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ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temp le-Neuf , /
Vente au numéro aux kioiqt tei, d/p ilt ,  etc. J
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AVIS OFFICIELS
___J C0MMUKT3

HP IEUÇHATEL
Permis ie «traction
Demande de M. Sollï-erger,

do construire une maison locative
_ La Caille.

Plans déposés , jusqu 'au 31 août ,
au bureau des travaux pu-
blics, liûtel municipal.

appartement à louer
dès le 24 septembre ou pour Noël ,
au 2lne étage ouest du faubourg
du Lac n° 3, composé de 5 cham-
bres et dépendances.

S'adresser Finances communales.

j fôîgg COMMUNE
BgftSf de

Hjp PESEUX
Un concours est ouvert pour la

construction de 250 mètres de
chemin clans la forêt de Pouer.

Le cahier des charges est dé-
posé au bureau communal.
Les soumissions devront être re-
luises à ce même bureau jusqu 'au
mardi 29 août , à 5 heures du soir.

Elles porteront la mention : «Sou-
mission pour chemin de forêt» .

Conseil communal.
-_-.7_ TU .j_ _^ ____r . *. mmmmmmmt

IMME UB LES
Terrain à bâtir

à vendre aux Parcs et route
de la Côte prolongée, côté
Est , une vigne de 1700 m2. Vue
imprenable. Conditions avantageu-
ses.

S'adresser bureau de C. - E.
Bovet, 4, rue dn Musée. c.o.

Vente d une ûelïe propriété
à FLEURIER

Mardi 29 août 1905, dès
4 heures du soir, à l'Hôtel
de la Poste, a Fleurier,M lle Berthe Cornaz et M. Fré-
déric Cornaz exposeront en vente ,
par voie d' enchères publiques , la
belle propriété dite «Villa
des «sapins » , sise rue de
l'Hôpital, à Fleurier.

Cette propriété comprend maison
de constru ction récente , très bien
aménagée, avec véranda , place et
grand el. beau jardin.  Contenance
totale 708 m' . Assurance du bâti-
ment 15,!i00 fr.

Pour les conditions etponr
tons renseignements, s'a-
dresser au notaire (_ . Mat-
thcy-H. oret, h Couvet.

BOLE
A vendre ou à louer , pour le

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

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

Pour visiter l ' immeuble , s'adres-
sor au propriétaire , M. Henri-E.
Cliablc, architecte, à Co-
Umbier. 

MRAiy BATIR
A vendre , à proximité immédiate

de la gare de Peseux et du tram-
way, 1600 à 2000 mètres carrés en
nature do vi çne et verger planté
d'arbres fruitiers. Belle situation.
Vue imprenable.

S'adresser à l'Agence agricole et
vitieole , MM. James de Reynier &
O'', rue de la Place-d'Armes 1,
Neuchàtel.

ANNONCES c. 8
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Vit canton : i" insertion , i à 3 li gne* So ct,
4 ct 5 li gnes 65 ct. 6 et 7 ligne» j 5 »
8 lig. ct plus , 1 ri ïns. , IA lig. ou son espace 1 o »
Insert, suivantes (répet.) » » 8 •"De ta Suiite et de l 'étranger :
î S  et. Ia lig. ou son espace. 1" ins. , mi ni m. 1 fr.
N. B. — Pour Us avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : / > Temp le-Neuf, j
Let manuscrits ne sent pat rendus

L.A

de Neuchàtel
est distribuée tous les jours

dans les localités suivantes
du canton et leurs environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les) -
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénae
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambr elien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods "
Dame-s.-Villiers (La>
Dombresson
Enges
Engollon
Eplatures
Fenin '- "" '" ¦

Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (LesJ,
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchàtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauge»
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Viliiers

ni elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille d'Avis Je Nencbàtel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial , donnant chaque ma-
tin les dernières dépêches
de la nuit.

La Feuille d'Avis Je Neuchàte l
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
de Neuchàtel et da:as toute
la Suisse.
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I Z.es annonces reçues 1
«s .3| avant 3 heures (grandes |
1 annonces avant 11 h.) §j

I peuvent p araître dans te è
1 numéro du lendemain, h

IMMEUBLES

A VENDR E
le domaine ie Goltenflart » cnlomHer

Ce domaine a une superficie de 262,358 m2, soit
Oï poses environ, se répartissant comme suit :

Bâtiment, places, cours, etc. 2362 ni3
Jardin 2550 »
Verger 24300 *Pré .5417 »
Champs 175652 »
Bois 42675 » 

Total 26 lia 29 ares 56 centiares
Sur ce domaine se trouve :
1. Une belle et spacieuse MAISON D'HABITA-

TION de 15 pièces, cuisine, caves, buanderie et
toutes dépendances, terrasse, pelouse, jardin,
bosquets, superbes ombrages, vue très étendue.

2. UNE MAISON DE FEBME avee logement, écu-
rie, remise, fenil, porcherie.

3. Serre.
I_es bâtiments sont en excellent état d'entretien

et les terres bien cultivées par um même fermier
depuis 25 ans.

Eau de source intarissable et abondante. Forêt
en pleine valeur, 15 minutes de 2 gares, téléphone.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'a-
dresser à l'Agence agricole et vitieole James de
Reynier & C % rue de la Place d'Armes 1, Neuchàtel.

liUNDI 28 AOUT 1905, à 8 heures du soir, à
l'Hôtel des XIII cantons, à Peseux, Mrae Marie
I. AVRE-MOUEIiET exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le sol à bâtir qu'elle possède
h Peseux et désigné au cadastre comme suit :

AU CMATEEAR», champ de 2779 m*; limites
Nord, route cantonale ; Est, 2193: Sud, 1150 ; Ouest,
1253.

Situation unique sur la route cantonale Neu-
châtel-Peseux 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 ï_ambe_ct et
Guinand, notaire et avocats, Neuchàtel.

A VENDRE 

| W. SANDOZ - Neuchàtel |
Il TERREAUX _ et 3 _m

| jKagasin de jtfusique i
Jt TRÈS BIEN ASSORTI Jf
K 3SJU" en instruments et accessoires Jg
BL ÏSI?* en musique en tous genres <«
BL SS_0" Abonnement à la « Lecture musicale n —_yj B, *Û

__\ T__>T A XT/^C1 Vente, Location, Echange I|
W ÏT J._J_TL ___ N V_J Z__> Réparations — Accords

g» Représentant des principales f abriques *M

W SEUL REPBESENTANT POUR NEUCHATEL If
DE LA FABRIQUE

f SCHMIDT-FLOHR
i& de Berne <£Q
|fr Pii.no réclame à 750 fr. Sans concurrence ĵ

iââ_^̂ â̂ _Êâ^ ẑ _̂ffeââ _ll_â̂ M îi

g Dépôt dans toutes les i f _ i gS^ O ï C?AHJ •*-*___ _{ _^^
^ 
I Les suppositoires d'A- m

i bonnes pharmacies 1 OULKsO UPl *5* *i § nuso1 ne renferment Pas 1* i 
^***̂  

^*̂  \>L H 
de matières narcotiques , g

| 
Marque déposée 

| CGinplÔtG %\ ^W^
^

a^^p ^ Y Vt^  _^_ \ leur action est purement j

^  ̂ î ^^^SÎppOSitOireS d'AnilSOl S Fabricants , à Leipzig j
l.__!f!!l_l!ll_!̂ ^  ̂ ï

i Halle aux Tissus, Neuohâtel I
I Le grand choix de I

LAMES couleurs pour ROBES de saison j
1 est en magasin 1

| U RAM DE NOIRS PODR ROBES I
est au grand comp let §

Nouvelle collection de û

\ SOIERIES POUE: BLOUSES I
1 On se charge des Costumes sur mesure S

P ALFRED DOLLEYBES 1
1 2, Rue du Seyon , NEUCHA TEL I
^ESBi_ _̂S^aE _BSS^̂ _2^@^SgSÎ ^^3^^^S3_S_®î_SS3SâS2S2BB|̂

IĴ RANCKF

Mir Marque déposée ^gt

j M OULIN à CAF é \ \
meilleur mélange au café.

COKE LAVÉ BE BLANZY
pour chauff age central

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

L.-F. Lambelet & Cie, à UfeucMlel
— TÉLÉPHQNE No 139 — 

!r^™Dm_^™ iM 2, Rue du Seyon, Neuchàtel 1

: j Articles pour Trousseaux I
S Toiles de fil et mi-fil pour draps de lits m
M Toiles de coton blanches et mi-blanches pour draps H
\ Toiles pour lingerie, largeur 80 à 120 centimètres j|
i B/vsiivs - PIQUéS - Lï MOGES m m m I

J IVappages - Serviettes - Essuie-mains H
Essuie-services - Linges île toilette au mètre I*

m Serviettes de toilette avec franges ($i £j I
I LINGERIE CONFECTIONNÉE §
Il GRAND CHOIX [fl

1 HALLE AUX TISSUS 1
|P 2, rue du Seyon - NE UCHA TEL - 2, rue du Seyon t* j

»HBB||SEg8te. arfaite commodité.
n|||P̂ fBfc lus besoin cie portier.
PlÉlSÉlP' as moyen cie rester endormi.
l||y' lus besoin cJe réveil en voyage.

IfflSi&fl ar l'effet du cBÊVEII. AUTOMATIQUE >

(Kassa-Wecker-Auîomat)
„ TIME IS M O N B Y w

%¦ 300,099

Réveille avec la plus grande précision à l'heure désirée.

Demandez dans tous les hôtels ct pensions le réveil automa-
tique «TIME IS MOWEY » , patenté dans tous les pays.

! Kassa-Wecker-Automat !
Expédié par : S' KBAÏJSE, ZURICH II, 2, Alfred Escher-

platz , successeur de Krause & Gnidzinski.

H IM. ©Ilfe€îFÉ9 j ^l eia©liMel | !
il MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

Y Grand choix d'articles mortuaires M

A vendre , à la

FROMAGERIE DE LIGNIÈRES
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr , en pièces
de 15 à 20 kg., à 60 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

JSians Schwarz, fromager.
A vendre

UN MT
h bas pris. S'adresser Parcs n» 12,
2m '* iM.uge.

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

VERMOUTH !
de TURIN, I" qualité

*4 -fr* OH le litie'1 • • ¦ -mm**ma* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin de comestibles
§1MET JFils

Hue des Epancheurs , 8
2B9_F* Voir la suite des < A vendre »

à la pane deux.

r 

PAPETERIE |

Delachaux & Niestlé S. A. ii
1 1

4, rue de l 'Hôp ital > *
A NEUCHATEL ,'<
T i > <

X Vient de paraître : ', <
T Série de 135 cartes pos- \ \y Ç taies en belle photo typie > <
4* représentant les principaux > *
X tabl eaux du Husée de '£
X Neuchàtel. £

I Prix de la carte 15 cent. JE
_\ Prix de la série complète -f
% 3 f r * |
SHhM-M_Î^Hh#^Hh«-#-S_Ĥ -?_f«^
r~____T1__TB~ ¦ III¦¦___________¦ _________¦ ¦____¦ _____I I M M I  ¦ Il¦¦ ! _¦_____¦___¦

î ©S AVIS H® ||
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J'ai l'honneur de faire part aux honorables dames O s W
| B de Neuchàtel et environs de l'arrivée de toutes les J BT
« NOUVEAUTES D'ÉTÉ W
Ê &D  de Paris, Bruxelles et Vienne -^ W

B|1 •- __a'i_ja _%xiy  \y «SiŜ  Q ^

 ̂= _sfs _a? J*S ^\ ~m~ Ô) Ŝ

âM _ 1 ^SiSiSS ^ki
^^ Fw\f/̂ Sv- e5&l&&t*i {/) I»

|g Confortable \ /Cff^^ Commode i ïK

vÊ _W 200 façons diffîercntes "̂ 3 !_) W

__ \ _ \ Je me charge de la garantie ent ière  p .  chaque corset 3 Es

J Ancien magasin de Corsets „J0LA" - MraB BERTA FONTANA 1 
^*m Grand'Rue 9 - NEUCHATEL - R. du Seyon 18 Rk

i_g_fesa£5Sflai_&^^  ̂ C.OS PRAXEIL.L-5 BRANCA cîe MII—AN

B_mg___m
_____

*___ W!ÊtàW__$m *a^^ Concession : pour t'Afflérioat* 
(lu Sud 

*. C. F. Hofer & Cic , Gènes ; pour l'Amérique du Nord : L. Gandolfi & C'°, New-York

« ' ¦ »

W-W ^es ateliers de la '
Teuille d'Avis de "Neuchàtel se
chargent de l'exécution soignée
\de. tout genre d'imprimés. '

¦ * *~ .
. .
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Office des Poursuites , ïïeucîiâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le samedi 26 août 1903,
dès les 9 heures du matin au local
de ventes rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville , à Neuchàtel , les objets
mobiliers suivants :

Canapés , buffets , tables , régula-
teurs , machinqp à coudre , chaises
placet jonc , commodes , glaces , ta-
bleaux , table à ouvrage , * tables de
nuit , étagère, une vitrine , un petit
char , un écrin contenant 12 cuil-
lères à café (argent) , une tasse et
soucoupe avec petite cuillère (ar-
gent doré), deux bracelets or , etc.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchàtel , 22 août 1903.
Office des poursuites.

