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AVIS OFFICIELS

Mise au concours
* 

La municipalité de CONCISE
met au concours les travaux sui-
vants :

1. Construction d'an réser-
voir d'eau de 50 m3 de capacité,
en maçonnerie ordinaire ou en bé-
ton de ciment armé.

2. Etablissement en tuyaux
de foute d'une conduite dès le
réservoir à la conduite maî tresse
du service actuellement en exploi-
tation. (H 25058 L)

3. Fouilles ponr le réser-
voir et la conduite ci-dessus.

• Pour renseignements s'adresser a
M. le Syndic où les soumissions;
mentionnant l'entreprise dos tra-
vaux séparément, seront reçues
jusqu 'au samedi 2 septembre.1905, à 6 heures du soir.

Concise , le 17 août 1905.
Greffe municipal.

IMMEUBLES

TERMIN A BATIR
A vendre , à proximité immédiate

de la gare de Peseux et du tram-
way, 1600 à 2000 mètres carrés en
nature do vigne et verger planté
"Varbres fruitiers. Belle situfitioïf.
Fae imprenable.
s'adresser à l'Agence agricole et

viticole, MM. James de Keynier &O, rue de la Place-d'Armes 1,
Neuchâtel. \ -

Vente de grève
à COLOMBIER

L'Etat de JTeuchatel fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 22 août 1905,
a 4 heures précises du soir,
en l'Etude du notaire Er-
nest Paris, a Colombier,
on lot de grève du lac sis
rière Colombier, dans une
superbe situation ; ce lot, li-
mité à l'Est par le lac, au Sud par
la propriété du Bied , à l'Ouest par
¦l'Allée tendant au Bied et au Nord
par la grève, est d'une superfi-
cie approximative de 25,000
mètres carrés.

La vente aura lieu sur la mise
& prix de 2 fr. par mètre
carré résultant d'une offre ferme
et ^adjudication sera défi-
nitive sous la seule réserve de
ratifi cation légale.

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

A VENDRE

ÂYis aux népants
A vendre à un prix très raison-

nable, ostoguons (bidons) neufs ,
contenance 20-30 litres. Demander
l'adresse du n° 852 aii bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Antiquités
A vendre ouvrages sur Neuchâ-

tel, almanachs , histoire , sciences,
théologie ; prestations de serments
(Saint-Biaise et Boudry), portraits
Perrelet, Girardet , buste Léopold
"obert médailles avec rubans 1831,
argenterie, chandeliers bronze , vio-lon ancien , clarinette , superbe lit
Louis XVI noyer massif sculpté ,avec table de- nuit même style,

/pendule neuchâteloise , monnaies
«t autres objets, à bas prix au
comptant. — Chaque jour le matin ,rue des Granges 6, au 2°", à La
Chaux-de-Fonds.

OCCASION "
A vendre un appareil photogra-

phique pour plaques et pellicules ,
Pri x modéré. Offres case 3721.

lin ipjeuclel
, Pour cause de réparations , à
Rendre 6000 bouteilles 1903, 1" choix'¦ 1 fr. la bouteille verre compris , 'et 2000 litres 1904 , 1"» crus, prixsuivant quantité. S'adresser parécrit à N. O. 850 au bureau ae Utveuille d'Avis de Neuchâtel.
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A vendre un
lit en sapin

à très bon compte. Industrie 15, ai
2*°°. . ; ..

extra
Ie1 arrivage twiidi
mSix»

pour la conservé
et la confiture

Touj ours Wei^assort̂  en fruits
Se recommande ,

VTO B0NN0T
Rue du Seyon et Evole I

TÉLÉPHONE 554

Rabais àuk revendeurs
Réexpédition au dehors

fruits à voiilre
S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,

notaire , Epancheurs 8. 

A VENDRE
ou à remettre

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

Meubles
(LmQB&on

S vendre, à bon compte, certains
/meObleis tels Sue t plusieurs lits
complets, dos lavabos, des tables
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 dé dames et autres, une
très graridô glace, une bibliothè-
que , un potager, 2 fourneaux à pé-
trole, 2 buffets de service, des pen-
dules, des étagères et quantité
d'autres articles.

Chez il. Meyrat, Terreaux 1, Neu-
châtel. ' 

ivrognerie
(Slorphinismc) même dans

de vieux cas, guérit par correspon-
dance d'après méthode éprouvée ,
K. Reding, spécialiste à Gla-
ris. Zà 1508 g

iPCCASIONl
A VAIUII'A une banque de 4,37VCllUlL' de long ; un petit
char à pont 1X65. S'adresser Bas-
sin 6, au magasin. ,

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ra» dei Epancheurs, 8

IMMEUBLES

TERRAIN A BATIR
LUNDI 28 AOUT 1905, h S heures dn soir, â

l'Hôtel des XIII cantons, à Peseux. 9Ime Marié
FAVRE*MOUIiIiET exposera en vente par yole
d'enchères publiques, le sol t\ bâtir qu'elle possède
à Peseux et désigné au cadastre comme suit :

AU CHATEL.ARD, champ de 2Î79 m*; limites
Nord, route cantonale : Est, 2193; Sud, 1150; Ouest,
1253.

Situation unique sur la ronte cantonale Neu-
châtel-Pesenx et la ligne du tramway. Très belle
vue. Occasion très favorable pour nouvelle cons-
truction.

S'adresser pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance des conditions à l'Etude Lambelet et
Guinand, notaire et avocats, Neuchâtel.

A VENDRE

IW1WE4IWLJU
INTEKIiAKEN

la plus ancienne et la plus renommée

— -_ .. . ..iri.-MiiiUi/iJt-,.**'**

REPRÉSENTANT:
Albert CIBOB, parpefeur

Saint-Maurice 15 - NEUCHATEL - Saint-Maurice 15
PARQUETS EN TOUS GENRES

depuis les plus simples aux plus riches
Spécialité pour parquets « Lim » bois d'Extrême - Orient

BACLAGE ET CIRAGE - RÉPARATIONS
Album et Prix-courant à disposition. — Prix modérés

CONSOMMATION |
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

BOURGOGNE
à 5© cent, le litre

le meilleur â prix égal ft
Les amateurs sont priés de faire un essai ou de demander un échantillon

A la Campagne, en Courses, en Voyage

ALCOOL DI CAMOMILLES MIME;
fle V. Andrea e de Fleurier , préparé par Ph. Andreae-Benillon -j

Remède domestique par excellence , s'emploie dans indisposition^",
malaises, digestions difficiles , maux d'estomac, etc. Il remplace la ti-
sane et ne devrait (surtout pendant les chaleurs) ne manquer d'ang
aucun ménage. Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler et Bourgeois.

Eûmes de Bain]
1 EN SIX GBANDEUBS 1
H de 2 fr. 50 à 5 fr. 50 H

I LIEES et DRAPS je_ Hiffl MOLLETONNÉS 1

I Bonnets de Bain I
1ALFEED DOLLEYEESI
1 Halle aux Tissus i
g ¦ N E U C H A TE L  ¦ ¦

TRAVAUX EN TOUS GENRES
ft l'imprimerie de la Veuille d'Avis de Neuchâtel.

M| i û||||| ® ~̂ Pour faire de 8a place 1
iilf i î il ai à ïLtt immense stock de marchandises déjà en H

U route pour la saison d'hiyer, nous accordons, I

B Rue du Se von jusqu'à fin août, le 20 °|0 de rabais sur les I
1 / Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes- M

KUïf ffilï Â ÏPfP Ï ro*>es> Jupons et Blouses, et aussi sur les Non- H
Jj II bliA 1 fila beautés d'été, Mousseline laine, etc. H

g 20 1, HE RABAIS ¦ te ÉartiB le 20 '[,- Profitez ! I
f cSSa, AU E.OCVRE X. Wla-jygcr [

\ LA RENOMMEE
Fromages de choix:

Emmenthal la pour fondue et dessert
Fromage de la Brévine 1er choix

Fromage fin de filait an détail
Véritables tommes de la Vallée

Roquefort persillé français
Beurre de table et a fondre

MAGASIN PRISI, JÔTrue de l'Hôpital, 10

Il NEUCHATEL i
Il JUMJgj s Rue du Seyôa BETAIII î

iW - - * ' "̂ fr  ̂ , A." . -r.^:y,i-, ; ' ¦ . . K ^ ,̂, i . .^ , %

Il pour cause k diangeiaent h locàx I
n-fl^ Rabais important sur tous les!
I articles en magasin 1
m Se recommanae, TH. FAUCONNET- NIC0UD 1

Il A partir de fin août les magasins seront transférés rue de l'Hôpital 18 m

±̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g _̂____ _̂______i________ l̂¦ ¦¦ ¦% ¦ gj, _¦¦ ¦ . , , , . ,  , . , . - i i ¦ -— ¦ T ¦¦¦ ¦ —• tU-r,: __

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis Je Tieuchâtel, Temple-Neuf i .

¦|.< ÏLes personnes souffrant de maux d'estomac
KM ot digérant mal, supportent facilement le ^|

1 CACAO A L'AVOINE I
*rm\ (marque : Cheval Blanc) |̂•*y Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a B
fril opéré ae véritables miracles- de guérison. Hj
M Ch' MULLER k C, Coire, suce, de MULLER S BERNHARD M
M (seuls f abricants) H

I 

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
î La p lus f ine, h p lus pure, la p lus f orte

JL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
*££mi*> POUR LA SANTÉ Pom LA TOILETTE
raïf Boisson ratochissante Indis sable pour ies

HI Souve^ïSre les 
 ̂

Ja fouche,

TT "Smard-eltoS
1163 de taS^ rt'peur

HS les maux a estouicio, „.„„„.». llno hnî pinf »  B
§ les maux de cœur et pr°CUrC

a' -éable 1

a __wm&& _ n ven(e dans toutes les Consommations, Epiceries, 9
| Dt^R^u e Drogueries, Pharmacies. I

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Becb-
stein, Scbiedmayer, Krauss, RordorI, Pleyel,

ÉCHANGE • LOCATION • GARANTIE
Pianos et Harmoniums d'occasion

Atelier de Lutherie - Fabrication ¦ Réparations
, ! .-¦_ - —.- ,r --T-rl Achai et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

j BOIS BÛCHÉ I
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

¦¦trri TMr ¦——H IIIMII — ¦ IM I I IIIHI W I MMIBII—

a! 

LA1TEKIE DE EA SOCIETE

LAITS SALUBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Eait salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
Eait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salubre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S'adresser au bureau.
DépOts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

. ~ ¦ - ^ thier. rue de l'Hôpital.

IMS - PAPETERIE - DM

?.$ckel-}(enriod
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES « BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
JJuméroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
i prix spéciaux suivant quantité

tStF" Voir la suite des c A vendre »
à la page deux ,



•̂ —m---—----.- -m--—-—---——

Vins de p rop riétaires Vitkoies réuni* ae la- Bourgogne
Garantis naturels p ar le laboratoire cantonal

TARIF RÉDUIT PAR QUANTITÉ

sans demander auparavant les échantillons de nos hautes B
i nouveautés garanties solides. H
3 Spécialités i Etoff es de soies et velours pour toilettes de g

mariage, de bai, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses, m
M doublures, etc., en noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à »

17 f r .  50 le mètre. I
Nous vendons directement aux particuliers ot envoyons g

5. domicile , f ranco de port , les étoffes choisies. g
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70 I

EXPORTATION DE SOIERIES |

n FEUllLHOU DE li FEIELB D'AVIS DE MiàTEl

PAR

Arthur-W. MARCHMONT
Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE L'JGUET

mm ¦

Au moment où l'on fermait la porte, il en-
tendit la voix de Dvoxcl :

— Par le ciel, Boresk i , disait-il , vous jouez
le grand jeu , maintenant !

Helga attendait Denver au dehors elle en-
tendit aussi.

— Oh ! comme je le hais s'écria-t-clle d'un
ton véhément, les yeux brillants et la face
dure.

— Vous avez donc d'autres ennemis que
moi? lui demanda l'Américain on souriant.

Le regard de la jeune fille .s'adoucit.
— J'espèro, Monsieur, dit-elle, que vous ne

terez pas toujours mon ennemi.
— .Je ne serai jamais autre chose que votre

ami, Mademoiselle... et môme en ce moment
où jo suis votre prisonnier.

— Voulez-vous que j 'ordonne votre voiture?
Elle souriait toujours, et son joli visage

était à la fois soumis ot audaci eux.
— Les désirs de mon hôte sont des ordres,

et la maison est à lui.
— Vous savez bien, répondit Denver, que

je ne puis pas partir. J'ai peur de l'autre...
Helga.

[1 s'était arrêté avant de prononcer le nom,
et la jeune lille rougit.

— Helga serait une amie bien dévouée, dit-
elle, si vous le vouliez.

Reproduction outorteiSe pour le* journau x ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

— Elle a un captif très complaisant... plus I
docile qu'elle ne pourrait le croire.

