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JV1S OFFICIELS
SL«J COMMUNE

S mCHATEL\<C  ̂ —
Permis fle construction

Demand e de M. Sollbcrger,
de construire une maison locative
ii L» Cailîe.

Plan s déposés, jusqu 'au 31 août ,
nu bureau des travaux pu-
blics, SiOtcl municipal.

Illj ll COMMUNE

Ijp PESEUX
Un concours est ouvert pour la-

construction de 350 mètres de
chemin dans la forêt de Pouer.

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

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
On offr e à vendre , de gré à gré ,

tans une localité du Vi gnoble , une
¦u/iisou t Vltnbitation d'an-
cienne construction lirais, bien en-
tretenue, comprenant :  ; - ;_r
1. au rez-de-chanssée, deux

logements , l' un de cinq chambres ,
l'autre de 2 chambres , ce dernier
pourrait être utilisé comme ate-
lier;
8. au premier étage, un lo-

gement de quatre chambres , ter-
rasse , et un dit de deux chambres.

Verger et grand jardin attenant.
Prix 25,000 francs.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard , gérant d'immeubles , à,
Colombier.

îerrin li
A vendre , à Colombier , en face

de la gare des C. F. F., un terrain
à bâtir en nature de vigne de
5929 m2. Limites : Nord , la route
de Colombier-Bôle ; Sud , la voie
ferrée.

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

ENCHÈRES
Olta fles fuirais, IMfflsl
Enchères ~pui)liques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le samedi 26 août 1905 ,
dès les 9 heures du matin au local
de ventes rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville , à Neuchâtel , les objets
mobiliers suivants :

Canapés , buffets , tables , régula-
teurs , machines à coudre , chaises
placet jonc , commodes , glaces , ta-
bleaux , table à ouvrage , tables dc
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 ot la
faillite.

Neuchâtel , 22 août 1905.
Office des poursuites.isfpr

Lundi 28 août 1905, dès« heures après midi, M. Co-maita vendra , par enchères publi-ques , la récolte en regain de ses
Invi™ 

a
£ Val-^Uu 2, mesurantenviron 35 poses.

Créances
IMlllte

4"̂ ? déP°ndant de latannte Adam Hoffmannnégociant, ascendant ' eS
ZliJ' ser°nt vendues en bloc aux
m»BT*

e? Pubb ques et conformé-
ïfift-4 la H' lo lnndi a8 »oût
i «.* ', hJ_ heures du matin , en
rn7 ?d? Bour<l»"» & Colomb,rue du Seyon 9, & Neuchâtel
EL i - ,1lece? Pcuve »t ûtre consul-Wes des maintenant.

L'administrateur
de la f a i l l i t e  Ho f f mann ,

Edmond Bourquin.

^
?"* 

J ^^y ® ŝ__r reconnue supérieure depuis plus do 30 ans, donne, B

(j f Knorr est fabriquée avec les meilleurs produits et est m
célèbre par son importante valeur nutritive et par ses qualités de digestion facile. — Exiger la farine d'avoine Knorr exclusivement

dans les paquets originaux , lesquels sont en vente partout. E|

ê C H. Knori', S. A., iSt-Mai'grétlieii (Canton St-Gall). 
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ANNONCES c. 8
«î-

tf t canton : i '» insertion, i à 3 lignti S o ct.
4 et S li gne» 65 ct. 6 ct 7 lignes j S a
• lig. et plus, 1" lit»., la lig. ou son esptet l o t
Insett. suivantes (repét.) » t S »

De la Suius tt de ïélr.inger :
a S et. la lig. ou son espace. 1™ ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis laitlifs , mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
Les manuieriti ne tont pas rendus

z_y_3_y_w3f %œm^^&œœ®z&
7 iJLes annonces reçues E

avant 3 heures (grandes |
annonces avant 11 h.) i

» fipe uvent paraî tre dans te |j
numéro du lendemain. |

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

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

Les autres étapes de la maison , composés de 3 et 2 chambres,
plus 1 alcôve el 1 dépense, peuvent être loues ensemble.1000.fi'., ce
qui constituerait avec le loyer du rez-de-chaussée un bon rendement.
Un petit jardin de 200 m2 est attenant au nord. Eau et gaz dans
toute la maison.

Cette maison conviendrait à un ferblantier , serrurier , charron ,
coiffeur , ou à une personne désirant ouvrir un magasin dans un village
de la Côte. Prix 21 ,500 fr.

S'adresser pour de plus amples renseignements à l'Agence agricole
ct viticole James de Reynier & Cic , à Neuchâtel.

A VENDRE 
Demandez partout

composé exclusivement de racines de chicorée
exti'n supérieures

^ombreuses médailles d'or - JCors concours

3̂

Collection unique en îissuŝ P
BLANCS W

Robes et Blouses B®
Hl| 100 dessins nouveaux fe^

fi ALFRED DOLLEYRES flr

ifHY 2* **U2 ^u ^
on 

" $sucîî^ ylllÉ

GOUTTE, RHUMA TISME, SCIA TIQ UE
L UMBAGO, NÉ VRA L GIES, A NÉMIE

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

Seul dépôt : Pharmacie F. Jordan, Neuchâtel. H 7152 X

Le Livret Tartarin
contient la liste des principales maisons, de chaque localité , accordant
au porteur dos réductions jnsqu'ft 15 % sur tout achat au comptant
Rabais important sur plusieurs chemins de fer et bateaux. Chacun
doit l'acheter. En vente , h 1 fr., aux bibliothèques des gares,
kiosques à journaux et principales librairies , ainsi que chez les
éditeurs,

MOREL, REYMOND & Cie, à Neuchâtel
TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES !

Employez
PASTTIXOIJTP BUHÎ^MAarasr
si vous voulez prévenir ou guérir rap idement les blessures des
pieds, occasionnées par la marche et le frottement des chaussures ,
ainsi que toute inflammation de la peau provenant de transpiration
abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cent.

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

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

I PI ANOL AS II
PHONOLAS I

Les productions artistiques telles que j§
£e jKélrostyk, £e pianola, r^eoîian 1

fyieriola, £e phonoîa
ne peuvent être expliquées ni par une annonce, ni par
une description.

Des auditions gratuites en sont offertes à chaque
personne que ces merveilleuses inventions peuvent in-
téresser , chez |

W. SANDOZ, Terreaux I et 3 i
seul agent pour Neuchâtel |

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

»I " i r »' iJUl V W ' J liiA i iiii i n —gtow—m »»wip|BW—i—m

NOUB n'emblavons qile les meilleures UaiM et graiese» poitf la fabrication
du Sunlight Sayonf _.Mlui -.ci d^<s: 

au litfgë u%e diM&t>.

il NEUCHATEL il
gKOg Hue du Seyon BETAIIi

Il pour cause h changement ie 'locaux |j

I articles m magasin il
i Se recommande, TH. FAUCONf̂ ET-NOUD ||

! W À partir de un août les magasins seront transférés rue de l'Hôpital 18 ffi

VÉRITABLE

Alcool fe lis ot camomilles
inventé et préparé par

fui (jolliez, pharmacien à ]Hlorat
dissipe les indigestions , dtourdisswnents , maux de cœur, de ventre , etc.

Indispensable aux voyageurs et touristes
DKJT" De première utilité dans les familles "ffiffi

Méflez-vous des contrefaçons

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

™ÎTlH_ Tl r̂T_ -ailTntl\1M \U-M ^m, \_ t - V_ nil_ iil i a^a '̂ ^

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
ayee bassins en acier comprimé

É 

Pressoirs hydrauliques
Grand rendement avec économie de temp$

f  ouleuses à raisin
avec cylindre en bois et en f onte

Machines à bouclier les bouteilles „ Gloria"
et antres systèmes

2®~ A l'Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel -fcB

Schiirch & Bohnenhlust
Successeurs de .5.-IÎ. GABBAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de
J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.
Représentant pour la Béroche : M. liOnis DUBOIS, & Bevfrâx.

M A MAN S !
Nourrissez vos bébés au

9 LAIT STÉRILISÉ
i des Alpes Bernoises

M le trésor des nourrissons y

S DÉ? 0TS : SEDŒT Os, comesliWfls ; PÏ iarm. JOMUN i Saint-Biaise . Pliarm
^ 

ZI-VIGIUrT 8

Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

BOURGOGNE
à SO eent. le litre

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

tes médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité É

CACAO à VAVOINE 1
(Marque Cheval Blanc) 

^comme le meilleur déjeûner pour chacun f]
'SBmaW" Prix par boite de 27 cubes, Fr. 1.30 I

Chs plier S C°, fabricants, à Coire 1
H Successeurs de MULLER & BERNHARD 1

Alfred Dolleyres - Neuchâtel |

1 

Toiles cirées pour tables et lits f

DESCENTES DE LIT #

§ 

TAPIS IW TABLES ET LITS •

Couvertures de lit O

I 

Petits ct grands RIDEAUX , blancs et crèmes, etc. O

MOUCHOIRS DE POCHE, blancs et couleurs S

— Tapis lavables, encadrés et an mètre — S

KIDEAUX ÊIYSTÈRES #

TABLIEBS depuis le petit fantaisie 0
au çfrand fourreau-robe 0

Halle aux tissus - Neuchâtel f
é®9®®BW®G®G ® 0909e*€ra##l !

A VENBRE :
faute d'emj)|oi , 2 bancs en marbre
pour boucherie ,, peu usagés.

S'adresser charcuterie Kiefer , la
Chaux-de-Fonds , Léopold Robert
n° 56. H 3038 O

A vendre
environ 2 m. 40 , en il billes , bois
de chône, coupe de deux ans , bois
sain et dur chez S1 Dubied , Châ-
telaiue n° 22 , Saint-Biaise. 

A vendre uno

cuve sapin
de 12 gerles et une de chêne de
15. S'adresser à Arthur Zwahlen ,
Hauterive. 

^̂ ^

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

loscatel Misa
Vin de Madère

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

/ iSS\
'SSSr* 

¦¦¦'¦'
? jjaf en toute S<iHon.«»^

S M[IRMENT »W
-§ï JACQUEMINEy S U.œellltiii mtit tom» n
m BOUTONS, ECZEME B
j f f t HUMAÏlSWE , GOUTTE R
0 Q1ABÈTE MAN QUE D'APPETIT 1
¦ Trt» agréable i boire» M
* , Coot tt fi« mwtft B
fi gURMANN & C  ̂J|

RôOrech®-
VINS EN GROS

-• Jfenchâtel
Fauboarg de l'Hôpital 12

Encava&e de vin» dc STon-
cli&tcl. Grand entrepôt de vins
de table, rouges ot blancs ; vins de
Maçon , Bonrgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous los vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés 

tiiiçëûs
EXTRA

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

belle viande fle gros Bétail
1" qualité , à 60 et 70 cent. le
y . kg. A (tes prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande .
¦ ¦HiiMH—a—aanwOTiii i1 nniiinuaiHUk̂ —»;

£85" Voir U suite dos c A vendra »
i. la page deux

X^^X MM. VBKTE . BOHMIGB

f̂ ffiâ MONNAIES 
ET 

MÉDAILLES

W^A-JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

2J0T Protégez "7$SSi
l'industrie indigène

simple, solide, pratique, bon marché

Machine à Bobine centrale
Cousant en avant et en arriére

Excellents certificats de premières autorités
Premiers prix de plusieurs expositions

Fabrique Suisse , Lucerne
On cherche partout de bons vendeurs
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PAB

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

L'Américain comprit le danger que courait
encore la jeune fille, à la suite de la dénon-
ciation de Drexcl. Il mit les éperons dans le
ventre do son cheval.

— Au galop de charge, Ivan , et prions le
ciel de la retrouver saine ct sauve I

Us partirent et couvrirent le chemin qui
leur restait à parcourir aussi rapidement que
leurs bêtes purent les porter.

Et les braves animaux firent merveille.
Sans un instant d'arrêt sans jamais ralentir,
collines et vallons passèrent sous leurs pieds,
à un train d'enfer.

Enfin , les deux cavaliers atteignirent Bra-
binsk et s'arrêtèrent devant la grille d'une
maison complètement isolée dc toutes les
autres.

Denver mit pied à terre et demanda Helga.
Elle n 'était pas arrivée, et les deux hommes

eux-mêmes n'étaient pas attendus. Mais, sur
quelques mote d'Ivan, on laissa pénétrer
l'Américain et les doux chevaux furent con-
duits à l'écurie.

Mais il était top anxieux pour rester dans
la maison. Aussitôt qu 'il eut fait disparaître
les traces du voyage, il se rendit à la grille de
la propriété et se mit à surveiller la route dans
une fièvre croissante.