_^_^_^_^_^__^__^_^______OSf_ _^____lff _______WÊKtaiMi BBi~\ S

ENCHÈRES

Grande mf a  bétail
Emile Schweizer , à Montmollin ,

vendra aux enchères publiques ,
le vendredi 25 août , dès 1 h. y,
après mj di, à sa montagne, aux
Cucheroùx-dessous sur Rochefort ,
le bétail suivant :

25 vaches dont .6 fraîches et les
autres prêtes au veau ou portantes
pour différentes époques , 10 génis-
ses dont les unes portantes, 1 tau-
reau ayant obtenu 81 points à l'ex-
pertise du printemps , et 1 bœuf
de travail.

Terme de paiement : 1er février
1906.

2JfiW4SMNM&g39 _W
LA

FEUILLE D'AVIS
S . *V* DE NEUCHATEL
¦ outre le f euilleton quotidien ,

i p ublie f r équemment:
MS NOUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAI RES , SCIENTïP.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS .

ï*m) i Îâ$m\im\\&f d$&30t



AVIS
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Toute demande d'adresse i'wu
mnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchi».

j o>Mm isri>}irioTi
d* u

Feuille d'Avis de Neuchlîeî.

LOGEMENTS
- »

A louer à Colombier , tout de
suite ou époque à convenir , un lo-
geincD. <_o 5 chambres , chambre
haute, cave, bûcher, cuisine , eau
-sur évier, part à la buanderie et
jî irdin. Pris 580 fr.

S'adresser au citoyen I-.donard
lie _ &» •<_ , gérant d'immeubles, à
Colombier.

A proximité do la gare , loge-
ment de 3 à i nièces , cuisine , dé-
pendances, jardin. Demander l' a-
dresse du n° 8G1 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

A LOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir , un appartement de 4 pièces ,
cuisine et dépendances , avec diffé-
rence de prix jusqu 'à fin bail.

S'adresser Evole 3, l.« étage , à
droite.

AÏÏVEBMEB
A louer , près du tram , un petit

logement de deux chambres ct
cuisine , eau et électricité. 25 fr.
par mois. Le logement pourrait
aussi se louer meublé. S'adresser
au n° 111.

Pour le 24 septembre , joli ap-
partement de 3 pièces , 1« étage ,
Bellevaux 2. — S'adresser à Henri
Bonhôte , architecte. c. o.

A louer un logement de une
chambre , cuisine et dépendances ,
pour tout de suite. S'adresser rue
du Château 4, rez-d e-chaussée, c.o.

Peseux
A louer , pour le Ier novembre ,

deux beaux logements de trois
chambres et dépendances dont un
avec balcon. S'adresser au bureau
Sqnire frères, architectes.

Corinondrèche
A louer , pour le 1" novembre ,

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

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

ïlnc de* l'Indnst .ie : à louer
pour novembre prochain , un petit
appartement d'une chambre et
cuisine. — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire , Epan-
cheurs S. c.o.

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

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

Â louer à Auvernier
Petit logement composé de une

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

S'adresser à A. Decrcuze. c. o.
Dès le 24 août ou époque à con-

venir , à louer un beau logement
de 4 pièces et dépendances , rue
Pourtalès 8, 3mc étage. Prix modéré.
S'y adresser. . ' c.o.

A louer beau logement de deux
chambres , etc. — S'adresser Boine
n° 10. IXAU

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

M FEUILLETON DE LA FECULE D'.WS M »ABL

PAR

Arthur-W. MARCHMONT

Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

— Ivan pourra -vous guider.
— Bien. Envoyez , je vous prie , Pierre dans

ma chambre. Je serai prêt dans deux minutes.
Et, sans plus attendre , il s'éloigna.
En tort peu de temps , Pierre lui eut com-

plètement rasé barbe et moustaches, et lui eut
trouvé clans la maison une veste de cheval. Il
redescendit et vérifi ait le bouclage de la selle
de l'animal qui devait le porter , lorsque Helga
parut , habillée , prête pour le voyage.

Elle tressaillit en constatant le changement
qui s'était opéré dans la physionomie de son
hôte, et hésita même à le reconnaître.

— Je n'aurais pas cru qu'une chose aussi
simple puisse vous transformer autant ,dit-elle.

— Je suis prêt à partir, Mademoiselle, ré-
pondit simplement Dériver . .

Et il se mit en selle.
— Vous avez eu vit/ * fait de vous rendre

méconnaissable, dit encore Helga.
— C'est pour vous que j e crains. Au revoir !

Partons, Ivan !
Et, sans attendre davan tage, il toucha des

éperons et mit sa monture au galop.
Il sc retourna en atteignant le bout de l'ave-

nue, et vit que Mme Korvata avait rej oint
Helga, et que toutes deux montaient en voi-
ture.

Ivan le rejoignit comme ils sortaient de la
villa.
— .— i — :

Reproduction autorisée ponr les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

— A droite , s'il vous plaît, «barine** ! (1).
H regarda longuement la route dans la di-

rection qu'on allait prendre, et son visage pa-
raissait anxieux. Ils s'éclairaient , cependant.

— iVotre Excellence veut-elle aller vite?
demanda-t-il.

— Je m'en rapporte à vous, Ivan.
— Ge serait préférable pendant quel ques

verstes, répondit le serviteur .
Et les deux cavaliers mirent leurs montures

au galop, et conservèrent cette allure j usqu 'à
ce que les fa .bourgs do la ville eussent dis-
paru.

Alors, Ivan s'engagea dans un véritable dé-
dale de chemins de traverse, ct Denver ne se
serait pas rendu compte de la direction géné-
rale qu 'il suivait sans le soleil qui lui indi-
quait que cette direction était celle du nord.

Les chevau x se mirent d'eux-mêmes au pas
en atteignant lo pied d' un sentier courant en
zig-zag au flanc d'une colline escarpée.

Ivan était un homme vigoureux , non dé-
pourvu d'une certaine élégance de formes,
avec un visage énergique et intelligent , et qui
montait sa hôte en cavalier consommé. Denver
l'avait aimé à première vue.

— Vous avez été à l'armée? lui demanda-t-il
en le laissant venir à ses côtés.

— Oui, Barine. J'ai servi dans un régiment
do cosaques.

— Et vous préférez le service privé, sans
doute ?

— J'ai une bonne maîtresse, Excellence.
— Ah t.. j e vous croyais an service de M.

Boreski.
— Ces chevaux sont à Mlle Helga.
Denver avait déj à remarqué que l'entourage

de la j eune fille parlait touj ours d'elle en l'ap-
pelant Mademoiselle, ou Mlle Helga, sans j a-
mais user d'un nom de famille.

— Ce sont de hellcs bêtes, dit-il, et en ma-
gnifique condition.

i (1) Barine , en russe , seigneur , excellence , etc., clc.

— Je suis responsable des écuries, Excel-
lence, répondit l'homme , évidemment flatté.

— A quelle distance se trouve Brabinslc?
demanda encore Denver.

— A vingt verstes par la route que prendra
la voiture ; à seize environ par celle-ci. Mais
nos chevaux pourraient faire deux fois le che-
min.

— C'est aussi loin?... Je ne savais pas.
Us chevauchèrent pendant quelque temps

en silence , et Denver put remarquer qu 'Ivan
lui j etait de côté, de temps à autre , des regards
curieux.

— Je demande pardon à Votre Excellence ,
dit-il enfin. Votre Excellence n 'est pus Russe?

Denver avait prononcé sa dernière phrase
en russe, et'son accent l'avait immédiatement
trahi.

— Non , dit-il , je suis Américain.
— Alors, Votre Excellence a traversé la

mer? Je n'ai j amais vu la mer. Mais j'ai en-
tendu parler de l'Amérique. Vous avez là-bas
aussi des troubles politiques, n 'est-ce pas?

— Oui. Nous les appelons «tammany».
Le mot parut le surprendre beaucoup ; il le

répéta plusieurs fois gravement , bien que la
prononciation lui en fût difficile.

— Est-ce que cela ressemble au nihilisme?
demanda-t-il.

— Non, vraiment, répondit Denver. Et il
tenta une explication de Tammany Hall et de
ses procédés.

Que l'explication fût vague ou la com-
préhension imparfaite de la part d'Ivan , son
visage prit une expression assez nette de
dédain.

— Quel affreux pays, Excellence. Et quelle
tyrannie ! Je suis heureux de ne pas être Amé-
ricain. Et, après tout, pourusivit-il, le pays
natal doit paraître le meilleur à tout le monde,
je suppose, et il doit être triste de se sentir en
exil.

Son regard ct le ton de sa voix avaient pris

quelque chose de pitoyable. Il devait s'ima-
giner que son compagnon ne pouvait pas ren-
trer en Amérique. Denver commençait à
s'amuser beaucoup, ct continua de le faire
causer pour connaître son [appréciation sur la
formation de la société russe. Le résultat était
fait pour le surprendre.

Ivan était un sincère ct un zélé patriote,
mais il détestait le gouvernement de son pays.
Le tsar, représentant de Dieu et chef de la
religion [orthodoxe , était pour lui personne
sacrée, une sorte d'idole ou de fétiche. Mais
les ministres qui l'entouraient n 'étaient à ses
yeux qu'autant d'incarnations du démon.

Le devoir de tout Russe était de donner sa
vie instantanément ct sans un mot pour le
Petit Père : mais Ivan paraissait penser qu 'il
serait également méritoire d'enlever l'exis-
tence à ceux qui maltraitaient et pressuraient
le peup le en son nom.

Et Denver cherchait la clef de cet étrange
mystère politique. Il ne pouvait s'empêcher
de rapprocher cette singulière profession de
foi de la demi-confidence reçue la veille au
soir d'Helga, et concernant le déni de justice
dont elle se disai t victime.

— Vous êtes très dévoué à Mlle Helga? de-
manda-t-iL

— Je lui donnerais ma vie sans hésiter, Ex-
cellence, répondit simplement et sérieusement
Ivan.

— Vous êtes un brave garçon , Ivan , lui dit
l'Américain.

Quelques instants après, ils reprenaient le
galop.

Et , pendant le temps où ils ne parlèrent
pas, Ivan pensait évidemment à ce qui s'était
passé depuis la veille, car il demanda bientôt:

— Je demande pardon à Votre Excellence.
Mais n'est-ce pas elle qui est venue hier soir à
la villa?

— Oui. Pourquoi me demandez-vous cela?
— Parce que j e ne comprends plus, Excel-

lence. C'est donc bien vous que M. Boreski
m'avait chargé de garder de tout mal, même
au péril de [ma vie. Et, cependant , vous êtes
un Américain... un étranger... un exilé.III
m'avait dit...

Ivan secouait la tète ct laissait voir sa per-
plexité.

— Que vous avait-il dit?
— Qu 'il fallait vous servir comme si vous

étiez l'empereur lui-nj ême, que Dieu con-
serve! Qu 'il y avait à craindre un danger de
la part de Vastic , et qu 'il faudrait probabl e-
ment que jo vous [reconduise de la villa jus-
qu 'au palais. Et cependant, vous ètesuu Amé-
ricain. Je suis très surpris, je vous assure.

— Est-ce que je'n'ai pas l'air d'un Améri-
cain , Ivan? demanda Denver, souriant.

— Votre Excellence s'est rasée depuis que
j e l'ai vue pour la première fois. Mais alors
j'ai pensé qtie vous étiez... J'ai tremblé en
vous voyant, Barine.

— Et si j 'avais été ce que vous pensiez;
vous auriez donc craint un danger pour moi?

— Dieu m'aurait donné la force de protéger
Sa Maj esté. Je ne comprends pas, mais ce
n'est pas à moi de poser des questions.

— Vous connaissez ce Vastic? demanda
alors Denver.

— C'est un homme courageux, et absolu-
ment sincère, Votre Excellence.

Le brave garçon ne savait plus maintenant
comment s'adresser à l'homme qu'il guidait,
et ses manières, franches d'abord , trahissaient
à présent une assez violente émotion.

— C'est un homme sincère,., mais fou sur
un point Et sa folie le i end dangereux , car
elle lui ôte tout scrupule.

— Un fanatique? Et qui déteste le gouver-
nement?

— Qui déleste l'empereur. Nous nous som-
mes battus une fois à cause de cela, et il m'a
presque tué. Mais nous nous battrons encore,
et cette fois, c'est moi qui gagnerai.

— Comment le savez-vous?
— C'est le destin, Excellence. Et depuis

notre première rencontre, je me suis exercé.
Cette combinaison de fatalisme et d'entraî-

nement ne manqua pas de faire sourire Den-
ver.

— Alors, dit-il , vous aviez peur pour ma
vie?

— Non seulement pour la vôtre , Excellence,
non seulement pour la vôtre, mais encore
pour celle de mademoiselle, et pour celle de
M. Boreski.

— Pour celle de Mademoiselle .'s'écria Den-
ver. Comment?.. . Et pourquoi?

— Je demande pardon à Voire Excellence,
mais j e ne puis pas parler des affaires de ma
mai tressa

— Je suis son ami aussi fidèlement que
vous-même, Ivan , et si vous pouvez me dire
quelque chose sans parler de ses affaires pri-
vées, i'aitcs-le.

Le serviteur songea pendant quelques ins-
tants.

— Il s'agit seulement de ce que j e crains
moi-même, dit-il.

— Alors, vous pouvez parler.
— Si Votre... Votre Excellence était ce que

j'avais pensé, et pas seulement un Américain,
la colère de Vastic et de ses amis serait
tombée sur Mademoiselle .elle-même.