Helga baissa les yeux et demeura immo-
bile, la tète penchée, pendant quelques ins-
tants. Puis elle regarda franchement dans les
yeux de Denver.

— Je n'aurais jamais cru , dit-elle, cn vous
voyant pour la première fois, que vous puis-
siez être aussi dur.

— Ne pourrais-jc pas vous dire la même
chose? répondit l'Américain. C'est moi qui
suis conquis, et vous êtes le conquérant. Jo
suis à votre merci.

— Ne suis-jo pas généreuse?
— Non. Vous prenez tout... tout.
— Je no vous comprends pas, dit-elle, tres-

saillant un pou sous le regard de son interlo-
cuteur.

— Vous me comprendrez quand il on sera
temps.

— Mais quand , sera-t-il temps?
La question avait été posée avec ardeur.
— J'aurais peine à lo dire, répondit Den-

ver, dont la voix prenait à son insu des in-
flexions amicales.

— Plus vite ce sera et mieux cela vaudra.
Mais vous vous jouez de moi, sans doute.

— No so jouc-t-on pas do moi aussi?
Il regardait vers le salon où il avait laissé

Drcxel.
— Pourquoi donc ne pouvons-nous pas

parler clairement? dit la jeune fille.
— Nous verrons, lui dit Denver, ce que

demain nous apportera.
Et il tendit la main. Helga fit un geste

comme pour la por ter h ses lèvres.
— Je vous jure que je suis loyale, murmu-

ra-t-elle.
— C'est moi qui suis votre sujet, ce soir.

Je ne suis qu'un Américain.
Et, en parlant, il [saisit la main d'Helga et

y mit un baiser.

— C'est vous, ajouta-t-il, qui êtes le con-
quérant.

Il monta l'escalier large. Et la jeune fille le
suivait des yeux , souriant d'un sourire de
triomphe.

Denver, malgré les difficultés de sa situa-
tion , se sentait du soleil clans le cœur.

VII

Je ne suis pas l'empereur
i.'appartement vers lequel on conduisit

Denver était aussi luxueusement meublé que
le salon , dans lequel il avait été reçu d'abord.
Et , comme il y trouva des préparatifs évi-
demment faits pour un hôte de distinction , il
soupçonna que Boreski et Helga comptaient,
depuis l'heure où lo rendez-vous avait été
fixé, le retenir dans la maison.

L'Américain renvoya le valet de chambre
qu'on avait mis i\ sa disposition , alluma un
cigare et s'assit pour réfléchir à sa situation
actuelle.

Une chose était claire pour lui dès à pré-
sent.

Le vieux Kalkoff s'était laissé tromper sur
l'objet véritable de l'entrevue. Le mariage de
la duchesse Stéphanie et du musicien n'était
qu'un prétexte destiné à couvrir son but
exact. Il fallait convenir que ce prétexte avait
été habilement choisi, et que n'importe qui ,
à la place du conseiller de l'empereur, s'y
serait laissé prendre.

Cette combinaison était sortie de l'esprit
d'Helga, et jusqu 'à un certain point elle avait
réussi. Mais là où la jeune fille s'était cruelle-
ment illusionnée, malgré sa grande intelli-
gence, c'est en croyant que l'empereur vien-
drait, de son auguste personne, en sa maison.

lia chose était si monstrueusement absurde
que Denver ne s'imaginait pas comment la
jeune fillo avait pu un seul instant l'admettre,
et n'avait jamais soupçonné l'imposture.

Il s'étonnait de n'avoir pas été percé à jour

dès les premiers instants de l'entrevue. Et il
ne s'expliquait que d'une façon cet étrange
aveuglement : c'est qu 'ayant nne fois admis
leur succès comme possible, les jeunes gens
étaient entrés dans un état d'esprit qui faci-
litait pour eux tous les mirages, et les gardait
contre toute déception.

La façon dont l'Américain avait joué son
rôle était faite pour les tromper encore. Et
quand il avait oublié, par instants, qu'il était
le tsar, quand il était redevenu involontaire-
ment lui-même, c'est à ce moment qu'on avait
cru qu 'il jouait habilement la comédie.

Qu 'arriverait-il lorsque la supercherie serait
découverte? Denver n'en avait pas la moindre
idée.

La soirée qui venait de passer avait apporté
de grands changements dans son état d'esprit.
L'axe clos choses, si l'on peut ainsi s'expri-
mer, s'était déplacé, et il ne les voyait plus
sous le mémo jour.

La personnalité d'Helga ct ses plans avaient
pris cio l'importance au détriment de celle
d'abord accordée à Boreski. Si l'envoyé de
Kalkolï avait eu lo désir de payer sa dette de
gratitude envers le tsar, et l'intention vague...
très vague... de vaincre le musicien, tout ceci
s'évanouissait peu à peu devant une instinc-
tive incitation à aider la jeune fille. '

Et s'il pouvait arranger l'affaire des papiers
compromettants, Denver se sentai t tout ù fait
incliné à entrer clans ses intérêts, corps et âme.

Il y était entré déjà de cœur, à la vérité.
Helga était la plus belle et la plus glorieuse
créature qu'il eût jamais rencontrée et, à pré-
sent qu'il y rêvait, la tête renversée au dossier
de son fauteuil, il ne pouvait s'empêcher d'ad-
mirer sa grâce ct son courage, et sentait qu'il
donnerait volontiers tout ce qu'il possédait au
monde pour gagner sa confiance et l'aider à
arriver ù son but, quel qu'il pût être.

Et cet enchaînement de. pensées l'amena à
se demander ce que pouvait bien être cet

étrange secret, et comment cette belle jeune
fillo avait été amenée à se fiancer à l'individu
déplaisant, puant l'intrigue et la traîtrise,
qu 'était Paul Drcxel.

Quelle puissance cet homme pouvait-il avoir
prise sur elle et sur Boreski ? Qui pouvait les
avoir enchaînés dans une association aussi
disparate et aussi révoltante à première vue ?

Et Denver pensa :
— Je hais cet homme.
Et la phrase d'Helga lui revint à la mé-

moire :
— Oh comme je le hais !
Il pai tagea , sans savoir pourquoi , le mépris

et l'indignation de la jeuno fille. Qu 'est-ce
qu 'une femme de son courage et un homme
audacieux comme Boreski pouvaient bien
avoir à faii e avec ce tortueux coquin? Qu 'est-ce
qu'il pouvait bien savoir, pour contraindre
cette merveilleuse créature à des fiançailles
odieuses ?

Mais, sans doute, ce n 'était qu 'un jeu ,
qu 'une comédie de la part d'Helga. Jamais
elle ne consentirait à devenir la femme de ce
bas individu , qu'elle déclarait détester.

Son cœur était libre...
Et Denver songea qu'il pourrait pmt-ètre

le gagner, si...
Et il soupira , songeant aux difficultés à peu

près insurmontables que créait la situation
présente.

Alors, comme un homme sage qu'il était,
au fond, il jeta son cigare et se mit au lit, es-
pérant que la nuit lui apporterait le fil qui lui
permettrait do sortir du dédale où il s'était
engagé.

Il s'éveilla de bonne heure et s'aperçut que
ses idées s'étaient éclaircies, au moins sur un
point.

Il no continuerait pas à jouer le rôle de
l'empereur, quel que dût être le résultat de
cette nouvelle façon d'être., n dirait à Helga
toute la vérité, même si le ciel devait choir.

Il s'habilla et sortit de sa chambre avec cette
rséolulion bien arrêtée dans son esprit.

Oui, décidément, c'était bien ce qu'il fallait
fa ire : parler de son amitié avec le tsar, et
offrir ses bons offices pour une intervention
directe.

Helga était alors dans le jardin , parmi ses
fleurs, vêtue d' un très simple costume du ma-
tin , fraîche comme la verdure au milieu de
laquelle elle se promenait, et plus séduisante
encore que la veille, sans doute.

Elle accueillit son hôte avec un sourire et
lui tendit un bouquet.

— Je suis une matinale, vous voyez, ûit-
elle. J'aime mon jardin , n y a déjà près d'une
heure que j 'y suis. Vous avez dormi ? ajoutâ-
t-elle cn regardant le visage de Denver, qui
devait paraître assez sombre, car l'Américain
redoutait fort , en ce moment, les effets de ce
qu 'il avait à dire.

— Je n'ai jamais mieux dormi , répondit-il.
Mais je désirerais vous parler.

— Est-ce cetto perspective qui vous rend
aussi sérieux? Je devrais alors m'excuser pour
inspirer de telles craintes.

Ello riait gaiement, so pencha sur un buis-
son et releva les yeux pour un regard où se
lisait quelque coquetterie.

— Attendons un peu, dit-elle. Soyez géné-
reux et ne me gàtoz pas ma matinée.

— Ce quo j 'ai à vous dire ne peut pas atten-
dre, Mademoiselle.

— J'écoute très mal en respirant mes fleurs»
Monsieur l'Américain. Et à moins que vous
ne désiriez partir...

— Cela dépendra de la façon dont vous
accueillerez mes nouvelles.

— Aloi-s, vous ne partez pas immédiate-
ment, dit vivement Helga. Ces fleurs ne sont-
elles pas charmantes?

Elle lui offrait à, admirer mie gerbe de ro-

ses, et souriait doucement au-dessus d'elles.
(A suivre.)

LE SOSIE DU TSAR

A louer beau logement de deux
chambres, eto. — S'adresser Boine
n« 10. o.o.

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

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

Une du Roc: à louer tout de
suite, un appartement de 3 cham-
bres ct dépendances. — S'adresser
Etude Petitpierre » notaire ,
Epancheurs 8.
mm—ma—tt—ta—m—tm—a——st—mamtataaaa ^a—tm

CHAMBRES
Belle grande chambre non meu-

blée, bien située, à deux fenêtres.
Saars 2, 2m".

Placo pour deux coucheurs. St-
Maurice G, 4»".

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

A louer jolie chambre non meu-
blée. Ecluse 2!* 2mo.

A louer , tout de suite, une grande
chambre meublée. Avenue do la
Gare 19, 1er. 

M"' BOREL-MONTI
Pension-Famille

PARAIS ROUG1BMOXT 8
A louer une belle chambre meu-

blée pour un monsieur rangé.
Ecluse 4G , 1er .
Jolie chambre meublée. Industrie

13, 1", à droite. c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer au centre do la ville,

pour le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre, un
beau logement, 1" étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie ct peinture , c.o.

DEMANDE A LOUER
Monsieur demande
chambre meublée

tranquille , près de l'Académie. —
Offres détaillées sous K. L. 849 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Dame seule, très tranquille,
cherche, pour le 15 septembre 1905,
joli petit appartement de deux
chambres, au soleil , et cuisine
avec l'eau , dans jolio contrée au
bord du lac ou peu éloigné. Prix :
180-200 fr. — Adresser offres à M™
H. Chevalier , chez M. Suter , jardi-
nier, Ebikon, canton de Lucerne.
(Prière d'écrire tout de suite.)

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

Demander l'adresse du n° 848 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande à loner
ponr bureaux, en ville,
tout cie suite, ou pour épo-
que à convenir, nn ap-
partement d'au moins 5
pièces.

Prière d'adresser les
offres par écrit, à M. Al-
fred Bonrqnin, bureau
d'assurances à Nenchâtel.

A Y7S
Toute demande d'adrtsm d'une

tttnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste peur ta réponse; sinon
«êlle-ci sera expédiée non aff ranchit.

A *~uh*n7nsïïTL *\Tion
M a *

Feuille d'Avis dt NcuchlM.
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LOGEMENTS
A louer , pour époque ù conve-

nir, un Joli logement do 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Cas
échéant une dame serait disposée
ù le partager. S'adresser rue Pour-
talès 6, au S"1". c.o.

A louer à Auvernier
Petit logement composé de uno

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

S'adresser à A. Docreuze. c. o.
Entre Neuch&tel et Saint-

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

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

AUVERNIER
A louer meublé, pour l'été ou

l'année, un appartement propre
ayant 2 chambres à coucher et 8
lits, une chambre ù manger et une
cuisine. Près de la station du tram
et du lac. Jardin.

S'adregser & l'Agence Agricole et
Viticole , James de Reynier & C'",
Neuchâtel.

PESEUX
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir , joli logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Châtelard n« G, ï'"c.

A louer, ruo Saint-Honoré 2, 3me,
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz, électricité. Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier, rue du
Môle 4, 2me. c.o.

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, rue des Poteaux 8,3"» étage, un logement de
5 pièces, cuisine, cave et
bnebër. An besoin le mo-
bilier garnissant l'appar-
tement serait vend a au
nouveau locataire. Etude
des notaires Guyot &, Bu-
bied.

