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AVIS OFFICIELS
5153 COMMUEE

f|P NEUCHATEL
Magasin à louer

pour Noël 1905. rue du Neubourg* 23,
ang le N. -E., grand local avec ar-
rière-magasia, bien éclairé. — S'a-
dresser Finances communales, c.o.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant , à
1 fr. le mètre carré , à Champ-Coco
(Eclu se).

S'adresser à la caisse commu-
nale. 

|||||i |jj|jj COMMUNE.

Jpf Saint-Aubin -Sauges
Vente Je terrain s à hâtir

A SAINT-AUBIN

La commune de Saint-Aubin-
Sauges exposera en vente , par voie
d'enchères pub liques , le lundi
4 septembre 1«05, à 3 heu-
res «lu soir, am Bureau coin-
«îimiii. h Saint-Aubin,

iir Ms ft ttimm à fiâtir
d'environ 1100 in- chacun , dans une
magnifique .situation, près du lac.
Accès sur deux routes , vue éten-
due, eau , électricité , canaux-é goûts.
Conviendraient pour la construction
de villas. Le plan de morcellement
tt de situation , ainsi que les con-
ditions de. vente seront envoyées
aux amateurs qui en feront la de-
mande au Bureau communal , à
Saint-Aubin.

W$BË COMMUNE
P&5! de

p|p PESEUX
Un concours est ouvert pour la

construction de 250 mètres de
elicmin dans la forêt de Pouer.

Le cahier des charges est dé-
posé au bureau communal.
Les soumissions devront être re-
mises à ce môme bureau jus qu'au
mard i 29 août , à 5 heures du soir.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
Vente d'immeubles

à NOIRAIGUE

Samedi 9 septembre 1905 ,dès 8 heures du soir , dans l'hôtel
de la Croix-Blanche , à Noirai gue ,lo citoyen Louis-Paul Perrin
exposera en vente par enchères
publi ques , pour cause de départ ,
les immeubles ci-après dési gnés ,
qu'il possède à Noiraigue :

1. Une propriété au haut du vil-
lage , dans uue bollo situation , bien
exposée au soleil , comprenant:

a) une maison d'habitation ren-
fermant trois logements , caves
voûtées; eau sur l'évier , lumière
électrique ; jardin potager, espalierset çrand verger planté d arbresfruitiers on pleine valeur;

b; une petite maison rurale , àproximité de la précédente, avecde grandes dé pendances .
c\ôturéP°

Ut ,i°!'me une Propriété
carré *JTTnt ™ mètrescarrés soit -/, de pose ancienne.
di les Itot?iamp de btm raPP°rt <
très rar-î? ? ' ?oate *-«i- t 4160 mè-tres carrés (environ 15/9 pose).
m môS,tS,.a« NasieuX l de
meïÏT" ..p?ur tous --enseigne-
TravSs a're Louis Blau** à

¦rne v
rtend.re »« à loner,

f p̂S^ISR
Branï 8̂- 7 Etnde A *•glggggjjaotair e, Trésors.
v£-m,r¥*?** 

k ven««-C. sur lo
Ee Neuchàtel-Saint*

fleux petites propri étés
avec jar dins et vi gne. Eau sur l'ô*
et ù. ï? lm P^nable sur le 

lac
lllf , AI pos - Pnx et conditionsavantageux. - S'adresser à M. E.
non ° v ' IMit?lr ?' 2' rue Saint-IIo *
""' C Neuchâte l.  II 4574 N c.o.

TERRAIN A BATIR
Ji^aMcSI 28 AOUT 1905, à 8 heures du soir, à

l'Hôtel des XIII cantons, à Peseux. Mme Marie
FAYRE-MOUTsiliET exposera en vente par voie
d'encltères publiques, lc sol à bâtir qu'elle possède
à Peseux et désigné au cadastre comme suit :

AU CHATEtiAR», champ de 3779 m-; limites
Nord, route cantonale ; Est, 2193: Sud, 1150 ; Ouest,
1253.

Situation unique sur la ronte cantonale Neu-
cSiâtel-Peseux ct la ligne du tramway. Très belle
vue. Occasion très favorable pour nouvelle cons-
truction.