— Pourquoi?
— Parce qu'il aurait considéré comme une

trahison d'avoir tenu le tsar à la villa et de
l'avoir laissé repart ir tranquillement

— Mon Dieu! s'écria Denver, au moment
où une lumière nouvelle entrait en lui. Voulez-
vous dire qu'ils auraient condamné Mlle Helga
et M. Boreski pour n'avoir pas pris ma vie
quand ils en avaient apparemment l'occasion ?

— C'est ce que j e pense, en effet

(A suivre.)

LE SOSIE DU TSAR

A loner, pour le 34 sep-
tembre -on pins tôt si on le
désire, logement de 2 chambres ,
2 alcôves et dépendances , rue du
Seyon. — S'adresser 13 tu de <_.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.
****mo*m*mmmaammtttatamt *mssmamtitttt*tf . ggggg

CHAMBRES
A louer une jolie chambre bien

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

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Deux jolies chambres meublées.
S'adresser rue Saint-Maurice !..~PESEU>T

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Chàtclard 21. 

Chambre indépendante pour mon-
sieur rangé. — Seyon 9 a, 3rao .

Seyon 20, L*1*, jolie chambre meu-
blée pour monsieur rangé. S'adres-
ser au magasin Wasserfallen , rue
du Seyon.

A louer jolie chambre non meu-
blée. Ecluse 25, 2m".

Jolie chambre et pension. —
Evole 3, 3m «.

A louer belle chambre non meu-
blée. Beaux-Arts 5, rez-de-chaus-
sée.

Chambre meublée avec balcon ,
pour monsieur. Oratoire 1, 1er .

Jolie chambre meublée , 1er étage ,
faubourg du Lac 10, chez M. Furi.

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

Jolie chambre pour monsieur ou
damo fréquentant les écoles ou em-
ployé de bureau , à proximité im-
médiate de la gare et des écoles.
Vue sur le lac et les Alpes. De-
mander l'adresse du n° 845 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. c.o.
mw______wm_m \*. **_*_t ĵ ** t̂_______m *

LOCAT. DIVERSES
A louer , à des conditions très

favorables , dès maintenant  ou pour
époque à convenir , rue des Po-
teaux , ua local à l' usage de maga-
sin ou d' entrep ôt. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied , Môle 10.

Â louer , ï%, fn.n _.onrg de !'_ _ _ _.•
pital , Jï'1"* étage, 2 pièces in-
dépendantes pour

BUI&EAU
OFFRES

Jeune Allemande
18 ans, cherche place de femme
de chambre , bonne d' enfants ou
pour faire le ménage (sauf la cui-
sine). S'adresser à " Frida Ottiger ,
hôtel-pension , Montmollin (Neu-
chàtel).

3SUî!2 immz k chambre
Suisse allemande , cherche place
pour commencement do septembre.
A fait apprentissage de lingère et
a été en service 3 mois dans famille
du pays.

Demander l'adresse du n» 862
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

VOL ONTAIRE
A placer tout do suite jeune fille

allemande dans bonne famille. —
Ecrire sous F. D. 8G3 au bureau
de ]a Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une
F I L L E

qni sait bien taire la eni-
siae, demande pour le 15 ou lin
septembre place dans une bonne
maison. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler. Ij ncerne,
sous chiffres G. 31% Lz.

Une personne sérieuse ,

bonne cuisinière
connaissant tous les travaux d'un
service très soigné , cherche place.
Excellentes références. S'adresser
Rosa Matins , 39, rue du Temple
Allemand.

Une personne
disposant de quel ques heures par
jour sc recommande pour faire
des ménages. — S'adresser Tertre
n° 8. 2»*0.

DEMANDE DE PERSONNEL 11
En vue de l'ouverture prochaine de diverses succursales , nous |1||

cherchons du personnel capable , ayant beaucoup d'initiative , pour |«§j
les plaças de chefs, aous-ciiefs et voyageurs. Connaissance du |jgg
français et de l' allemand indispensable. — Offres accompagnées sBÊ
d'un curriculum vitae, références , photographie et prétentions de ||| g

salaire sont à adresser à la WBk
Direction de l'Union des Journaux Wsk
suisses pour la Publiaité à Lucerne. WÈ

A REMETTRE
à GENÈVE

plusieurs bons hôtels , cafés , bras-
series, pensions , restaurants, cré-
meries , etc.. depuis 1000, 1500, 2000,
3000, 4000, 5000, C000, 8000, 10,000
à 150,000 francs , chiffres d'affaires
prouvés, facilités do paiements.
Grand choix do magasins d'épice-
ries , laiteries , caves , boulangeries ,
pâtisseries , boucheries , charcute-
ries , comestibles , tabacs , papete-
ries , etc., conditions avantageuses.
Fabri ques , industries , commandi-
tes, associations et emplois inté-
ressés.

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

AUVERNIER

Eaux minérales naturelles
de Montreux , Saint-Galmicr , Enis,
"Vicliy, (Hôpital , Grande Grille ,
Célestins), etc. Carlsbad , Conlrexe-
ville , etc.

Hunyadi Janos , Birmenstorf ,
Apenta , etc.

Citronelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier etMauler.

Vins de Bordeaux , Arbois , Tyrol ,
Cortaillod , Auvernier , etc.. ct "Vins
et Cidres sans Alcool.

Rabais par panier à partir de
G bouteilles.

Au magasin
H.-L. OTZ

Yiii îipjeiÉffi
Pour cause de réparations , ù

vendre 6000 bouteilles 1903, i" choix
à 1 fr. la bouteille verre compris ,
et 2000 litres 1901, i"* crus, prix
suivant quantité. S'adresser par
Écrit à N. O. 850 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchàtel.

Pianos Bitiîhuer
Pianos Steirtweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel , Lî pp,
Kapps , Seiler , Kriegel-

stein, Gors &
Kalimann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPiETffE (PiaiioIa)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

i

Hngo-E. Jacobi
FimiCUR DE Î1A1S

Maison de confiance

Magasins rue Ponrlalès nos 9- i 1
au 1er étage

N E U C H A T E L

Pour gymnastes
A vendre d'occasion une paire d •

barres parallèles
bien conservées et dans de bonnes
conditions. Demander l'adresse dun° 839 au bureau de la Feuillu
d'Avis de Neuchàtel.

A vendre , faute d'emploi , un
étau à pied

et une
grande table-banque
avec 16 tiroirs. S'adresser Escalier
du Château d.

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter dès.

Uegres
ovales de 1200 et 2000 litres. Offres
sous II 4885 N à Haanenstcind.
Vogler, Ncnch&tel.

FUTAILLE
On demande à acheter de In fu-

taille de la contenance de 50 à
2.00 litres.

Demander l'adresse du n» 8G7
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuch àtel. 

On demande à acheter ua

cheval de maître
Adresser offres et conditions sous
H. V. 50, poste restante, Serrières.

On demande à acheter

200 litres âe lait
livrable matin et soir. Adresser les
offres écrites sous E. G. 854 au
bnreau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.
*f f a__________ _̂ *_________m__ t̂

AVIS DIVERS
ECHANGE

On désire échanger des leçon ,
de français contre des leçons d'an-
glais. Adresser les offres écrites
sous C. G. SG-i au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

£i. JKatthey
american dentist

de retour
Consultations de 11-12 heures

HOTEL m CHAS88D1
BMCOBti

(ALTITUDE SSO m.)

Complètement l'émis à
neuf, a «lewx minantes des
grandes ffoi-êts de sapins
de ChaTuiiont. l'oint « _
vue superbe sur les trois
lacs et les Alpes.

Se recoimna3_de au pu-
blic de Neuchàtel et envi-
rons ainsi qu'aux touris-
tes.

Quelques chambres dis-
poalbiespourséjourd'été.

Prix modérés.
ADOLPHE FALLET

J. ED. BOIT EL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à li h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 _ h. (dimanche excepli*
6, fanoonrg de l'Hôpital
Ou offre à placer 80,00«

francs , courant octobre,
en un on plusieurs prêts
4 V* %» contre solide hy-
pothèque premier rang.
S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, à Bonde*
viliiers.

Une femme k chambre
connaissant à fond le service , sa-
chant coudre et repasser , demande
place pour le mois de septembre.
Certificats à disposition. S'adresser
à Emma Jcanncret , Travers.

JEUNE FïïiïiE
cherche place pour le 1er septem-
bre dans un petit ménage où elle
pourrait apprendre le français. S'a-
dresser à Louise Hirt , villa Hart-
mann , Soleure.
mi_*B___w_Bm*_*_m__________i__s__.

PLACES
On demande , pour la mi-septem-

bre , une
jeune fille

pour aider dans tous les travaux
du ménage. S'adresser à M™» Krie-
ger , Fahys 111.

On demande une

JEUME FILLE
pour s'aider au ménage et garder
les enfants. Ecrire à G. A. 870 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Bonne domestique
sachant cuire et parlant français
est demandée pour un ménage soi-
gné. S'adresser Mrae J. Guàg i , che-
min de Mâche , Bienne.

On demande , dans la famille d'un
médecin ,

nne cnïsisiière
forte ct de confiance. Bons gages.
Adresser offres et références écri-
tes sous chiffre D. G. 806 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

jpics Guillaume , Mail 14 , deman-
dent pour los premiers jours de
septembre , une

femme de chambre
bien recommandée et au courant
d'un service soi gné.

Sommelière
parlant couramment le français ,
ou jeune fille de 18 ans au moins
qui aurait goût pour le métier , est
demandée dans un bon établisse-
ment. Ecrire aux initiales A. M. 855
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

ON BEMAMBE
une jeune fille pour s'aider à la
cuisine et une pour s'aider dans le
ménage. S'adresser Café de tem-
pérance , Trésor 7.

Chez un docteur des environs
de Zurich on prendrait une jeune

VOLONTAIRE
désirant apprendre l'allemand pour
s'occuper de différents travaux de
ménage faciles , les gros ouvrages
étant faits par une domestique.
Adresser offres par écrit sous enif-
fres J. 2978 C. à l'agence Ilaasen-
stein Si. Vogler , la Chaux-dc-Fonds.

On cherche pur Bile
servante ou volontaire , pour faire
le ménage , qui aime les enfants.
Salaire 25 à 30 fr. Entrée tout de
suite. Les offres sont à adresser à
Mme Krauss, Grcnzacherslrasse
«J3, Bftle. H. âtuiS Q.

Bon

domestique charretier
muni de certificats , est demandé
pour le 1er septembre chez Henri
Bonhôte, architecte. c.o.

On demande

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

On demande , pour le mois de
septembre ,

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

On demande un bon do-
mestique, de 18 à 25 ans,
sachant traire. S'adresser
5__a Mairesse,€olomMcr. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Dans les ateliers de meubles de

Kehrsatz quelquesj eunes menuisiers
trouveraient de l'ouvrage bien paj 'é.
Travail soigné.

Demoiselle, 21 ans
désire occupation dans bureau ou
magasin. Demander l'adresse du
n° 800 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

On demande un

ouvrier boulanger
sachant travailler seul pour rem-
placer pendant un mois. Entrée
tout de suite. S'adresser boulange-
rie Rotacher , Boudevilliers. 

Bureau de placement , Moulins 5,
offre bonne

ouvrière repasseuse
A loner iS._ e«Ci
un

jardinier oa cultivateur
sérieux et actif:

1. un grand jardin potager ci-
plein rapport ainsi qu 'une serre ;

2. un petit appartement de 3 cham-
bres , cuisine avec eau sur l'évier
et dépendances ;

3. éventuellement fermage d'un
champ de 6 poses, d'une écurie et
grange.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au propriétaire M. Eug. De-
lachaux , à la Prise Imer, sur
Corcelles. ^_
~7ÉÛNË"HÔ1_SE
possédant de bonnes références ,
connaissant les travaux do la campa-
gne et sachant traire, pourra it
entrer tout de suite. Bons gages
et bons soins assurés. — Adres-
ser les offres à Paul Ruedin , 10,
Landeron.

J. GAIANÏ
demande une personne pour copier
la mnsiqne. 2, Concert.

DEMOISELLE
ayant travaillé dans un bureau
d avocat, à Zurich , cherche place
analogue pour se perfectionner
dans la langue française. Deman-
der l'adresse du n° 869 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuch àtel.

Une importante maison de gros
demande des représentants à la
commission pour la vente d'arti-
cles de consommation d'un écou-
lement facile ct régulier.

Conviendrait à des personnes
disposant de quelques heures par
jour en dehors de leurs occupa-
tions courantes.

Adresser les offres par écrit sous
chiffres F. L. 808 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

LONDRES
On demande , pour septembre,

uno jeune fille , bonne couturière ,
pour s'occuper de doux enfants de
7 ct 5 ans. Bonnes références.
S'adresser tout de suite à M" Cobb,
Les Ombrages , Puys , Dieppe.

il bon boulanger
sérieux et capable , cherche place
tout de suite. — S'adresser à M.
Hiirlimann, Café du Concert.

Comptable- Correspondant
Homme d'âge m ùr , 2 langues ,

aimerait place stable au plus vite.
Sérieuses références. — S'adresser
Pierre Brunner , Genthod (canton
de Genève).

UNION INTERNATIONALE

AMIES DE U 11! M: FILLE
Jeune couturière

ayant fait un apprentissage de 2 ._
ans , désire trouver uno bonne
place d'assujettie. — S'adresser
bureau de renseignements, Coq-
d'Inde 5.