Appartements modernes
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, de beaux ap-
partements dç 3 et 4 chambres et
dépendances, situés près de la rue
de la Côte, vérandas. Vue superbe,
Chauffage central , eau , gaz , élec-
tricité. Prix modérés. S'adres-
ser à M. Charles Philippin,
architecte , rue du Pommier 42, ou
à l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

On demande à louer, tout de
suite, à bail , dans les environs de
Neuchâtel,

une Tilia
avec jardin. Prix modéré. S'adres-
ser E. Girod , Hôtel Pattus, Saint-
Aubin. O. H. 5298

On demande à louer tout de
suite ou 1er septembre, pour lon-
gue durée , une chambre meu-
blée avec alcôve ou deux pe-
tites pièces avec part à la
cuisine, préférence proximité
gare ou ligne de tramway. Ecrire
A. B. 4073 Neuchâtel, transit p. r.

OFFRES
M -

Une jeune fille parlant allemand
et français, habile dans la couture,
cherche placo de

femme de chambre
dans bonne famille. S'adresser à
Mœ« Schmid, Sempacberstrasse 22,
Lucerne. " 

Une personne
de toute confiance demande place
ù tout faire auprès d'une dame
seule ou deux personnes ou comme
remplaçante. Prière d'adresser les
offres en français jusqu 'au 10 sep-
tembre, à M"0 Berthe Juvet , p. ad.
M. Asper, Thunstrasse 41, Berne.

On cherche à placer une jeune
fille comme

VOLONTAIRE
dans un petit ménage pour s'oc-
cuper des enfants. — S'adresser à
Mmo Muriset , Orangerie 2,

W'* Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
dos cuisinières, femmes de cham-
bre ct filles pour ménage.
atoataat———m———mtm———m——a—aamm—m—

PLACES
On demande un bon do-

mestique, de 18 à 25 ans,
sachant traire. S'adresser
La J!Iairesse,Colombier. c.o.

On cherche, pour famille: sans
enfant,

une jeun ^ f i l le -.
honnête. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon traitement as-
suré. S'adresser à M»« Schmid ,
Sempacberstrasse 22, Lucerne.

On cherche

Une je une f l l l e
pour le service dé table et les
chambres. S'adresser Restaurant du
Simplon , faubourg de .la Gare 11 .

Bonne domes t ique  sa-
chant cuire et parlant français
est demandée pour un ménage
soigné. Bon gage. — S'adresser
Port-Roulant 'A a.

Mme Russ, à Barrières, cherche

taie cuisinière
pas au-dessous de 25 ans et munie
cie bons certificats. Adresser les
offres à La Jonchcre , Val-de-Ruz.

On demande , tout de suite,
une j eune fille

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

On demande , pour le 1er septem-
bre.

un bon 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 Mu pour Bàle
servante ou volontaire , pour faire
le ménage, qui aime les enfants.
Salaire Î5 à 30 fr. Entrée tout de
suite. Les offres sont à adresser à
]H»ic Mraiïss^ Orcnzacherstrasse
93, Baie. II. 4G38 Q.

On cherche, tout de suite,

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

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

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

S'adresser à Albert Bonhôte, à
Peseux.

Un ménage soigné de deux per-
sonnes demande une

bonne domestique
d'excellent caractère et sachant
cuire ; propreté scrupuleuse exigée,
bon salaire. Certificats nécessaires.
Entrée premiers jours do septem-
bre. S'adresser rue Purry 8, au 1er,
le matin de 9 à U heures.
W———mt *e** Ê̂Kao *mËtttm?mmÊaaBÊt»—*——— ^mt> *———a——v*——^——ms—*\

EMPLOIS DIVERS
Ou cherche pour un jeune homme

de 19 ans qui a fait ses maturités
à l'école réale du Gymnase de 'Bern e,
une place de (Zag. E. 382)

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

On demande, pour le \" septem-
bre et pour une période indétermi-
née, plusieurs

garçons ou hommes
Travail facile. Bon gage. S'adres-
ser par écrit sous A. Z. 851 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande, pour un magasin
de corsets et bonneterie, une

demoiselle
bien recommandée et parlant les
deux langues. Faire los offres avec
copie de certificats sous initiales
A. B. O. 3, poste restante, Neuchà-
teL 

uuuuu uiiu (.UUIXIID jjiai.i; njimiiu
ouvrière

dans un
magasin de lingerie

"" S'adresser à M"« B. Afl'olter , Mou-
lins 5.

POUR COUTURIÈRES
Suisse Allemande de 20 ans,

recommandée, ayant fait bon ap-
prentissage , cherche place auprès
première couturière.

S'adresser pour renseignements
à M"" Borel , Evole 59. 

Société de musique de Concise
demande

un directeur
capable. — Adresser offres Société
de musique, Concise.

Une jenne |ille
de Heidclberg, instruite et de bonne
éducation , cherche une place auprès
d'une dame ou de jeunes enfants .
Bons certificats. — S'adresser à
M"0 lluukeler , institutrice , La
Chaux-de-Fonds. 

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

Une bonne couturière demande
de l'ouvrage à la maison. Raccom-
modages de corsets. Mmo Tinelli ,
Neubourg 6, 2">*. 

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

Une bonne

couturière
trouverait place à l'ORPIIELI-
NAT BOREL, à Dombresson.
S'adresser au directeur. R 7C0 N

JEUNE HOMME
fort ct robuste ,

cherche place
de magasinier ou tu défau t chez
un voiturier. S'adresser sous
H1I82 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Dès le 1" septembre et pour un
mois, on demande

un ouvrier
boulanger

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

Demoiselle
cherche place comme comptable
ou demoiselle de magasin.

S'adresser à M!le Iluber , rue de
l'Industrie 26, 3m°. 

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 MONTREUR
demande de bonnes plieu-
ses. H 4377 M

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 16 ans,

connaissant les langues alleman-
de ct française, cherche place
comme

apprenti de banque
dans une ville romande. Entrée fin
du mois. S'adresser à Alfred Ruedi ,
Vuitebœuf (Vaud).

A VENDRE

Cames pitchpin
A vendre un stok de lames pitch-

pin 1er choix , veines droites , à très
bas prix , ainsi qu 'une centaine de
caisses de 50 à G0 bouteilles. S'a-
dresser Gerbor , entrepreneur, Cor-
celles. c.o.

I 

Famille étrangère *s
cherche émule g*

14-16 ans, bien élevée , par- I
lant bon français. S'adres- H
ser M»« Sylvie Michau d, m
Troyvaux s. Bôle. II 2964 L H

X JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE [W] HQBLO&ERIE
ORFÈVRERIE Ng  ̂POTERIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CHEVRONS '
• — Maison fondée en 1833 — e

Demandes les TINS de la CAVE FRANÇAISE
___ __ - .__ * . ,'. . . .___ ! . L ,. I. i-J ' . 

————————m——————————w—m—___^___-________________Ba|(

Livraison, franc» domicile pur paniers de I0, 2Q et 30 bouteilles
Bourgogne, la bouteille d'origine 0.40 cei» par fût, le litre . . . , 0.40 »
Service régulier fous les i5 jours. Adresse : Cure FRANÇAISE. Neuch&t

'Chaussures
C. BERNARD

Rue* du BASSIN

MAGASIN
toujours très bien assorti

dans
les meilleurs genres

de

CHAUSSURES FINES
pour

dames, messieurs , fillettes ct garçons

Escompte 5 V,

Se recommande ,

C. BERNARD
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| Q& Nous rappelons qu'une
i O annonce ne paraît tout s
| la rubrique a Avis TARDIFS B |
S (2Set. la ligne, minimum 1 f r . )  j
| que sur demande formelle,
1 verbale ou écrite. Sans cette j
| indication, toute annonce, re-
| mise tardivement à notre bu-
1 reau ou dan* noire boite aux
| lettres, sera renvoyé e au nu-
2 méro suivant. \

% ADMINISTRATION
I de la
I Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune fille, de bonne famille, dé-

sirant apprendre l'allemand h fond ,

E
'eut entrer dans peti te famille , ba-
llant seule uno j olie maison dans

une situation saine et tranquille
de la ville do Berne. Elle aura l'oc-
casion d'apprendre lo service d'un
ménage soigné. Excellente nourri-
ture , vie de famille ; joli jardin à
disposition. Prix modéré.

S'adresser à M. Martin , Amsel-
weg 13, Berne. 

Famille do professeur

cherche jeune homme
en pension

Occasion d'apprendre l'allemand et
fréquenter l'école secondaire et s»
périeure.

S'adresser à D1' Tschopp, As*.
van. (A. 1220 Qj

Hôtel fle la Groix-BlaneM
6RMDELWALD

Table d'hôte et Restauration
Bonne cuisine - Prix modérés

Près de la nouvelle poste et de la gare
TÉLÉPHONE
B. GAGXfcBIN.

Mme A. Savigny, Genève
;¦ FUSTERIE 1 -

oâ08"I6I!lIÏÏ8 Pensionnaires • •a Maladies des dames

NOURRICE
prendrait un bébé à la maison. —
Demander l'adresse du n« 840 au
bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. ' 0.

(

Gewerbe- âk 
^Akatiemie Friedberg §§ *

bel Frankfurt a/M. |Sf
rolytcclmlsclies Institut Egg _

fur MaMlmien-. Elckîro- u. Bau- Bffl
Ingénieurs, sow'te t̂ir ArchUektcnJjpa £,

Machine électrique
h vendre , moteur ou dynamo , force
2 HP., machine neuve , convien-
drait pour installation particulière.
Adresser les offres écrites sous
M. H. 847 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

A vendre, à bas prix , jolio

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

Bière » Brasserie Muller
à 20 cent, la bouteille

dans tous les magasins de la

Société De Consommation

Journellement

Pgpclss

Aa magasin de Comestibles
SE1MET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Pour gymnastes
A vendre d'occasion une paire de

barres parallèles
bien conservées et clans de bonnes
conditions. Demander l'adresse du
n° 839 au bureau tle la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

f LAINAGES 1
¦ Ecossais et Rayures I
9 poiu* jÉfI BIJOIMES 1
I Collection ravissante 1
IHH t "— — ———¦̂ ¦̂ ¦», KM

I Alfred Dolleyres - Halle aBx Tissus S
j | |l  2, rne «ln Seyon M

IL NEUCHATEL M

Vin klanctiM
sur lies et en lsgres

et

Vins rouges 1902, 3 et 4
de première qualité et à prix rai-
sonnable. — S'adresser au notaire
Jacot, à Colombier.

MIEL.
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à80 o., I fr.iO etlfr . SO le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin do Comestibles
SEÎNET FILS

Rue des Epancheurs, 8

——t— mm *—m *—. '¦ il I I P  I. Mi l  Vmk k̂m—**———.—~—r. ____a ¦ ___________¦______¦ I , ,  a_B_B WamM

On s'abonne à
à la toute époque

Feuille d 'Avis « * «s
* s? SE de Neuchâtel

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

> an 6 mois 3 mois

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors _ rrt , „ r
(p cslt eu parler,) ?' /*"J O  2-2-'

/  Parapluies-Ombrelles

DURIF k f
Croix du Marché

Recoures, Réparations

**mmms-m-**m**m-w-m*m-i--mt-mn
Le plus beau eboix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fauconuet-Nicoud
1

i RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
| Lunetterie et bijouterie
ci Spécialité :
B Pendules neuchâteloises
I Travail soignes prompt et garanti
! Se recommande,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9



t Mi GILBERT, m-** ** ******* 1
W rue dés Poteaux S
& a l'honneur d'informer son estimable clientèle qu 'il s'occupe, «
¦L comme par le passé, de la livraison directe et sans in- 5
IL termédiaire de cercueils et de couronnes. 01713N ^8

Juin et Juillet 1905

Mariages
23 juin. Àlîred-Henri Meislerhaus, vigneron ,

Zuricois , domicilié à Boudry, et Hélèue-IIéléna
Marendaz , chapelière , Vaudoise , domiciliée à
Cortaillod.

t ¦¦*%..- j uillet. Jean-GoU fn'od - Gaccon , tailleur ,
«Neuchâtelois , et Louise-Emma Guyaz , Vau-

doise, domiciliés à Boudry.
.21. Fritz-Albert Banderet , gypseur , de Fre-

sens, et Elvina-Malhilc l e Borcard , Française ,
domiciliés k Boudry. '..: .

Naissances
1er juin. Fricda-Rosa , à Frédéric Gerber , mé-canicien , et ii Lisette Ruedi.
19. Un enfant du sexe masculin , mort-né , àLouis-Frédéric Cuany, infirmier-chef, et à Ma-

rie-Ursule Dolay .
20. Eric-Frédéric , à Gustav e Fardel , jardi-nier , et à Rosiua Schenkel.
25. Un enfant du sexe féminin , mort-né. à

Jules-Auguste Veuve, confiseur , et à Laure-
Eugénie Touchon.

1" juillet. Jacques-Léopold , à Léopold-Ernost
tle Reynier , docteur en médecine, et à Laeti-
tia-Hélène Suchard.

1". William-Henri , à Charles-Ami Aubée,
cocher , et à Agnès-Valentine Landry .

