ce
transfert.

— Le professeur Martens a délaré au cours
d'une interview qu'il n'y a dans l'histoire au-
cun exemple d'un pays dont le territoire
n'ayant pas été occupé entièrement ou partiel-
lement par l'ennemi payât . une. indemnité de
guerre. La Russie n'est pas écrasée. Elle dé-
sire la paix mais elle pourrait lutter encore
pendant des années.

Le Japon ne s'est pas même approché de la
frontière russe. Si la Russie consentait à payer
une indemnité, sous qu 'elle forme que ce fût,
ce serait sa mort politique. Mais les puissances
estimeraient alors que le prestige de la Russie
est annihilé.

Le prof. Martens a rappelé, divers précé-
dents historiques, notamment la paix de Til-
sit en 1807 et le traité hispano-américain aux
termes duquel l'Amérique , quoique victorieu-
se a payé 20 millions de dollars à l'Espagne
ponr les Philippines.

— Le «Central News» publie un télégramme
disant qu 'au dernier moment on apprend que
la Russie serait disposée à céder Sakhaline, à
condition que le Japon ne s'y fortifierait pas.

— Dans la séance de vendredi matin, les
plénipotentiaires ont discuté l'article 11 se
rapportant à la limitation des forces natales
russes en Extrême-Orient. La discussion n'é-
tait pas terminée lorsque les plénipotentiaires
se sont séparés pour aller déj eûner.

Nouvelles diverses
Incendie. — Le feu a détruit à Martigny-

Ville trois granges ct une maison. Plusieurs
pompes étaient sur les lieux. Le feu a été mis
par des enfants.

L'Exposition de Liège. — Les jurys de
groupes ont commencé les travaux de revision
des jurys de classes, et les termineront poul-
ie 2b' août , date à laquelle le jury supérieur
pourra commencer l'élaboration définitive de
la liste des récompenses, de façon que celle-ci
soit terminée les premiers j ours cle septembre.

Quoique les commissaires généraux fassent
partie du j ury supérieur, plusieurs pays se
sont entendus * pour confier à un seul délégué
la défense de leurs intérêts respectifs. Ainsi la
Suisse, la Suède, la Perse, les ont confiés au
baron Eug. de Kuminsky, membre de la com-
mission impériale autrichienne.

M. Boillot-Robert , commissaire général pour
la Suisse, déjà très affecté au printemps der-
nier par la perte d' un œil, est parti de Liège
en vue d' une opération destinée à sauver, si
possible , l'autre œil encore valide.

La situation en Espagne. — Sur les or-
dres pressants du ministre de l'agriculture, la
construction de diverses routes a commencé,
procurant du travail à de nombreux ouvriers.

A Barcelone, les grévistes serruriers et for-
gerons ont lapidé la voiture d'un directeur de
fonderie.

La Manche à la nage. — Le nageur
Holbein se propose de renouveler sa tentative
de la traversée de la Manche à la nage, di-
manche prochain 20 août.

Drame dans un phare. — Le phare de
Stratford , à Long Island , Etats-Unis, vient
d'être le théâtre d'un drame affreux. Pendant
une semaine entière, le gardien a eu à lutter
j our ct nuit contre le; second gardien, qui, de-
venu fou furieux , cherchait à éteindre la lampe
du -phare et à le tuer.

Plus de vingt fois par jour l'insensé atta-
quait son malheureux camarade et le poursui-
vait avec un rasoir, un marteau, des ciseaux.

Quand , au bout de huit jours , on vint les
relever, le fou était absolument épuisé et sans
connaissance et Hulse, à bout de force, gisait
sur son lit, couvert de blessures, mais le phare
n'avait pas cessé de briller une seule nuit .

Aussi peut-on dire que la médaille que le
président Roosevelt vient de lui décerner est
bien méritée.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpecial de (a f  mille d'Avis it TitatMttlj

Les négociations de paix
Portsmouth, 19. — A la fin de la séance

d'hier après midi , il a été annoncé que les plé-
nipotentiaires n 'ont pas pu se mettre d'accord
sur l'article 11.

Par contre, ils ont adopté l'art. 12, accor-
dant au Japon le droit de pèche sur le littoral
russe au nord de Vladivostok. ¦

La prochaine séance de la conférence aura
lieu mardi après midi.

D'après une dépêche de Portsmouth au
« Matin » , ce sont les Russes qui ont demandé
l'ajournement delà conférence.

En attendant, les plénipotentiaires consulte-
ront, leurs gouvernements respectifs, car la
décision finale appartient à Tokio et à Saint-
Pétersbourg.