A^njetti©
Une bonne couturière de Vevey

demande une assujettie qui serait
logée et nourrie. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à M. Rey-
mond , opticien , ruo de l'Hôpital C,
à Neuchàtel.

On demande , tout de suite ,

un jeune homme
sachant bien faire lo beurre cen-
trifuge et soi gner les porcs , ainsi
qu 'un garçon
pour porter lo lait et s'aider aux
travaux de la campagne. S'adres-
ser à Emile Schweizer, laiterie ,
Montmollin.

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

Mile. Wittnauer , Les Tourelles ,
Neuchàtel , cherchent pour tout de
suite

un jeune garçon
honnête , propre , fort , actif , dési-
reux d'apprendre le service de va-
let de chambre et sachant un peu
soi gner lo jardin.  Prière de sc pré-
senter si possible le matin.

On demande un bon

ouvrier ébéniste
Travail assuré toute l'année. De-
mander l'adresse du n° 857 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
On désire place

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

On demande

apprentie couturière
chez Mmo Cavcrsasi , Beaux-Arts
19; ç̂ o.

Apprentie couturière
est demandée pour septembre. —
M1'0 Guerne , 1e1* Mars 0. c.o.

PERDUS
Perdu , dimanche passé , à l'ave-

nue du 1er Mars , une

pièce Je monnaie ancienne
en or. La rapporter , contre bonne
récompense , à M. Raïl.off , rue du
Roc 4.

85̂ ~ __ _ _ _ .»& __;
sur la routo de Valangin à Pierra-
bot une bourse cote de mailles ar-
gent , contenant quelque argent.

S'adresser contre récompense à
M 1*" ISourqmn, Manège 11 , lia
Clianx.-de-Fonds. Ile 2977 C
*_ _ _ _ _M__tim ggg ĝggggg ĝ!BgBB!BSgg ŵ

A VENDRE
A VENERE

1 pressoir rond en f e r, de 18 à
20 gerles , état de neuf ;

1 fonlense, rouleaux en fer ;
85 gerles, en parfait état ;
1 grande enve; R72 ÎN
1 pompe & vin avec ses tuyaux.

S'adresser au gérant de la
Consommation, Cernier.

yniiîs i vendre
S'adresser Etude Ed. Petitp ierre ,

notaire , Epancheurs 8.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
ct violoncelle s italiens , tyroliens,
etc. I,. KIIB2, Saint-Honoré
7, Neuchàtel.

hm$ pitchpin
A vendre uu stok de lames pitch-

pin 1er choix , veines droites , à très
bas prix , ainsi qu 'une centaine de
caisses de 50 à 00 bouteilles. S'a-
dresser Gerber , entrepreneur , Cor-
celles. c.o.

_HBT-wtJ^<^-tf*l'Wr_BKBHIIIil'BOT,ll*'JJ,*-ULI1-,llJI'*l,'JI**CTIg^

i la Bot»!
Rue du Seyon m

Tricotage à la machine , de- gs|
puis le plus gros au plus lin *W&
ouvrage , prompt et soigné ; pa
prix bon marché. §|s

Heaitx ekoix ||
DE m

COTONS|
LAÎNESÏ
Prix du gros peur les tricoteuses Wm

Représentant des |||
Machines à tricoter |g.

de la maison DI. Dubied & O, ;'i Ccnvet |||

V
5011"*  ̂ Bijouterie8- Orfèvrerie I

fcj .pw|j Horlogerie - Pendulerie 1

V A% JOBîH
Maison du Geantl Kôtol du Lac. |
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Retour k la Campagne
Nous rappelons à M M .  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.

ADMINISTRATION

DE LA

y.îiille ô'-pis h jtahâid

ETAT CiVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

22. Christian Jleier , magasinier , Bernois , et
Ilosina veuve Feissly née Steiner , aubergiste,
Bernoise.

Promesses de mariage
John Petitpierre , commis, Neuchâtelois. et

ilnrçuerito P/ister , sans' " profession , Zuricoise.
tous deux à Genève.

Paul Bonny, négociant , Vaudois , à Genève ,
et Louise-Eugénie veuve W . ttcrvald veuve
Bachelin née P.ouiïy, Neuchâteloise , à Nyon.

Frédéric Jordi , manœuvre. Bernois , ot Adel-
heid Schmidli , cuisinière , So.euroisc , tous deux
à. Neuchàtel.

Décès
21. Solange-, .naïse, fille do Auguste Bcvn-

noges et de ISlise-Anaïse née Racine , Neuchâ-
teloise , née le 21 juillet 1905.

Négociateurs russes et japonais
Le correspondant que le «Times» a envoyé

à Portsmouth pour y suivre les négociations
est, dit ce journal, l'Anglais qui connaît le
mieux la Russie et les affaires de Russie.
En date du 18 août , c'est-à-dire le jour même
où les négociations aboutissaient à la crise
qui les a fait  suspendre , ce correspondant écri-
vait:

Parmi les fautes commises (ù l'occasion de
cette conférence) une bonne part incombe au
gouvernement russe. La première a été de
choisir pour plénipotentiaires M. Witte et le
baron Rosen. L'un , homme de hautes capa-
cités et de force de caractère, est absolument
dépourvu d'exp érience di plomatique et ne
parle convenablement aucune langue étran-
gère. L'autre, bien que diplomate de profes-
sion , n 'est pas du tout du calibre de ses anta-
gonistes japonais ; et il a évidemment senti sa
faiblesse , car il n'a pris aucune part active
aux négocialigns. Pour remédier à ces défi-
cits, le gouvernement russe a envoyé avec les
pléni potentiaires deux délégués très capables,
M. do Martens et M. Pokotilof , deux conseil-
lers militaires , un naval et deux financiers.
Au total , une expédition bien montée, mais
dont les forces adjuvantes n'ont jamais été
appelées à donner.

Lorsque fut souleTée, dès la première ren-
contre , la question de savoir qui et combien
prendraient part aux débats, le baron Komura
suggéra, avec assez de raison , qua l'on arri-
verait à s'entendre beaucoup plus facilement
à quatre personnes s'entretenant à l'amiable
que clans une assemblée de vingt personnes,
et il proposa que les pléni potentiaires seuls,
assistés de leurs secrétaires, constituassent les
conférences. Celte proposition , si j'en crois
certaines assurances japonaises, fut faite sans
arrière-pensée et dans l'intérêt de la paix,
mais il en est résulté qu'une grande partie des
forces diplomatiques russes ont été immobili-
sées. Après avoir échangé quelques remar-
ques avec le baron Rosen, M. Witte accepta
sans protester, évitant de soulever des diffi-
cultés préalables. H s'est privé ainsi de l'aide
inestimable de M. de Martens, qui est un
conseiller absolument qualifié, riche d'une
longue expérience diplomatique, et de M. Po-
kotilof. qui connaît -î fond les problèmes de
l Extrème-Ûrien t.

Ces deux délégués et les conseillers no se
tenaient même pas, .ans des pièces voisines,
à la portée des plénipotentiaires, pour le cas

ou leurs services auraient été requis subite-
ment; les plénipotentiaires ne recevaient
donc, de la part de leurs secrétaires, qu 'une
assistance purement matérielle, de rédaction
et de traduction , parce que ces jeunes gens
étaient tout simplement des secrétaires, et
pas autre chose.

H semble que les plénipotentiaires russes
auraient pu faire remplir à leurs délégués les
postes de secrétaires, comme l'ont fait les Ja-
ponais , mais les idées russes sur le rang ct la
dignité ont opposé à celte manière de faire un
obstacle insurmontable.

loute différente a été la position prise par
les Japonais. Comme plénipotentiaires ils ont
choisi le baron Komura, un ministre des affai-
res étrangères de grande exp érience, et M.
Takahira, l'un de leurs diplomates les plus
capables. D'autre part, leurs conseillers spé-
cialistes étaient constamment à leur portée, et
leurs délégués, bien que peut-être de rang
égal à ceux des Russes, n'ont pas été empê-
chés, par préjugé sur la dignité officielle , de
servir de secrétaires. M. Sato, par exemple,
qui a été ministi-e pléni potentiaire au Mexi-
que, a aimablement accepté les fonctions de
secrétaire. De la sorte, autour de la table
verte comme sur le champ de bataille, les Ja-
ponais se sont montrés supérieurs à leurs ad-
versaires dans l'organisation et dans la tacti-
que.

Jamais, dans aucune conférence interna-
tionale importante , on n'avait vu des discus-
sions de ce genre. M. Witte et le baron Ko-
mura parlaient seuls. Ils étaient assis, en face
l'un de l'autre, aux deux extrémités d'une
table oblonguc, et chacun parlait dans une
langue que l'autre ne comprenait pas. Les
remarques de M. Witte, faites le plus souvent
en mauvais français, quelquefois en russe,
étaient traduites en anglais et fréquemment
retraduites d'anglais en japonais. Les ré-
ponses avaient aussi à passer par une ou deux
traductions, et le travail de la traduction était
souvent si mal fait que les phrases arrivaient
inintelligibles au di plomateàqui elles s'adres-
saient. Alors on retraduisait une seconde et
môme une troisième fois...

Du côté ja ponais, l'on se consultait habi-
tuellement entre membres de la mission. Le
baron Komura et M. Takahira se soufflaient
quelques mots, ou échangeaient de petits mor-
ceaux de papier, ou encore M. Takahira ou
l'un des secrétaires passaient dans une salle
voisine, évidemment pour y consulter l' un de
leurs experts.

Rien de semblable du côté russe. M. Witte
et le traducteur ouvraient seuls la bouche. Le
baron Rosen gardait le silence ; les secrétaires
s'en tenaient à leur travail routinier. Do
temps à autre, M. Witte portait a son vis-à-
vis une réplique pleine d'à-proposetde relief ,
mais à aucun moment il n'y a eu ce qu 'on
pourrait appeler un débat soutenu et serré..

Les négociations de paix

En Russie
Les troubles

L'arrestation de plusieurs membres du bu-
reau de l'Union des associations des profes-
sions libérales a empêché la réunion du con-
grès qui devait avoir lieu en ^septembre à
Wyborg pour discuter la situation politique.

Suivant un bruit persistant, des poursuites
seraient intentées contre les partici pants au
récent congrès des zemtsvos pour les frapper
d'incapacité électorale.

Les j ournaux donnent des détails sur un
mouvement dans les provinces de la Baltique.
Une réunion séditieuse j uive a eu lieu à Riga ;
trente arrestations ont été opérées. On se bat-
trait dans les rues de Varsovie et de Lodz.

Grève générale évitée
Grâce aux mesures prises par les autorités

militaires de Varsovie ct grâce à l'élément
paisible de la population , la grève générale a
pu être évitée. Quelques usines et boutiques
sont fermées.

Stœssel réclame
Le général Stœssel a porté plainte contre les

auteurs des articles parus dans la presse russe
relatifs à la défense de Port-Arthur.

POLITIQUE
Lif t  crise hongroise

Les j ournaux de Budapest estiment que la
conférence d'Ischl n'a pas augmenté les chan-
ces d'entente entre la couronne et la coalition.

Dans le cas où une entente n'interviendrait
pas, le baron Fej ervary conserverait la direc-
tion des affaires, mais le bruit court que lo
cabinet prendrait des mesures plus énergiques
pour briser la résistance passive des autorités.

On annonce en outre que les négociations
pour les traités de commerce seront conti-

nuées. Dans le cas où une ratification parle-
mentaire des traités déjà conclus ne pourrait
pas être obtenue, ceux-ci seraient provisoire-
ment déclarés en vigueur.

Afrique allemande
Le gouverneur Leutwein a donné sa démis-

sion qui a été acceptée par l'empereur.
Le consul général Lindequist a été nommé

gouverneur de l'Afrique occidentale du sud
allemande. M. Lindequist y arrivera probable-
ment en octobre.

Cette nomination équivaut au rappel du
général von Trotha , avec les égards habituels.
Le général von Trotha prendra un congé,
d'usage en pareil cas, pour ne plus retourner
à son poste. M. Lindequist n'a accepté ce
poste qu 'à la condition que le commandant
militaire serait placé sous ses ordres.

I_a divorce Scandinave
D'après la «• Neue Hamburger Zeitung •>

c'est le prince héritier qui , à défaut du roi,
prend en main le gouvernement en Suède qui
a sanctionné, dans une séance du Conseil
d'Etat, la décision du plébiscite norvégien.
Le roi Oscar, d'après le journal précité, ne
reprendra le gouvernement qu'après que la
question successorale au trône de Norvège
sera complètement résolue.

î_a crise hongroise
Les ministres communs : M. Goluchowski ,

le général Pitrcich et M. de Burian , ainsi que
les deux ministres autrichien et hongrois, M.
Gautsch et le général Fejervary, se sont réu-
nis à Ischl. en grand conseil, sous la prési-
dence de François-Joseph.

Des questions de la plus haute importance
devaient être discutées; en tète, la question
hongroise. La résistance passive des munici-
palités est arrivée à un tel paroxysme, qu'il
faut ou céder ou la briser ; car les ressources
financières commencent à se tarir, et la levée
des recrues au Ie" octobre menace* d'être im-
possible. "

En outre, la Chambre, â sa rentrée le 15
septembre, veut mettre le ministère en accu-
sation, et si on la renvoie dans ses foyers, il
n 'y aura pas d'élection de la délégation hon-
groise, c'est-à-dire pas de budget régulier
pour les affaires communes.