4. Roger-Charles , à Charles-Alfred Luginbuhl ,
pasteur , et à Ruth Berthoud.

7. Fernand-Adolphe , à Jules-Daniel TEgcrtcr ,
électro-mécanicien , et à Emma Barth.

Décès
2 juin. Florence-Estelle , fille do Charles-

Louis Rusillon et de Pauline-Sophie Schreyer ,
de Boudry, née le 10 avril 1003.

12. Sophie-Henriette néo Madcr , -ménagère ,
veuve de Abram-Frédéric Chevalier , Vaudoise ,
née le 18 novembre 183'J .

22. Susanne-Charlotto née Bischoff , veuve de
Frédéric-Henri-Louis-Charles Saec , de Neuchâ-
tel , néo lo 27 août 1823.¦1 juillet. Joseph Lombard , ancien pasteur ,
époux do Louise-Eberhardinc Gonin , d'Auver-
nier , no lo 5 octobre 1834.

9. Marie-Marguerite née Stubi , veuve do
Charles-Alfred Vuille , de la Sagne , née le 3
novembre 1871.

17. Françoise-Cécile née Barbier , épouse de
Jules-Frédéric Tétaz , do Boudry, née le 4 mars
1840.

30. Julio Monnier , Bernoise , née le 10 dé-
cemb re 1879.

ETAT -CIVIL DE B0UDR V

D'après anc dépêche de Portsmoutb du
«Matin», l'ajournemen t à mardi «les séances
de là conférence a été demandé par les Rus-
ses, mais il n'a pas pour objet de demander
de nouvelles instructions à Saint-Pétersbourg
ou à Tokio. Pour M. Witte , la conférence est
terminée. Un des diplomates russes aurait
déjà fait retenir une cabine h. bord d'un ba-
teau partant dans quelques jours.

«Pas un kopek !» aurait lépondu M. Witte
à la demande de rcmbouiscir.ciit des fi ais.

De leur côté, les Japonais restent irréducti-
bles. Il n'y a donc plus d'espoir. M. Witte ne
croit pas que la Russie cède sur les instances
d'amis neutres. Un des autres délégués russes
estime qu'il est possible d'éviter une rupture.
M. Witte, dit-il, n 'a pas demandé de nouveUes
instructions, mais rien n'empêche Saint-Pé-
tersbourg d'en envoyer.

Dans la séance de vendredi matin, quoique
Komura n'ait pas fixé la somme réclamée par
le Japon, il a déclaré à M. Witte que les frais
de guerre du Japon s'élevaient à 10 millions
par joui- pendant 500 jours.

Les négociations de paix

En Russie

L'enseignement du polonais
Là grande majorité des membres du co-

mité des ministres a reconnu dans une séance
récente que le système d'enseignement du po-
lonais en russe — existant depuis trente ans
et introduit dans un but politique — n'a pas
donne les résultats que l'on en . attendait , mais
a déterminé par contre une séparation entre
les populations russe et polonaise, séparation
qui a une répercussion très fâcheuse sur la si-
tuation politique générale de la Russie.

La différence d'atmosphère entre l'école
russe et la famille polonaise a dû forcément
créer dans l'âme de l'enfant des doutes gra-
ves, peu propres à favoriser la propagande
russe dans le pays. Dans le but d'établir la
confiance entre les nations russe et polonaise,
le conseil émit l'avis d'admettre l'enseigne-
ment en polonais dans les écoles ; de classer
l'enseignement de la langue polonaise parmi
les cours principaux (j usqu 'ici la langue polo-
naise enseignée en russe n'était nullement
obligatoire et ne comptait pas du tout dans
l'appréciatio n de la valeur des élèves) et ad-
mettre en général plus de liberté au point de
vue politique dans les écoles.

La Dcmma de l'Empire
Les principaux articles de la loi sur la créa-

tion d'une Douma de l'emp ire, c'.est-à-dive
d'une assemblée législative, sont les suivants :
. La Douma aura à s'occuper do toutes les

questions concernant l'élaboration de nouvel-
les lois ou relatives à la modification, la sup-
pression temporaire ou complète des lois ac-
tuelles.

Les compétences de la Douma portent cn
outre sur la 'domination, la limitation ou la
suppression d'autorités, les budgets des mi-
nistères ct de l'empire , les biens de l'Etat et
enfin toutes les questions concernant les recet-
tes de Femphe.

La Douma se composera de 412 membres,
élus pour cinq ans d'après un règlement
d'élection spécial. Les représentants j ouissent
d une liberté complète d'opinion et de parole.

Les ministres et chefs de ressort ne peuvent
fa ire partie de la Douma.

Les proj ets discutés par la Douma vont au
conseil de l'emp ire et ensuite au tsar , auquel
est réservée la décision.

Dans son manifeste, le tsar s'appuie sur
son manifeste du 20 février 1900, tendant au
perfectionnement de l'organisation de l'Etat
ct déclare qu 'il a trouvé bon, tout en mainte-
nant le principe fondamental du pouvoir au-
tocratique, de créer la Douma impériale.

— Voici quelques détails complémentaires
sur le mode d'élection delà Gosoudarstvennaïa
Douma.

Le nombre total des membres est f.xé à 412
dont 28 élus par les villes.

L'élection a lieu par le scrutin au deu-
xième degré, dans des assemblées électo-
rales, composées de 1G0 membres à Saint-
Pétcrr.bourg et à Moscou, de 80 membres dans
les auii es circonscriptions.

Sont exclus du droit de vote : les femmes,
les hommes au-dessous de 25 ans, les élèves
des établissements d'instruction militaire, les

soldats, les nomades, les suj ets étrangers, les
personnes condamnées pour faillite ou déser-
tion.

Les élections s5 font sous la surveillance
du ministre de l'intérieur au scrutin secret,
au moyen de boules.

Un candidat ne peut se présenter que dans
une circonscription. Les candidats doivent
connaître la langue russe.

Les fonctionnaires civils qui seraient élus
devront renoncer à leurs fonctions.

La terreur en Cour ande
Les lettres particulières qui viennent des

provinces baltiques expriment des appréhen-
sions justifiées par des faits très graves. Dans
plusieurs localités, des ouvriers de campagne
et des grévistes des villes répandus dans les
campagnes pour y chercher leur vie, profèrent
des menaces contre les propriétaires du sol,
pénètrent dans les églises, exigent des pas-
teurs qu'ils omettent la prière pour le tsar et,
lorsque l'ecclésiastique passe outre, l'arrachent
de sa chaire et le maltraitent.

Comme la police, extrêmement dispersée,
arrive toujours trop tard , les propriétaires ont
résolu de se rendre dans les églises ensemble
et armés. Il y a quel ques semaines, un baron
Bislram a été tué d'un coup de feu à la porte
d'un lieu de culte. Il n 'était accompagné que
d'un seul ami qui eut le temps d'abattre le
meurtrier et l'un de ses complices, tandis que
les six autres s'échappaient à bicyclette.

Un autre - baron Bistram, cousin du précé-
dent, a été assassiné, il y a quelques jours, à
la porte de sa maison. Une bande de 40 à 50
hommes, ouvriers de fabriques et matelots dé-
serteurs auxquels s'étaient joint s des valets
de domaines voisins, étaient venus, montés
dans plusieurs chars, lui demander de l'ar-
gent. 11 était sorti au devant d'eux pour leur
dire sa façon de penser. Mais ils s'étaient pré-
cipités sur lui et l'avaient frapp é à mort avant
qu 'il eût eu le temps de sortir son revolver,
puis ils s'étaient enfuis en emmenant cinq
chevaux de son écurie.

Beaucoup des vagabonds qui parcourent
les campagnes lithuaniennes et qui en com-
promettent la sécurité sont des ouvriers de
Riga, de Mittau, de Libau, où le travail est
suspendu à la suite des grèves et où règne
une misère noire. A Riga seulement, il y a
trente fabriques qui sont fermées et 15,000
ouvrière sur le pavé.

Une dame, dont la lettre est reproduite dans
la « Gazette de Francfort », écrivait il y a
quelques jours : « Beaucoup de propriétaires
se préparent à envoyer leurs femmes et leurs
enfants à l'étranger, mais la plupart d'entre
nous sommes décidées à rester et à vendre
notre peau ; nous n'avons pas des cœurs de
lièvre, nous autres Baltes... Je suis d'ailleurs
énormément occupée à l'infirmerie du village.
Si l'on nous enlève nos biens, je sais déjà

comment gagner ma vie: j e me ferai garde-
malades. Et maintenant, j e vais me promener,
le revolver en poche, Portez-vous bien!»

ETRANGER

Edouard Vîl sur le continent. — Cer-
tains correspondants de journaux recommen-
cent à annoncer que le roi d'Angleterre, à son
retour de Marienbad, aura une entrevue avec
Guillaume IL V5.'

D'autres correspondants, qui se disent non
moins bien informés, assurent que le roi
Edouard passera par Paris et y aura une en-
trevue avec M. Loubet.

L'ex-impératrice Eugénie. — La santé,
del'ex-impératrice Eugénie, de retour à Farn-i
borough-Hill depuis mardi, donne lieu ù deè
inquiétudes as3ez vives.

Le travail f éminin aux Etats-Unis. —
Le congrès annuel des inspecteurs de imanui-
factures a eu lieu cette semaine à Détroit (Mi-
chigan), M. Badine, surintendant de rensei-
gnement obligatoire à Chicago, y a présenté
des chiffres intéressants et dés doimèes ïorjt
curieuses sur le développement du travail des
femmes.

«Depuis vingt ans, a-t-il dit, la concurrence
des femmes, des enfants et des machines
chasse à peu près l'homme des fabriques et
manufactures des villes et le rej ette aux tra-
vaux de manœuvre grossiers dans les champs
ct dans les mines. Si ce mouvement continue,
les femmes seront dans quelque temps à la
tête de l'industrie. L'ouvrier homme disparaî-
tra comme disparaît le Peau-Rouge. En 1890,
aux Etats-Unis, 3,914,571 femmes avaient des
situations salariées; en 1900, le nombre
des femmes employées s'était accru jusqu'à
5,329,807.
fi *La natalité féminine croît et la morta-
lité féminine décroit, tandis que pour
l'homme la mortalité croit et la natalité
décroit. La société future sera fatalement une
société féminine où les hommes survivants ne
seront plus employés qu'aux rudes travaux
exigeant de la force physique. D'ailleurs on
constate aussi que la femme qui travaille est
moins féconde et que la natalité dans les
familles américaines a diminué des deux
tiers de ce qu'elle était il y a quarante ans.

SUISSE

La convention de La Haye. — Par mes-
sage du 18 août, le Conseil fédéral propose à
l'Assemblée fédérale la ratification de la con-
vention signée le 21 décembre 1904 à La Haye
et relative à l'exemption des bateaux-hôpitaux
au paiement des droits de port.

^importation des sucres en Suisse. —
On écrit de Berne au «Temps» :¦ Il n'est peut-être pas de pays qui ait subi
dans une proportion aussi forte que la Suisse
lesjj onséquences de la suppression des primes
d'exportation sur les sucres. La Suisse tire»
en effet , tout son sucre de l'étranger et la
signature de la convention de Bruxelles a
marqué pour elle la fin d'une situation privi-
légiée dont bénéficiaient les consommateurs et
surtout certaines industries, notamment celles
du chocolat, du lait condensé, de la farine
lactée et de la confiserie.

La.hausse, du prix du sucre — qui se chiffre
à 5 francs les 100 kilos pour le gros — porte
à ces industries un préj udice sérieux, et leurs
représentants les plus autorisés se sont adres-
sés aux pouvoirs publics en vue d'obtenir une
compensation par la voie d'une réduction du
droit d'entrée sur les sucres. H s agirait
d'abaisser à 3 fr. 50 ou 4 francs ce droit , qui
est actuellement de 7 fr. 50. Une conférence
des intéressés s'est tenue ces j ours derniers
au palais fédéral, sous la présidence du
conseiller fédéral Comtesse, chef du départe-
ment des finances et douanes, et elle a donné
lieu à un intéressant échange de vues.

Nous croyons savoir que le Conseil fédéral
ne prendra aucune décision à cet égard avant
le renouvellement du traité de commerce
avec l'Autriche-Hongrie ni avant la conclu-
sion d'un nouvel arrangement avec la France...
Cependant , on parai t bien disposé à favoriser
des industries qui comptent parmi les plus
florissantes de la Suisse et à la prospérité des-
quelles est intéressée la production laitière de
régions considérables. Et les consommateurs,
do leur côté, ne seront pas fâchés de voir ap-
pliquer une mesure que réclament à la fois
l'industrie et l'agriculture.

Seul le fisc serait frappé par une réduction
du droit sur les sucres, puisqu 'il y perdrait
environ deux millions et demi par an; mais
outre que cette diminution de recettes serait
compensée en partie par 1 augmentation de la
consommation, l'intérêt économique prime
dans cette question l'intérêt fiscal.