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

**sB&*y,lK<***tl(s<**j**ss«|s<̂  ̂ ' BB8

j AU I

i RUE DU SE VON - NEUCHATEL i

LE PLUS GEAND CHOIX g
1 DE I
vl Pi*în animol la l ivre à 'y5' 95> 1-25 » 1.45, 1.95, D
1 -brin animai 3.45, ».sn, 3.25, 3.45 jusqu 'à 3.90. g
i Crin d Afrique ia nvre. ut y , et 15 cent. r"

1 Laine à matelas y&j^fcg 185' M * et I
S m. ... . , 'A fil , grande largeur ,qualité suisse , 9I Coutil pour matelas -/ mètre , . i.a5, 1.45, 1.55, §¦ l.o5, l.»5, 1.95 et «.w». 

^

I Le plus grand choix g
i r,, 1 r . , h 3.45, 3.25, 2.85, 2.45, .
1 Plumes dégraissées *•*** »•»«- »•«>.1.25 j us. •

' «* qu à CO cent, la livre. g
i Crli-arlnn à 3.90, 4.50, 5.50, 6.50, 7.80. 9.80, Hi CUreilDn ll.ys, 12.50 la livre 

g Cptfil pour fonds Ift^ 1'95'1,y5, '•65' 145, i
I Bazin, Cretonne et Limoges pour enf ourrages 1

Toile petirte"iargceur pour lingerie et draps de lit ;
On se charge de faire les matelas ||

et de remplir les fonds de duvet m

Spécial ponr Trousseaux et Lingerie" I
Pour chaque Trousseau un cadeau ! — Profitez ! I

S Se recommande , S
I X. KELLER-GYGER. i

m__L Commerce de Cuirs SÊ__
E. JEANMONOD

Rue du Temple Mû - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf
Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés

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

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

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

etc., etc.

Pâtisserie - Crémerie
Ch8 BOURQUIN

Crrand'Rue U et rue du Seyou

Local complètement transforme et agrandi

SALON DE RAFRAICHIS SEMENTS
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaude et jroiôe â toute heure

Ouvert tout le dimanche

i ROBES de lis légères f% noires el couleurs %
W de 2 à 300 dessins nouveaux 9

• $Jreô Solleyres, Jfeuehâtel ®

i IUU MI TIH I

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

YHdhA i\ VEMBBI2
pour époque à convenir

=— i

Au Plaii-Fenet et h proximité immédiate dn funiculaire
ct de la forêt, dans une position admirable.

Maison neuve , de construction très soignée, présentant le
confort lo plus moderne : 11 grandes chambres parquetées chêne, une
avec linoléu m , 2 cuisines, véranda boisée , office , bow-windo\v„ vastes
terrasses et balcons , dépendances d'usage. Gaz , électricité , chauffage
contrai avec service d' eau chaude à la chambre de bains et à la cui-
sine , buanderi e, etc. I>a maison se laisserait facilement di-
viser eu deux ou trois appartements, tout ayant été prévu à
cet effet.

Cîrrand verger avec beaux ombrages et arbres fruitiers en plein
rapport; jardin potager , places de jeux ; vue imprenable sur la
ville , le lac et toute la chaîne des Alpes. Sorties sur la route canto-
nale et la forêt du Plan ; à quelques pas de la station du funiculaire
et des Cadolles. Cette propriété conviendrait à un pensionnat. Une
partie forme un beau sol à bâtir avec vue étendue. Superficie
totale 8480 m-.

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

f \  VH î îDR -m
à AUVERNIER

1. Belle propriété : grande
maison en bon état ; eau , électri-
cité , jardin et dégsigements; belle
vue. — Conviendrait pour pension-
nat.

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

S'adresser au notaire Mi-
ebaud, à Bôle.

Vente une telle propriété
à FLEURIER

Mardi 29 août 1905, dès
4 heures du soir, â l'Hôtel
de la Poste, â Fleurier,
M"c Berthe Cornaz et M. Fré-
déric Cornaz exposeront en vente ,
par voie d' enchères publi ques , la
belle propriété dite «Villa
des sapins>, sise rue de
l'Hôpital, â Fleurier.