On aura un état cxtralégal, comme il a
existé longtemps pour les affaires de Hongrie
propres, ou bien un état provisoire, comme
on a été obligé de le laisser s'établir pour la
quote-part aux dépenses communes ; sans par-
ler des traités de commerce qui ne seront pas
sanctionnés en Hongrie.

L'empereur devant très prochainement se
rendre aux manœuvres, il est grand temps de
prendre un parti.

ï. e président Roosevelt et les
sons-marins

On a procédé lundi à New-York aux essais
du sous-marin « Plunger •> , qui se rendra
j eudi à Oyster-Bay pour y être inspecté par
M. Roosevelt.

Le président s'embarquera ensuite sur le
bateau et fera une excursion sous-marine.

Les officiers du « Plunger » disent que le
navire est à l'abri de tout danger, parce qu'il
est muni àT'avau t et à l'arrière de forts an-
neaux. , destinés, en cas d'accident , à le soule-
ver à l'aide de chaînes. C'est l'accident du
« Fafardet » qui a suggéré l'idée de cette pré-
caution.

Le président reçoit de nombreux télégram-
mes et lettres le dissuadant de s'aventurer
dans le sous-mavi* _ .
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ETRANGER

Un vol de 850,000 f rancs. — Les j our-
naux français nous apportent des détails stu-
péfiants sur un vol considérable qui vient
d'être commis au préjudice du Comptoir d'es-
compte de Paris par un employé de cette
maison nommé Jean Galley. Ce j eune homme
avait loué dans un garage, sous le nom de
baron de Gravald, pour aller au Havre, une
grande limousine-salon de 2 .  chevaux ; il
avait, disait-il, 2000 kilos de bagages. L'auto-
mobile est allô le prendre le 1" août à midi
et demi, 24, rue François-I", où Galley avait
un pied-à-terre. Il prit place dans la voiture
avec une j eune femme très élégante.

Le baron se fit conduire d'aboi d avenue de
l'Opéra chez un marchand d'articles de voya-
ges, où il acheta de grandes malles qu 'on
plaça sur l'impériale de la voiture. II fit en-
suite, dans différents magasins, acquisition
de très nombreux obj ets qu 'on empila dans
ces malles.

Au Havre, les voyageurs s'embarquèrent
à bord d'un yacht qui chauffait dans le port.

Galley est marié et père de plusieurs en-
fants.

Les détournements qu'il a commis portent
une somme de 850,000 fr. Il procédait par des
virements, accomplis avec la plus grande ha-
bileté et la plus grande audace : il forgeait de
toutes pièces l'ordre — qu'il signait, le plus
souvent, du nom d'un gros client de l'étran-
ger — de verser une somme importante au
nom d'un client, son complice ; puis, il subti-
lisait, au départ du courrier , la lettre qui
devait aviser le client.

Le yacht «Catarina» a été signalé à Las
Palmas ; les côtes de l'Amérique du Sud et la
côte occidentale de l'Afrique sont particuliè-
rement surveillées. Galley ne peut manquer
d'être pris.
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SUISSE
Les di'oits de succession à Berne. —

Les journaux gouvernementaux du canton de
Berne déplorent — sans trop s'en étonner, dn
reste — le vote par lequel les électeurs ont
repoussé la nouvelle loi sur les droits de suc-
cession. Bien que le projet exemptât complè-

tement les successions en ligne directe, il n'a
pas trouvé grâce devant les électeurs, qui
l'ont repoussé par 20,221 voix contre 17,420.
La participation au scrutin a été très faible.
Le canton de Berne compte 131,600 électeurs.
28 % seulement ont pris part au vote.

Les journaux attribuent le résultat négatif
d'abord à la grande massa des abstentionnis-
tes, puis à l'impopularité dont tout projet
d'impôt jouit auprès des paysans bernois et
aux taux élevés des droits progressifs pour les
catégories supérieures. Tandis que les droits
ordinaires étaient relativement modérés, le
projet prévoyait une surtaxe de 50 % pom
les parts de 50 à 100,000 fr. , de 60 % de 100
à 150,000 fr. et de 70 % au-delà de 150,000 fr.

Une autre cause de mécontentement doit
être cherchée, d'après les journaux bernois,
dans la nouvelle taxation des immeubles, qui
a eu lieu dernièrement et qui a élevé assez
sensiblement le capital imposable et, par con-
séquent, les bordereaux des contribuables.
Ceux-ci n'ont pas jugé à propos d'accepter
encore une autre augmentation d'impôt sous
forme d'un relèvement des droits de succes-
sion. Les conservateurs se plaignaient égale-
ment de ce que les legs accordés à des institu-
tions privées de bienfaisance ne jouissaient
pas des mêmes dégrèvements que ceux dont
bénéficiaient les institutions de l'Etat.

La «Berner Volkszeitung», de M. Diirren-
matt. le seid journal qui recommandât le rejet
de la loi, est le vainqueur du jour. L'organe
officiel des conservateurs, le «Berner Tag-
blatt», qui acceptait le proje t avec résigna-
tion , ne se montre pas autrement triste du
rejet de la loi. B déclare qu'avant de présenter
une nouvelle revision de l'impôt, le parti
radical doit consentir à la création d'un tribu-
nal administratif impartial charge entre autres
de prononcer sur les taxations en matière
d'impôt, el accorder aux minorités la repré-
sentation proportionnelle pour les élections au
Grand Conseil.

Le crime de Soleure. — Le gendarme
en station à Mauborgct sur Grandson a pro-
cédé dimanche soir à l'arrestation d'un vaga-
bond , sans domicile fixe , qui parlait du crime
de Soleure. Cet individu a été amené lundi à
Lausanne et a passé au service anthropomé-
trique. Sa fiche de signalement a été ensuite
envoyée à Soleure. Il résulte de ses déclara-
lions que le 13 août, jour du crime, il se trou-
vait bien ,à Soleure. L'enquête continue.

Il résulte presque certainement de constata-
talions légales que le cadavre de la petite Arm
a été transporté dans un sac à la gare du
Nouveau-Soleure. On se demande cependant
quel intérêt avait l'assassin à abandonner le
corps dans un lieu très fréquenté?

Remèdes contre l'ivrognerie. — Le Se-
crétariat antialcoolique suisse nous écrit :

Les prétendus remèdes contre l'ivrognerie
trouvent encore des amateurs, pauvres dupes,
qui se laissent prendre à une réclame tapa-
geuse et mensongère. L'Institut londonien
Coza qui vend deux cents fois sa valeur du
bicarbonate additionné de quelques matières
végétales,continue à faire des victimes, malgré
les avertissements d'une bonn e partie de la
presse et l'interdiction dont les cantons de
Bàle-Ville, Thurgovie, Berne et Saint-Gall
l'ont frappé.

En Suisse même, des industriels peu sci*u-
puleux essayent de tromper les malheureuses
victimes de l'alcool. Nous avons fait analyser
un remède contre l'ivrognerie qui se prépare
à Clar is. Sa composition est très simple: de
l'alcool dilué et coloré en j aune, voilà ce que
les charlatans ont imaginé pour guéri r de
l'ivrognerie ct ils doivent faire de très bonnes
affaires , car ils vendent 6 fr. 50 deux bou-
teilles minuscules de leur «alcool antialcoo-
lique».

Quand donc le public saura-t-il que le seul
remède à l'ivrognerie, c'est l'abstinence totale
avec entrée dans une société d'abstinence ou,
si le cas est grave, dans un asile pour buveurs.

Le recours Spseni. — La commission du
Conseil des Etats pour le recours Spœni a dé-
cidé de présenter au Conseil les propositions
suivantes :

1. de ne pas entrer en matière sur le re-
cours pour cause d'incompétence ;

2. de renvoyer au commencement de la pro-
chaine session, c'est-à-dire à la session de
décembre, la décision à prendre sur le postu-
lat adopté par le Conseil national.

Off ici ers f rançais en Suisse. — Le mi
nistre de la guerre a chargé d'une mission
temporaire auprès de l'armée fédérale, le lieu-
tenant René Doumer, du 26" chasseurs à pied ,
fils du président de la Chambre.

Le lieutenant Doumer visitera les écoles de
recrues de cavalerie et d'infanterie. Il doit
partir incessamment pour la Suisse.

La demande au sujet de cette mission a été
adressée au président de la Confédération par
l'intermédiaire de l'ambassadeur de France
à Berne.

BERNE. — Un acte de barbarie a été com-
mis l'une de ces dernières nuits à la métairie
dite «La Citerne», appartenant à la commune
de Prêles. Le matin, vaquant à ses travaux,
le fermier trouva son cheval près de la
porte de l'écurie de l'étable, le poitrail percé
de huit coups de couteau. La pauvre bête
vivait encore, mais dut être abattue. La perte
est d'autant plus sensible que le fermier est
un pauvre homme qui a déjà beaucoup de
peine à s'en tirer. Quant à l'auteur de cet
acte inqualifiable , on n'en a pas la moindre
trace.

— Le proj et de construction d'un funiculaire
dTnterlaken à Heinvwehflub est adopté. L'in-
génieur E. Strub, de Zurich, a été chargé des
travaux. M. Strub est l'inventeur du dernier
système crémaillère, qui a été employé pour
la première fois au chemin de fer de la Jung-
frau.

BALE-CAMPAGNE. — Lundi matin de
très bonne heure, les dépendances de la mai-
son de correction de Liestal ont complètement

brûlé. La grange, l'écurie ont été totalement
détruites ; le bétail a pu heureusement être
sauvé.

UNTER VVALD. — Un formidable orage
s'est déchaîné, pendant la nuit de mardi à mer-
credi, sur la contrée de Saanen. Deux maisons
ont été incendiées. Un homme a été foudroyé
dans sa grange.

VALAIS. — Un enfant a été grièvement
blessé, sur la route du Simplon, par une pierre
mise en mouvement par une vache paissant
au-dessus de la route.

— Dans la nuit du 14 au 15 août, un énorme
bloc de granit s'est détaché de la montagne, à
Mund , près de Brigue, et s'est abattu sur nn
groupe de bâtiments. Une grange-écurie a été
démolie, deux vaches ont été écrasées. Une
maison a été endommagée et a en le toit en-
levé.

— Un cyclone d'une extrême violence a
éclaté mardi soir à Brigue. Des arbres ont été
arrachés, le télégraphe est interrompu. La
poste, venant du Simplon , a dû se réfugier
dans une grange, pour ne pas être précipitée
ct écrasée contre les rochers.

GENEVE.—Dimanche après midi, M. A. T.,
de Genève, conduisant un phaéton dans lequel
se trouvaient sa femme et ses deux filles,
débouchait du chemin venant de Crevy sur la
route de Douvaine quand un automobile,
lancé à toute vitesse, heurta l'équipage et le
renversa. M. T. et sa famille n'eurent heureu-
sement pas de mal, mais le cheval et la voi-
ture sont assez sérieusement endommagés.
L'automobile lui-même échoua dans le fossé.
La voiture allait à une allure absolument an-
tiréglementaire. Aussi M. T. esWl décidé à
poursuivre le chauffeur.

VAUD; —Vendredi soir, à Nyon, un négo-
ciant de la rue de Rive entendait, depuis
quelques instants, gratter derrière les caisses
et les sacs déposés dans son magasin. Croyant
qu'il s'agissait d'un rat, il se mit en devoir
de le poursuivre ; mais quelle ne fut pas sa
stupéfaction en apercevant un écureuil en
train de grignoter du sucre!

Le petit rongeur sc glissa en tapinois jus-
qu'à la porte, traversa le trottoir et la rue et
prit la clef des champs... sur le quai.

•— Samedi après midi, des enfants sc bai-
gnaient dans la Veveyse, vers le quartier de
Plan, à Vevey. Deux d'entre eux, après avoir
traversé la rivière, invitèrent un de leurs pe-
tits camarades, restés sur l'autre bord, à en
faire autant. Le pauvre moutard, âgé de cinq
à six ans, voulut traverser à son tour, mais
se sentant poussé par le courant, il se mit à
crier. Ses deux -camarades s'empressèrent de
filer, leurs habits sous le bras.

Heureusement, un entrepreneur de Corsier,
qui passait par là, entendit les cris du pauvre
petit et se précipita dans la Veveyse. Il réussit
à le saisir au moment où le gamin , ayant
perdu pied, allait être entraîné dans la chute
que la rivière fait en cet endroi t. Il l'a sauvé
ainsi d'une mort certaine.

— Mardi après midi, un ouvrier de la So-
ciété d'électricité à Montreux était occupé à
des réparations à un transformateur qui se
trouve dans le préau du collège catholique.
Pour une cause encore inconnue, il a été élec-
trocuté par un courant de 2500 volts.

N
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Toutes Pharmacie *. Bien exiger le ..REFOL."

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

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur et de qualité supérieure . 11
est fondant, extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent et facile
à digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLEB A C°, S. A.

BERNE (Suisse)

| AVIS |

K rue des Poteaux j |
M& a l 'honneur d'informer son estimable clientèle qu 'il s'occupe, <w&
mL, comme par lo passé , de la livraison directe et sans in- Jf|
W_ teiMîïéilinii'e de cercueils et de couronnes. 01713N j Ê

Jeune institutrice
ctalie accueil pendant les vacances
(l" septembre au 15 octobre) pour
se perfectionner dans le français.
Elle paierait un petit dédommage-
ment nt aiderait clans les travaux
du ménage , ouvrages manuels, etc.
Offres sous chiffre ï.-. E. 178 à
Rodolphe Hosse-, îticmic.