BERNE (Corr. ). — Les commissions régio-
nales chargées de la revision des estimations
cadastrales du canton de Berne ont déposé
leurs rapports à la commission centrale et l'in-
tendance des impôts les a communiqués aux
communes en leur accordan t un délai de quin-
ze j ours ponr présenter leurs observations,
délai bien court si l'on réfléchit qu 'il faut que
ces commissions se réunissent, fassent faire
de nombreuses recherches et nombreux cal-
culs, pour pouvoir défendre leurs intérêts,
chiffres et preuves en main. Mais passons là-
dessus.

11 s'agit maintenant de savoir si les récla-
mations justifiées par des chiffres seront oui
ou non prises en considération ou si les com-
missions communales n'ont été établies que
pour la forme.

D'après les termes du décret lui-même, les
propriétés foncières seront estimées à leur va-
leur réelle ; c'est fort bien. Mais en ce qui con-
cerne les bâtiments ce principe ne doit-il pas
être admis de même? A-t-on le droit d'exiger

que 1 estimation cadastrale soit portée au chif-
fre de l'estimation de l'assurance sans tenir
compte de la valeur vénale et du rapport des
bâtiments? Nous ne le croyons pas et nous di-
sons qu'il n'est pas juste que deux bâtiments
identiques dont la construction aura coûté le
même prix et qui seront estimés à l'assurance
ponr la même somme soient estimés au cadas-
tre pour une somme égale, si l'un de ces bâ-
timents se trouve dans une ville importante où
il pourra rapporter de 6 à 8 °/o et par consé-
quent avoir une valeur vénale élevée, tandis
que l'autre se trouve dans un petit village, oùil
ne rapportera que de 3 à 4% et n'aura qu'une
valeur bien inférieure a celle du premier.
Nous espérons que la commission centrale
prendra en considération ces facteurs impor-
tants et que l'arbitraire n'aura rien à voir avec
ses décisions.

Il faut que l'équité préside à la répartition
de l'impôt foncier puisqu'il est possible dé
connaître d'une manière très certaine la va-
leur des immeubles et des bâtiments propre-
ment dits et nous ne comprendrions pas que
l'on ne tienne pas compte des réclamations
justifiées. .

D est certain que ces réclamations seront
nombreuses, car toutes les communes ou pres-
que toutes seront frappées et le travail de la
commission sera arda, si elle veut réellement
faire la part juste et égale pour tous.

C'est pour trancher tous les différends qui
vont se présenter, qu'un tribunal administra-
tif serait utile. Sa création est votée depuis de
nombreuses années, pourquoi cette décision
restc-t-elle lettre morte?

— Mardi, M. Fritz Germann, gérant à Lu-
celle, âgé de 35 ans, père de famille, s'est
noyé en voulant prendre un bain dans
l'étang de Lucelle. Germann sortait de l'au-
berge où il avait bu de la bière. A peine eut-
il mis les pieds dans l'eau qu 'il fut frappé
d'une congestion et disparut sans pousser un
cri. n a été retiré quelques minutes après,
mais tous les efforts pour le ranimer restèrent
vains.

VAUD. — Mme D., dont on n avait pas do
nouvelles depuis quelques jours, a été retirée
du lac, vendredi matin, près de Veytaux. On
ignore les causes de cette noyade.

On a trouvé également vendredi matin,
dans les sous-sols du Montreux-Palace, un
ouvrier baignant dans son sang^ La justice
informe.

CANTON
Lignières. (COïT. )— Depuis plusieurs se-

maines, Lignières voit arriver dans ses murs
un nombre inaccoutumé d'étrangère. De plus
en plus, il devient une station d'été! Cette in-
dustrie des étrangers, qui prit naissance lore
de la construction de l'Hôtel Beau Séjour ,
s'est développée d'une façon constante. Elle
continuera sans nul doute à se développer en-
core plus à mesure que nos moyens de com-
munications avec la plaine s'amélioreront.
Cette dernière amélioration, tant désirée par
tous ceux qui ont à cœur la prospérité de
notre petit village, est malheureusement en-
core dans le domaine des probabilités. Voici
tantôt dix ans que j'en parle dans les colonnes
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. Je faisais
entrevoir alors la prochaine construction d'un
chemin de fer funiculaire reliant Lignières
avec Le Landeron. Ce proj et dort du sommeil
éternel dans les cartons poussiéreux de je ne
sais plus au juste quelle commune. Puis est
venu ' le proj et de courses par voitures auto-
mobiles. A priori, il semblait que cela allait
marcher comme sur des roulettes. Je voyais
déj à, comme à Chaumont ou au Vaf-de-Ruz,
l'automobile déverser- sur notre village les
visiteure avides de lumière et d'air pur. Je
supputais déj à les grr..andes recettes de la
société assez intelligente pour établir ce ser-
vice. Mais, cc que j'ai dû déchanter I Des au-
tomobiles, nous en voyons tous les j ours;
hélas ! comme le Talent à Echallens, elles pas-
sent, mais n'y restent pas.

Il est vraiment dommage que ce service
n'ait pu être établi en même temps que celui
de Chaumont et du Val-de-Ruz. Il aurait ren-
du de grands services et ce qui plus est, au-
rait été et serait rentable.

Enfin passons et en vrais philosophes sa-
chons prendre notre mal en patience ; espérons
plutôt beaucoup d'un nouveau proj et de che-
min de fer électrique reliant Lignières et
Neuveville. Ce proj et n'est pas encore cn
chantier, il est vrai , et son enfantement risque
d'être pénible, mais les initiateurs sont gens
avisés et tenaces ; ils veilleront à sa naissance.
Je crois déjà à sa viabilité.

La vente annuelle de la Société de couture
de l'Eglise nationale a eu lieu le 7 août. De
même que les années passées, les objets étaient
nombreux et superbes. Le total de la vente a
atteint le j oli chiffre de 1027 francs ; cette som-
me a été répartie par parts différentes entre le
fonds de l'Eglise, celui du futur orgue et la
caisse de la société de couture. Les dames de
cette dernière société ont droit aux pins sin-
cères félicitations et aux plus vifs remercie-
ments de tous les membres de notre Eglise
nationale. IL M.

Bôle. — La villa des Acacias, a Bole, dont
les habitants étaient en séjour à la montagne,
a reçu pendant l'absence de ceux-ci la visite
de cambrioleurs ; après avoir enfoncé une fe-
nêtre, ils pénétrèrent dans une cave où se
trouvaient des outils dont ils se servirent pour
faire sauter la porte conduisant aux apparte-
ments, dans lesquels ils eurent la bonne
chance de découvrir les clefs des armoires et
des chambres. Eclairés par des allumettes
d'abord et par une bougie découverte dans
une chambre ensuite, nos malandrins ont
fouillé et mis ŝ « dessys-tew*»»» suriûoircs,

« •
Jusqu 'à maintenant les agriculteurs ont tout

lieu d être satisfaits de leurs récoltes. Abon-
dance et qualiité , entend-on dire par la plu-
part d'entre eux. Tant mieux , car par ces
temps de crises industrielles, de grèves de
toutes sortes, il est bon que la terre produise
son fruit en abondance. De la sorte, une frac-
tion importante de notre population peut at-
tendre l'hiver sans crainte, nos campagnards
auront du pain snr la table ct plus d'un pourra
s'offri r la poule que certai n bon roi de France
désirait chaque dimanche pour chacun de ses
suj ets.

tiroirs, coffreis, etc., espérant y découvrir
quelques beaux billets bleus et quelques
jaunets sonnants,

Dans leur ardeur au « travail », ils n*ont
pas remarqué une chaîne de montre et une
broche en or déposées sur un lit, une somme
de 40 fr. placée sous une pile de linge qu'ils
ont pourtant remuée, ainsi qu'une tirelire
contenant quelque monnaie, de sorte que ces
peu intéressants personnages n'auront pas
tiré grand profit de leur odyssée, et c'est tant
mieux. La justice, si elle réussit à mettre la
main sur eux, pourrait peut-être les récom-
penser plus largement
ia correction du Bied. — 

__. commis-
mission du Grand Conseil chargée d'étudier
la correction du Bied et du Buttes est arrivée
au Locle vendredi matin. Les cinq membres
présents sous la présidence de M. P. Mosi-
mann, ont visité le cours de l'impétueux tor-
rent de la Combe-Girard jusqu'au Col, en
compagnie de délégués communaux. Ces mes-
sieurs, leurs travaux terminés, et après une
légère et rapide collation, sont partis en voi-
ture pour Fleurier et Buttes. - ,

Automobiiisme. — U ressort des débats
de l'affaire Boillot au tribunal de police de
Lausanne que le concordat intercantonal
suisse, du 13 juin 1904, n'est pas appliqué
dans le canton de Neuchâtel; le règlement
d'exécution n'est pas encore adopté et l'on
n'exige encore ni plaque ni examen des chauf-
feurs.

On se demande vraiment ce que l'on attend
pour sortir du statu-quo.

Un automobiliste condamne
On lit dans la « Gazette de Lausanne » :
« Nous tenons M. Léon Boillot, le condamné

de Paudex, pour un homme très malheureux.
.11 était adroit « chauffeur » ; il était prudent ;

il a « couvert » sans accident des millier et
des milliers de kilomètres. Un beau j our, uno
fillette traverse la route imprudemment et la
machine de M. Boillot la tue. Le malheureux
en est si affligé qu 'il prend le dégoût de son
sport favori et vend sa machine.

M. Boillot a néanmoins été condamné et
c'est justice. M. Boillot marchait trop vite.
Non pas dans son idée, mais pour la sécurité
de la circulation publique.

« On se sentait touj ours en sûreté dans la
voiture de M. Boillot », ont dit ses amis qui
ont voyagé avec lui. Nous voulons bien le
croire. C'est très agréable de voyager en au-
tomobile, on se sent en sécurité dans la voi-
ture, mais ce sport a ceci de particulier qu'il
fait perdre à ceux qui le pratiquent le senti-
ment, la conscience du danger pour les autres,
pour ceux qui ne sont pas dans la voiture.

Et la route est faite pour tout le monde.
La griserie de la vitesse est un déséquili-

brement mental contre lequel les automobi-
listes ne sauraient trop se mettre en garde. Il
leur semble qu'ils vont à une allure modérée
quand ils vont trop vite. Entre Lutry et Pau-
dex, sur une route relativement étroite, bor-
dée de murs des deux côtés, rétrécie encore
et rendue dangereuse par les rails du tram-
way, M. Boillot marchait à 25-28 kilomètres.
C'est trop. Le concordat intercantonal autorise
30 kilomètres en rase campagne, mais cette
route n'est pas en rase campagne : qui dit
«rase campagne» dit une campagne rase,
unie, sans obstacle d'aucune sorte bordant la
route, permettant à ceux qui sont sur la route
d'en sortir pour se garer. Une route bordée
de murs n'est pas dans ces conditions.

MB- Voir la suite des nouvelles à la page quatre

HE D MIC BANDAGE
tSi rilL BARRÈRE

En dépit des réclames pompeuses et des at-
testations complaisantes, le hernioux sait dé-
sormais parfaitement que la guérison de la
hernie par le bandage n'est qu 'une VAINE pro-
messe qui ne retient pas les esprits sérieux.
Il doit donc se métier des GUERISSEURS. Mais
ne promettre que ce que l'on peut tenir et vé-
rifier soi-même , une contention et une sécu-
rité absolue , quelles que soient la position du
corps et la violence de l'effort , tel est le but
du Bandage Barrèrc élastique et sans ressort,
adopté pour l'armée française.

On peut demander la brochure et essayer
gratuitement l'appareil chez M. Rebcr , banda-
giste, place de l'Hôtel de Ville , Neuchâtel , lo
feudl Û août. (H 8998 X)

C- GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Service du HAVRE à NEW-YORK

¦*¦¦ " Prix de Neuchâtel à New- York : 
f En 3m« ciasse chemin de fer et bateau . . . . . . .  f r. 19©. —» * - • et è»» classe bateau, par

! paquebot ordinaire . . » 300. —Par paquebot express à double hélice » 330. —
avec 100 kilos bagages gratuits. <

Après le 31 juillet il y aura une augmentation de prix pour la 2mc classe.
Les billets directs à prix réduit de Neuchâtel au Havre , via Pon-

tarlier , ayant été supprimés , les passagers voyageront par Delémont,
par train direct , et ils auront à s adresser directement J»

ZWHJCHENBART, agence maritime, h BALE

! -»- ¦ PROCHAINS DÉPARTS 
de DELÉMONT du HA VRE

18 août 7.50 matin 19 août 11.— matin La Tonraine
24 » 5.30 soir 26 » 5.30 » lia Lorraine
1« Sept. 7.50 matin 2 Sept. 11.30 » La Bretagne
7 « 5.30 soir 9 » 5.30 » La Savoie

15 -» 7.50 matin 16 » 10.— » La Tonraine
22 » 7.50 » 23 » 3.30 soir La Lorraine

NB. Les passagers sont reçus à New-York et réexpédiés ii l'inté-
rieur par la maison A. Zwilclienbart «t Martin Casser & Co, 61-63, Greenwich
Street, New-York. . 