Cette propriété comprend maison
de construction récente , très bien
aménagée, avec véranda , place et
grand et beau jardin. Contenance
totale 708 m2. Assurance du bâti-
ment 15,500 fr.

Pour les conditions et pour
tous renseignements, s'a-
dresser nu notaire dr. Mat-
they-Doret, à Couvet.

BOLE
A vendre ou à louer , pour le

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

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

Pour visiter l'immeuble , s'adres-
ser au propriétaire , M. Henri-F.
Chable, architecte, â Co-
lombier.

ENCHÈRES
Créances

Les créances dépendant de la
faillite Adam Hoffmann,
négociant , ascendant à environ
700 fr. seront vendues en bloc aux
enchères publiques et conformé-
ment à la loi , le lundi 28 août
1905, à 9 heures du matin , en
l'Ftude Bourquin A Colomb,
rue du Seyon 9, à Neuchâtel,
où les pièces peuvent être consul-
tées dès maintenant.

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

Edmond Bourquin.

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Yente ttji
Lundi 38 août 1905, dès

2 heures après midi, M. Co-
maila vendra , par enchères publi-
ques , la récolte en regain de ses
terres au Val-de-Ruz , mesurant
environ 35 poses.

Rendez-vous * la fe-me
de Liandeyeux. R786 N

A VENDRE
A TTENTION
Chez le soussigné , grand choix

de seilles et meltres de toutes
grandeurs , garanties chevillées ;
caisses à fleurs , sapin et chêne-,
caveaux, fromagères, seilles à com-
pote , entonnoirs , puisoirs , etc., etc.

Spécialités :
fTOï  PC et brandes à vin et
UJjnLaJj d à vendange.

Réparations en tous genres
Prix modérés Bois de choix

Se recommande vivement ,

JACOB OTTO , feelier
AUVERNIER

MOUSTACHE
Un remède sûr , par leguel la

moustache croît vite et bien , est
indiqué coij tre envoi de 20 c. en
timbres-poste à Case postale 5585,
Glaris.

Bonne occasion
Faute d'emploi , à vendre à très

bas prix , un accordéon à 2 rangées.
S'adresser rue des Usines n° 46,
Serrières.

A V-vNDR-v
une baignoire et un bain de siège
très peu usagés. — S'adresser rue
Coulon 8, rez-de-chaussée. c.o.

Belle jeune raie
prête au veau , à vendre. S'adresser
a J. Vautravers, Hauterive.

A VENDEE
une banque de magasin en chêne,
dessus marbre , mesurant lm,60 sur
75 centimètres ; un petit char à'
pont , à bras et à limonière pour
cheval , remis à neuf. S'adresj der
boucherie Schluepp, rue Pourtalès.

SijSi
au

Jfagasin 5e Comestibles
p. L SOTTAZ

rue du Seyon

P

arfaite commodité.
lus besoin de portier,
as moyen de rester endormi.
lus besoin de réveil en voyage,
ar l'effet du « RÉVEII« AUTOMATIQUE»

(Kassa-Wecker-Automat )
;,T I M E  IS M O NE  Y"

-*> 300,099

Réveille avec la plus grande précision à f heure désirée.

Demandez dans tous les hôtels et pensions le réveil automa-
tique «TIME IS MONE1T », patenté dans tous les pay*.

I Kassa-Wecker-Automat !

Expédié par : St KRAUSE, ZURICH II, 2, Alfrèft lïselier-
platz , successeur de Krause & Grudzinski.

BIJOUTERIE 7\~\~, T, 
HORLOGERIE ^l^TLORFÈVRERIE Wm& & C"

Boni cloii dam (oui Iti genrts -***'"•<* -" la33-

T" .A.. TOBIN
Suooesseùr '

maison du Grand Hôtel da Lac
1  ̂ _%_ B_È23h__ , , 1

BICYCLETTE
A rendre pour cause de

départ, une bonne machine

„ Condor "
rem ise ent ièremen t à neu f,
munie du frein et roue li-
bre « TORPEDO », lanterne
acétylène, ainsi que tous les
accessoires ; serait cédé à
moitié prix. Très pressé.