ClpliS
Organisation et tenue de

tous genres de comptabilités. —
Comptabilité américaine, rapide , ;
pratique et claire , adaptée à tous
les genres de commerce. — Rensei-
gnements gratuits. — Ecrire case
postale 5807, Neuchàtel.
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Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

CaWiieî fie consultations
ouvert tous les jours, le. matin

de 10 h 11 heure. .. l'après-midi de
2 à ¦'_ heures , le mcveiredi
après midi excepté.

CLIII .ifMVË
Faubourg de l'Hôpital 6

1er étage
Je cherche poup ma lille de

15 ans,

PENSION
dans bonne famille française où
elle serait traitée comme enfant de
la maison. Prix 50-GO fr. Références.
— Offres et conditions détaillées
à Ilaup.post .ach n» G239, Zurich.

/ l lf I S  MM. tes JÏBOTMÉS
de I»

Feuille d'Avis de Neuchàtel

Pour pouvoir être prise en
considération , toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompagnée de la
finance de So cl. prévue au tarif.
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Bateau-Salon HELVETIE

' JE US. I 3d AOUT ;l?n5
Si le temps est favorable

et avec un minimu m de 60 personnes
au départ de Neuchàtel

PROMENADE
A

IMCQLIN, EVILÂRS
GORGES DU TAUBENLÛCH

en touchant l'Ile de Saint-Pierre
A L L E R

Départ de Neuchàtel t h. 30 s.
Passageàrile(côtéNord) 2 h. 45
Arrivée à Bienne (Beau -

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

Départ de Bienne (Beau-
Hivage) G h. — s.

Passageàl'Ile (côté Sud) 6 h. -i0
Arrivée à Neuchàtel 8 h. 15

PRIX mm PLACES
sans distinction de classe (aller

et retour) :
De Neuchàtel à l'Ile de

St-Pierre et Bienne . . Fr. 1.20
De Neuchàtel à l'Ile do

St-Pierre et Bienne pour
pensionnats » 1.—

I.A _____________

NOURRICE "
prendrait uu bébé à la maison. —
Demander l'adresse du n° 8-iO au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel. c.o.

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,©«0 de fiâmes)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie |
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes iixes j
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

j Pom* tous les renseignements nécessaires , s'adresser à

1 MM. MAETI & CAMEHZÏND, agents généraux I
j) Rue Purry 8, à Neuchàtel S
lin IIMIII II III i un miii iMWiirnniii .il M i n _K3_a_ min ni imiii II UIIII II I  i i ¦ *•* t___s£___**t \̂

Ecole de Commerce de Neuchàtel
Quatre aimées d'études.

Classes spéciales pour demoiselles, pour l'étude des langues
modernes, ponr la préparation

aux examens d'apprentis postaux et aux chemins de fer.

Ouverture des cours : Mardi, S9 septembre 1905
Inscriptions et examens ùimim : Lundi, 18 septembre 1905
Tous les élèves anciens et nouveaux , promus ou non , doivent se

présenter à 8 heures précises du matin , au bureau du directeur.
Le Directeur : E<1. BËS_€iER.

De Portsmouth au «Matin» : Un des pléni-
potentiaires jajj ooais Interviewé a déclaré que
le Japon est disposé à faire des concessions si
la Russie veut en faire de sou côté. Il parait
favorable à un accord dont la base serait le
rachat de Sakhaliue par la Russie.

— On déclare formellement au ministère
des afialrej . étrangères que la Russie repous-
sera Inébranlnbtement le paiement de l'in-
demnité de guerre.

— On assure que l'objet de la proposition
du président Roosevelt est d'engager la Rus-
sie à racheter Sakhaline au Japon pour un
prix qui satisfasse sa demande de rembourse-
ment des frais de guerre. Dans le cas où les
deux puissances ne pourraient se mettre d'ac-
cord pour le prix, celui-ci serait fixé par voie
d'arbitrage.

— Le représentant particulier da président
Roosevelt est en conférence avec les plénipo-
tentiaires i-nsses à Navy-Yard , près de Ports-
mouth.

— L'envoyé particulier du président esl
arrivé à Portsmouth avec un message écrit
pour les plénipotentiaires russes. Mercredi,
MM. Witte et Rosen sont restés à Navy-Yard
en communication directe ou indirecte avee
le président Roosevelt. Le message du prési-
dent aurait été motivé, à ce qu'on prétend ,
par une visite de M. Kameko faite lundi à
Oyster-bay.

— On éprouve à Oyster-bay l'impression
que 'l'éventualité d'une rupture immédiate est,
écartée. Il reste à la conférence quelque espoir
de succès. Le président Roosevelt aurait
réussi à ébranler l'Espri t intransigeant des
plénipotentiaires russes et japonais. Il est
certain que Roosevelt fit à MM. Kameko et
Rosen des propositions pratiques dont le pu-
blic ignore encore la portée.

Vers la paix

g_f~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre

i M ESTOMâC MALADE
1 ET LES DOULEURS QU'IL '
1 PRODUISIT PENDANT
| BIEN DES ANNÉES

COMPLÈTEMENT GUÉRIS
FAR

y TISJ&HE âMÉRBGAIKE
DES SHAKERS.

—
• "Pendant de longues années j'ai

souffert d'une maladie d'estomac q»i
fut l'origine de douleurs dans les
jambes, le ventre et les reins : je ne
pouvais plus marcher qu'à l'aide de
deiix bâtons. Je souffrais jour et
nuit , ce qui me rendit très faible.
Aucun remède ne me soulageait et

j je me sentais très abatta. Un jour
un de mes amis me parla de la Tisane
américaine des Shakers et des gué-
risons remarquables qu 'elle avait
opérées et j e me décidai à en faire
l'essai. Dès les premières doses
j'éprouvai quelque soulagement , les
douleurs diminuèrent et les jambes
devinrent plus fortes. Après avoir
pis quatre flacons de la Tisane,
j 'étais si bien portant qu'on me re-
connaissait à peine, d'autant plus
que j'avais pu renoncer à mes bâtons.
Dès lors ma santé a toujours été
excellente". Lettre de M. François
Dumont , u bis rne de Lausanne,
Genève, 20 décembre 1904.

*#* Ce p récieux médicament est en
vente à un prix modéré dans toutes
les pharmacies. Vente en gros chez
M. F. Uhlmann-Eyraud, 12 Boule-
vard de la Cluse, Genève, qui en-

5 verra à litre gracieux une brochure
explicative.
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Tous les soins pour le rappeler à la vie ont
Ole infructueux.

Emile Clochard était marié et père d'un en-
fant de quatre mois.

— A la séance de mardi du Grand Conseil,
M. Vincent (Lausanne) a développé, au mi-
lieu d'un grand silence, une interpellation
qu'il avait déposée avec quelques autres dé-
putés sur des scandales survenus à l'occasion
de l'enterrement d' un enfant pauvre, dans un
village de l'est du canton.

Ces scandales avaient été révélés par M.
P.-E. Major , instituteur à Lavey, auteur du
«Paysan de l'Avenir», au cours d'une polémi-
que engagée dans la «Gazette de Lausanne*»
sur les mérites de sa pièce.

D faut savoir, dit M. Vincent, si les affirma-
tions de M. P.-E. Mayor sont fondées ou non.
Il y va de la réputation de notre canton et de
l'observation de la loi sur les inhumations. Si
les faits sont exacts, les autorités communales
doivent être blâmées sévèrement ; s'ils sont
inexacts, des mesures sévères s'imposent vis-
à-vis du citoyen, qui est de plus fonctionnaire
de l'Etat , par lequel elles ont été rapportées.
(Bravos prolongés. )

D'après les informations de la « Tribune
de Lausanne », le scandale relaté par M.
Mayor serait survenu, non pas ù l'est du can-
ton, mais dans une commune de la vallée de
la Broyc.

Voici le passage, principal de la lettre de
M. Mayor :

« Permettez-moi 7i«-TeIàtéT quelques faits
qui se sont passés récemment dans nos cam-
pagnes et qui vous montreront l'état d'esprit
de certains paysans arriérés.

En janvier 1904, une épidémie de diphtérie
éclatait dans un petit village de l'est du canton.
Le premier enfant atteint fut celui d'un très
pauvre agriculteur de la commune. Le bambin
mort, les villageois abandonnèrent le père à
son désespoir ; la municipalité refusa de prêter
le brancard el le drap mortuaire pour l'ense-
velissement, alléguant la contagion possible.
Le pauvre père en fut réduit à transporter
lui-même, et absolument seul, le petit cercueil
sur une brouette au cimetière ; de loin on le
regarda passer pliant sous le poids de sa dou-
leur, et d'un fardeau qui — bien que léger —
était lourd pour son affliction. Arrivé au cime-
tière, l'homme, dans l'affreuse solitude* de ce
champ clos, dut descendre le cercueil de son
enfant dans la fosse, et jeter lui-même la
terre..., sinistre besogne pour un père ! De
retour chez lui, le malheureux trouva son se-
cond enfant mort auprès de la mère, et, le
surlendemain, il recommençait la même et
cruelle besogne ; mais, cette fois-ci, la mère
de l'enfant, pour remplacer le drap mortuaire
qu'on refusait de leur prêter, enveloppa la
petite bière dans son châle de noce. Puis, en
poussant sa brouette, le père reprit' le chemin
du cimetière.

Trois jours après, un enfant riche était en-
levé par la même maladie. On prêta le bran-
card qui fut porté par la jeunesse du village ;
on prêta le drap mortuaire, qui était tout neuf,
et tous les membres de l'autorité suivirent le
convoi en beaux habits de deuil!»

— Mercredi, le Grand Conseil a approuvé
la gestion des départements de justic e et po-
lice et de l'intérieur. Il a renvoyé au Conseil
d'Etat une pétition demandant l'abaissement
de l'impôt sur les chiens de garde.

H a entendu ensuite le développement d'une
interpellation au sujet des mesures que le
Conseil d'Etat compte prendre contrô les auto-
mobilistes. M. Duboux a répondu que la
question était à l'étude.

Une autre interpellation relative à l'inter-
nement des incendiaires de la Côte a été dé-
veloppée. M. Thélin a déclaré que le Conseil
d'Etat s'occupait également de cette question
1res délicate.

— Hier matin, sur la montagne de la Dôle,
quatre vaches ont été tuées par la foudre.

SAINT-GALL. — Hier matin, un incendie
a consumé la partie supérieure du bâtiment
de l'institut d'éducation du Dr Schmid, au Ro-
senberg. Les dégâts sont importants. La cause
du sinistre est inconnue.

AUTQMOBILISME
Autre cloche

On cent de Berne au « Neuchâtelois »:
« Ce n 'est presque plus la peine aujourd'hui

(3e tenter de réagir contre les excès des auto-
mobilophobes. Et cependan t, si ces excès s'ex-
pliquent par ceux des automobilistes eux-
mêmes, ils n'en sont pas plus excusables. On
a lu le ju gement du tribunal vaudois qui con-
camne à trois jours de prison M Boillot pour
avoir heurté une enfant qui est morte des sui-tes de ses blessures. On a peut-être lu aussi•.es commentaires de presse qui cherchaient à

justifier cette condamnation par ce raisonne-
ment simpliste : M. Boillot a j oué de malheur ,
il est vrai , mais il paie pour les autres ! C'est
plutôt une excuse qu'une justification. Et je
délie tout esprit non prévenu , après examen
des fa its de la cause, d'approuver la condam-
nation à l'emprisonnement. L'élément essen-
tiel do la faute était la vitesse exagérée de
l'automobile : la voilure marchait à 2~> ou 28
kilomètres, alors qu 'elle ne devait pas dépas-
ser 10 kilomètres.

Mais est-ce qu'une amende, est-ce qu'une
indemnité à la famille de la victime ne suffi-
saient pas ù expier ce crime ! Et cela d'autant
plus que M. Boillot n'a commis aucune impru-
dence, aucune négligence au moment de l'ac-
cident. Bien plus, n'est-ce pas l'enfant elle-
même qui , après s'être garée, s'est j etée devant
la machine dans une intention difficile à éta-
blir — par bravade , a-t-on dit , — et cette
hypothèse n 'a rien d'invraisemblable pour qui
circule sur nos routes en auto ou en bicyclette.
Dans tous les cas, il y avait impossibilité pour
M. Boillot de prévenir l'accident , et la vitesse
exagérée me semble avoir servi plutôt de pré-
texte que de motif à une condamnation aussi
sévère.

Il faut signaler , en terminant , le projet de
réforme de l'automobilisme présenté par la
«Gazette de Lausanne» : vitesse maximum dix
à douze kilomètres à l'heure, six kilomètres
dans les villages et endroits dangereux. C'est
ce qu 'on appelle une réforme radicale, et, si
elle est réalisée, nous verrons los fiacres dé-
passer les automobiles, la bicyclette redevenir
le moyen le plus rapide de locomotion sur
route. Seulement, ce jour-l à, il n'y aura plus
d'automobiles en Suisse. Quelques-uns —
beaucoup même — prétendent que cela vau-
drai t mieux. Mais alors, qu'on interdise tout
simplement la circulation des automobiles ! »
— — _ _n&—¦ •* —-gstn*"— • 

CANTON
Horticulture. — Dans l'article paru hier

relatif au concours organisé par la Société
d'horticulture du Val-de-Travers pour les 23
ct 24 septembre prochains, il faut lire (parmi
les membres du jury) M. Hauser, à Vaumar-
cus, et non à Saint-Sulpice.