La pensée du danger auqnel était exposée
Helga le rendait fou ; il ne tenait pas en place.
Reproduction autorisée pour les Journaux ayant antraité avec la Société des Gens de Lettres.

Il allait remonter à cheval et s'élancer au-
devant de là voiture, quand elle apparut enfin
à un détour du chemin.

IX
Helga parle

— Dieu merci, vous êtes sauve ! s'écria
Denver en aidant la jeune fille à descendre de
voiture.

Et il avait poussé ce cri sur un ton dénotant
si bien son anxiété passée qn 'Helga ne put
s'empêcher d'en tressaillir.

— Sauve?... Moi?... demanda-t-elle. Et
pourquoi né seraîs-je pas sauve? Est-il arrivé
quelque chose?

— Il aurait pu arriver quelque chose, ré-
pondit l'Américain. Ivan m'a dit le danger
que vous couriez.

— Ivan sera grondé, pour lui apprendre à
tenir sa langue.

— Ne le grondez pas. C'est moi qui lui ai
arraché ce qu'il m'a dit.

— Et n 'auriez-vous pas pu m'interroge!'
moi-même, Monsieur, au sujet de mes propres
affaires?

— Je ne lui ai rien demandé de vos affaires,
Mademoiselle.

— Alors, ce danger supposé n'en fait pas
partie?

— Pourquoi jouer sur les mots? II faut que
vous m'expliquiez tout. Il faut que je sache
tout.

— Il faut?... dit la jeune fill e en reprenant
quelque peu de son allui e hautaine. Votre
chevauchée parait vous avoir rendu bien im-
patient, Monsieur. Pourriez-vous attendre au
moins jusqu'à ce que j 'aie ôtê mon chapeau?

— Le désir que j 'ai de tout apprendre me
donne la fièvre, c'est vrai, répondit Denver.

— Il faudra que je chapitre Ivan pour vous
avoir excité ainsi.

— Je vous prie de ne rien dire à ce brave
garçon.

—-Savez-vous que vous paraissez beaucoup
plus Américain maintenant que vous êtes rasé,
ct que cette transformation pourrait modifier
certaines dc mes idées. Mais il faut me laisser
respirer, cher Monsieur.

El , souriante, elle s'éloigna.
Si le danger dont avait parlé Ivan existait,

la jeune fille l'envisageait certainement avec
calme. Mais Denver lui , ne pouvait rester
aussi tranquille. U marchait dans la salle où
on l'avait laissé comme un fauve dans sa
cage, et pendant une demi-heure rongea son
frein , en s'imaginant toutes sortes de possibi-
lités plus effrayantes les unes que les antres.
Enfin , un domestique vint le prendre et le
conduisit à la salle il . manger, où Helga, fraî-
che comme nne llcur , et Mme Korvata ,étaient
installées déjà.

— Même si nous devions périr dans dix mi-
nutes, dit-elle, ayant conservé tout son en-
jouement, il nous faut manger quelque chose à
présent.

— Si nous tenons compte de la surprise et
du peu de temps que nous leur avons laissé,
Helga, déclara Mme Korvata , vos gens ne se
sont pas trop mal tirés d'affaire. Quelle béné-
diction, quand on arrive à l'âge où la gour-
mandise est le seul péché possible, d'avoir de
bonnes choses à manger!

Denver soupira, et la jeune fille sourit de
son impatience.

— Je ne m'excuserai pas de l'impromptu de
ce repas, Monsieur, dit-elle, puisque vous
vous êtes invité à Brabinsk.

— Une croûte de pain et un verre d'eau me
suffiraient, je vous assure, dans l'état d'esprit
où je suis, répondit l'Américain.

— Auriez-vous mauvais estomac, Monsieur?
demanda Mme Korvata d'un ton sympathique.
A votre âge, je crois que j 'aurais digéré des
serrures avec leurs clefs. Vous paraissez ce-
pendant robuste ; je n'aurais pas cru...

— Jo vous remercie, Madame ; je me porte
excessivement bien , répondit Denver.

— Le manque de barbe vous change beau-
coup, Monsieur ; vous nc ressemblez plus au-
tant à l'empereur.

— Avez-vous jamais vu le tsar sans barbe?
demanda Helga à la vieille dame, tout en je-
tant un regard rapide sur le visage de son
hôte.

-— Non , mon enfant. Je ne l'ai jamais vu
qu 'une fois. Et j 'ai toujours ju gé de lui,
comme les autres, par ses portraits. Est-ce
que vous l'avez vu de près, vous?

— Je l'ai souvent désiré, répondit Helga,
pensive, et avec un second regard vers l'Amé-
ricain.

Mais l'impatience de celui-ci était si grande
qu 'il ne pouvait plus la contenir. U demeura
brumeux et silencieux jusqu'à la fin du repas,
qui lui parut interminable. H lui tardait de
pouvoir interroger son hôtesse sur Vastic, sur
ses compagnons nihilistes, ct sur les rapports
qu 'elle pouvait avoir avec eux.

— Puis-je vous parler de suite cl sans té-
moins, Mademoiselle ? demanda-t-il quand on
se leva dc table.

— Oui.
La réponse était venue après uno hésitation

qui avait paru singulière à l'Américain. On le
conduisit, cependant, dans la chambre où il
se trouvait d'abord.

— Je vais vous laisser ici quelques instants,
dit Helga. Je nc suis pas venue depuis long-
temps à Brabinsk, et désire me rendre compte
de certaines choses.

— Je regrette dc vous retenir, Mademoi-
selle, répondit vivement Denver, mais il ne
m'est pas possible d'attendre. Je désire que
vous me disiez quelle est la nature de vos re-
lations et de celles de M. Boreski, avec ce
Vastic et ses compagnons.

— Alors, quand même, dit Helga, vous
vous intéressez à une partie de mon histoire...

à cette partie qui , à votre avis, peut faire nai-
ti e des soupçons de moi ?

— Pour l'amour de Dieu, Mademoiselle,
s'écria Denver légèrement exaspéré, ne re-
commençons pas à nous battre avec des mots.
Je suis trop inquiet. Vous savez que vous
commettez une grosse injustice en me prêtant
de tels sentiments, Et vous devriez avoir de-
viné que ce qui m'intéresse c'est vous, vous
seule, et le danger que vous pouvez courir.

La jeune fille tressaillit à cette interjection
passionnée, et devint sérieuse à. son tour.

— Comment le devinerais-je? dit-elle.
— Parce que je le jure ; parce que vous

pouvez le lire dans mes actions. Et malgré
votre question , je suis sûr que vous le sentez.

Helga regarda son interlocuteur dans les :
yeux ; elle y lut la sincérité d'une grande in-
quiétude et d'une ardente sympathie.

—Vous êtes incompréhensible, lui dit-elle
en baissant les yeux.

— Je suis incompréhensible, répondit Den-
ver, toujours véhément, parce que vous ne
voulez pas me comprendre. Mais là n'est pas
la question. Est-il vrai que pour m'avoir
donné hier soir l'hospitalité, alors que vous
me preniez pour l'empereur, vous vous soyez
exposée à la colère de ces fanatiques? Cette
question flamboie devant mes yeux depuis
que j'ai arraché k Ivan de trop incomplètes
confidences. Cette visite infortunée, mal pro-
jetée, peut-elle avoir d'aussi terribles consé-
quences?

— C'est moi-même qui ai fait les préparatifs
de cette visite, Monsieur. Pensez-vous que je
n'aie pas prévu ce qu'elle pouvait entraîner?

— Ainsi donc, c'est vrai? s'écria Denver,
sans songer à s'excuser de la trop libre criti-
que qu'il avait involontairement faite. Com-
ment avez-vous pu être aussi imprévoyante,
aussi aveugle?

— Aveugle, non. Imprévoyante, peut-être.
Mais c'est votre faute.

— Ma faute?
— Votre faute ou celle de vos conseillers

habituels, Monsieur.
— Mais je ne suis pas l'empereur, Made-

moiselle, s'écria l'Américain , chez qui une
colère montait Et voilà ce que je déplore:
c'est que vous ayez tant risqué pour rien.

— Vous avez déjà dit cela plusieurs fois,

Monsieur.
Denver eut un geste de désespoir, et se re-

mit à marcher d'un pas agité dans la chambre.
— Il faut que ceci ait une fin, dif-il d'une

voix subitement durcie. Il faut que je trouve
un moyen de vous faire admettre la vente.

Helga se leva ct vint vers lui.
— Si j 'étais réellement en danger, dit-elle,

m'aideriez-vous?
— Dites-moi- ce qu'il y aurait à faire ct

mettez-moi à l'épreuve, répondit-il d'un seul
élan.

— Ces mots sont très doux à entendre, ait

la jeune fille , après avoir longuement observe
le visage de l'Américain. Elle souriait^ et il J
avait dans sa voix une note de triomphe.

Denver lui prit les mains, et elle no les re-

tira pas.
— Dites-moi tout ce que vous savez de ces

hommes, demanda-t-il, et voyons ensemble ce

qu'il y a lieu de faire. La pensée du danger
que vous courez m'affole, Helga.

— Vous voulez donc bien m'ôcouter, à pré-

sent... entendre tout ce que j 'ai à vous dird
Et vous voulez bien m'aider à atteindre le but

de toute ma vie?
— Je vous aiderai loyalement en toutes

choses, Dieu m'en est témoin! Mais je ne
pourrai pas vous donner le genre de secours
que vous cherchez, parce que je ne suis pa*
l'homme que vous croyez, n ne faut pas sa"
faire votre confidence si vous croj 'ez que je 1<

sois.
(A suivre.)

LE SOSIE DU TSAR

AVTS
«**

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste peur ta réponse; sinon
eelle-ci sera expédiée non affranchit.
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Feuille d'Avis de NwchlM.

LOGEMENTS
A louer tqut do suite ou pour

époque à convenir , un appartement
de 3 chambres et dépendances , à
rue de l'Industrie.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

Appartements modernes
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , de beaux ap-
partements do 3 ct 4 chambres et
dépendances, situés près de la rue
de la Côte. Vérandas. Vue superbe.
Chauffage central , eau , gaa, élec-
tricité. Prix modérés. S'adres-
ser à M. Charles Philippin,
architecte, ruo du Pommier 12, ou
à 1 Etnde Ed. Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8. 

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

CHAMBRES
A louer, près de la gare, 1 jolie

chambre meublée, au soleil , vue
magnifique. S'adresser rue du Roç
n° iO, au 1er, à droite. 

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

Chambre à louer , tout de suite,
non meublée, avec part à la cui-
sine et eau sur l'évier.

S'adresser à M. Salager , rue de
Flandres 7, 2n>°.

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

A louer jolie chambre meublée
indépendante , au soleil. Peseux
n° 131. 

Jolies chambres et pension
soignée pour jeunes gens. Fau-
bourg de la Gare 1, rez-de-chaus-
sée.

pension ô itrangers
M"«» GUïîiliAUME

Roscvilla, Avcnac da Mail, 14
Chambre à louer avec ou sans

pension. Rue Pourtalès 13, 3mo à
gauche.

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

S'adresser sous chiffre C. chez
ftl m° Lambelet, Le Locle.

Mme BOREL-MONTI
Pension-Famille

PARAIS BOUCTMOJtT a
Jolie chambre meublée. Industrie

13, 1«, à droite. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de la ville ,

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

« ' ¦ ' <s
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OFFRES
Demande de place

Jeune fille (Tyrolienne), bien
élevée, actuellement dans une bras-
serie, cherche peur fin sep-
tembre, place comme som-
melière dans la Suisse française ,
pour apprendre la langue. Offres
sous Z 243 ch. à Rodolphe
Mosse, Colre» 

On cherche à placer uno jeune
demoiselle comme

VOLONTAIRE
dan s une bonne famille peu nom-
breuse et tranquille. Adresser les
offres écrites sous R. S. 875 nu
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

VOL ONTAIRE
A placer tout de suite joune fille

allemande dans bonne famille. —
Ecrire sous F. D. 863 au bureau
de la Feuille d'Avis dc Neuchâtel.

Une personne sérieuse,

bonne cuisinière
connaissant tous los travaux d'un
service très soigné , cherche place.
Excellentes références. .S'adresser
Rosa Matins , 39, ruo du Temple
Allemand , La Chaux-de-Fonds.

M"0 Affolter , bureau do place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

PLACES 
~

On demande une

très bonne cuisinière
Inutile do se présenter sans de
bonnes références. Demander l'a-
dresse du n» 871 au bureau de la
Fouille d'Avis do Neuchâtel.

On cherche

CUISIMIÈRE
et

femme de chambre
pour famille habitant Neuchâtel.
S'adresser par écrit à F. M., mai-
son Bachelin , Auvernier. 

Dans un pensionnat , on demande
une j eune fille

pour le service des chambres ; elle
doit savoir bien coudre. S'adresser
Orangerie 8, au 2mc étage.