On estime que la conférence échouera si le
Japon ne cède pas sur un ou deux des princi-
paux points.

La question marocaine
Paris, 19. — On mande de Tanger à 1'«Echo

de Paris » :
Le bruit court que le ministre d'Angleterre

rencontrant des difficultés auprès du gouver-
nement marocain pour obtenir satisfaction au
sujet de l'assassinat du consul anglais de
Mazagan , il serait décidé d'agir énergique-
ment et aurait demandé à son gouvernement
l'envoi de deux croiseurs anglais
à Mazagan.

En Russie
Les réformes russes

Le manifeste impérial
Saint-Pétersbourg, 19. ~ Le proj et de

loi relatif à la création d'une assemblée natio-
nale a été publié. Il contient soixante-trois
articles.

Dans le manifeste qu'il a adressé à son peu-
ple, l'empereur déclare que le moment est
venu de convoquer des délégués de tout l'em-
pire rnsse qui devront prendre part à l'éla-
boration des lois.

FAITS DIVERS
Les gaîtés de l'administration. — On

communique à la « Feuille d'Avis de Vevey »
un billet circulaire délivré par les C. F. F.
pour le parcours Vevey-Montreux-Chamby-
Blonay-Vevey, et portant au verso le précieux
avis que voici :

«Ce billet donne au voyageur le droit de
faire , à son choix , le trajet par chemin de fer
ou par bateau ; le parcours doit toutefois être
effectué « entièrement » par chemin de fer ou
« entièrement » par bateau ».

Que feraient les C. F. F. si un voyageur de-
mandait à faire « entièrement » en bateau le
trajet Vevey-Chamby, Chamby se trouvant à
mi-chemin des Avants.

Découvertes archéologiques. — Les
fouilles de Délos, qui se font sous la direction
de l'Ecole française d'Athènes, ont attiré plus
d'une fois l'attention des archéologues par
d'intéressantes trouvailles.

Celles que l'on a signalées ces derniers jours
auront , sans nul doute , un grand retentisse-
ment chez les numismates de tous les pays ot
paraissent destinées à rectifier quelques dates
de l'histoire de la république athénienne. On

en j ugera par les renseignements:^que voici :
Dans-une pauvre 'maisonnette duVbameau

de Délos on a découvert trois vases de plomb,
qui n 'ont rien de remarquable. Mais l'und' uiiA. le plus grand , contenait environ 400
lèiLulrachmcï du temps des Archuiues , admi-
rablement conservés et tout neufs commo
s'ils venaient tle sortir de la Monnaie.

Les deux autres, les plus petits , étaient
pleins aussi de monnaies athéniennes de di-
verses époques, dont plusieurs, fort rares,
sont clans uu parfai t état de conservation.
¦¦ il alliai li i> m i m i «il ii u ni—il i i . x_____________mm

EXTRA T M LA FEUILLE OFFICIELLE
8 août 1905. — Jugement de clôture des faib

lites et successions suivantes :
La société en nom collectif Les Fils cle Dal«

pbon Favro en liquidation , mécaniciens , à Bo-
veresse ;

Aurèle Favre , à Boveresse , assccié-liquicla -
leur de la société en nom collectif Les Fils
de Dalp hon Favro en liquidation , au môme
lieu ;

Succession ré pudiée de Georges-Léon Favre ,
à Boveresse , quand vivai t  associé de la mai.
son Les Fils de Dal phon Favro , au même lieu;

Succession vacante de Cliru' !*' 0 i à _ Q.
veresse , quand , vivait  associé ( IL *« iU.iisou-Les
Fils de Dalphon Favre , au mémo lieu.

— Faillite de veuve Louise Cachet , tenan<
cière de café , à Travers. Date du jugem ent
prononçant la clôture : 8 août 1905.

— Bénéfice d ' inventaire de Walther Biolley,
publicisle , époux de Marianne-L ouise- Brandt-
dit-Cruerin née Bliim , domicilié a Ç^Cnaux-de*
Fonds , décédé lo 25 juin 1905, a Corcelles.
Inscriptions au greffe de la justice tle paix de
La Chaux-de-Fonds jusqu 'au vendredi 15 sep«
tembre 1905 à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge qui siégera à
l'Hôtel judiciaire do La Chaux-de-Fonds , lo
vendredi 22 septembre 1905 , à 9 heures du
malin.
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RéGION DES LACS

Neuveville (Corr. ). — L'assemblée prépa-
ratoire, réunie hier soir, à l'Hôtel du Faucon,
a décidé à l'unanimité d'accepter dimanche la
loi sur les forêts et la loi sur la taxe des dona-
tions et des successions et a décidé d'engager
les électeurs à se rendre nombreux aux urnes
pour voler oui.