Ajoutons, pour qu'il n'y ait point d'équi-
voque, que ce concours d'horticulture est
réservé aux membres de la Société ; il n'y a
point là d'exclusivisme, car tous les autres
amateurs d'horticulture peuvent exposer dans
le groupe « produits du sol » organisé par la
Société d'agriculture.

Fleurier. (Corr. ) — Dans sa séance de
mardi, notr e Conseil général a entendu le
rapport du conseil communal, concluant à la
vente à M. Ed. Ledermann du terrain situé
devant son magasin, et devant être utilisé
pour l'agrandissement de celui-ci.

M. W. Borle-Jequier, qui désirait acheter
une parcelle de terrain avoisinant sa proprié-
té, a retiré sa demande, le conseil communal
n 'ayant pu la lui céder au prix qu'il désirait
obtenir.

Le rapport concernant cette acquisition a
été adopté à l'unanimité, ainsi que le précé-
dent

Le budget de l'école secondaire ascendant à
25,375 fr. et celui des écoles primaires à
20,820 fr. sont adoptés conformément aux
conclusions de la commission des comptes.

La Chaux-de-Fonds. — Le cycliste qui a
causé l'accident de dimanche sur la route des
Planchettes, que nous avons signalé mardi , est
retrouvé. C'est un jeune homme de 16 ans,
qui n'a pas même eu le courage d'aller trouver
en personne le père du petit blessé, mais a
envoyé deux de ses amis. En attendant sa belle
équipée lui reviendra cher.

— Le plafond d'une cuisine s'est subitement
effondré lundi dans une maison du quartier
de l'Abeille. Heureusement, que les locataires
de l'étage inférieur ont pu se garer à temps
et qu'ainsi le fourneau n 'est tombé sur la tête
de personne.

Frontière f rançaise. — Lundi, à 10 heu-
res du soir, l'automobile de M. Rotschi, de
Maîche, qui rentrait chez lui depuis La Chaux-
dc-Fonds, s'est heurtée à un char stationnant
sur la route, à 3 km. de Morteau. L'automo-
bile a versé. M"10 Rotschi a été tuée sur le
coup. L'état de son mari inspire de sérieuses
inquiétudes.

(Lt journal rt'ttrvt son opinion
m Vigtri des lettres parainant tous cette nitrique)

* . * ._?,
Pour les Bœrs

Genève. 22 août.
Monsieur le Rédacteur,

S'il est vrai que l'entreprise de Miss Hob-
house suscite dans les anciennes républi ques
sud-africaines un enthousiasme grandissant,
il n'est que trop certain aussi que la difficulté
de se procurer des rouets ne soit un sérieux
obstacle au développement des industries nou-
velles.

Il se passe rarement une semaine sans que
l'une ou kiiitre de nos travailleuses ne reçoive
d'un pasteur demeurant dans les districts sep-
tentrionaux du Transvaal , (tels que le Zout-
pansberg, le Vaterberg, le Pictersburg où la
misère est effroyable) une instante prière de
venir organiser au milieu d'eux une branche
de leur travail. De grand cœur l'on accéde-
rait à un tel désir , puisque plus de trente
jeunes Boers de Philippolis sont capables à
l'heure actuelle d'enseigner à fond leur mé-
tier et ne demanderaient pas mieux que d'ai-
der de la sorte leurs compatriotes ; malheureu-
sement le manque de rouets arrête tout élan.

Comme nous le disait Miss Hobhouse dans
sa dernière lettre , il leur en faudrait toute
une cargaison pour pouvoir donner l'essor
voulu à cette vaste entreprise.

Or, voici que l'autre jo ur (la Suisse n'a pas
d'égale dans sa générosité) une de mes cor-
respondantes d'Àarau m'offrait celui ayant
appartenu à sa grand'mère et m'assurait que
bien des familles avaient relégué au grenier
le rouet devenu désormais inutile ; elle ajoutait
que, parmi celles-ci, il devait se trouver un
bon nombre d'amies des Boers qui ne seraient
que trop heureuses de les céder pour une
œuvre aussi intéressante.

L'idée'm'est donc venue de faire un nouvel
appel à la charité du peuple suisse. Parmi les
lectrices de la «Feuille d'Avis de Neucbâtel»,
il s'en trouverait peut-être qui — possédant
ce souvenir du passé — s'en dessaisiraient
avec joie pour leurs sœurs moins fortunées de
l'Afrique du Sud. Je les prierais, dans ce cas,
de bien vouloir m'écrire directement , afin
que je puisse leur donner tous les éclaircisse-
ments sur notre mode d'expédition (à nos
frais) et leur exprimer par la même occasion
la vive gratitude de Miss Hobhouse et de ses
compagnes de travail

Tout en vous remerciant d'avance, Mon-
sieur, etc..

Evelyn degli Asinelli.
8, Grand Pré, Genève.

***_ u_ s ^g ^ 9 ~4'rf .iri« ' ___—~

CORRESPONDANCES

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuillt d'Avis dt Ntueiilttt)

Coup de foudre
Bienne, 23. — Cette nuit , à deux heures, un

orage d' une certaine violence a sévi sur notre
contrée.

La foudre a frapp é, dans les vignes au-des-
sus de la ville, la maison Hadorn , sise au bord
du sentier d'Evilard , heureusement sans met-
tre le feu et sans causer d'accident de per-
sonne.

Le bâtiment a cependant éprouvé d'assez
sensibles dégâts ; on remarque notamment
deux gros trous dans le toit , et les cheminées
et des murs ont été lézardés.

L eboulement de Berne
Berne, 21. — Les travaux de déblaiement

ont été interrompus mercredi soir un peu
après 10 heures sur l'ordre du préfet.

On pouvait , en effet , redouter de voir les
parties de l'édifice voisines de la partie écrou-
lée, s'effondrer à leur tour, ensevelissant les
pomp iers et les hommes travaillant aux re-
cherches.

On attend ce matin , à 9 heures, les experts
mandés télégraphiquement de Zurich. Après
leur examen, les travaux de déblaiement se-
ront repris.

Il est cependant hors de doute que ceux des
ouvriers qui pourraient encore se trouver sous
les décombres, — on parle de trois, — ne vi-
vaient plus à 10 heures du soir.

France et Allemagne
Paris, 24 — Le président du conseil, M.

Rouvier, a eu, mercredi après midi, une con-
férence avec le prince Radolin , ambassadeur
d'Allemagne.

Ce dernier a déclaré à M. Rouvier que la
réponse de l'Allemagne au sujet de la confé-
fence marocaine lui serait immédiatement
soumise.

Vers la Paix
Portsmouth, 24 — Les plénipotentiaires

n'ont pris aucune part à la réunion de mer-
credi matin. Les secrétaires étaient seuls pré-
sents ct ont essayé d'arranger les difficultés
qui se sont produites au sujet des protocoles.

Les plénipotentiaires sont restés dans leurs
appartements privés.

Les secrétaires n'ont pu achever leur tâche
pour midi. Ils ont décidé do la reprendre
l'après-midi.

Dans la séance de l'après-midi, quatre pro-
tocoles seulement ont été signés. L'examen
des quatre autres n'est pas encore terminé.

M. de Witte a refusé verbalement tout ver-
sement de fonds et il a demandé l'ajourne-
ment de la conférence à samedi, afin de pré-
parer la réponse écrite.

Le Japon demanderai t 500 millions de
dollars.

New-York, 24 — La conférence s'est
ajournée à samedi.

Les protocoles ont été signés en double ex-
pédition avant la décision d'ajourner la con-
férence.

L'ajournement a été décidé afin de permet-
tre aux plénipotentiaires de recevoir des ins-
tructions définitives.

On annonce en effet que le Japon a proposé
que la Russie rachète l'île Sakhaline pour 600
millions.

Suivant une autre version le Japon aurait
proposé que la Russie rachète la moitié de
Sakhaline pour 1,200 millions de yens.

Les Japonais offrent alors l'abandon des ar-
ticles 10 et 11. - ,

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Edouard Brauen , mécanicien ,

_. Couvet. Date de l'ouverture de la faillite :
16 août 1905. Première assemblée dos créan-
ciers : mercredi 30 août 1905, à 2 h. c, du
soir , à l'Hôtel de District, à Môtiers. Délai
pour les productions : 23 septembre 1905, in-
clusivement.

— Faillite de Arnold Leschot , graveur , à
Fleurier. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de collocation : 1er septembre
1905.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Albert Du-
commun , préposé aux poursuites , veuf en se-
condes noces de Elise-Julia née Nicolet ,
domicilié à Neuchàtel , où il est décédé le 15
août 1905. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu , jusqu 'au samedi 23 sep-
tembre 1905, à 9 heures du matin. Liquidation
dos inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'Hôtel de Ville de Neuchàtel , le mardi 26
septembre 1905, à 10 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Henri-Loui s
Pavid , maître-maréchal , et demoiselle Emilie
Pomey, ménagère , les deux domiciliés à Neu-
chàtel.

— Contrat de mariage entre Pierre-Alexan-
dre Ritz , horloger , et Elise-Marguerite Hu-
goniot née Rossel , horlogère , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

4 juillet 1905. — Jugement de divorce entre
Emile Kofmehl . manœuvre , et Hortense Kof-
mehl née Amez-Droz , horlogère , les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

11 juillet 1905. — Jugement de divorce entre
Auguste-Léon Albert , monteur de boîtes , et
Maria-Julia-Zéa Albert née Boillat , journalière ,
les deux domiciliés à La Chaux-dc-Fonds.

Incendie. — Un incendie, qui a éclaté hier
matin à 6 h. 7<_ a presque complè tement dé-
truit un petit bâtiment à la rue du Milieu, à
Yverdon. L'alarme a été très vive, car le
foyer se trouvait à côté de la droguerie Jaton,
où sont accumulées des réserves importantes
de produits inflammables.

Grâce aux secours bien organisés et à l'eau
abondante, tout danger était conjuré à 8
heures.

On ignore le» causes de cet incendie qui a
débuté dans les combles.

Fribourg-Morat-Anet. — Le chemin de
fer électrique Fribourg-Morat-Anet a réalisé
pendant le mois de juille t un chiffre de recettes
de 28,530 fr. contre 22,009 fr. en juin.

Le total des produits pour les sept premiers
mois de cette année s'élève à 142.994 fr.,alors
qu'il était de 130.011 fr. pour la période cor-
respondante de 1904 C'est donc, en faveur de
1905, une plus-value de 12.983 francs.

RéGION DES LACS

Scandales nocturnes. — On nous écrit
le 23 :

Décidément, on ne peut plus dormir à la
rue du Château. Chaque nuit ou peu s'en
faut , c'est un tapage qui empêche les habitants
de ce quartier de jouir du repos nécessaire.
Cette dernière nuit la représentation se don-
nait de nouveau au n" 5 et s'est prolongée
jusqu 'à 2 heures ce matin.

UN ABONNÉ DU QUARTIER.

Automobile en f lamme. — Hier matin ,
l'automobile faisant le service postal de Chau-
mont a brûlé, à deux cents mètres environ du
contour de Pierre-à-Bot

On ne sait au juste comment le feu a pris.
Un voyageur reconnaît avoir allumé son
cigare et ne pas se souvenir où il a jeté
l'allumette.

Le chauffeur s'aperçut le premier de l'in-
cendie ; il cria aux voyageurs de se sauver au
plus vite. Bien leur en prit, car peu après le
réservoir de benzine se dessoudant, l'automo-
bile flambait ; il n'en reste plus qu'une carcasse
informe.

Les enf ants et les trams. — Beaucoup
d'enfants de notre ville ont la dangereuse ha-
bitude de s'amuser à traverser la ligne du
tram , lorsque celui-ci n'est plus qu'à quelques
mètres d'eux. Ce jeu stupide compli que beau-

coup la tâche des conducteurs, et l'on est
étonné que les accidents ne soient pas plus
fréquents.

Hier soir encore, une fillette d'une dizaine
d'années s'amusait à traverser très vite la
voie du tram à la rue du Seyon , au moment
où montait la voiture de Corcelles, vers 7 heu-
res ct demie. Ayant sans doute mal pris son
élan , elle fut heurtée par la voiture et rejetée
assez violemment sur le trottoir. Elle en est
quille pour la peur; espérons que cela lui ser-
vira de leçon.

NEUCHATEL

Vers la Paix
La séance de la conférence de la paix s'est

ouverte hier matin.
Les secrétaires de la conférence ont discuté

dans la matinée sur les divergences de vues
enregistrées dans le procès-verbal. Ils ont
continué l'après-midi la discussion.

Les plénipotentiaires n'ont pas participé à
cette conférence. Ils reverront tout le procès-
verbal lors de la prochaine réunion.

En Russie
Le tsar a reçu hier après midi , à 4 h., l'am-

bassadeur des Etats-Unis.
L'attentat contre le sultan

Des perquisitions ont été faites lundi à la
résidence d'Arif bey, chambellan, et d'Ahmed
pacha en fuite depuis quelques mois. La con-
viction prévaut en haut lieu que les Turcs au-
raient eu une part dominante dans la prépa-
ration de l'attentat contre le sultan.