ON DEMANDE une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français. Petit gage.
S'adresser à Mmc Fritz Schweizer,
Pourtalès 1.

On demande , pour septembre ou
1" octobre , une bonne

CUISINIERS
Adresser offres , certificats et

photographies si M"" de Bonstet-
ten-de Watteville , villa Trautheim ,
Thoune. 

On demande un

bon domestique
connaissant les chevaux , et les tra-
vaux de la forêt. Entrée tout de
suite. S'adresser à V. Wuilliomeuet ,
Vauseyon.

Bonne flomeslipe
sachant cuire et parlant français
est demandée pour un ménage soi-
gné. -S'adresser Mme J. Gniigi , che-
min de Mâche , Bienne.

On demande, dans la famille d'un
médecin ,

nne cuisinière
forte et de confiance. Bons gages.
Adresser offres et références écri-
tes sous chiffre D. G. 8G6 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche, pour une famille do
trois personnes,

nue jenne fille
de toute confiance , pouvant s'oc-
cuper des travaux du ménage et
sachant cuire. Gage 25 fr. Vie de
famille assurée. Adresse : Mm8 E.
Buchi-Fornachon , Graben 35, Win-
terthour.

On demande
pour Saint-Biaise une personne
capable de fairo seule un ménage
et de s'occuper de deux enfants .
Demander l'adresse du n° 858 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. ' ____^__

On demande , pour tout de suite
ou pour lo i" septembre , une

jeune fille
au courant des travaux du ménage
et ayant quelques notions de la
cuisine. -- S'adresser faubourg du
Crêt 14. 

M»™ Guillaume, Mail 14, deman-
dent pour les premiers jours do
septembre, une

Femme 9e chambre
bien recommandée et au courant
d'un service soigné.
nmseKemnrviimsims_ma.nw—osemnamm 1, 1 i ii i imiii

EMPLOIS DIVERS
On demande un

jeune liontaiie
comme volontaire pour aider dans
un magasin. Il aura toute facilité
pour apprendre lo français. Vie
de famille. S'adresser sous chiffre
200. poste restante , Neuchâtel.

BOULANGER
La Société coopérative de bou-

langerie de Chozard-Saint-Martin
demande , pour remplacer pendant
le service militaire, soit du 8 au
30 septembre, un bon ouvrier
sachant travailler seul. Bous ga-
ges. S'adresser â T. Renaud,
desservant , à Chézard. R.784N.

JEUNE BOUCHER
intelligent et aimant l'ordre , cherche
place dans un village du canton de
Neuchâtel où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. Entrée tout de suite ou se-
lon entente. S'adresser au plus tôt
h M. Jacob Lûthy, boucher , Bumpliz
(Berne).

OUVRIÈRES
sont demandées à la

H1IWII ICiURD
se présenter , avec certificats ,- de
11 heures à midi.

VoJeqtafre
Jeune Allemand , do bonne fa-

mille , connaissant bien le français ,
l'anglais , la comptabilité, la ma-
chine à écrire , la correspondance ,
la sténographie , cherche place
dans fabrique ou bureau commer-
cial. Conditions modestes. Bonnes
références. Demander l'adresse du
n° 8G0 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Demoiselle, 21 ans
désire occupation dans bureau ou
magasin. Demander l'adresse du
n° 865 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Une importante maison de gros
demande des représentants à la
commission pour la vente d' arti-
cles de consommation d'un écou-
lement facile et 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. 868 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bureau de placement , Moulins 5,
offre bonne

ouvrière repasseuse
—i 

Comptable- Correspondant
Homme d'âge m u r , 2 langues,

aimerait place stable au plus. vite.
Sérieuses références. — s'adresser
Pierre Brunner , Genthod {canto n
de Genève).

JEUNE HOMME
possédant de bonnes références ,
connaissant les travaux de la campa-
gne ct sachant traire, pourrait
entrer tout do suite. Bons gages
et bons soins assurés. — Adres-
ser les offres à Paul Ruedin , 19,
Landeron.

J. GAIANÎ
demande une personne pour copier
la musique. 2, Concert.

PERDUS

h JE 11
robe noire et jaune, portant un
collier de cuir sans nom , a suivi
deux personnes depuis la forêt entre
La Damo et Chaumont ; {̂ personne
h qui il appartient est priée de le
réclamer St-Nicolas 10, Neuchâtel ,
contre frais d'usage.

Perdu dimanche matin , de 9 a
II heures , sur le Crét , une

montre d'îiomme
en argent. La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 87'2

FERBÏJ ~
au commencement de juillet , un
abonnement annuel d'écolier au
nom de C. Bonhôte.

Le rapporter , contre récompense ,
à M. V. Bonhôte , Peseux , n» 137.

A VENDRE

A V5fl'DR5
faute de place, un ameublement
de salon neuf , et un buffet de
service. — Demander l'adresse du
n° 876 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

VIENT de PARAITRE :

VEL1A, polka
MILKÂ , mazurka

pour piano
par C. R O N Z A N I

g ~̂ En vente aux magasins de
musig oe MULLER et GODET.

ËËMISE d'une entreprise
de VOITUEIEB

Pour cause d'âge avancé, à re-
mettre un commerce (le vol-
tarage, dont le matériel , che-
vaux , voitures ct chars est en bon
état d'entretien. — Bonne et fidèle
clientèle. Excellente occasion pour
personne désirant s'établir. S'adres-
ser Faubourg «lu Chfttcan S,
et pour les conditions à l'Etude
Wavre, à Nenchâtel. H48C0N

A VENDR E
6 marres de cave, 2 corps d'arche,
1 pup itre. — S'adresser épicerie
Favre frères , Saint-Maurice 7.

^IJilii
MFIMI PÈRE * FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS \

Faubour g de l'Hôpital 9

Charcuterie
A remettre , pour le lô septembre,

une charcuterie ayant bonne clien-
tèle ; la seule existant .dans une
grande localité du canton. Affaire
avantageuse. S'adresser à l'Agence
agricole et viticole James de Rey-
nier & C10, Neuchâtel.

lisïlï
extra

arrivage Vestiriis

pour la conserve
et la confiture

Touj ours Men assortie en fruits
Se recommande,

VTe B0NM0T
Rue du Seyon et Evole I

TÉLÉPHONE 5M

Rabais aux revendeurs
Réexpédition au dehors

Cimes pitchpin
A vendre im stok de lames pitch-

Ein l 01' choix , veines droites , à très
as prix , ainsi (ju 'uné centaine de

caisses dc 50 à (30 bouteilles. S'a-
dresser Gcrber , entrepreneur, Cor-
celles. c.o.

AUVERNIEB
~

Eaux minérales naturelles
do Montreux , Saint-Galmier , Esus,
Vichy, (Hôpital , Grande Grille ,
Célestins), etc. Carlsbad , Contrcxe-
ville , etc.

Hunyadi Janos , Birmenstorf ,
Apenta , etc.

Citronelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier etMauler.

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

Rabais par panier à par t i r  dc
6 bouteilles.

Au magasin
H.-L. OTZ

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

11 II f fl Ht R f Mtr ^m 'aire * 'a p'ace
B i l l  Eili S f il li à im immense stock de marchandises déjà en
t,* ' " route pour la saison d'hiver, nous accordons,

I
Rue du Se VOn Jusqu'à, fi» août, le 20 °|0 de rabais snr les

' " Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteanx, Jnpes-
WIP fFfl lf â IP'O'Ï robes, Jupons et Blouses, et aussi sur les Nou-

;] if Jj U If .fi11. I Jj Jj veautés d'été, Mousseline laine, etc.
WSg[BKaW_____________*_________ ^^ UU naMBggMMWWBBiBMBI^ B̂HBaMBBBBWWBBMPMMBBHBBBeaMWMMBBBgMMBC n̂MBB âi â

12fl 1, OE RABAIS - On tenu ffilie le 211 '[,- FnBI
™*̂ ^*fa,!
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AVIS DIVERS
Jfêlfc jfehffle JCofmant

MODISTE
anciennement rue de l'Orangerie,
inf orm e sa bonne clientèle qu'ellt
a transf éré son domicile

PliACE-P'ARMES &

Bateau-Salon HELVET1E

Dimanche 27 août i905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80personne;
au départ de Neuchâtel

PEQMMADE

l'Ile |ÏPm
A L L E R

Départ de Neuchâtel 2 h. —s.
Pas. au Landeron (St-Jean) 2 h. 50

» à Neuveviile 3 h. 05
Arriv. à l'Ile do St-Pierre 3 h . 30

R E T OU R
Dép. de l'Ile de St-Picrro G h . —s.
Pas. à Neuveviile 6 h. 30

» auLanderon(St-Jcan) 6 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 7 h. ii

PKIX DES MiACES
(aller et retour)

i™ cl.  Il"' 1 cl.
De Neuchâtel à l'Ile

de Saint-Pierre. . fr. 1.50 fr. IM
De Neuchâtel au

Landerou-St-Jean
et Neuveviile . . » 1.— » 0.80

Du Landeron ctNeu-
veville ù l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0.80 » 0.0(1

. EA .PmBECTIO»

Chalet Stt Jardin anglais
D I M A NC H E  27 A OU T

dès 2 li. après midi et 8 h. du soir

trais Concerts
donnés par la

fanfare Italienne
JEÎîTRiia5 lilBKE

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

et une
grande table-banque
avec 16 tiroirs. S'adresser Escalier
du Château 1.

DEM. A ACHETEE
On demande à acheter un

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

Demoiselle ayant petit capital
demande à reprendre en Suisse
française bon

magasin de cigares
Offres détaillées sous chiffres "Dc.
2937 O. à Haasonstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter 1 ou 2
jeunes

ciiiens de garde
màlô et femelle , race gros griffon
(long poil). S'adresser Emile Boil-
let, négociant , 8, rue de l'Industrie.

| PHAEMACIE-DROGUERIE FINE j
S Dr Louis REUTTER I
i Vin f ortif iant au quinquina , Kola , Coca et Condurencjo I
i recommandé aux personnes souff rant de l'anémie ainsi que |
1 les pilules au lactaie de f er,  — Poudre antisudor . — Analyses I
§ d'urine et bactériologiques. Bascule à disposition des clients. 1

p On porte et envoyé franco à domicile i

I MAISON I>E BLANC/ A I
T Trousseaux Complets >s j ^ _̂ y " 1
I GRAND CHOIX y/ ^kj ^  /

I 
de j /̂  ®S  ̂ s/ ®I Rideaux S "

/NEUCH âTEL§ VITRAGES X  ̂
™ / !

S s' j dt&bbs *>r *"* î^UMia"I>]1,®iB f

1 yS ît ŵ s  ̂ Articles en Broderie de I
' 
/

^^^ yS Saint-Bail i

|'̂ ^^)^ >/LINGERIE CONFECTIONN éE ET SUR MESURE I
W '̂Èkïz W' j f  P- Dames, Messieurs & Enfants 1

yS TÉLÉPHONE 383 • ESCOMPTE 4 % - TÉLÉPHONE 383 1

Magasin E. Wnllscbleger -Elziiigre
Hue Saint-Honoré et place jtaa -Droz

Grand clioix de bas ponr dames et enfants. Bas à
jonrs, noirs, couleurs et blanc». Bas sport ponr
messieurs en laine et coton. Chaussettes pour mes-
sieurs et enfants. Sous-vêtements en coton, Jasgcr
et filets. Grand choix de cols ponr dames, mes-
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tous les prix. Broderies de Saint-Gall
et Entre-Beux, choix immense. Bentelles Valen-
ciennes et autres, depuis 5 cent, le mètre. Boutons
à pression pour couturières, bonnes qualités, h
partir de 90 cent. la grosse. 



POLITIQUE
La retraite de M. Ej onbet

Dans un récent discours prononcé à Va-
lence, M. Loubet, président de la République
française, a déclaré nettement qu 'il n 'accep-
terait pas le renouvellement de son mandat ,
au mois de février prochain. La question de
la présidence se trouve donc posée ; clic est
l'objet des préoccupations des cercles politi-
ques.