Pour offres, s'adresser
sous n' 444, poste restante,
Verrières-Suisse.

flBR BÉéLI**, / ¦* Y* * '̂ ffl ÎS
ffyr .vMfe; . cJ-Ĵ BSbw'' "*' M u"-"--<^>**'*.l-<îflff *" î

proSuïts if Espagne
Rue «lu Seyon

Malaga ouvert , le litre, depuis Ir. ..—
Malaga en bouteille , te titre, » 1-50
Vermouth ouvert . » 1.—
Vermouth cacheté , le litre , » 1.50
Apéritif Samson , » » » 3.—
Madère , » * » 2.—
Cognac, » » » 2.25
Kirch de Schwitz, » » * 3.—
Gentiane dos Alpes , » » » 4.—
Oporto vieux , » » <- 2.50
Xérès de la fronlera . « » * 2.50

Se recommande , .

A. - 00L0U.
TÉLÉPHONA 

IIJSLBS La plus grande conquête
tSJra»ide l'art moderne do guérir.
Recommandé par les médecins
contre la

nervosité
l'abattement , l'irritabilité, le?
migraines nerveuses, l'insoin-
nie, les oôiivulsions- nerveuses , le
tremblement deé mains , suite de
mauvaises habitudes/ ébranlant lea
nerfs , la névralgie, ia neuras-
thénie sous toutes formes , épui-
sement nerveux et la faiblesse
«les nerfs. Remède fortifiant , lo
plus intensif , de tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et 5 fr.

Seul dépôt à Neuchâtel : Phar«
macie A. Bourgeois,

éa*W

Journellement

Perches
Bondelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Êpancheuri, 8 
•A vendre un

Irai et i plaeton
en très bon état et un harnais
neuf. S'adresser à Ch. Moser , ruo
du Temple 2 , Saint-Biaise.

Pianos BlUthher
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand,Pleyel,Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

eto.
dans tous les styles.

PIAIf ISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans el autres
Gra/io* choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICAITT DE PUNIS

Maison de confiance

Magasins rae Pourtalès n" 9-11
au 1" étage

N E U C H A T E L  fc

famés pitchpin
A vendre un stok de lames pitch-

pin 1« choix, veines droites , à très
bas prix , ainsi qu 'une centaine de
caisses de 50 à 60 bouteilles. S'a-
dresser Oerber, entrepreneur, Got>
celles. c.6}

Wmmf Voir la suite des « A vendre »
à la page deux

f É  NE OPt A S THéNIE
hm\ — DES HOMMES —
" WÊ Œ< uvre couronnée , uni-
f f îS J B  quement faite d' après des
gPjJH expériences récentes , 370
(jSgSr pages , nombreuses illus-
(BUg) trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées, etc. Prix 2 fr.
contro timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève no 204, ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger , Delachau x & Niestl ô,
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D** RUMLER
est ouvert toute l'année.

Legler & Cie, Neuchâtel
Agents généraux

Epicerie fine
H. GACOND
Sirops

Citronelle
Citrelka

Zest-Cy-Del
Citrol

Limonade instantanée

Ean-ile-vie pour fruits
Bouchons pour bocaux

À un BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d'un air de fraîcheur de
la jeunesse , d'une peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C°, Zurich

(marque déposée.deux mineurs)
Four éviter toute contrefaçon ,

demander partout le nouvel
Emballage noir-jaune
En vente , 75 ct. la pièce , chez :

MM. Bourgeois , pharmacien ;
Donner , •>

Guebhart , »
Jordan , »
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs , à la Ménagère ;

Mil» Marie Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer , épicerie ;
Schinz , Michel & C°, Bazar,

Neuchâtel.
E. Mellier , épicerie , Bevaix; phar- j

mac. Chable , Colombier ; pharm. I
H.Zintgraff , Saint-Biaise; pharm. I
P. Chapuis . Boudry . ï«s^iifi ir»,*ii I. BTV.M ti t&mzmmmsa ^œTaaamt.

Les Tubes de Bouillon i -T W k 1 n| ̂% i "̂ se
clïtsinbon

s m°ar-
Les Potagss à la minute UJJ^&Jb-a&tfjU chô

Se 
Des _ dégusta-

tions comparatives fourniront la preuve de la supériorité de ces
produits , renommés de longue date , sur toutes les imitations. Par
conséquent , nous les recommandons à notre honorée clientèle.