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

BRA SSERIE HEL VÊTIÀ
CE SOIR

DERNIEH CO^eiHT;
par la troupe
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Mme VICTORIA, chanteuse de genre .
flme COLETTE, étoile des ambassadeurs de Paris
I. CAMARD, comique
M. W0LFERS, comique typique
—nun « Mil» M I  im III i ____nm i i . i l  ¦ i l il  ¦ ni

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

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

de domicile ou un retour de la campagne.
AsmiMïSTiSATioar

DE LA

feuille d'avis 9e JfeochM
—M—¦W*t*M__,——¦¦—wimimnrroi —n i i —MMM H ni ¦¦¦ ma

taira de Pianos
rue Saint-Honoié 2, NEUCHATEL

M. E. HTTLLEK, facteur de pianos, avise le public
- qu'il a repris pour son propre compte la suite de la
. maison G. Luta & Glt.

H se recommande au public en général et principa-
î;\ lement à la fidèle clientèle de la maison à laquelle il
'*. succède et dont il a été le collaborateur pendant de lon-

gues années.

Mariages célébrés
18. Edouard Ischer, cordonnier , Bernois , etMarie Engel , cuisinière, Bernoise.

Naissances
48. Jean-Louis, à Jean-Louis Schumacher ,vigneron , et à Marie-Julie née Humbert.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Plusieurs j ournaux de Londres publient la
dépèche suivante de Saint-Pétersbourg en
date du 18: Le bruit court quo l'empereur a
télégraphié au général Linevitch , lui pres-
crivant de se tenir prêt à tout événement.

Les généraux Rennenkampf et Misclils-
chenko ont été nommés commandants de
coips d'armée.

Au Japon
On manrtc de Tokio au «Dail y Telegraph>

que d'ici peu la Diète sera convoquée en ses-
sion spéciale. Les perspectives de paix sont
grandes. A Tokio l'opinion générale est que
la paix est assurée. La bourse est à la hausse.

"JLA ©IlffiHRJUE

Autriche-Hongrie
Le 18 août, 75' anniversaire de la naissance

de l'empereur François-Joseph, a été, comme
il l'est 'touj ours^ une occasion pour la monar-
chie d'exprimer son attachement à la personne
du monarque et à la famille des Habsbourg.
Tous les mécontents et toutes les déceptions
n'ont pu ébranler le loyalisme des sujets.
Même en Hongrie, où tout semble en révolte
ouverte, la fête a été célébrée et aucun jour-
nal — un seul excepté, le « Magyar Orszag »,
qui représente le parti extrême de l'indé-
pendance — n'a manqué à son tribut de féli-
citations.

L'empereur, comme d'habitude, à Ischl, a
célébré ses trois-quarts de siècle dans une in-
timité toute familiale.

POLITIQUE

NEVRALG IE»» '"»
Tontes Pharmacies. Bien exiger te ..KEFOU

I Eviter les contrefaçons
B I/Hématogène Hommel n'existe ni
3 en forme de pilules, ni en forme
H «le pondre : il n'est fabriqué qu'en
¦ forme liquide ut n'est véritable que
I se trouvant en flacons portant le nom

jj « Hommel » incrusté sur le verre môme. JI8GZ

Voulez-vous éviter les contrefaçons du

Sirop de km ie noix ferrugineux Golliez
exi gez sur chaque flacon la marque des 2 pal -
miers. Dépuratif fortifiant bien plus
énergique ponr rachitiqnes et scro-
fnicux que l'Unile de foie de morue.
En vente dans toutes les pharmacies cn fla-
cons do 3 fr. et 5 fr. 50.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat

t.——tmt——tas—Mm—M—mmim———m—,msss—^m^——m. ¦ ' —

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

LE CHOCOLAT AU LAIT T0BLER
est garanti pur et de qualité supérieure. Il
est fondant , extrêmement fin ot d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent ct facile
i digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un peti t volume.

Seuls fabricants :
TOBÎJER & C", S. A.

BERNE (Suisse)
¦¦MttH1tnitt_________RSS_HB_fS&9B90_B^



Et trente kilomètres, même en rase campa-
gne, c'est trop, trop pour notre pays très
habité, où les routes sont étroites et où la rase
campagne n'existe quo sur des parcoure très
rares et très courts. Le concordat doit être
revisé sur ce point II devrait interdire toute
allure dépassant la vitesse d' un cheval au
trot , soit 10 à 12 kilomètre s à l'heure, où que
ce soit, et ordonner pour tous les parcours à
proximité de maisons habitées, 6 kilomètres.
De cette façon , l'automobile serait tolérable.
Aujourd'hui , il ne l'est pas. Et nous com-
prenons fort bien la colère montante du pu-
blic.

Nous ne parlons même pas des odieuses
colonnes de poussière que les vitesses dépas-
sant 13 kilomètres soulèvent sur nos routes
macadamisées. Ces colonnes ont souvent un
kilomètre de long. Le chauffeur n'en est pas
incommodé; il la laisse derrière lui. Mais il
cn incommode, et combien ! tous ceux qui
circulent sur la routé.

M. Boillot paie pour les autres! Non pas. Il
paie son imprudence. Quand on circule sur
une route, il faut s'attendre à ce que des en-
fants ou des animaux domestiques, parfois
même des adultes, pour se garer, traversent la
route et se jettent sous les roues par mala-
dresse quand ils auraient beaucoup mieux
fait de rester en place. Cela se voit tous les
j ours.

M. Boillot marchait à une allure interdite :
plus de vingt kilomètres, quand le règlement

" n'en autorise que dix dans la traversée! des
hameaux et Paudex est incontestablement un
hameau. Il y a en outre là un brusque contour
de la route , qui est resserrée entre les maisons
et rendue glissante par les rails du tramway.
Un homme prudent eût tenu compte de ces
circonstances.

La condamnation de M. Boillot est donc à
tous égards justifiée . Nous aj outons qu 'elle
était nécessaire et que le tribunal a bien jug é
en condamnant à la prison.

Il faut que les chauffeurs sachent que la loi
pénale existe pour eux comme pour les autres
gens. H y a des chauffeurs insolents, très inso-
lents. La plupart sont des gens riches, qui se
moquent d'une amende. L'emprisonnement
les fera réfléchir.

Ceux qui observent le règlement sont une
minorité. Le règlement ordonne que lorsque

. des passants ou des animaux s'offraient de
l'automobile, le chauffeur doit non seulement
s'arrêter, mais arrêter le moteur. Combien
sont-ils qui se conforment à cette règle? Une
infime minorité.

L opinion publique est très montée contre
les automobilistes ct elle en a le droit L'état
de choses actuel est intolérable. Il ne faudrait
pas la laisser s'exciter davantage. Le seul
mo3ren est d'appliquer strictement les règle-
ments, déj à trop larges. Toute allure dépas-
sant celle d'un cheval au trot devrait être in-
terdite. C'était la règle autrefois. Il n'y a
aucune raison de s'en départir. La sécurité
publique exige qu 'on y revienne.

En attendant cette revision du règlement, il
importe que les fonctionnaires chargés de la
police des routes arrêtent impitoyablement
tous les chauffeurs en contravention et que
les coupables soient punis. »

Bienne. — Le Conseil municipal a décidé
de faire opposition contre l'élévation du 7,5%
des estimations cadastrales décidée par la com-
mission de revision cantonale. Cette augmen-
tation fait pour la commune de Bienne un to-
tal de 5,008,850 francs.

RéGION DES LACS

NEUCHATEL

Raisin. — On a eu l'obligeance d'apporter
samedi à notre bureau une belle grappe de
raisin noir presque entièrement mûre, cueillie
sur la treille de M. Jules Richard , à Cressier ;
une autre grappe, également mûre, a été man-
gée par les guêpes.

Pour les grandes manœuvres. — La
direction générale des postes rappelle que
l'adresse des envois destinés aux troupes
doit indiquer les nom, prénom et grade, ainsi
que l'incorporation militaire du destinataire.

Les adresses doivent être écrites sur les pa-
quets mêmes ou bien être collées d'une ma-
nière solide sur toute leur surface. L'adresse
de l'expéditeur doit de même être indiquée.

Les paquets doivent être emballés très soli-
dement. Le papier de journal ne suffi t pas
comme matériel d'emballage. Il est formelle-
ment défendu d'insérer des espèces dans les
paquets ou lettres. Les envois liquides doivent
être emballés dans des caisses.

Toutes les correspondances et les paquets
jusqu'au poids de 2 kilos, dont l'inscription
n'est pas demandée, ainsi que les envois d'ar-
gent destinés à des militaires, j ouissent de la
franchise de port .

Les offices de poste des arrondissements de
division I, II, in et V tiennent gratuitement
à la disposition du public des enveloppes de
lettres, des cartes postales et des cartons-man-
dats spéciaux.
S Horaire d'hiver. — Le proj et définitiff
d'horaire d'hiver des C. F. F. commençant le
1" octobre prochain vient d'être élaboré ; la
principale innovation consiste en l'établisse-
ment (dès l'ouverture du Simplon), des rela-
tions directes et rap ides par le Simplon vers
Milan ct qui comporte deux doubles services,
un de jour et un de nuit; en partant de Neu-
châtel à 7 h. 43 du matin , on arrive à Milan à
3 h. 50 après midi , ou si .l'on préfère voyager
de nuit , cn parte' ! à 9 h. 47 du soir, on atteint
Milan à S h. du matin ; et sens inverse, un ra-
pide quil le Milan à 10 h. 20 du matin pour
arrive;- à Neuchâtel à 7 h. 48 du soir ou â
11 li. 1J du soir pour atteindre Ncuchâlel ù
8 h. 27 du matin.

Un ukase impérial ordonne la convocation
d'une conférence sous la présidence du comte
Solski pour discuter l'élection de la Douma

de l'empire en Pologne, dans l'Oural , le terri-
toire de Turga i, la Sibérie , le Turkestan , le
Caucase, la région des steppes et des nomades,
ainsi que pour examiner le budget des minis-
tères et le budge t de l'Etat , Toutes les ques-
tions relatives à l'introduction de la Douma
de l'empire doivent être liquidées clans le plus
bref délai.

— Le nouveau manifeste et le proj et de loi
concernant la formation de la Douma n'ont
pas produit à Saint-Pétersbourg grand effet
sur la foule. Celle-ci ne forme aucun rassem-
blement dans les rues et circule avec indiffé-
rence, montrant quelque désappointement , car
on s'attendait à une amnistie politique. Un
personnage officiel disait vendredi : «Nous ne
serionspassi imprudents de libérer environ dix
mille adversaires politiques que nous avons
eu assez de peine à arrêter, et qui recommen-
ceraient indubitablement la lutte contre nous. »

Opinion de la presse
Dans un article le « Times » dit que la nou-

velle constitution russe est bien au-dessous
des espérances conçues par les libéraux mo-
dérés eux-mêmes.

— Le « Journal de Genève » :
« Après tant d'hésitations, de tâtonnements,

de promesses et de reculs, le gouvernement
russe vient de faire aboutir finalement une
réforme, la plus importante de toutes. Telle
qu'elle est constituée , la Douma n'aura dans
les affaires de l'empire qu 'une influence limi-
tée : il ne faut attendre d'elle aucun boulever-
sement. Mais elle n 'en sera pas moins la voix
de la nation, une voix affaiblie , lointaine,
mais qui pourra se faire entendre.

Jusqu 'ici tout se réglait dans l'empire entre
quelques privilégiés, loin de la masse qui tra-
vaille, qui paye l'impôt et qui se fait tuer à
la guerre. Maintenant il n 'en sera plus ainsi.
Et si des transformations éclatantes ne résul-
tent pas tout de suite de cette Douma impé-
riale, il en résultera certainement un état de
choses plus normal et plus juste. Ce dont se
réjouiront tous ceux qui souhaitent le progrès
heureux du peuple russe et la conservation de
l'ordre et de la paix dans le grand empire. »

LA DOUMA

Les négociations de paix

On annonce que le président Roosevelt a prié
Je- baron»dé Rosen de venir immédiatement à
Ôyster bay, ayant un message' d'un caractère
extrêmement confidentiel à lui communiquer.

— Le baron Kamoko, conseiller financier
j aponais, qui se tient en communication di-
recte avec le gouvernement de Tokio, a rendu
visite au président Roosevelt vendredi après
midi.

— M. Pierce a été mandé en toute hâte à
l'hôtel Wenworth , où se trouvai t un télégram-
me de M. Roosevelt, M Pierce y a répondu
longuement. Un peu plus tard , il a été appe-
lé à l'appareil télégraphique, et a eu une con-
versation par fil d'une demi-heure avec le
président. Il est rentré chez lui à une heure
du matin.

On croit que cette conversation avait pour
but de faire les arrangements nécessaires pour
la visite d'un des délégués russes à Oyster bay.
On croit que le président Roosevelt est déjà
en communication avec le Japon par l'inter-
médiaire du baron Kamoko.