M. Loubet est le septième président que la
France aura eu en 35 ans. C'est le second qui
aura accompli jusqu'au bout son septennat. Si
ses prédécesseurs n'avaient pas cessé leur
fonction avant le terme légal, il n 'y aurait eu
que cinq présidents de la République ; il y en
a en sept

M. Thiers donna sa démission à la suite
d'une intrigue de la droite, qui avait préparé
sa chute ; le maréchal Mac-Mahon, après avoir
essayé le gouvernement des curés, dut se
démettre pour laisser la place à M. Jules
Grévy, qui fut obligé de se retirer, après un
premier terme de sept années, à la suite des
scandales financiers et des prévarications de
son gendre, M. Wilson. Le quatrième prési-
dent de la République fut Sadi Carnot, que
l'anarchiste italien Caserio, assassina stuoide-

ment a Lyon. Le cinquième, M. Casimir-
Périer, quitta l'Elysée après quelques mois de
pouvoir , écœuré des attaques odieuses et im-
méritées dont il était l'obj et, et aussi de la
situation que lui créaitle ministre des affaires
étrangères de l'époque, M. Hanotaux, qui lui
refusait la communication de tous les docu-
ments de la politique étrangère : M. Hanotaux
avait résolu de rendre à M. Casimir-Périer la
situation impossible , afin de se faire nommer
à sa place ; ce fut M. Félix Faure qui fut élu.
Le sixième président de la République mou-
rut subitement clans une aventure où il avait
trop présumé de son âge.

Le septième président de la Républi que,
M. Loubet , fut accueilli par les cris de colère
de la mente nationaliste, qui lui signifia, par
la bouche de M. Jules Lcmailrc, «qu 'avant
huit jour s il serait chassé dc l'El ysée*. M.
Loubet termine son septennal. S'il ne con-
serve pas pins longtemps le pouvoir , c'est
qu 'il préfère goûter le repos et donner aussi
à la démocratie cette leçon de lui montrer que
la Républi que doit unir la stabilité à la trans-
mission périodique du gouvernement dans
des mains nouvelles.

Le septennat de M. Loubet aura été un des
chapitres les plus beaux et les plus dignes dc
l'histoire française contemporaine.

Les affaires du Maroc
On télégraphie de Tanger au «Daily Télé-

graphe :Le bruit court que le sultan a accordé
à l'Allemagne, en garantie de l'emprunt , le
droit d'occuper Mehebia, entre Larrasch et
Rabat. Ce bruit est indigne de créance, parce
que le ministre des affaires étrangères n'a
pas informé dc cette mesure les représentants
étrangers.

— L'information suivant laquelle deux
Français auraient été attaqués près de laBaie
de Tanger est complètement dénuée de fonde-
ment.

Les achats du Japon
On télégraphie de New-York au «Stan-

dard » que six représentants des chemins dc
fer j aponais sont arrivés à Chicago se rendant
en Europe. Ils achèteront du matériel pour
une somme de six millions de livres sterling,
surtout en Angleterre et aux Etats-Unis.

lie pape et l'Eglise de France
Bien que le cardinal Merry del Val soit en

villégiature à Castclgandolfo, au Vatican on
travaille activement à l'organisation de l'Eglise
catholique de France. Le pape lui-même s'en
occupa Pour être plus libre, il a voulu réduire
ses audiences au minimum possible. Depuis
que la séparation fut décidée, des milliers de
lettres de catholiques français émettant des
opinions et des conseils sont parvenues au
Vatican. En outre, le pape a entendu verbale-
ment ou par conespondanec tous les évêques
français et de nombreuses personnalités ca-
tholiques sur ce qu'il y au. ait à faire. Tous
ces avis et ces propositions sont examinés afin

dc se former un critérium sur les délibérations
à prendre ; avant la fin de l'année, le pape fera
connaître officiellement ses intentions par un
document public auquel il travaille et qui sera
certainement l'acte le plus important de son
ponti fi cat.

Un personnage important, auquel le pape
s'adresse parfois pour ses éclaircissements,
assure que e document portera des instruc-
tions claires et précises à l'épiscopat et au
clergé français sur la ligne de conduite qu'ils
devront suivre, constituera un programme
fondamental sur lequel devra se baser l'action
catholique. Ce à quoi vise surtout le souverain
pontife, c'est que ses instructions soient bien
comprises de tous, afin d'éviter ce qni est
arrivé dans le camp catholique en Italie, où
par suite d'ambiguïté dans les instructions
pontificales, régnent aujourd'hui l'équivoque
et la confusion.

Siez Sully Prudhomme
Un rédacteur dn «Temps» a passé une

soirée chez l'illustre poète qui s'est retiré dans
une villa de Chùtenay. Elle est modeste. C'est
la villa traditionnelle des environs dc Paris :
deux étages pas très hauts , et à chacun trois
pièces pas très vastes; autour ,un de ces jardi-
nets honorables que les chefs de bureau aiment
à ratisser pour occuper leur dimanche, et qui.
donnent les joies de la propriété sans en ap-
porter les soucis.

M. Sull y Prudhommc est là depuis bientôt
quatre ans. Hiver comme été, sa vie s'écoule
dans celte solitude.

— Ne récriminons pas trop, me dit-il en
souriant, si les trains sont monotones ct les
tramways difficiles , parce que ce pays doit à
ces obstacles d'avoir conservé partie dc son
charme. Les Parisiens l'ont moins envahi que
les banlieues de l'Ouest, redoutant ces len-
teurs , et nous avons encore des routes longées
de grands arbres, non de murailles, un hori-
zon de verdure , non de bâtisses jaunes ou
rouges, et des bois tout proches, qui nous font
clcs matins d'atmosphère rose et des soirs de
fraîcheur.

Le poète ne quitte pour ainsi dire pas Chà-
tenay. H n'a plus ses jambes de trente ans. Il
ne peut se mouvoir qu'avec des difficultés
extrêmes. Presque chaque jour , il descend de
sa chambre et se bisse clans un haut fauteuil à
deux rouçs ; une petite ânesse grise, qui a l'al-
lure paisible et le caractère irréprochable,
conduit alors à travers la campagn e voisine ce
philosophe à barbe blanche qui regarde passer
la vie sans amertume, sans regrets, et qui
sourit à la jeunesse flânant au bord des che-
mins. Et les gens du pays s'arrêtent , surpris,
et considèrent ce calme promeneur avec un
peu d'émotion , un peu de respect attend)i.
car c'est un sage, attardé de j adis, qui s'en
?a, au pas indifférent de la petite ànesse grise.

J'ai trouvé M. Sully Prudhommc, à la fin
d'un chaud après-midi d'août , devant sa table
de travail. Devant lui, des vers qu'il cor-
îigeait:

— Vous voyez, fit-il , comment 3 occupe ma
vie : je remets au point des poésies très an-
ciennes, des poésies de j eunesse que j'ai re-
trouvées pendant mes recherches, au fond de
vieux tiroirs, et qui sont antérieures à mes
premières publications : une cinquantaine , au
total , que je m'amuse à transcrire, par pas-
sages, et à transcrire d'autre façon. En quel-
ques-unes apparaissent les tendances philoso-
phiques quo j e devais montrer plus tard. Je
m'attarde à ces souvenirs lointains, et les
jours s'écoulent.

C'est ici que j'ai terminé mon ouvrage sur
Pascal , récemment paru , et auquel , certes, j e
pensais depuis bien des années ; mais le repos
de cette maison des champs m'a permis d' y
réfléchir très à l'aise. Ce travail achevé, j e me
suis mis à une élude sur le «libre arbitre» qui
formera mon prochain volume dans des mois
et des mois encore : la maladie me fait , hélas ! !
des loisirs : j e la sens qui m'a saisi déj à de son
étreinte, et je l'attends avec tranquillité...

Les importations horticoles en Suisse
On lit dans le «Journal dTïorticulturc et de

viticulture suisse» l'article que voici :
La statistique peut paraître ennuyeuse ct

revêche à ceux qui nc savent pas lui arracher
les secrets qu 'elle contient , à ceux qui nc sa-
vent pas pro fiter des enseignements qu 'elle
renferme. Nous n 'en voulons pour preuve que
le tableau des importations horticoles en
Suisse en 1908.

Tous les chiffres de ce tableau peuvent , à
première vue , sembler singulièrement arides,
mais avec un peu de patience, avec un peu de
méthode, nous voulons montrer quel parti les
cultivateurs suisses peuvent en tirer pour
leur prospérité et leur bien-être. Tout d'abord,
ce tableau montre que les horticulteurs et les
maraîchers suisses se laissent enlever par
l'étranger une clientèle indigène dc près dc 11
millions de francs. Que sera-ce après l'ouver-
ture du Simplon î Nous verrons par la suite
qu 'il est quelques-uns des articles compris
clins celte statistique qui ne peuvent pas du
tout ou que difficilement [être obtenus en
Suisse même, mais que par contre tous les
produits ordinaires, dont la valeur forme le
plus gros appoint dans le chiffre d'importa-
tion, pourraient et devraient être fournis par
le sol indigène, assez fertile ct assez intelli-
gemment travailla

L'importation des oignons et tubercules à
fleurs nc peut guère être diminuée. Sous cette
rubrique en effet est groupée toute une série
de produits que l'horticulteur indigène nc
peut point obtenu- de lui-même. Il en est à
peu près de même de l'importation des arbres,
arbrisseaux et autres plantes en cuveaux ou
en pots (n° 188 du tarif), dont la Suisse reste
tributaire de l'étranger pour une somme de
587,210 fr.

Noos en arrivons aux fruits, baies comesti-
bles, légumes frais et pommes de teiTe, dont
l'importation s'élève à plus de 10 millions. Il
est navrant de constater un pareil état de
choses et il est de notre devoir, comme il est
du devoir de tous ceux qui voient dans l'agri-
culture en général la base de ^l'organisation
actuelle, de jeter le cri d'alarme et de recher-
cher par quels moyen? il y aurait lieu de
remédier à cet état d'infériorité manifeste
dans lequel se trouve la finisse au point de
vue de sa puissance productive en fruits et
légumes. H est évident que notre pays ne peut
pas tout produire et qne la concurrence des
primeurs ne dure qn'nn temps; nne fois la
folie de la nouveauté passée, le cultivateur
suisse devrait pouvoir imposer ses produits à
l'exclusion de tout autre et enlever «am£>lète-

ment à l'étranger la clientèle courante des
produits moyens du sol.

Il est facile à comprendre que la France^
que l'Italie même, nous envolent des fruits et
des légumes, voire même des pommes de
terre, mais que le chiffre de l'importation
française se monte à près de trois millions et
celui de l'Italie à deux millions, cela dénote
une lacune importante, sérieuse, dans l'orga-
nisation et l'installation des cultivateurs suis-
ses en général.

Peut-on comprendre que l'Allemagne nous
fournisse annuellement pour plus de deux
millions de fruits et légumes et pour un rail-
lion et demi de pommes de terre. On a autre-
fois pu douter de la puissance horticole de
l'Allemagne et affecter de croire qu 'elle ne
pouvait rien produire. Les faits dénotent le
contraire et montrent que moins bien partagée
que certaines contrées de la Suisse, en soleil
et fécondité, elle réussit encore à nous fournir
pour plus de trois millions et demi dc pro-
duits de la terre.

C'est que l'horticulteur allemand n'est pas
seulement producteur, mais surtout commer-
çant et qu'il préfère avoir à refuser de la mar-
chandise qu'être obligé de la vendre sur place
à vil prix. L'Allemand — et ce n'est pas là
un reproche qu 'on peut lui faire, bien loin do
là — cherche à étendre le chiffre de ses affai-
res, à agrandir le cercle de ses relations, à
augmenter la somme dé ses connaissances, à
perfectionner touj ours plus ses procédés cul-
turaux , et il ne craint pas d'entrer en concur-
rence dans une partie où il peut avoir le des-
sous momentanément, mais où ea persévérance
et sa ténacité le feront un j our s'imposer.

Annuellement, la Suisse consomme pour
dix millions dc francs de fruits et légumes
étrangers (y compris les pommes de terre).
Pour remédier à cet état désastreux , pour
obvier à cette infériorité toute superficielle de
la Suisse vis-à-vis de ses voisins, il y aurait
lieu tout d'abord de réunir toutes les sociétés
horticoles suisses en une association sérieuse,
puissante, active, et de développer le goût et
l'initiative du commerce chez tous ceux qui
vendent les produits du soL

Les agriculteurs n'ont pas attendu jus qu'à
aujourd'hui pour se grouper, se solidariser
et faire enten dre leur voix au sein même des
Conseils de la Confédération. Ils n 'ont pas
craint de s'organiser puissamment, de former
une fédération sérieuse qui englobe tout le
pays, à la tète de laquelle se trouve un secré-
taire actif et remuant. Ce secrétaiie, le D'
Laur, a été nommé membre de plusieurs des
commissons chargées de préparer les traités
de commerce et il a su obtenir des conditions
avantageuses pour le groupement qu'il repré-
sentait. II n'y a pas à rechercher ici si les con-
ditions obtenues par le Dr Laur étaient ou non
favorables à l'ensemble du pays, il suffit sim-
plement dc remarquer que les vœux exprimés
par les agriculteurs ont été exaucés et que leur
voix a été entendue.