I<A CMTEJRI&E
La garde de Saint-Pétersbourg partira pro-

chainement pour l'Extrême-Orient, Son ser-
vice sera assuré en Europe par 22 régiments
de cosaques. Le grand-duc Nicolas a passé à
Kraskoïé-Selo la revue de la garde.

— L'activité sur le théâtre de la guerre se
borne à des reconnaissances accompagnées de
coups de fusil.

De nombreux Khongouses opèrent actuelle-
ment sur le flanc russe, pénétrant même jusque
sur les derrières de l'armée.

En Russie

Le projet de loi relatif à l'assemblée natio-
nale, ainsi que le manifeste de l'empereur ,
seront publiés auj ourd'hui samedi.

Le manifeste impérial sera lu dans toutes
les églises, aux assemblées cantonales des
zemstvos.

' Cette cérémonie constituant une fête natio-
nale, toutes les institutions d'Etat seront fer-
mées.

; — A partir du 24 courant commenceront dans
toute la Russie des conférences organisées par
les membres des munici palités et des zemstvos
pour discuter la question de la représentation
nationale.

On projette de convoquer à Moscou, à la fin
du mois, un nouveau congrès dès délégués
des municipalités et des zemstvos de toute la
Russie, avec admission aux séances des cor-
respondants de journaux.

— Quoique le parti ouvrier nationaliste de
Varsovie ait répandu des pamphlets contre
la grève générale proclamée pour vendredi
par les socialistes , cette grève a néammoins
éclaté, mais partiellement. De nombreuses
fabri ques et ateliers , quel ques imprimeries et
plusieurs bureaux de poste ont dû cesser le
travail. La plupart des lignes de tramways
ont interrompu la circulation. Dans le quartier
juif , les rues sont gardées par la police.

CULTES DU DIMANCHE 20 AOUT 1905

ÉGLISE 
"

NATIONALE
9 »/.4 h -m -  Culte. Collégiale. M. PÉTAVEL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Prcdigt .gottesdioïist.

Vignoble :
8 3/ ( Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion cle prières , l'otite salle.

Dimanche :
9 % h. m. Culte d'édification muluello (Apoc.

XX , 11-15; XXI , 1-8). l'otite salle.
10 % .Culte. Temple du Bas. M. CHOPARD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT .

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evariçjéliqvie (Place-d'Armes)
9% h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangé .lisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude bib li que.
Chapelle de Chaumon t. — 9 X h. Culte. Prédication.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domcnica sera : ore %.% Conferenza.
Giovcdi sera : ore B.% Studio biblico;

ENGLISH CHURCH
10.15. Morni ng- Prayer , Holy Communion and

Sermon.
5.—. Evening Prayer and Address.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr:  Abendgottesdieust.
Jeden Donnerslag Abends 8 X L'hr: Bihelstunal.

Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
Vormittags 9 y, Uhr : Predigt II. A. Gut.

» 11 » Sonntagschule.
Abends 8 » Abend-Gottesdieust.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providenc e

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in Italiano , aile ore SX.

Eglise paroiss iale
Messe ot communion à 8 h. du matin.
Grand ' messo à 9 h. 3/.s . — Vêpres à 1 11. '/,.

I 

PHARMACIE OU VEKTK g
demain dimanche 'j

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor I

AVIS TARDIFS

Fleur de Ljs  ̂St-Blaise
Dimanche 20 août

DANSE
avec piano

2j -̂ JEU DE QUILLES -«
B O N N E  C O N S O M M A T I O N

So recommande ,
J.  Vautravers-Guenot.

Bulletin météorologique ~ Août
Les observations so font

à 7 X heures , 1 X heure ct 9% heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
^

,
Tempér, en degrés ccnt° § _\ |j ) V dominait! I §

S Moy- Mini- Maxi- I §, § Dir . Wotcell<=> enno mum mum __ g _ \ w

18 19.5 13.2 26.0 721.6 var. faib. bru.

19. 7X b.: 18.2. Vent : N. Ciel : brumeux.
Du 18. — Pluie fine pendant la nuit ; brouït»

lard sur le sol en bas Chaumont , le matin.

Hauteur du Baromètre réduile à 8
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neucliâtël : 719,5°»m.

Août | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19_
mm
735 ==~

730 §=""

7S5 =~

u 720 HJJ""
710 E=T-

710 5£r
705 ^~

Niveau dn lac
Du 19 août (7 h. du matin) : 430 m. 139

Tcmpci'atni'C du lac (7 h. du matin ) : ?3H'

IMPRIMERIE WOLFR .VïM & SPEULH