CéSAR GAUCHAT-AMSTUTZ , Lig-nières, ct M»- E. DUBOIS-
ENDERLI , Peseux. 

IE. Wnllschleger -Glmgre 1
NEUCHATEL jl

Place Numa-Uroz et rne Saint-Ilonore ||j

I H LE CORSET MODERNE S
B ' 3 \. Elégant - Confortable H
! f  \0 amincit la taille sans aucune près- Ml

HJ. îcccccc-ccccçpcĉ  ̂
Jgfc sion 

sur l'estomac, plus de 30 modèles | |
_\ T f̂ i è iÊ ^A W  dans ,cs n°*-vc,lcs formes, du meilleur 1
u I I ^ W^ W  

1)larcllé jusqu 'au plus soigné de 12 fr. ._ ','

f .' " ' % j f(L L,e SavonlScrgmann (deux mineurs) à 50c. |||
M "Le M erry I-e Savon 171 ikauo, qualité extrada 60 c. |̂



AVJS
T**k dimande d 'adresse f uit *

annonce doit tin accompagné * d'un
limbre-poste pou r ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédié* non affranchi*.

ADMmsTi'xriot.
J e t *

Feuille d'A*.i$ de NtuchUrf.

LOGEMENTS
t . ' *—**' ¦¦

i A' louer, rue «le la Côte,
logement de 3 chambre-*,
prix modéré . Etnde A.-W.
Brune», notaire, Trésor ».

BEVAIX
A louer , dès le 1«* octobre , un

appartement de 6 pièces près de
la gare, avec très grandes dépen-
dances. Vue superbe et très éten-
due. Jardin potager et d'agrément
avec p&villpn. Eau et électricité.
On serait aussi disposa â Vendre
la propriété. S'adresser h }d .  Fran-,
¦{oia lu-iiry, a Peseux.

A loner, rne Satnt-Bau-
riçe, logement» de 8 et 4chambres, prix modérés.
Ktnde A..1N. Branen , no-
taire, Trésor 5.

Cormondrèche
. A louer , pour "tout da suite , joli
Jogcmeut de qnatro chambres,
comprenant ja rdin et dépendances.
Belle situation. — 3'adressor chez
M. Hummel, villa La Pelouse, Cor-
niondrècho.

A loner, quai dn Mont-
Blanc, bcan logement de
5 chambre* et dépendan-
ces. Prix 800 fr. -. £tnde
A. - N. Branen, notaire.
Trésor 5.

A louer un logement de 2 ou 3chambres. Eau et dépendances.
Kneubuhl , Auvernier 24.

Villa à loner an-dessus
de la ville, 11 chambres,
Véranda, bains, terrasse,
jardin, belle vne. S'adres-ser Ktnde A.-JV. Branen,notaire, Trésor 5.
, B-*-1-*5 «o Seyon ï A louer pour
le 21 septembre , si on le désire
Joli logement au 1" étage, de 2
chambres, 2 alcôves et dépendan-
ces. Balcon.

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

^ 
A loner, aux Sablons,

beaux logements confor-
tables de 4 et S cham-
bres. Balcons. Bnanderie.
Gaz. Etude A.-X. Branen,notaire, Trésor 5.

A proximité de la gare, logc-mc-nt de 3 à 4 pièces, cuisine, dé-pendances, jardin. Demander l'a-dresse du n» 861 au bureau de la
Fouille d'Avia de Neuchâ tel. c.o.

A louer, & la Boine, pc-
tit logement de 3 cham-
bres. Belle vue. Etnde JX.
Branen, notaire, Trésor 5.

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

A louer, aux Parcs, lo-gement de 3 chambres
remis à neuf. 40 fr. par
mois. Etnde A.-N. Branen,
notaire, Tréso r 5.

H LOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir , un appartement de 4 pièces ,cuisine et dépendances , avec diffé-
rence de prix jusqu 'à fin bail.S'adresser Evole 3, 1-- étape, àdroite. e

A loner, an-dessns de la
gare, 1" étage, beau loge-
ment de S chambres. Vé-
randa. Ga«. Buanderie.
Jardin. Belle vue. Etnde
A. <¦ HT. Branen, notaire,
Trésor 5.
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PAB

Arthur-W. M.ARCHMONT
Traduit el adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

Elle allait protester encore ; Denver le de-
vina dans son regard. Mais elle s'arrêta d'elle
même et demanda:

— Si j e ne m'occupe pas de votte personna-
lité, m'entcndre/.-vousï

— Certainement.
— Je vais donc parler, dit-elle d'une voix

plus basso et cn retirant doucement ses muins
de celles de son hôte. Je m'appelle Holga La,
valski.

• La jenne fllle s'arrêta pour voii quel effet
produirait ce nom stii* l'homme qu'elle pre-
nait, malgré toutes ses dénégations, pour le
tsar, comme elle l'avait déjà fait la veille. Et
quand elle constata qu 'il n'en produisait au-
cun, qu'il ne paraissait ôveillev aucun souve-
nir, son visage s'assombrit et elle passa les
mains sur ses yeux , comme dans une souir
fi ance.

— Je ne reconnais pos ce nom, lui dit Den-
ver , et c'est pour la raison que je vous ai
donnée. Je ne l'avais jamais entendu avant
hier soir.

— Ce n'est pas possible I répondit Helga
d'un accent douloureux.

Puis, après quelqneînnstants de silence, elle
leva les yeux el aj outa :

— Puisque vous le désirez, qu'il en soit
.ainsi, Mais il fut un temps où Boris Lavalski
était l'ami de choix de... Sa Majesté, ei où ce
ndm venait souvent sur ses lèvres. Ils étalent
presque frèr es...
lleproductlon autorisée pour lea journau x ayant antraité avec la Société des Gens dé Lettres.
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— Continuez à me dire cette histoire, qui
est nouvelle pour moi, insista doucement
Denver.

— H y a à peine sept ans qu 'est survenu le
changement qui les a séparés... changement
dû à un homme que je vais vous nommer.
Mon père portait ombrage à cet homme ; l'un
des deux était honnête, et l'autre était un
coquin. Et c'est au moyen de basses intrigues ,
de procédés infâmes, qu'une accusation de
trahison put ôtre formée contre le sujet loyal,
et appuyée de témoignages achetés par le
puissant conspirateur. Vous vous rappelez
qu'un complot nihiliste fut  découvert à cette
époque .

Denver ne s'en sommait pas, mais il jugea
inutile de répéter l'affirmation de son igno-
rance cn cette matière.

— Alors? demanda-t-il.
— Jamais l'empereur n'a eu un serviteur

pins aimant et plus fidèle. Mais son oreille a
été empoisonnée ; les preuves d'un prétendu
complot devant aboutir à un assassinat ont été
étalées devant lui ; un piège avait été tendu à
mon père, et il y est tombé. Il a été enlevé ct
tenu au secret ; le bruit était répandu en môme
temps qu 'il s'était enfui. En son absence, lo
décrot de bannissement a été signé... le plus
grand crime qu on ait jamais commis peut-
être.

— "Vous avez la preuve de tout ceci?
— Ce n'est pas le plus grave. On a réussi à

obtenir par un faux l'ordre de son exécution
comme nihiliste. Beaucoup d'hommes ont péri
alors, et on a fait signer à Tempercur le rejot
d'une grâce où le nom du condamné avait été
écrit au crayon. Ce nom a été effacé plus tard
et celui de mon père y a été substitué. Puis,
on a fait un autre mensonge au tsar : on lui
a dit qu'une erreur avait été commise, et que
mon père avait été supplicié à la place d'un
autre.

— Avait-il été supplicié, en effet?
— Oui.

| — Par le ciel ! quelle monstrueuse infamie!
s'écria Denver. Mais les preuves? Quelles, et
où sont-elles?