Du côté des horticulteurs, que voyons-nous?
Pas la moindre entente, pas la moindre idée
d'associer leurs intérêts en commun pour le
bien de chacun et la prospérité dc tous: [mais
le plus souvent de la méfiance ou de la jalou-
sie entre collègues d'une localité, d'un même
canton ou encore de cantons différents. Ils
organisent bien des expositions qui fout bel
effet , qui montrent toute la richesse et tout le
profit qu'ils peuvent tirer de leurs cultures.
Les visiteurs de ces expositions sortent émer-
veillés à la vue de si beaux produits, ct cha-
cune d'elles est une révélation pour ceux
mêmes du métier — puis c'est tout. Une fois
les diplômes délivrés, les portes dc l'exposi-
tion fermées, chaque horticulteur retourne
jalousement à son travail, limitant son champ
d'activité aux montagnes pourtant bien pro-
ches de son horizon.

Il nous souvient encore de la triste posture
de quelques représentants des hor t iculteurs
suisses en présence du conseiller fédéral
Hauser lors dc l'élaboration du tarif douanier
sur lequel le pays a voté dernièrement. Ces
délégués réclamaient au représentant du Con-
seil fédéral et au nom de leurs mandants di-
verses augmentations des droits d'entrée,
entre autres sur les oignons et tubercules à
fleurs, eu s'appuyant sur le raisonnement sui-
vant: Ces oignons et tubercules à fleurs aug-
mentant de prix , leur vente serait diminuée
et remplacée par celle d'autres plantes indi-
gènes. L'importation était entravée, la con-
currence étrangère éliminée au profit des hor-
ticulteurs du pays.

Pour toute réponse, M. Hauser se contenta
de montrer aux délégués des lettres d'horti-
culteurs suisses influents, qui, bien loin de
réclamer une augmentation des droits sur ces
mêmes articles, demandaient au contraire une
f ranchise presque complète en leur faveur,
dans l'espoir d'en augmenter l'extension en
Suisse pour leur plus grand bien. Nos horti-
culteurs ne pouvaientpas montrer d'une façon
plus péremptoire leur défaut d'entente, leur
manque d'organisation et leur parfaite igno-
rance des principes primordiaux du com-
merce.

D'autre part, les dirigeants de la Fédéra-
tion suisse des Sociétés d'horticulture, au
lieu de travailler à combler ces lacunes et dc
s'occuper activement des grandes questions
vitales de l'horticulture suisse, ont continué

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 changemen t

de domicile ou un retour de la campagne.

ADHIIHI8TBATION
DE LA ¦

feuille d'avis k j kmlûM.

Ecole polytecMpe Munie sise
ZURICH

L'année scolaire 1905-1906 commence le 6 octobre 1905. Les cours
s'ouvrent le 17 octobre.

Les demandes d'admission doivent être envoyées à la direction jus-
qu'au 30 septembre au plus tard. Elles doivent contenir l' indication de
la division ct de la section où l'on désire entrer ct l'autorisation des
parents ou du tuteur avec l'adresse exacte. On doit y joindre une at-
testation que le candidat a 18 ans révolus, un certificat de bonnes
mœurs et des certificats portant sur les études antérieures et prépa-
ratoires des candidats , soit sur leur pratique et leur profession.

Les examens d'admissions commenceront le G octobre. Le règle-
ment d'admission à l'Ecole polytechnique fédérale indique les connais-
sances exigées aux examens , ainsi que les conditions auxquelles dis-
pense complète ou partielle des examens peut être accordée.

On peut so procurer lo programme do l'école ainsi que lo règlement
d'admission à la chancellerie de la Direction.

Zurich , le 5 août 1905.
Le directeur de l'Ecole polyt echnique, Franel.

fiqdiCEBEit de Gpîstipe fln Jardin Anglais
NEUCHATEL

Dimanche 21 août 1905

Concours ie classement
organisé par la

Société fédérale de gymnastique « ANCIENNE»
avec le bienveillant concours de la

Société de musique « L'UNIO N TESSINOISE »

JKl'X BIVJERS : Répartition au jeu des 9 quilles ;
roues aux pains de sucre et à la vaisselle.

Le soir, continuation de la f ête

LUTTES S UISSES ET LIBRES
Cantine desservie par M. Paul FROIDEVAUX

Consommation do premier choix
In vitation cordiale à toute la population

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Fondée en 1864, à Bâle

—— C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

RESTTïïS TOA&èHKïS
offertes aux personnes en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désivent augmenter sensiblement
lenvs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.; Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et I
DUBIED , notaires , à Neu châtel , Môle 10. g

ouvert jusqu'au 30 septembre
Eau bicarbonatée , alcaline , lithinée et acidulé , souveraine contre

le rhumatisme, la goutte , les maladies chroniques de l'estomac , des
intestins , foie , reins , vessie , matrice , anémie , neurasthénie.

Situation abritée au milieu de belles forêts. Agréable séjour d'au-
tomne. — 4 f r .  et 4 fr. 50 par joui', chambre et pension. —
Médecin. Prospectus. Téléphone^ 1133779 L

S'adresser à M™ 0 Veuve __>'¦ BOI£EIi.

Petite ISra&serîe Holm
Aujourd'hui et jours suivants

à visiter de 10 b. fln mai à 11 1. fln soir
la plus belle et

la plus jeune géante du monde
iïgèc seules» ont île 17 ans et pesant le poids colossal île

WBB* 2SO livres -®8

Une excursion ravissante pour le dimanche
est d'aller à Laupen

par le chemin de fer du Scnsethal. Plans gratuits pour jolies excur-
sions sur route. II 3158 Y

Verkehrsverein JLaupen.

On cherche pension , pour le 15
septembre , pour une jeune fllle
allemande fréquentant 'l'Ecole de
commerce. Ecrire à S. A. 874 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

J.-E. BOiTEL
médecin-dentiste

ARGENT iusc*u'au 1S
&£h_9&___ .w __. septembre.

CM CHERCHE
bonne

PENSION1
ponr 2 jeunes daines, sœurs,
pour environ 2 mois , clans la
Suisse française. Bon traitement
et leçons de français , ainsi que
conversation sont demandés.

Offres sons Z. S. 8118 à, Ro-
dolphe Mosse, Zm-ich.

GHETAL M SELLE
On demande à louer , du 30 août

au 10 septembre , un bon cheval
de selle. Adresser les offres écri-
tes à D. C. 873 au bureau dc la |
Feuille d'Avis de Neuchâtel. j

I——M— | -H

Tenue de livre américaine , enseignée
à fond par lettres d'instruction.

Succès garanti. Prospectus gratis.
H. FRISCH , oxp. -compt., Zurich N.59.
Une jeune lille désire donner des

leçons de français
Demander l'adresse du n° 859 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Mme A. Savigny, Genève
¦ FUSTERIE 1 =====

'Çnctp foni lTl P Consultations ¦ •
uuUu 'luillIlib Pensionnaires • ¦
_________ Maladies des dames

NOURkîCE
Êrendrait un bébé à la maison. —

icmander l'adresse du n» 8-40 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

american dentîst
de retour

Consultations de 11-12 heures

+• ' •%

(La 
"Feuille d'Avis de Neuchâtel, \

hors de ville, j
2 fr. 25 par trimestre. J

2"" Trimestre

Mariages
5 avril. Charles-Alfred Perret, garde-police ,

Neuchâtelois , et iMathildo-Eugénie Humbert ,
Neuchâteloise.

7. Albert Sclïcnk , agriculteur. Neuchâtelois ,
et Mathildc-J canne Gonseth , horlog ère , Ber-
noise.

13. Louis Pcrler-Calame-Rosset, charpentier ,
Neuchâtelois , ct Mario Perregaux-Dielf , Neu-
châteloise.

20. Luç-Edmond Scheuk. horloger , Neuchâ-
telois , et Juliette-Marie Langel , horlogère,
Bernoise.

26. Henri-Samuel Jacot , agriculteur , Neuchâ-
telois , et Marie Frankliauser , tailleuse , Ber-
noise.

U juin. Charles Jacot-Dcscombes , instituteur,
Neuchât elois , et Louise Perrcgaux-Dieif. Neu-
châteloise .

Naissances
5 avril. Fernand-Alfrcd , h Auguste-Henri De-

saulcs ct, à Lina née Cosandier , aux Geneveys-
sur-Cofl'rauo.

8. Valdo-Pierr e , h Jean-David Stalé et à
Maria-EIisa née Baag, à Coffrane.

8. Victoria-Hé lène , à Pascal-Félix Gramlon-
z.io Sala et à Louise née Franc , aux Genevcvs-
sur-CoflVane.

10. Sophie-Elisabeth , à Alfred-Johann Bischoff.
ct à Laurc-Emma née Bore! , à Coffrane.

16. Edmond -Germain , à lîcnold-Edmond Vou-
mard et à Laure-Emma née Béguelin , aux Ge-
ncveys-sur-CotVraue.

20. Jean-André, ù Jules-Auguste Bar et à
Ma-1'rédOrique née Dubied , aux Gcneveys-sur-
Coffrane.

16 mai Hermine , à Frédéric!) Blnsch et à
Bertha née Sohfifli , aux Gencvi iys-sur-Coffrane.

25. Susanne, ù James llumbërt et ù Agnès-
Adrienne née Ulrich , à Coffrane.

Déoés
15 avril. Cécile née L'Eplattenier , épouse, de

Jules-Henri Huguenin-Klio , à Coffruuc , uée le
¦l" janvier 1857.

25. François-Louis Dambach , agriculteur , aux
Gencveys-sur-CotTrano , né le 8 septembre 18G1.

Etat-civil de Coffrane
Genevays-sur-Coffrane et Montmollin

La Douma
Le Conseil municipal de Saint-Pétersbourg

a; ta)ti 'mercredi une séance dans laquelle il
s csl occupé du manifeste impérial et du pro-
j et de la Douma de l'empire II a décidé ù
unanimité d'adresser ses remerciements au

frar en foi demandant de prendre encore d'au-
tres mesures pour assurer les élections, en
accordant notamment la liberté de parole, dc
réunion et de la presse.

En Px'ovince
Oe graves désordres se sont produits ea

Courlaudc Des administrations communales
ont été saccagées et des propriétés ont été in-
cendiées ; des débits d'eau-dc-vie et des cha-
pelles ont été brûlés. Plusieurs meurtres ont
été commis.

Les troubles en Pologne
La grève générale à Varsovie a cessé mer-

credi à midiùla suite dc la décision commune

des partis d'agitation. La circulation des
trains a repris, les journaux du soir ont paru.
Le travail devait reprendre hier matin dans
les fabri ques. Par contre , une assemblée des
étudiants a décidé à l'unanimité de s'abstenir
dc paraître aux cours et de continuer la grève.

— Aux dernières nouvelles le calme était.
rétabli; la plupart des fabriques avaient repris
le travail et on considère que la grève géné-
rale est terminée.

— Au moment où des cosaques cherchaient
à disperser une assemblée ouvrière de 2000
personnes à Dlutow, près de Lodz, les ou-
vriers ont tiré des coups de feu; les soldats
ont répondu par deux salves. Trois personnes
ont été tuées, plusieurs blessées. 400 ouvriers
ont été arrêtés.

En Russie

La «Staatszeitung» de New-York annonce
que le gouvernement russe a déjà contracté
avec plusieurs compagnies de navigation des
contrats pour le rapatriement des troupes
d'Extrême-Orient. On y voit un indice cer-
tain que la Russie compte sur la paix et ne
cherche qu'à obtenir de meilleures conditions.
On estime généralement que l'ajournement
signi fie une entente à bref délai.

— L'ambassadeur des Etats-Unis, après
l'audience que lui a accordée le tsar, a adressé
un télégramme à son gouv ernement.

Vers la Paix

ETRANGER

Les Suisses en Argentine. — Les petites
colonies suisses de l'Argentine reçoivent au-
jourd'hui la juste rémunération de leur labeur.
Ceux qui ont persévéré, malgré les difficultés
dc la première heure , ont réalisé cette année
d'importants bénéfices par l'exportation des
céréales cl surtout du maïs.

Quelques Suisses venus dans le pays vers
1SG0, après avoir réalisé une petite fortune
par la culture des terres, établirent des mou-
lins à farine dans la province de Santa-Fé.

Les fondateurs de cette Société suisse furent
MM. Benezet et Widmer. Ils établ irent il y a
vingt ans une importante minoterie avec mou-
lins à cylindres , qui. au début, broya trente
mille kilogrammes de blé par jour, et qui ,
auj ourd'hui , exporte d'énormes quantités de
farine, surtout au Brésil.