Départ de l'escadre anglaise
L'escadre anglaise, quittant Esbjerg (Jut-

land), a gagné la haute mer hier après midi.
Saxons et Bavarois

On annonce de Darmstadt que sur la place
d'armes de Genne, au cours d'une attaque,
un régiment, bavarois de uhlans a rompu un
régiment saxon de dragons. Le commandant
du régiment saxon et un grand nombre
d'hommes ont été renversés. L'état de quel-
ques-uns d'entre eux est assez grave.

POLITIQUE

ECROULEMEN T DU BA TIMEN T DES
DÉCORS A BERNE. — Hier soir, quel-
ques minutes avant 6 heures et
demie, une partie du bâtiment
des décors du théâtre s'est effon-
drée, ensevelissant plusieurs ou-
vriers. Ce bâtiment, adossé à l'é-
glise française , et construit en
briques et en béton armé, n'était
pas encore terminé.

Jusqu'à huit heures, on avait
retiré deux cailavres et deux
blessés, qui ont été transportés à
l'hôpital.

Le premier cadavre retiré est celui d'un
passant, M. Hager, peintre , et le second celui
d'un je une Italien. Il reste encore trois ou-

vriers ensevelis. L état des deux blesses est
grave.

Les pompiers continuent les travaux de dé-
blaiement. Les autorités et plusieuis médecins
sont sur les lieux.

L'accident a eu lieu quelques instants avant
la cessation du travail. M. Hager, le passant
qui a été surpris par la chute des matériaux ,
a eu la tête fracassée. La cervelle avait re-
jailli sur le sol

Un service d'ordre a été établi. Une foule
énorme stationne autour des décombres.

Bâle-Ville. — Des trois ouvriers blessés
grièvement mardi lors de l'écroulement d'une
partie d'une maison , l'un d'eux , un Alsacien ,
âgé de 14 ans, apprenti charpentier, a suc-
combé à ses blessures. L'état des deux autres
est sans changement.

Traité de commerce austro-suisse. —
On télégraphie de Vienne au <- Temps » :

La réunion des ministres, tenue mardi à
Ischl, aurait décidé de reprendre immédiate-
ment les négociations avec la Suisse en vue
d'un arrangement provisoire, le traité de
commerce actuel expirant le 19 septembre.

L assemblee pastorale dAaaru. — La
séance de mercredi de la Société suisse des
prédicateurs de l'église réformée a été très
fréquentée. Le professeur Dr Foerster, de
Zurich , a présenté un rapport sur les points
de vue psychologiques et pédagogiques aux-
quels on doit se placer pour l'enseignement
religieux de la j eunesse. Le co-rapporteur
était M. le pasteur Zeller, de Windisch. Leurs
rapports ont été suivis d'une discussion à la-
quelle a pris part, entre autres, le professeur
Kessehïng. L'assemblée a discuté ensuite les
statuts pour l'assurance contre la maladie de
la Société des prédicateurs. Cette institution
entrera en vigueur en 1907.

Les incendiaires de la Côte. — On écrit
de Nyon :

La seconde journée a été remplie presque
tout entière par l'interrogatoire de Grosjean.

Le prévenu a 27 ans. C'est un vantard , di-
sait de lui le D* Mahaim. Tout l'interroga-
toire a démontré la vérité de ce jugement ,
G rosjean a continué à nier, avec obstination ,
comme il l'a fait dans l'enquête, tout3 partici-
pation quelconque aux incendies dont il lui
est demandé compte. Mieux que cela , à la fin
de l'audience de la matinée, il a annoncé de
sensationnelles révélations et a désigné comme
l'auteur de l'incendie de la Bruyère (23-24 dé-
cembre), le propriétaire de la campagne, M.
Jœger son patron I

On lui demande l'explication de ces paroles
imprudentes : «La maison du grenier ne sera
pas longtemps debout Un bon feu!... C'est
tordant , un incendie... » « Tu n'as rien à crain-
dre, disait-il à son père, le surveillant de la
campagne du Ravin , ce ne sera pas pour ce
soir! »

— C'est par blague, pas autre chose. C'est
ma blague et non des faits qui m'amène devant
vous!

M Constant Dcday, commandant du feu à
Nyon , qui fit à la Bruyère les premières cons-
tatations, expose comment divers propos com-
promettants de Grosj ean l'amenèrent à la con-
clusion que ce devait être l'incendiaire.

M. le D' Mahaiin , professeur de psychiatrie,
après avoir entendu l'interrogatoire des deux
prévenus, ne peut que continuer le portrait
mental qu 'il a tracé d'eux dans son rapport.

Il ne peut être question chez Denogent de
simulation. Il est atteint de dégénérescence
morale et est nettement irresponsable. Il avait
inconsciemment, en soi, en sortant de chez
lui, l'idée de mettre le feu ; mais cette idée ne
prenait corps que devant un bâtiment Quand
il mettait le feu , Denogent était absolument
incapable de se rendre Compte de la portée de
son action.

Quant à Grosjean , tout ce que l'on vient
d'entendre démontre bien que c'est un men-
teur et un vantard , mais il est entièrement
responsable.

Il ressort de la déposition de plusieurs té-
moins, que M. Jauger n'a pas quitté la chambre
depuis 11 heures, ct qu'ainsi tombe l'odieuse
accusation de Grosjean contre son patron.

A l'audience de mardi, on a recommencé,
sans plus de résultats que ces jours derniers,
l'interrogatoire de Grosjean. Puis a commencé
le défilé des témoins.

Clara Dégailler, la cuisinière de La Bruyère
et la victime de Grosjean, est la première en-
tendue puis Cécile Bertholet, femme de cham-
bre ct M. Jœger, Alsacien ayant opté pour la
France, propriétaire de La Bruyère.

L'accusation formulée contre lui par Gros-
j ean est déclarée absurde par tous les témoins.

L'ouragan de mardi. — On mande de
Collonges-sous-Salève :

Mardi dans l'après-midi, la région avoisi-
nant Saint-Julien a été éprouvée par un véri-
table ouragan. A Archamps, la foudre est
tombée en deux endroits différents , mais n'a
causé que des dégâts matériels. Il n'en a pas
été de même, malheureusement, à Chénex ,
près de Valleiry, commune du canton de
Saint-Julien. Vers 4 h. de l'après-midi, trois
personnes surprises par la tempête, MM. Fr.
Duparc, L. Carillat, et une j eune fille de dix
ans, Léontine Delphin , cherchèrent un refuge
sous un hangar attenant à la ferme de Mme
Marie Duparc. Tout à coup la foudre tomba
sur les bâtiments, qui devinrent la proie des
flammes, et en même temps elle frappait à
mort Fr. Duparc et la jeune Delphin. On ac-
courut sous une pluie torrentielle ; un docteur
de Viry prodigua ses soins à Carillat, mais
ne put que constater le décès de ses deux
compagnons. Il ne reste du bâtiment incendié
que les murs calcinés, mais le bétail , deux
vaches et deux bœufs, a pu être sauvé. Les
perles sont très importantes, mais sont heu-
reusement couvertes par une assurance.
L'émotion est grande dans la région.

L'orage a aussi été très violent à Cruseilles
et dans les environs.

A boi^d d'un navire allemand. — Lors-
que le c Deutschland *, de la Compagnie

Hambourg-Amcrica, arrivait à New-York,
j eudi dernier, les officiers annonçaient que,
pendant l'avant-dernier jour de la traversée,
un marin nommé Jansen s'était précipité à la
mer, au cours d'un accès de folie.

Le bruit , cependant , se répandait que Jan-
sen s'était suicidé pour échappei aux mauvais
traitements dont il était l'ojet Un télégramme
de Trenton tend à conlirmer ce bruit. 11 dit
que deux déserteurs du «Deutschland» arrivés
à Trenton déclarent que, pendant la traver-
sée, Jansen et de nombreux matelots avaient
été cruellement maltraités par les officiers du
bord. Quand Jansen s'est suicidé, il venait
d'être brutalement fouetté pour n'avoir pas
accompli un travail qui lui avait été com-
mandé ct qui était au-dessus de ses forces.
Selon les deux marins, interviewés par le
correspondant du «Sun» , soixante-huit hom-
mes du «Deutschland» auraient déserté sa-
medi, pour échapper aux mauvais traitements
auxquels ils étaient soumis à bord.

Nouvelles diverses

— Le chef de la maison F. Landry-Grob , iiSaint-Aubin , est l'rédéric-Jean-Picrre Landryallié Grob , domicilié à Saint-Aubin. Genre decommerce : Hôteli er , négociant en vins et dé-pot de bière. Cette maison a été fondée lo 2mai 1901.
— Le chef de la maison Adrien Caux, auLocle , est Adrien Caux , domicilié au Locle.

Genre de commerce : Fabrication de pignons.

Extrait de la Fenille Officielle Suisse k Commerce

AVI S TARDIFS

J.-E. B0ITEL
médecin - dentiste

absent jusqu 'au 18 septembre

BOURSE DE GENÈVE, du 23 août 1905
Actions Obli gations

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

Saint-Gotliard . 950.— 3 %  Gen. à lots. 100.75
Gafsa — .— Egypt. unit'. . 531. —
Fco-Suis. élec. 580.— Serbe . . .  4% 408.50
Bq" Commerce 1120.— Jura-S.,  3 '/_ % 499.25
Union fin. gen. 701. — Franco-Suisse . 478. —
Parts de Sclif. 50*..50 N.-E. Suis. 3y . 500. —
Cane Copper . VIS. — Loinb. anc. 3% 335.50

Mérid. ita. 3% 360.-
Demando Offert

Changes France 99.88 99.95
Italie 99.92 100.02a Londres 25.13 25.15

Neuchàtel Allemagne.... 122.87 122.97
Vienne 104.70 104.80

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Neuchàte l , 23 août. Escompte i%
BOURSE DE PARIS , du 23 août 1905

(Cours de clôture)
39. Français . . 99.70 Bq. de Paris. . 1435.—
Consol. angl . . 90.08 fj réd. lyonnais. 1128.—
Italien 5.. . ¦ • 105.25 Banque ottom. 594.—
Hongr. or 4 % . 97.85 Suez 4438. —
Brésilien 4 % .  . 90.— Rio-Tinto . . . . 1091. —
Ext. Esp. 4% . 91.52 De Beers. . . . 430.—
Turc D. 4% . . 91.50 ch. Saragosse . 285.—
Portugais '5% . 69.70 ch. Nord-Esp. 158.—

Action s Chartered . . . 46.—
Bq. de France. —.— Goklfields . . . 152.—
Crédit foncier . 704. — Gœrz 69.50
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Bulletin météorologique — Août ;„ '
Les observations se font

à 7 _ heures , 1'/, heure et 9 .4 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpcr. en Jcgiés cent" __ g -g V dominant _
| Moy- Mini- Maxi- f |  S m Forœ ja. enne mum mum j§ g J _ \

23 10.5 14.3 20.5 720.8 1.7 S. O. faib. couv

24. 7î_ h. : 14.7. Vent : N.E. Ciel : couvert.
Du 23. — Orage violent avec peu de pluie

après 1 h. _ du matin. Nouvel orage au N.
vers 7 h. et au S.-O. vers 7 h. '/, du malin ,
avec plu ie intermittente jusqu 'à 10 heures .
Joran lo soir. Soleil visible un instant vers
G heures . 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm.

Août j * 19 | 20 | 21 j 22 23 24
mm |
735 un
730 ==f~

M 720 g§r

710 __f -

705 ^~

700 ==n .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

22| 17.0 | 14.0 | 23.0 |G69.4| 5.0 |N.O.| var. | var.
Grand beau tout le jour. Fort orage dans la

nuit.
7 heures du inatin

Altit. Terap. Barom. Vc.it. Ciel.

23 août. 1128 668.0 N.O. couv.__
_—_—___-¦—^

Niveau dn lac
Du 24 août (7 h. du matin) : 430 m. 090

Température du lac (7 h. du matin) : 21 _ '

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

| "t
y_T m vS; *¦

1| STATIONS tf TEMPS & VENT
<•*- '_t Q> Q_ ,
394 Genève 16 Pluie. Calmo.
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 16 » *
398 Montreux 17 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Couvert. »
482 Neuchàtel 17 » ¦
995 Chaux-de-Fonds 11 » »
632 Fribourg 15 » »
543 Berne 15 » »
562 Thoune 15 » »
566 lnterlaken 16 Nébuleux. »
280 Bàle 16 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 16 Couvert. »

1109 Gôschenen U Brouillard. »
338 Lugano 17 Tr. b. tps. »
410 Zurich 14 Couvert. •
407 Schaffhouse 16 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 14 Couvert. »
475 Claris 16 » »
505 Bagatz 15 » »
587 Coire 15 Pluie. »

1543 Davos 11 Couvert *1536 Saint-Moritz I 8 Qq. n. Beau. »
****gamagm_____m_m______i______ia_______*rt

IMPRIMERIE WOLI*Iï _TII & SIU'ULE

Madame et Monsieur Emile Jaqnet , à Cor-
mondrèche , ont la profonde douleur do faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher fils et beau-fils ,
Monsieur Fritz-Alfred lïÉBEISEN
qu 'il a plu à Dieu de retirer à lui , aujourd'hui
mardi , à 6 heures du soir, dans sa 411*"* année ,
après une longue et bien pénible unalndia.

Coriaondrèclie , le 22 août 1905.
Pore , mon désir est que \à où

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

Jean XVII , 21.
L ' inhumation , à laquelle ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 25 août 1905. à 1 heuro
après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte , k
Corcelles.
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