— J'étais presque une enfant , à cette épo-
que; j'avais dix-huit ans, poursuivit Helga.
Mais on trouva moyen de m'cnglober dans
l'affaire. J'aurais été arrêtée si des amis ne
m'avaient pas cachée d'abord ct no m'avaient
ensuite fait quitter lc pays. J'étais déjà dési-
gnée pour la Sibérie. En tous cas, j 'étais pros-
crite et bannie , et tons nos biens furent con-
fisqués, au nom de l'empereur. Vous étonnez-
vous, h présent , que je ne vive que pour ma
vengance?

Elle, s'arrêta , mais Denver ne fit aucun
commentaire.

— Je me suis mise résolument à la tâche,
poursuivit Helga. Doux ans plus tard , je suis
rentrée cn Russie sous un nom supposé, et ,
toute jeune fille que j 'étais, j 'ai entrepris
d'abaisser le puissant ministre qui avait com-
mis ce crime et s'en était servi pour arriver
aux plus hautes faveurs. Morceau par mor-
ceau, une pièce ici, un renseignement ail-
leurs, j 'ai recueilli des preuves, travaillant
toujours secrètement, jus qu'à ce qu'un jour la
fortune mc sourit. J'ai fini par découvrir un
témoin qui avait été l'instrument, puis la vic-
time du ministre, ct qui m'a avoué toute la
vérité.

En même temps, la mort d'un parent me
refaisant riche, je pouvais payer largement
qui m'aidait et promettre des protections.
C'était une vie terrible pour une jenne fille ,
Monsieur, et je puis diro qu'en peu d'années
j 'ai vécu toute une existence. Mais j 'avais en-
fin réuni ce que jo cherchais: des preuves, et
des témoins pour appuyer mes revendications.

Helga triomphait en pi ononçant ces der-
niers mots ; la haine contre son persécuteur y
éclatait aussi avec violence.

— J'ai fait alors tous mes efforts, dit-elle,
pour obtenir de voua., pour obtenir de l'em-
pereur une audience et pour faire reviser

notre procès. Mais là j 'ai échoué. Un homme
se tenait continuellement entre le tsar et moi.
Il a fallu quo je m 'enfuie de nouveau pour
éviter le sort qui avait été fait ù mon père.
Ceux qui travaillaient pour moi n 'étaient pas
de force avec le coquin rusé ct vigilant qui
s'opposait à leur dessein. Je n 'ai cependant
pas voulu accepter ma défaite , et je suis ren-
trée secrètement en Russie pour tenter d'autres
efforts, C'est alors qiie j'ai rencontré M. Bo-
reski. I

— Vous feriez peut-être mieux de né me
rien dire de ses affaires, interrompit Denver.

Helga aut un geste abandonnant toute pré-
caution.

— Je vous dis tout , déclara-t-elle. Boreski
est un exilé polonais. Il s'appelle le comte
Primus Novcschkoff; i l a  été banni et ruiné
pour avoir pris 'part à un complot. C'est un
violoniste de grand talent, et j 'ai compris à
quel point il pouvait m'aider quand j 'ai vu la
duchesse Stéphanie s'éprendre de lui , et lui
d'elle, bien que cela puisse vous sembler
étrange, ct malgré son âge et son manque de
beauté.

Je l'ai aidé dans la mesure cle mes movens
à l'obtenir pour femme! je savais que la cour
finirait par lui pardonner et l'anoblir ; je sa-
vais aussi qne par l'influence de la duchesse
je finirais par arriver à l'oreille de l'empe-
reur. Les obstacles à une telle entreprise
étaient naturellement sans nombre*; mais je
ne me sais jamais découragée. Vous savez
comment je me suis rendue maîtresse des
documents compioraettants, et ce qui s'en est
suivi.

— Et M. Drèxclf demanda Denver.
L", j eune fille rougit
—¦ Je vous ai dit qui j 'étais prête à tout

pour arriver à mes fins.
—- Mais comment cet homme a-t-il pu se

mêler ù vos projets ?
•— Vous vous Intéressez j donc au récit qu 'il

m'a fallu pour ainsi dire vous imposer ! s'écria
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Helga, avec un de ses regards inquisiteurs,
mi-triomphants, el mi-défiants.

— Je m'intéresse en effet énormément à
cette partie de votre histoire, répondit sérieu-
sement- Denver. Que vous est cet homme?
Que vient-il faire dans vos initiatives pour
obtenir justice? Et voulez-vous me faire en-
tendre que vous l'épouserez, malgré le mépris
que vous avez de lui , pour arriver au succès?