Cette industrie grossit tous les jours ; elle
produit chaque année des quantités plus con-
sidérables dc marchandises ; elle cherche des
débouchés et se propose d'eu demander à
l'Europe. Le très bas prix des farines argen-
tines , leur bonne qualité, leur assureront nn
placement facile sur les marchés européens.
Des essais, faits il y a quelques années,
avaient déjà donné de bons résultats, surtout
en Allemagne et en Belgique.

L'importance de la consommation du benri e
en Angleten-e mérite aussi d'attirer l'attention.
La dernière statistique de l'importation accuse
172,204,446 kilogr. provenant principalement
du Danemark, de la Hollande et quelques
régions australiennea La République Argen-
tine n'a expédié que 1, 200,000 kil., quantité
très faible pour une population bovine de 26
millions de têtes. Mais pour apprécier ces
chiffres, il convient d'ajouter que ce pays
n'a exporté des beurres qne le jour où il a

ajouté à ses éléments de production celui de
la crémerie. Or, ce sont encore des colons
suisses qui établirent les premières crémeries
dans l'Argentine, à Esperanza, Carcagnana,
San-Rafacl, Roldan , et on évalue qu'ils four-
nissent plus des deux tiers du beurre total
exporté de la République. C'est un Suisse, M.
Wild, originaire de Gossau, près de Zurich,
qui possède l'une des plus importantes créme-
ries du pays.

Les autres colons suisses qui s'adonnent à
l'industrie laitière et â ses dérivés : fromage,
beurre , etc. , sont presque tous des Vaudois.
Quelques-uns sont du canton des Grisons.

L escroc Galley. — Les jo urnaux racon-
tent que Galley est le fils d'un commissaire
spécial à la gare dc Dijon de la plus parfaite
honorabilité, dont le désespoir est navrant.
L'escroc a été lui-môme inspecteur de la sû-
reté générale, puis commissaire-adjoint, maif
se fit révoquer, étant à Chàteaudun. C'est
alors qu'il entra au Comptoir d'escompte.

La femme de Galley a déposé entre les
mains du juge les trois derniers billets rie
mille francs qu'elle avait reçus dc son mari et
tons les bijoux qu 'il lui avait donnés.

Le yacht «Catarina», sur lequel Galley s'est
embarqué, bat pav illon anglais. Il a coûté
800,000 fr. ct est gréé en trois-mâls-goélette.
Il comprend trois salons, un fumoir, uno salle
à manger et huit chambres de maîtres. Son
équi page, y compris le capitaine, se compose
de vingt ct un hommes ; ses machines permet-
tent de filer à une vitesse moyenne de onze à
douze nœuds à l'heure.

La location de la «Catarina» a été effectuée
par Galley, sous le nom'de baron de Gravald ,
par l'intermédiaire de M. Clerc, directeur de
la «Yachting Gazette» , dans les bureaux de ce
journal , 2, rue Meycrbeer , à Paris, où l'em-
ployé du Comptoir d'escompte est venu lui-
même verser comptant 55,000 francs, prix de
la location pour trois mois, à dater du premier
août.

La «Catarina» est entrée dans le bassin du
Roy, au Havre, le premier août. Elle s'est
amarrée vers neuf heures et demie du matin ,
dans le bassin du commerce. Le soir même,
à neuf heures, la «Catarina» quittait le port.
Ce yacht n'était donc resté au Havie que
douze heures environ .

Le roi Edouard. — Le correspondant du
«Daily Chronicle» à Vienne dit qu 'il a reçu de
Marienbad la nouvelle que le roi Edouard a
abandonné l'intention de passer par Paris à
son retour en Angleterre.

On mande de Marienbad au «Wiener Tag-
blatt» que le roi Edouard retournera en An-
gleterre, via Flessingue, sans toucher la
France.

On affirme dans l'entourage du roi que tous
les préparatifs avaient été faits avant son
voyage à Marienbad pour une rencontre avec
l'empereur Guillaume,et ce nc seraient que la
presse et ses polémiques qui auraient empêché
la réalisation de cette entrevue.

Relaxés. — Les deux bateaux de pêche
français de Paimpol, saisis au large de Ply-
mouth, ont été relaxés sur l'intervention du
consul de France à Plymouth.

On n'est pas certain que l'endroit où ils se
trouvaient quand ils ont été arrêtés soit dans
les limites des eaux territoriales.

____T~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre
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Joutes Pharmacies. Bien exiger le JK&OLr

_Les Varices
L'Elixïr de Virginie guérit les varices,

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inoffensives qnand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, 1 engourdissement, les douleurs, les
enflures , il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile ct peu coûteux. Lo fla-
con, 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure explicative par F.
Uhlmann-Eyraud , Genève.



leur même système de piétiner sur place, en
attribuant aux futiles détails une importance
qui leur faisait perdre de vue les intérêts gé-
néraux de leurs sociétaires. C'est ainsi que,
dans la dernière assemblée dc la Section ro-
mande de la Fédération des sociétés d'horti-
culture , sur la proposit ion du comité central ,
la question des merles aurait , sans le bon sens
dc quelques délégués, fait perdre un temps
précieux. Les dirigeants de la Fédération
suisse n 'auraient-ils pas mieux fait de s'occu-
per de la façon de vendre aux humains leurs
cerises et leurs fraises, plutôt que dc discourir
pour savoir si les merles piquent les premières
ou préfèrent les secondes.

(A suivre.)

SUISSE r
BERNE. — Dans la nuit du 19 au 20, un

cheval appartenant à M. Frédéric Hadorn ,
fermier à la Montagne de l'Envers, qui était
au pâturage, a été poursuivi par des chiens.
L'animal affolé s'est préci pité en bas une
paroi de rochers et s'est tué.

— La semaine dernière, une personne de
Boncourt voulant quitter cette localité, vendit ,
à cet effet, plusieurs de ses meubles, entre
autre un vieux canapé. Ce canapé ayant été
reconnu hors d'usage, le nouveau propriétaire
le fit transporter au lie* dit «Sur la Côte» et
y mit le feu.

Or, lundi , des petites filles trouvèrent dans
les cendres du vieux canapé brûlé, une somme
de CD fr. en pièces dc cinq francs.

— Un orage d une extrême violence a éclate
mercredi soir à Zweïsimmcn. La plupart des
maisons ont vu leur toiture emportée par le
vent. Les arbres sont déracinés. Les dégâts
causés à l'agriculture sont importants.

LUCERNE. — Une petite fille a été tuée
avant-hier, près de Sursée, par un automo-
bile. L'enfant jouait au bord dc la route ,
quand la machine ayant fait une fausse ma-
nœuvre est venue fondre sur elle et l'a tuée
net.. Le chauffeur a offert cinq cents francs
aux parents pour étouffer l'affaire. Naturelle-
ment ceux-ci ont refusé et remis la chose entre
les mains de la justice . Cinq cents francs
pour la vie d'un enfant, ce n'est pas tiop cher
en vérité 11

ARGOVIE. — R est question dc moderni-
ser la vieille rue dc l'Hôtel de Ville à Aarau.
Celui qui connaît cette large rue, avec son
ruisseau légendaire, ses constructions anti-
ques, ses- toits peints, ne verrait disparaître
qu'avec regret le charme et l'harmonie que
ces objets répandent. La fontaine de la justice
est devenue, parait-il, un obstacle à la circu-
lation toujours croissante. Les autorités se
proposent de l'éloigner et le ruisseau sera
couvert Les frais sont estimés à 26,500 fr.
Les électeurs de la commune sont appelés à
se prononcer le 25 septembre. Souhaitons
qu'ils soient assez perspicaces pour laisser à
la ville d'Aarau s<5n caractère de beauté pit-
toresque.

FRIBOURG. — Mercredi mati n, vers sept
heures, la foudre est tombée sur la maison des
frères Gendre, à Onnens, et l'a complètement
détruite.

Cet immeuble, comprenant logements,
grange et écurie, était taxé 8000 fr. . On a pu
sauver le bétail Seul, un porc et tout le mo-
bilier avec une grande quantité de fourrages
sont restés dans les flammes.

VAUD, — La police de sûreté de Lausanne
a arrêté mercredi matin sur la place de la
Riponne un nommé Bourlon. Cet individu
explorait les poches des ménagères.

— Un j eune homme de Bettens cherchait
des champignons. Il vit une personne assise
au pied d'un arbre et crut reconnaître un ami.
Se glissant à pas de loup il s'approche et veut
faire peur à son camarade en le saisissant
sous les bras.

Mal lui en prit, car ce n'était pas une con-
naissance mais un Italien qui sort son couteau
et lui en donne plusieurs coups, sans toutefois
mettre ses jours en danger.

A la station Mer de glace. — La tra-
versée de la station Mer de glace du chemin
de fer de la Jungfrau à la cabane du Bergli
est moins facile qu 'on ne serait tenté de se le
figurer à première vue. Une caravane d'An-
glais, descendue d'une des fenêtres de la sta-
tion, à 3000 mètres d'altitude, sur le glacier,
sous la conduite du guide Hans Burgener, de
Grindelwald, vient d'en faire l'expérience.
Elle se composait de M"" Florence Winch , de
Londres, avec son père, M. Geo. A. Winch,
et son frère David , et-M Henry A. Mason,
vicaire de l'église Saint-Stéphane, de Londres.

Un correspondant du « Bund » décrit comme
suit cette entreprise :

La première partie de l'excursion comprend
la descente depuis la station sur le glacier.
Cette descente s'est effectuée, dans les pre-
miers jours après 1 ouverture de la station , au
moyen de cordes. Cette opération quelque peu
aventureuse s'est fort bien accomplie, grâce
aux mesures extraordinaires de précaution
prises par MM. Liechti, directeur, et Ueh-
linger, ingénieur des chemins de fer de la
Jungfrau. Depuis lors on a fixé sur le rocher
qui surplombe eu partie une échelle de corde
de 40 mètres de longueur, avec des échelons
de bois ; cela réduit au strict minimum les
dangers de cette vertigineuse descente, d'au-
tant plus que les personnes qui s'y aventurent
sont constamment tenues à une forte corde.
Il parait cependant que cette partie est des
plus difficiles, parce que le pied a souvent
peine à trouver appui sur les échelons collés
au rocher, tandis que les mains ont grand'-peine à se cramponner à l'échelle ou à la
corde. La descente de la caravane anglaise a
offert ua spectacle des plus curieux, dont

un cinématographe enregistrait les moin-
dres détails. Et M"0 Florence Winch frémira
peut-être un jour de son intrép idité en se
voyant reproduite sur l'écran des proj ections
lumineuses au Palais dc Cristal

La direction des travaux du chemin de fer
de la Jungfrau compte avoir terminé pour le
mois d'octobre l'établissement du chemin tail-
lé dans le roc pour arriver au glacier.
_ —_mm _̂_mm-m _̂___w~-~—

Â la montagne

CANTON

Les Neuchâtelois a l'étranger. — On
écrit de Vienne au «Gil-Blas» :

« Le maestro Sudessi, le célèbre composi-
teur , a donné il y a quelques j ours, devant un
cercle d'amis et de musiciens, une audition
de son nouvel opéra en deux actes : «Le chant
du Cygne» , paroles d'Adolphe Ribaux et Ca-
milla-Antona Travers!, qui a pour épisode les
derniers j ours de Mozart. Cette œuvre, très
émouvante et poétique, sera j ouée à Vienne à
l'occasion des fêtes données en l'honneur du
grand musicien dc «Don Juan».

Militaire. — Les hommes des trois ancien-
nes classes d'âge de l'élite des anciennes bat-
teries 9, 10, 11 et 12, des cantons de Fribourg,
Neuchâtel et Berne (Jura) se réuniront le 2
septembre à Fribourg, Colombier et Tavannes,
pour arriver encore le 2 septembre au soir à
Colombier ; le 3 septembre, mobilisation des
trois batteries n0" 7, 8 et 9 à effectif réduit

Chaque batterie à effectif réduit se compo-
sera de 4 pièces acier de 8,4, 4 avant-trains,
1 fourgon , 1 char de réquisition, 1 cuisine
roulante pour les trois batteries, qui formeront
le 1" groupe du régiment 6 (artillerie de
corps), fl y aura 20 batteries à effectif réduit
qui participeront aux manœuvres du II"10 corps
d'armée et de la division de manœuvre.

Les batteries quitteront Colombier le 4 sep-
tembre, au matin , par marche ou par vagoa.

— Les troupes d infanterie du canton de
Neuchâtel auront leurs cours de 1905 comme
suit :

La compagnie 2 de carabiniers entrera au
service à Colombier le 28 août ; elle partira le
même8 j our pour Romont et Wuisternens, où
elle retrouvera les trois autres compagnies
composant le bataillon 2 de carabiniers, qui,
ainsi que le 1" dc carabiniers, feront partie
de la division de manœuvre , les 11 et 12 sep-
tembre.