— Le « Times > de New-York dit que les
envoyés j aponais ont télégraphié vendredi
soir à Tokio pour proposer que des conces-
sions fussent accordées aux Russes.

Ces concessions, suggérées parle baron Ko-
mura, sont telles qu'elles préserveraient le
principe des demandes japonaises et qu'en
conséquence elles ne déplairaient pas au peu-
ple japonais.

Nouve/fes diverses

Chez les maçons. — Dans son assemblée
de samedi et de dimanche, à Lausanne, l'Union
des maçons italiens en Suisse a décidé, sur
la proposition d'une commission nommée clans
ce but , qu'un comité central commun avec
siège à Saint-Gall procéderait au commence-
ment de novembre aux travaux préliminaires
pour l'élaboration des statuts en vue d'une,
fusion avec la fédération suisse des maçons et
convoquerait dans le courant de 190G une as-
semblée commune dans laquelle la création
d'une fédération générale des maçons suisses
serait décidée. Des représentants des associa-
tions de maçons d'Italie, d'Allemagne et
de Suisse assistaient aux délibérations, et
parmi eux plusieurs députés à la Chambre et
au Reichstag.

Espagne et Suisse. — Le gouvernement
espagnol prépare la réponse à la note de la
Suisse concernant le « modus vivendi » com-
mercial. Le ministre des finances a déclaré
que le représentant de l'Espagne partira im-
médiatement pour la Suisse afin d'activer sur
les lieux les négociations en cours. Le minis-
tre a aj outé que les bruits en cours au suj et
d'une rupture des démarches sont dénués de
tout fondement .

Accident sur le lac de Zurich. — Sa-
medi après midi, à deux heures, un petit ba-
teau à bord duquel se trouvaient deux chauf-
feurs, a chaviré à la hauteur du quai de
Ncumùnster , à 50 mètres du bord. Malgré les
efforts faits pour leur porter secours, les deux
hommes se sont noyés. Ce sont MM. Arthur
Jolly, de Paris, et Albert-Auguste Morain , de
Genève.

Miss Alice Roosevelt , qui voyage , on le
sait, en Extrême-Orient , vient de décider
qu 'elle visiterait Pékin. L'impératrice douai-
rière a exprimé le désir de recevoir la j eune
voyageuse.

Lés récoltes. — La Russie n 'exportera pas
de blé cette année, afin d'éviter une disette
partielle clans le centre cie l'empire.

— La disette est grande dans le sud de la
Tunisie, par suite du manque complet de ré-
coltes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ijUcilO it It Tttlilli rf 'Jvii it Ntl iehâttl)

Votation
Berne, 20. — Dans la votation cantonale

de dimanche, la loi sur les forêts a été adoptée
par 20,784 voix contre 17,365. Par contre, le
projet de loi concernant l'impôt sur les suc-
cessions et donations a été repoussé par 29,221
voix contre 17,420.

Elections
Delémont, 20. — Dans l'élection d'un pré-

fet du district de Delémont, en remplacement
de M. Erard , décédé, le candidat radical , M.
Amédée Comte, député et maire de Courte-
telle, l'a emporté par 1879 voix. Le candidat
conservateur M. Ceppi, président du tribunal ,
a obtenu 1786 suffrages. L'élection a été pré-
cédée d'une lutte acharnée.

C. F. F.
Berne, 20. — La commission permanente

du conseil d'administration des C. F. F. se
réunira le 25 août. Elle discutera entre autres
le budget pour 1906 ct arrêtera une proposi-
tion pour le poste devenu vacant à la direction
générale par suite de la mort de M. Schmid.

Les incendiaires de la Côte
Nyon , 21. — Ce matin , devant le tribunal

criminel de Nyon , est venue la retentissante
affaire des incendies qui , l'hiver dernier , ont
j eté l'épouvante parmi la population de la
Côte.

Il y a deux accusés : l'un Dcnogcnt , 40 ans,
de Prangins, secrétaire munici pal, lieutenant
de pomp iers, s'est reconnu l'auteur de six
incendies ou tentatives d'incendies .

Mis en état d'observation , il a été déclaré
atteint de folie pyromanique impulsive déter-
minée par un état d'alcoolisme chronique.

L'autre, Ernest Grosjean , j ardinier de
M. Jseger, à la Bruyère, à qui sont imputés les
quatre autres incendies, nie de la façon la plus
absolue.

A l'affaire des incendies est jointe une
affaire de moeurs dans laquelle Grosjean est
impliqué comme complice.

Cent vingt-cinq témoins sont assignés. On
prévoit que les débats dureront huit jours.
C'est l'une des causes les plus importantes
qu'aient enregistrées les annales judiciaires
du canton de Vaud. L'accusation remplit une
centaine de pages.

Election sénatoriale
Chlâons-sur-Marne, 20. — Auj ourd'hui

a eu lieu une élection sénatoriale en rempla-
cement du duc d'Aucliffret-Pasquier, sénateur
inamovible , décédé. Au premier tour de scru-
tin M. Léon Bourgeois, député de la Marne,
a été élu.

Le Reichstag
Berlin, 20. — On affirme de bonne source

que le Reichstag sera convoqué en session
extraordinaire dans les premiers j ours de
septembre.

Aux Indes
Londres, 21. — Le vice-roi des Indes , lord

Curzon, a donné sa démission.
Lord Mindson , ancien gouverneur général

du Canada, est nommé vice-roi des Indes en
remplacement de lord Curzon.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
6 juin 1905. — Jugement de divorce entre

Marie-Louise Parel née Frank , ouvrière de t'a-
brique , domiciliée à La Chuux-do-Fonds , et
Georges Parel , ancien boulanger , domicilié au
même lieu.

7 juin 1905. — Jugement de divorce entre
Paul-Arthur Ducommun-clit-Boudry, visiteur
d'horlogerie , domicilié à Neuchâtel , et Marie-
Marguerite Duc ommuu-dit-Boudry née Pipoz ,
domiciliée à Odessa.

5 juil let  1905. — Jugement de divorce entre
Rose-Sophie Tribolet née Droz-dit-Busset , do-
miciliée à Saint-Biaise , ot Jean-Henri Tribolet ,
agriculteur , domicilié au même lieu.

G jui l le t  1905. — Jugement de divorce entre
Roso- .Ieanne Boldini née JoanRichard-dit-Bres-
sel , lingère , domiciliée à La Chaux-de-Fonds ,
et Biagio-Dioni gi Boldini , sculpteur , dont le
domicile actuel "est inconnu.

11 juillet 1905. — Jugement de divorce entre
Jean-Paul Pfister , employé au t ramway,  domi-
cilié à La Chaux-dc-1 ' c. ;, et Anna-Maria
Pfister néo Weber , lingère, domiciliée au
mémo lieu.

11 juillet 1905. — Jugement de divorce entre
Léon Ducommun-clit-Verron , représentant de
commerce , domicilié à La Chaux-de-Fonds , et
Hedwi gc-Selma-Marguei ite Ducommun-dit-Ver-
rou née Isaacsohn , domiciliée à Berlin.

9 août 1905. — Jugement do séparation de
biens entre Marie Heft néo Zenger , ménagère,
et son mari, le citoyen Auguste-Antoine Heft ,
ouvrier de fabriqua , les doux domiciliés à
Saint-Sul p ice.

— Demande cn séparation de biens do Ma-
ria Pacho néo Leisi , ménagère , au Locle . à
son mari , Constant Paclie , margeur , au dit
lieu.

Extrait de la Feuille officielle Suisse m Commerce
— La société en commandite Ch. Stucky &

Cio , à La Chaux-de-Fonds , est dissoute et la
raison radiée.

— Le chef do la maison Ch. von Bergen , à
La Sagne , est Charles-Albert von Bergen , do-
micilié au dit lieu. Genre do commerce : Hôtel
von Bergen , commerce do bois et tourbe.

— Les rai sons de commerce suivantes sont
radiées d' office ensuite de la faillite des titu-
laires :

D. Rusca & Cis , h La Chaux-de-Fonds , fabri-
cation d'horlogerie , achat ot voûte ;

Victor Gindraux , à La Chaux-de-Fonds , fabri-
cation , achat ot vente d'horlogerie ;

Arthur Monlbaron , à la Fourmi horlogère , b
La Chaux-de-Fonds , vente d'horlogerie , bijou-
terie et p ierres précieuses par partici pation.

— La raison de commerce Albert Jeanneret ,
à la Brévine , est radiée à la demande du titu-
laire qui a cessé l' exp loitation de l 'IIôtel-dc-
Ville ct ne remp lit plus les conditions prévues
pour être inscrit dans lo registre du com-
merce.

Championnat international
Résultat des courses

Course de motocyclettes, 35 km.
(3 prix couronnés)

Première catégorie (5 chevaux)
L Benoit , Saint-Aubin , 39 m. 40 s.
Deuxième catégorie (moins de 5 chevaux)

1. Aellig Alfred , La Chaux-de-Fonds, 40 m. 8 s.
2. Aellig Charles. Romainmôtier, 42 m. 12 s.
3. Cobioni H., Moutier , 45 m. 37 s.
4. Perrenoud, Ch., Romainmôtier, 57 m. 22 a.
5. Perret, Maurice, Meuchàtel , 64 m.

Course 24 km.
Départ à 7 h. 20, matin

Arrivée :
1. Blanc Maurice , Lausanne, 8 h. 42 m. 15 s.
2. Boillat P., La Ch. -de-F., 8 h. 42 m. 19 s.
3. Dubois H., Fleurier, 8 h. 42 m. 25 s.
4. Dambach Paul, Neuchâtel , 8 h. 44 m. 9 s
5. Gygax Marcel , Neuchâtel , 8 h. 46 m. 37 s
G. Altmann Joseph, Neuchâtel, 8 h. 48 m. 27 s
7. Hofer Fritz , Neuchâtel, 8 h. 49 m. 5 s.

Course 48 km.
Départ à 7 h. 51, matin ¦.

Arrivée :
1. Cobioni , H., Moutier , 9 h. 14 m. 3 s.
2. Mamie, A., Moutier , 9 h. 14 m. 5 s.
3. Guinand , Jules, Locle, 9 h. 14 m. 6 s.
4. Perret, Georges, Locle, 9 h. 14 m. 8 s.
5. Gasser, L., Ch. -de-Fonds, 9h. 14m. 9s. 7S,
6. Gueulât, 9 h. 14 m. 9 s. "-/ . .
7. Wcrfeli , K., Granges, 9 h. 14 m. 9 s. %
8. Ferrât , W., La Ch.-de-F., 9 h. 14 m. 20 s.
9. Pfeiffer , Otto , Neuchâtel, 9 h. 14 m. 30 s.

10. Bader, Alcido, Neuchâtel , 9 h. 14 m. 50 s.
11. Hiltbrandt , Fritz, Fleurier, 9 h. 18 m. 59 s.
12. Linder, Ernest , Rothrist, 9 h. 19 m. 22 s.
13. Dardel , A., Neuchâtel , 9 h. 20 m. 43 s.
14. Dubois, Adrien , Locle, 9 h. 22 m. 14 s.
15. Linder , Alb., Locle, 9 h. 22 m. 15.
16. Sommer, Fr. , les Verrières, 9h. 22 m. 18s.
17. Hiltbrandt , Alb., Fleurier, 9 h. 24 m. 12s.
18. Ferrier, P., La Ch. -de-F. , 9 h. 25 m., 39 s. j
19. Donzô , G., Le Locle, 9h. 25 m. 55s.
20. Santschi, E., Rothrist , 9h. 27 m. 04 s.
21. Oulevcy E., Neuchâtel, 9 h. 27 m. 6 s.
22. Bastaroli, F., Neuchâtel , 9h. 27 m. 12s.
23. Ziramerli, O., Rothrist, 9 h. 58 m. 15s,

(Les dix premiers couronnés. )
Course 104 km.

Départ à 6 h. 42, matin
Arrivée :

1. Lequatre M., 1 verdon , 10 h. 5 m. 40 s.
2. Fischer, Granges, 10 h. 5 m. 40 s. */s
3. Bachmann, E., Soleure, 10 h. 5 m. 42 s.
4. Calame, Charles, Yverdon , 10 h. 6 m.
5. Hiltbrandt Fritz, Yverdon, 10 h. 13 m.
6. Roulet Ami, Yverdon , 10 h. 28 m.
7. Gindraux Marcel, Yverdon , 10 h. 34 m. 44 s.
8. Piguet Charles, Yverdon , 10 h. 34 m. 46 s.

Course Interolub. — 104 km.
Cycloclub, Yverdon , 3 h. 26 m. 13 'ft s.

48 km.
1. Cyclophile, La Ch.-de-Fonds 1 h. 23 m. 5 s,
2. Velo-Club. Neuchâtel, 1 h. 25 m. 41 s.
3. Pédale, Locle, 1 h. 29 m. 25 a.
4. Rothrist, 1 h. 42 m. 52 s.