Le 30 août, au matin , le bataillon N° 18 en-
trera à Colombier et se mobilisera pendant la
j ournée ; Le bataillon passera la nuit du 30 au
31 août en caserne, et partira à 7 heures du
matin pour Fribourg et ses cantonnements de
Treyvaux. Ce bataillon, qui fait partie du
gmo régiment, IHm" brigade, participera aussi
aux manœuvres de la division combinée les
U et 12 septembre. Il sera licencié le 16 sep-
tembre, à Colombier.

— Le tribunal militaire de la U" division
réuni hier à Colombier avait à juger la recrue
Chotûat de Miécoùrt (Jura bernois), prévenue
de désertion et d'insubordination.

Pour sa défense, Choulat explique que plu-
sieurs de ses supérieurs et de ses camarades
lui imposaient d'injustes vexations; d'autre
part , les témoins lui sont, en général, défavo-
rables, et on lui reproche d'avoir proféré des
injures et des menaces graves contre ses
supérieurs.

Quoiqu'il en soit, Choulat étant de corvée,
emballa ses effets militaires dans une couver-
ture et prit la clef des champs. Depuis la
Chaux-de-Fonds, il renvoya ses effets à l'arse-
nal, puis, sentant la police à ses trousses, erra
un peu partout dans le Jura bernois. Finale-
ment, le 11 août, il rentra à Miécoùrt , sa com-
mune d'origine, et se fit arrêter.

Choulat a été condamné à trente jours de
prison, sous déduction de la prison préventive.

La Chaux-de-Fonds.— On organise pour le
3 septembre un cortège allégorique, à l'occa-
sion duquel une collecte sera faite, dont le
produit sera versé aux trois œuvres de bien-
faisance de l'Hôpital des enfants, des Colonies
de vacances et de la Crèche.

Lignières. (Corr.) — C'est touj ours pire ;
cela devient décourageant.

Ma dernière communication sur le projet de

chemin de fer électrique reliant Lignières a
la Neuveviile venait à peine dc paraître dans
la Feuille d'Avis que j' apprenais que celui-ci ,
pour lequel , nouveau Falb, je prédisais une
beureuse naissance, mourait avant d'avoir
vécu. Un coup dc massue du poids de
030,000 fr. l'empêchai t de voir le j our. De
même que son frère ainé Lignièrcs-Landeron ,
nous n'en entendrons plus parler. Qu 'il repose
en paix !

Mais voici que, pour nous consoler, un cor-
respondant de j ournal nous annonce que pour
faciliter les communications des villages du
plateau de Diesse et de Lignières avec la
plaine , il est question de relier Prêles avec
Gléresse par le moyen d'un funiculaire. Ça,
j e vous l'avoue, c'est une drôle de consolation.
Pour nous, gens de Lignières, il n'est d'au-
cune utilité; une seule chose est certaine , c'est
qu 'il causera préjudice aux différents hôtels-
pensions de notre localité, H. M.

La Sagne. — Dans sa séance de mardi 23
août, le Conseil général a réélu son bureau ,
dc même que la commission des comptes.
Après avoir adopté le budget scolaire pour
1906, il a passé à la question de l'éclairage
public aux Cœudres et à la Corbatièré.

Une étude avait été faite par le Conseil
communal , d'où il résultait que pour éclairer
ces quartiers d'une manière convenable, la
dépense qui en résulterait serait en dispropor-
tion avec les services rendus.

Les membres du Conseil des quartiers inté-
ressés ayant, malgré le préavis du Conseil
communal , réclamé un certain nombre de
lampes, leur demande a été prise en considé-
ration à une voix de majorité.

Le Conseil a ensuite voté le crédit néces-
saire à la construction d'un chemin forestier
au Mont-Dar.

NEUCHATEL

Scandales nocturnes. — Deux locataires
de l'immeuble dc la rue du Château , visé par
notre correspondant d'hier, nous écrivent
qu'il n 'y a eu chez eux « ni bataille, ni sang
versé » , mais simplement « une fête de nuit
avec musique ». Us aj outent que quand il y a
du bruit dans des immeubles voisins, c'est
touj ours le n" 5 qui écope.

Nous ferons remarquer à notre tour que le
premier correspondant n'avait pas parlé de
bataille ou de sang versé, mais bien de « ta-
page ayant duré jusqu'à 2 heures du matin ».
Nous pensons d'ailleurs qu'en cas de récidive
où que ce soit, il sera facile à la police de dé-
cider jusqu'à quel point ces fêtes de nuit avec
musique constituent ou non un tapage de na-
ture à troubler le repos des voisins, et à agir
en conséquence.

Courrier retardé. — L'express partant
de Paris à 10 h. 20 du soir et qui devait
arriver à Neuchâtel hier matin à 8 h. 25 a subi
un retard de plus de quatre heures. Un train
de marchandises a déraillé près de Dij on et a
obstrué la voie , en sorte que les voyageurs de
l'express ont dû attendre que le déblaiement
fût achevé pour continuer leur route.

: Le ministre des affaires étrangères a donné
des instructions au représentant de la France
au Maroc pour obtenir la mise en liberté de
l'Algérien arrêté.

Une manifestation militaire sera faite dans
le cas où la réponse du sultan serait négative.
Si le Maroc refusait de faire droit aux réclama-
tions de la France, en outre de la manifestation
militaire, tout le personnel dc la légation de
France quitterait le Maroc.

— Les ministres se sont réunis j eudi matin
en conseil de cabinet au ministère des affaires
étrangères, sous la présidence de M. Rouvier.

Le président du conseil a tout d'abord rendu
compte de l'état des négociations au suj et de
la conférence marocaine. Le gouvernement
allemand a fait annoncer l'envoi très prochain
de sa réponse au proj et de programme proposé
par la France.

M. Rouvier a également entretenu le conseil
de l'incident soulevé au Maroc par l'arresta-
tion d'un Algérien. Le conseil a été unanime
à approuver les instructions déjà données au
ministre de France à Fez ct les mesures que
l'on aurait éventuellement à prendre en vue
d'obtenir prompte et complète satisfaction.

— Le contrat relatif à 1 emprunt consenti
par les banquiers allemands a été envoyé
mercredi à Fez pour être revêtu do la signa-
ture du sultan.

— On télégraphie de Berlin à la « Gazette
de Cologne», lo 24:

La note dans laquelle l'Allemagne formule
sa réponse aux propositions françaises relati-

ves a la conférence marocaine a ete signée par
le chancelier de l'empire. Elle partira j eudi
soir pour Paris.

— Le «Temps» dit que, contrairement à ce
que l'on annonce jeudi matin , aucun entretien
n 'a eu lieu mercredi entre M. Rouvier et le
prince Radolin.

— M. Montcro Rios , président du conseil
espagnol , persiste dans son attitude conciliante.
Il se montre désireux de seconder tout accord
ayant des chances d'être approuvé par les
puissances, et surtout par la France et l'An-
gleterre.

— Voulant continuer en personne , comme
il les avait commencées, les négociations en
vue de la conférence marocaine, M. Montero
Rios préférera laisser son ministre des affaires
étrangères à Madrid continuer de son côté les
pourparlers avec la Suisse pour proroger le
traité de commerce qui doit expirer le 31 août ,
et avec l'Italie et l'Allemagne pour proroger
les conventions qui expirent le 21 novembre
1905 et le 31 juin 1900.

Aussitôt arrivé à Saint-Sébastien , M. Mon-
tero Rios a eu plusieurs entrevues avec M.
Cambon , ambassadeur de France, et M. de
Radowitz , ambassadeur d'Allemagne. U a
conféré avec eux séparément. On a lieu de
croire que le choix de Tanger comme lieu de
réunion de la conférence a été écaité et qu'au
contraire il est admis en princi pe qu'elle aura
lieu en Espagne. On incline jeudi pour Ma-
drid.

Les affaires du Maroc

En Russie
En Pologne

Non loin de Radom , un pont de chemin de
fer a été détruit à la dynamite.

— D'après les constatations faites, la ren-
contre de mercredi à Varsovie, entre les ou-
vriers en grève et le bataillon de chemin de
fer commandé pour faire le service, n'a pas eu
de suites graves. Il n'y a eu que quelques per-
sonnes légèrement blessées.

— On mande de Sosnowiceque l'on prévoit
une grève générale, qui durera trois j ours,
pour protester contre le manifeste du tsar.

Troubles agraires
De nouveaux troubles agraires ont éclaté

clans les districts d'Elisabctsgrad et Alexan-
dria. Les paysans, réduits au désespoir par la
famine inévitable que fait prévoir la mauvaise
récolte, ont commencé à attaquer les proprié-
tés foncières.

La guerre
Le croiseur russe « Peresviet », renfloué à

Port-Arthur , est arrivé ù Sasseho par ses
propres moyens. Le croiseur « Baj an » est at-
tendu j eudi.

mu Uni li iirïïlM 

DERN IèRES DéPêCHES
(fiirvicc spécial dt la T taille d 'Avli dt TitiKioltl)

Meurtre à Spiez
Spiez , 25. — Un meurtre a été commis dans

la nuit de mercredi à j eudi, à Spiezmoos.
Deux ouvriers ramoneurs qui rentraient

chez eux ont été attaqués par des rôdeurs qui
les ont frappés à coups de couteau.

T. 'nn d'eux, nommé Maurer , est mort une
heure après.

La police , avec l'aide de citoyens, a pu ar-
rêter les assassins.

Catastrophe en mer
Londres, 25. — Une dépêche de Tokio au

«Daily Telegraph» dit que le vapeur «Kingo
Maru» , qui avait quitté Nodji dans l'après-
midi du 23 août, ayant à bord des troupes re-
venant de Mandchourie, est venu en collision
le môme j our à 10 h. du soir près de Himeji ma
avec le vapeur anglais «Parallong» et a coulé
bas en trois minutes.

Un commandant et vingt-six soldats ont été
noyés.

Un autre vapeur anglais a recueilli vingt-
six survivants qui ont été ramenés à Nodji.

Les affaires du Maroc
Paris, 25.— Le «Journ al» croit savoir que ,

le cas échéant, on aura d'abord recours à la
flotte contre le Maroc.

Le gouvernement français donnerait ainsi
un premier avertissement au sultan tout en
lui laissant lo temps de la réflexion.

On ne recourrait à une démonstration mili-
taire que pour le cas improbable où il faudrait
emplover les grands moyens.
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Bourse de Neuchâtel
Jeudi 24 août 1905

VALEURS Prix (ai! Dcm. Offer t
Actions

Banque Commerciale — 485 —.
banque du Locle — _
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 005 612.5J
La Neuchâteloise — 440 450
Câbles électr., Cortaillod . — — 000

n » Lyon — — —» » Maniiheira el Gen. — — -,
Fab. de ciment St-Sul p ice. — — -.
Grande Brasserie , ordin. — — —

» n privil .  — — 470
Papeterie de Serr ières .. .  — — —Funiculaire Ecluse-Plau..  — — —Tramw. de Neuch. Onlin. — — 440

» » » Priv. . — 505 —
Immeuble Chatoney — — —

» Saudoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — ?46 300
» Salle des Conc. — 45 —

Hôtel de Chaumont —<¦ — —
Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — —Etablissem. Uusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — ' —
Fab. de moteurs St-Aubiu. — — 1100

Obli gations
Rente féd. ch. de fer 4 % — — —.

» » » 3 % % — — —
» » » 3 y. -~ — —

Franco-Suisse , 'i 'J l.; % — — —Etat de Neuch. 1877 4 y, % — 100.75 —
» » 1899 i% — 100.50 —
» » 1893 3% % — 97 —

Bq.Cant. fonc.reml i . uov .4 y, % — — —
» » com. 4 Vf % — — —

Com. de Neuchâtel 'il. — 100.50 —
>. . » 3 y.  % — — 9T

Lo'iSde X oucliàlcl 1857.Tiuil. . a l bn t .  — 110 —
i> iN'ou Nullités. — UU —

Cliaux-de-Fouds A% — — 100.51
» V'U % — — 100

Locle 4 % — 100
3.60% — — 98

Aut. Com. neuch. 3 3U% — — —
» » 3 J', % — — —

Crédit fonc. neuch. iy t % — 100.25 —
.. » i% — 100.50 —

Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4 % — 100 —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 %  — — —
Soc. techuiq. 3% s/ fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 y, % — 100.25 —
Moteurs Saint-Aubin 4 %  — — —

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

Les recherches ont ete reprises j eudi malin.
On a trouvé, près de la porte de sortie, deux
cadavres qui ont été reconnus pour ceux du
contre-maître que l'on avait recherché partout
dans la soirée, et d'un ouvrier italien.

Cette découverte porte à quatre le nombre
des morts.

Les experts ne sont pas encore arrivés. Les
travaux de déblaiement proprement dits ne
pourront commencer qu'après qu 'ils auront
procédé à leur examen.

Jusqu'à mercredi soir, on avait retiré des
décombres les victimes suivantes :

Deux morts : le peintre Hager, père de fa-
mille, qui passait sur le trottoir , ct un ouvrier
nommé Weber, âgé de 27 ans.

Quatre blessés : Lehmann , Karl , ouvrier
chez le peintre Hager, ct trois maçons ou ma-
nœuvres italiens : Carignato Marco, Cari-
gnato Luigi et Zanini Serafmo.

Manquent encore trois ouvriers italiens
qu 'il faut sans doute mettre au nombre des
morts.

L'accident de Berne

Il est, paraît-il , question de construire un
grand hôtel de deux millions de francs à Ni-
dau, pour exploiter des sources ferrugineuses
et sulfureuses découvertes dans les environs
immédiats du château.

Nidau-les-Bains.

RéGION DES LACS

POLITIQUE
Espagne et Suisse

Rien n'est changé dans la situation en ce
qui concerne le « modus vivendi » avec l'Es-
pagne.

M. de la Rica ne s'est pas présenté hier au
Palais fédéral.

Le divorce Scandinave
On mande de Stockholm que, dans le con-

seil des ministres tenu mercredi , M. Berg,
ministre de la justice, a rendu compte de la
dernière décision du Storthing norvégien et a
proposé en môme temps que le roi fût prié de
charger le conseil d'entrer en négociations
avec le gouvernement norvégien pour pour-
suivre le but énoncé par la note du Riksdag
du 28 juill et dernier et d'autoriser le gouver-
nement à nommer des délégués qui se ren-
contreraient avec les délégués choisis par la
Norvège. Les autres membres du conseil
s'étant ralliés à cette proposition , le prince
royal régent a donné son assentiment à la voie
proposée.

Le « World » dit que M. de Roosevelt a
reçu dc l'ambassadeur des Etats-Unis à Saint-
Pétersbourg un télégramme de 500 mots, don-
nant le compte rendu de l'audience qu'il a eue
avec le tsar.

On dit que le président a confiance dans la
signature de la paix.

— Le correspondant du «Rousskoie Slovo»
à Portsmouth télégraphie que M. Witte lui
aurait déclaré n'avoir aucun espoir en une ré-
ponse favorable de Saint-Pétersbourg. On ne
comprend pas assez clairement les avantages
des démarchse diplomatiques proposées par
M. Roosevelt. Mes instructions , a dit M. Witte,
sont claires. Je ne puis rien faire de plus sans
Saint-Pétersbourg. J'exhorte autant que je
peux , mais je reçois pour seule réponse : «Pas
un pouce de terrain , pas un kopeck» . M. Witte
déclare qu 'il est impossible d'obtenir plus de
concessions qu 'il n 'en a obtenu. Tout , en con-
séquence , dépend maintenant de Saint-Pé-
tersbourg.

Le correspondant du « Slovo » prévoit
comme possible que M. Witte se décide néan-
moins au dernier moment à quelque démar-
che indépendante qui forcerait la diplomatie
de Saint-Pétersbourg à devenir plus conci-
liante.

La « Novoie Vromia » exprime la conviction
que le Japon n'a plus aucune nouvelle con-
cession à espérer de la Russie. Il reste en
conséquence un unique moyen pour lui d'a-
boutir 'au dénouement pacifi que de la confé-
rence, c'est clc céder complètement aux exi-
gences russes.

Vers la Paix

Nouvelles diverses

LA CATASTROPHE DE BERNE
M. Schulé, de Genève, professeur à 1 Ecole

polytechnique fédérale, qui se trouvait en sé-
j our à Sarnen , a fait savoir qu 'il arriverait
j eudi après midi pour procéder à l'expertise.

M. le professeur Lohle n'ayant pu venir à
Berne, sera remplacé par M. Elskes, adj oint
de l'ingénieur en chef des chemins de fer fé-
déraux.

Le troisième ouvrier manquant est retrouvé.
Légèrement blessé lors de l'accident, il était
rentré chez lui et ne s'est présenté que dans la
matinée. On peut donc admettre qu'il n'y a
plus de victimes sous les décombres. Les ex-
perts, MM. Schulé et Elskes sont arrivés un
peu après quatre heures pour commencer l'ex-
pertise, accompagnés du préfet et du procureur
général.

L'ingénieur Lossier, inventeur du système
de béton armé employé dans la construction ,
était sur les lieux,

Pendant l'inspection par les experts , et sur
la demande de ceux-ci , différents points ont
été photograp hiés.

A 5 heures les travaux de déblaiement, dans
le but de relever les deux cadavres, ont été
commences.

Jeudi , à 7 h. l/ -_ du soir, on a pu retirer le
dernier cadavre des décombres du bâtiment
des décors du théâtre ; c'est celui d' un nommé
Carignato. Il est encore plus affreusement
mutilé que celui du oonlre-maî lrc Rossi. ^

On apprend que le conseil d'administration
du théâtre municipal prendra sans retard
l'initiative d'une collecte en faveur des famil-
les des victimes.

Vendredi matin aura lieu une conférence
entre les experts ct les entrepreneurs.

Fleurs de rhétorique parlementaire.
— Nous lisons dans la «Tribune de Lausanne » :

« MM. les députés s'entendent à agrémenter ,
par d'aimables fleurs de rhétorique , la sévérité
des débats du Grand Conseil. Qu 'on en j uge
par les échantillons suivants :

« ... Le seul moyen de développer les qua-
lités laitières clc notre bétail , c'est de prendre
résolument le taureau par les cornes... »

« ...Il est difficile, Messieurs, de fixer des
catégories de chiens, j e vais vous faire mettre
le doigt dessus, car c'est là que la chatte a
mal à pied... »

« ...Car enfin , Monsieur le président ct mes-
sieurs, lorsqu'on voit ces automobilistes filer
à toute vitesse, dans un tourbillon , avec un
petit numéro illisible sur les derrières. .. »

On ne doit pas s'ennuyer au Grand Conseil
Au Grand Conseil vaudois . — M. Thé-

lin a répondu à l'interpellation Vincent rela-
tive aux affirmations de M. Mayor , instituteur
à Lavey, à l'occasion de la représentation dc
la pièce «Le paysan de l' avenir » . Il ressort dc
l'enquête que les faits avancés par M. Mayor
sont complètement faux.

accident de montagne. — Un tou-
riste anglais, âgé de septante ans, M. Win-
ter, a fait mercredi soir une chute dc 200 mè-
tres, à 10 minutes au-dessous de la cabane de
Dossen. Un monsieur qui l'accompagnait au-
rait subi le même sort s'il n'avait pas rencon-
tré un guide qui rentrait avec un touriste ct
qui l'a ramené à Roscnlaui.

Les secours ont été immédiatement organi-
sés ct l'on a ramené le cadavre à Meiringen
au prix de difficultés extraordinaires à cause
de la tourmente qui s'est abattue sur la région
pendant la nuit. M. Wintcr était en séj our
avec sa famille, à Murrcn.

Coup de f oudre. — On mande de Nyon ,
que mardi soir, pendant l'orage assez violent
qui a sévi sur la Côte, la foudre est tombée
près du Moulin de Crans, à quelques pas de
la station des trains-tramways.

La femme du vigner on <" i M. van Berchem ,
député, fut atteinte par le fluide. Elle tomba
sur ses genoux ct devint toute violette. Elle
s'est cependant remise, mais il lui reste une
grande difficulté de parler, et elle se plaint de
violentes douleurs au sommet dc la tète.

L'escadre anglaise dans la Baltique.—
L'escadre anglaise arrivera lundi à Swine-
mnnde. Les cuirassés d'escadre et les croi-
seurs resteront en dehors de la rade dans
laquelle les torpilleurs pénétreront , Le consul
général et le vice-consul de Grande-Bretagne
iront à la rencontre dc l'escadre.

En Serbie. — Le prince Alexandre , second
fils du roi Pierre , entrera au commencement
de septembre dans le corps des pages à Saint-
Pétersbourg.

En Russie
Démission de M. Bouliguine

Saint-Pétersbourg, 25. — Le tsar a ac-
cepté la démission de M. Bouliguine. Son suc-
cesseur probable est le général Trepoff ou le
comte Ignatief , ancien gouverneur de Kief.

A Lodz
Lodz, 25. — Quatre cents Joupas ont été

arrêtés dans les circonstances suivantes :
Avec l'autorisation de la police les juifs

transportaient solennellement les tables de la
loi à la synagogue lorsque les cosaques, prenant
le dais de velours rouge sous lequel étaient
portées les tables, pour le drapeau rouge, sur-
vinrent et procédèrent à l'arrestation de tous
les assistants.

Il y a eu certain nombre de blessés. Quant
aux tables on ne dit pas ce qu 'elles sont deve-
nues.

Vers la paix
Saim-Pétersbourg, 25 —Le comteLams-

dorf a autorisé un correspondan t à déclarer
qu 'officiellement ct de manière catégorique la
Russie ne paiera aucune contribution de guerre
ni directe , ni indirecte ct ne consentira jamais
à la cession dc Sakhaline.

BOURSE DE GENÈVE , du 2i août 1905
Actions Obli gat ions

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .-
Id. bons 15. — 3 K G. do fer féd. 993.51

Saint-Gothard . 950. — 3% Gen. à lots. 10G.7!
Gafsa — .— Egypt. unif. . 530.-
Fco-Suis. élec. 591. — Serbe . . . 4% 409.51
Bq« Commerce 1125 .— Jura-S . , 3 ;', % 499.21
Union fin.  gen. 767. — Franco-Suisse . 478.51
Parts de Sétif. 502. — N.-E. Suis. 3 >/_ 500.-
Cape Copper . 128.— Lomb. anc. 3% 336.-

*_ Mérid . ita. 3% 366.-
~"~"""""""-~™"~—" Demandé Offert

Changes France 99.88 99.93
. Italie 99.92 100.02a Londres 25.14 25.15

Neuchâtel Allemagne... .  122.87 122.95
Vienne 104.70 104.80
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Cote de l'argent lin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le lui.

Neuchâtel , 24 août. Escompte i%

BOURSE DE PARIS , cïu
~
24 août 1905

(Cours de clôture . J.

3% Français . . 99.75 Bq. de Paris. . 1430 .-
Consol. angl. . 90.08 Créd. lyonnais. 1130.-
Italicn 5% . . . 105.30 Banqu e' ottom. 595.-
Ilongr. or 4% . 93.— Suez 4455.-
Brésilien 4 % .  . 90. — Rio-Tinto . . . . 1709.-
Ext. Esp. 4% • 91.62 Do Beers . . . . 422.-
Turc D. i% . . 9 1.70 Ch. Saragosse. 280.-
Portugais 3% . 69.80 ch. Nord-Esp. 157.-

Aclions Chartered . . . 47.-
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 157.—
Crédit foncier . — .— Gœrz — .—

— « ¦¦¦i«rm«Tinirrn—i— i *

Bulletin météorolog ique — Août
Les observations se font

à 7 y, heures , 1 y,  heure et 9 'A heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpèr. en degrés cent» |g -g V* dominant -g

1 Moy- Mini- Maxi- g | S 
K p ja enne mum mum ,33 3 S

24 14.3 13.4 16.3 719.8 9.5 N.E. faib. couy

25. 7X h.:  13.9. Vent : N.E. Ciel : couvert.
Du 24. — Pluie intermittente jusqu'à 3 h.

Brouillard sur Chaumont à 1 heure. 

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn!.

Août jj 20 21 | 22 23 | 24 ( 25_
mm

730 ==""

735 ==~

71D =§"

.710 ==r-

Kivean dn lac
Du 25 août (7 h. du matin) : 430 m. H0

Température dn lac (7 h. du matin) : 21"

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
25 août (7 h. — matin)

<D (A I L. t*

1| STATIONS If TEMPS & VEUT
|| !£_! -

394 Genève 16 Couvert. Calme"
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 17 » »
398 Montreux 17 '• »
537 Sierre — Manqua.

1609 Zermatt 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 15 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds 12 Couvert. •
632 Fribourg 13 » •
543 Berne 15 » '
562 Thoune 14 » »
566 Interlali.cn 15 » ?
280 Bâle 16 » '
439 Lucerne 14 Brouillard . »

1109 Gôscheneu 12 Couvert. •
338 Lugano 18 Pluie.
410 Zurich 14 Couvert. •
407 Schaffhouse 16 » *
673 Saint-Gall 13 Brouillard . •
475 Claris 15 Tr.b. tps. »
505 Ragatz , 15 »
587 Coire 14 Qq. n. Beau . »

1543 Davos 7 Couvert.
1530 Saint-Moritz 11 Qq.n.Be au . »
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