Course pédestre
1. Kuhfous, E., La Ch.-de-F., 11 kil. , 43 m.
2. Boillat, Paul, La Ch.-de-F., 11 kil., 51 m.
2ex-sequo. Gugnat)A.,LaCh. -d-F.,llkiL ,51m.
3. Weibel , Charles, Neuchâtel, 11 ML, 53 m.

Le divorce Scandinave
La votation organisée par la société norvé-

gienne du droit de vote pour les femmes au
suj et de la dissolution de l'Union avec la Suède
a donné, d'après la récapitulation provisoire,
190,000 voix pour la dissolution et pas une
seule contre.

La question marocaine
On mande de Tanger au « Standard » qu 'on

n'attache aucune importance , dans les milieux
officiels , à ce que l'on appelle l'emprunt alle-
mand consenti par le sultan.

L'opération qui vient de se terminer est
due à l'initiative du sultan et de banquiers
allemands qui ont fait a Abdul Asiz une
avance de 500,000 livres sterling gagée par
une hypothèque foncière.

Le gouvernement français a été mis au cou-
rant des conditions dans lesquelles l'affaire se
faisait avant la signature des documents.

Le « Daily Telegraph » assure que le prêt de
10 millions de marcs que viennent de faire
les banquiers allemands est une affaire pure-
ment financière destinée aux besoins très
pressants du sultan. Le gouvernement alle-
mand n'est mêlé cn rien à l'opération.

Les relations entre les ambassades de France
et d'Allemagne sont, dit-on , maintenant ex-
cellentes.

Espagne
La « Gaceta » a publié samedi le décret de

dissolution de la Chambre ct de la partie élec-
tive du Sénat. L'ouverture des nouvelles Cer-
tes est fixée au 11 octobre.

— Les j ournaux annoncent comme certain
le proj et de mariage de l'infante Marià-The-
resa avec le prince Ferdinand de Bavière, son
cousin, actuellement à Saint-Sébastien.

POLITIQUE

On dément officiellement la nouvelle de
la démission du cointe Lamsdorff.

— Dans les récente désordres antijuifs de
Kertsch on dit qu'il y aurait eu 200 victimes.

En Russie

En Russie
Saint-Pétersbourg, 20. — La ville a con-

servé toute la j ournée de samedi et toute la
soirée son aspect paisible habituel. Il n 'y a eu
ni manifestation , ni incident.

La situation à Varsovie
Varsovie, 21. —- Pendant une réunion se-

crète des socialistes, la police et la troupe ont
fait irruption dans la salle et arrêté 27 per-
sonnes.

L'une d'elles a réussi à s'échapper et à mon-
ter sur le toit d'où elle a tiré onze coups de
feu sur les agents. Elle a ensuite tenté de se
suicider mais n 'a réussi qu 'à se blesser.

La grève générale éclatera auj ourd'hui lundi
comme protestation contre la loi sur la douma
de l'empire.

Siâ. «IJXllfcRE

Saint-Pétersbourg, 20. — Le général
Linevitch télégraphie au tsar que des détache-
ments de troupes russes ont anéanti le 16 août,
clans la région de Hai-lung-tchcn, une bande
de Khounghouses. Parmi les morts on a re-
trouvé le chef de la bande, le nommé Imbatos,
ainsi que deux Japonais.

Godsiadan , 20. — Trois officiers russes qui
sont parvenus au prix des plus grands efforts ,
de l'île Sakhaline sur le continent, rapportent
qu'une division de troupes russes occupe dans
l'intérieur de l'île une position très difficile à
atteindre. Les déportés l'aident de tout leur
pouvoir.

Les négociations de paix

Tokio, 20. — Le cabinet s'est réuni diman-
che matin sous la présidence du cointe Kat-
sura. On croit que celui-ci a communiqué à
ses collègues le résumé de la procédure de
Portsmoutb. Le gouvernement conserve le se-
cret le plus absolu, mais on estime générale-
ment que la rupture des négociations est
inévitable.

New- York, 19. —Lé baron de Rosen a
conféré à Oyster bay avec le président Roose-

velt pendant une heure, samedi après midi.
Aucune communication n'a été fa ite à l'issue
de cette entrevue. M. Roosevelt a présenté des
propositions grâce auxquelles on pourra ,
comme on l'espère, résoudre les divergences
de vues existant entre les pléni potentiaires.

Le baron de Rosen est retourné à Ports-
mouth cette nuit pour soumettre ces proposi-
tions à M. Witte. On pense que si les délégués
sont en état de procédera leurs travaux mardi
prochain , ce sera le résultat des efforts du
président Roosevelt , qui est appuyé active-
ment par la Grande-Bretagne , la France et
l'Allemagne.

Portsmoutb, 19. — Les membres de la
mission russe restés à Portsmoulh sont d'avis
qu'une intervention du président Roosevelt
serait naturelle dans les circonstances actuel-
les, et qu 'elle pourrait même changer la situa-
tion pendant la suspension de la conférence.
D'autre part , un membre éminent de la mis-
sion j aponaise déclare que c"est à Pélcrsbourg
et non à Tokio qu 'une pression aurait quelque
chance d' aboutir.

M. Sato a dit qu 'aucun membre de la mis-
sion j aponaise ne verrait le président Roose-
velt avant la réunion de la conférence.

Vendredi , après l'aj ournement de la confé-
rence, les membres des deux missions ont tra-
vaillé jusqu 'à une heure très tardive à la pré-
paration des télégrammes pour leurs gouver-
nements respectifs ,

Paris, 20. — On télégraphie de Portsmoutb
au iMat in» : Le baron Kameko a déclaré au
président Roosevelt que le Japon était disposé
à céder sur les clauses 10 ct 11 se rapportant
à la reddition des navires de guerre internés
dans les ports neutres , et à la limitation des
forces russes en Extrême-Orient. Le président
Roosevelt pense que la clause 5 relative à l'île
Sakhaline s'arrangera facilement , si l'accord
peut se faire sur la clause 9 relative au rem-
boursement des frais de guerre ; mais sur ce
point le Japon insiste énergiquement.

Paris, 20. — «L'Echo de Paris» reproduit
une dépêche de Cologne disant qu'un impor-
tant conseil de la couroiiiic aura lieu auj our-
d'hui à Saint-Pctersbourg. Tous les grands
ducs y assisteront.

La princi pale question sera de décider s'il
faut continuer les négociations à Portsmoutb.
M. Witte a envoy é un long télégramme au
tsar, exposant la situation en détail. Dès la ré-
ception de ce télégramme , le tsar a donné
l'ordre de convoquer le conseil.

New- York, 21. — M. de Witte et le baron
Rosen ont conféré dimanche durant trois
heures.

M. de Rosen a envoyé an tsaï
nne.longne tSépêelae reproduisant
les propositions qni Ini ont été
faites par le président Koosevelt.

Tokio, 21. — Le gouvernement ne com-
munique absolument rien au suj et de la si-
tuation.

Le conseil de cabinet s'est terminé di-
manche à 1 heure.

Le président du conseil , comte Kattura, s'est
rendu auprès du mikado pour lui faire rap-
port. Il a eu ensuite un long entretien avec le
ministre d'Angleterre , puis il a conféré avec
le ministre de la guerre , de la marine et des
affaires étrangères.

Tous les ministres observent le silence le
plus absolu.

AVI S TARDIFS

P5RDU
samedi soir , entre Neuchâtel et Saint-Biaise ,
une trousse en toile cirée , façon cuir , conte-
nant des instruments pour une motocyclette
(clef anglaise , pince , pompe , etc.).

Prière de la rapporter contre bonne récom.
pense , au bureau do la Fouille d'Avis de Neu >
ehâtel. 853

Me mk Mail
Emile Schweizer , Montmollin , vendra aux

enchères publiques , le vendredi 25 août , dès
1 h. y,  après midi , à sa montagne »Au Cuchc-
roux dessous» sur Rochefort , le bétail suivant:
25 vaches , dont 6 fraîches et les autres prêtes
au veau ou portantes pour différentes époques ;
10 génisses, dont les unes portantes ; 1 taureau
ayant obtenu 81 points à l' expertise du prin-
temps ; et 1 bœuf de travail. Terme de paie-
ment 1er février 190G.

Les membres de l'Union chrétienne
des Jeunes filles de Neucliàtol sont infor-
més du départ pour le ciel do leur chère amie

Sœur Jeanne GKETÏILIJAT
que Dieu a reprise à lui mercredi 16 courant ,
eprès une courte ct pénible maladie , à Sainte -
Marie (Alsace) .

BOURSE DE «ENÈVE, du 19 août 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.— 3  HO. de fer féd. 999. -

Saint-Golhard . — .— 3% Gen. k lots. 107. —
Gafsa — .— Egypt. unif.  . 530 .—
Fco-Suis. élee. 584 .— Serbe . . .  4% 408. —
Bq« Commerce 1110. — Jura-S. ,  3 '/, % 498.50
Union fin. gen. 7133.— Franco-Suisse . 477.50
Parts de Sétif. 503.— N.-E. Suis. 3 '/, 500.-
Cape Copper . 128 .— Lomb. anc. 3% 335.75

Môrid. ita. 3% 367. —
Demandé Offert

Channes France 99.90 99.90
Italie 99.92 100.02a Londres 25.14 25.16

Neuchâtel Allemagne.... 122.87 122.97
Vienne 104.70 104.80

__ wB—w*—mm———amsiBm—m————m—a » «3—m., 11 nwiw _—g«a—

Cote de l' argent fin eu erren. en Suisse ,
fr. 104. — le kil.

Neuchâtel , 19 août. Escompte 4 %

BOURSE DE PARIS, du 19 août 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.60 Bq. de Paris. . 1435. —
Consol. ang l. . — .— Qréd. lyonnais. 1124. —
Italien 5% . . . — .— Banque ottom. 594 , —
[Ionjj r . or 4% . 97.70 Suez 4447 .—
Brésilien 4 % .  . 90.10 Rio-Tinto . . . . 1689. —
Ext. Esp. 4% - 91.40 De Beers. . . . 431 .-Turc D. 4% . . 91 .20 ch. Saragosse . 285. —
Portugais 3% . 69.90 ch. Norcl-Esp. 156.—

Actions Ohartered . . . 46. —
Bq. de France. — .— Goldfields . . .  154 .—
Crédit foncier . — .— Gœrz 70.50

__,*. Teuille d'Avis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
m ____ _ _ _—+ émtmBga _̂mm____ _̂—m—mmmmgt£

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 '/, heures , 1 y, heure et 9 y, heures,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en tojrôs cent' _| ** .g Y* dominant _

% Moy- Mini- Maxi- § g. | ni. » fo enne mum mum J 1 J 
Dir- Force 

^
19 20.9 15.0 27.2 722.6 S. O. moy. nuag
20 20.8 13.1 27.0 722.8 var. faib. clair
21. 7 </, h. -. 18.5. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.

Du 19. — Joran le matin et soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Août jj 16 17 ( 18 j 19 | 20 | 21
rum
735 =~l

730 __\~\

725 =~

M 720 S*

715 55-

710 55-

705 55- |
700 —H _ _ -

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

18| 16.8 | 10.0 | 19.5 |070.2| JN.O.| faib.| ;ts .co.iv
Brouillard intermit tent .  Soleil et beau.

7 heures du matin
AHit. Tomp. Barom. Ve.it. Ciel.

19 août. 1128 14.0 671.0 N. as . cour.

Niveau tin lac
Du 21 août (7 h. du malin) : 430 m. 130

Température an lac (7 h. du malin): 22 '/,•
Il II lll l -. Mil lll III I H M l II  II  I IHITT I I  l l i  PI T 1 ¦ ll l ll l lW————t—~ *m***** m̂

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
21 août (7 h. — matin)

*aT {A h * * * ~

11 STATIONS f f TEMPS & VENT~- •*> ai as
< 

** H .

394 Genève 18 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 18 » »
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 20 Qq. n.Beau. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 18 » »
995 Chaux-de-Fonds 14 Qq.n.Beau. »
632 Fribourg 18 Couvert. »
543 Berne 18 Qq.n. Beau. »
562 Thoune - 17 Couvert. »
566 Interlaken 18 Qq.n. Beau. »
280 Bàle 20 Tr.b. tps .  »
439 Lucerne 19 Qq.n.  Beau. »

1109 Gôschenen 11 » "
338 Lugano 19 Tr.b.tps . *
410 Zurich 19 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse 19 » »
673 Saint-Gall 19 » »
475 Claris 18 » »
505 Ragatz 19 » »
587 Coire 17 » *

1543 Davos 11 Couvert. »
1536 Saint-Moritz U Tr.b.tps. »
L ^JmiJV'AiHWnffT*ltl *-"-"'wT"<''̂ >T<l'i* iMBBMUU-MB'WW i'W.KCyi

IMPRIMERIE WOLFRATII & SPERLé
La Feuille d Avis de Neuchâtel,

en ville , 4 fr. par semestre.