Cette série de questions et la véhémence
avec laquelle elles furent prononcées, parurent
plaire ù, la jeune lille, car elle sourit:

— Je le ferais, dit-elle... je ferais même
cela, Si c'était nécessaire. Cet homme s'est
imposé à nous, et son silence sur certaines
choses... au fait pourquoi ne vous dirais-je ,
pas tout, puisque j'ai commencé? J'ai con- :
fiance cn vous.

— Merci ; vous ne le regretterez pas.
— Drexel a découvert la personnalité véri-

table et lo passé de Boreski, et il était cn son
pouvoir de ruiner tous nos plans cn lc dénon-
çant au gouvenrement. Il a fallu lc faire taire,
et le prix qu'il a exigé pour son silence était
la promesse de ma main. J'ai payé, heureuse
encore qu'il ne demandât pas davantage et
n'insistât pas pour un mariage immédiat. Je
l'aurais épousé... j 'aurais été contrainte de le
faire.

Helga prononça, ces derniers mots à voix
basse et confuse.

— En somme, répondit Denver, c'était un
chantage. Et maintenant?

La fille de Lavalski hésita quelques ins-
tants avant de répondre. Elle dit enfin , de sa
voix redevenue calme:

— Ce ne sera plus nécessaire, à présent que
«vous» connaissez mon histoire.

Le silence qui suivit fut très embarrassant
pour Denver. Helga persistait évidemment à
le prendre pour lo tsar; c'était sous l'impul-
sion de cette croyance qu'elle avait parlé et
c'était à cause de cette croyance que Boreski

——m II a**m_______*f»*_*r!

et elle-même avaient rompu avec Drexel,
le soir précédent

Et elle était si confiante dans le résultat ,
elle pensaitsi bien obtenir la justice longtemps
désirée en faisant à l'empereur le récit qu'elle
venait de faire, que la vérité lui serait proba-
blement très pénible et très amère à admettre.

La situation était affreusement embarras-
sante, et l'Américain soupira involontaire-
ment

— Je voudrais recevoir une réponse, ou du
moins un signe de vous, dit Helga.

— Vous ne m'avez pas parlé de Vastic et
cle ses compagnons, répondit Denver.

— Je ne suis pas nihiliste, Monsieur, mais
je n 'ai pas hésité ù m'allier avec eux et à m'en
servir. Ds pouvaient obtenir certaines informa-
tions dont j 'avais besoin et que je ne pouvais
pas rechercher moi-même, et j 'ai été heureuse
en plusieurs occasions de rencontrer leur aM-*
Je dirai mieux : j 'ai été forcée de la sollicite.

— Est-ce que vous ne voyiez pas lc dango'
d'une pareille alliance?

— Ma vie n'est-elle pas faite de telle façon
que je doive écarter la peur et négliger le

danger? répondit Helga, dont l'Américain ad-

mirait de plus en plus le caractère. Je leur f
rendu de ma part des ser?iccs d'argent, I e

leur ai donné des milliers de roubles. ..
Puis, changeant cle ton et revenant à tt*'

d'un plaidoyer passionné :
— Pourquoi le gouvernement a-t-il fait 0e

moi une ennemie? Pourquoi me refuse-WJ
la justice? Pourquoi a-t-on tué mon père |'
cherché à me ruiner? Pourquoi refnse-t-on •?**-*

m'entendre? Ce n'est pas moi qui ai voulu »

guerre ; on me l'a déclarée, et je mc suis s*-''*

vie des armes que j 'avais sous la main. Mettez-

vous à ma place, Monsieur, et dites-moi «e

que vous auriez fait?
— Je ne serais pas devenu nihiliste. -**-**"e*

moiselle, répondit fermement Denver.

(A suivre.)

LE SOSIE DU TSAR

A loner, an Prébarrean ,
beau logement de 4 cham-
bre* remis à nenf. 700 fr.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire. Trésor 5.-i - r-"A louer pour fia avril 1906, au
centre d'xtn village du Val-de-Tra-
vers, un beau logement composé de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau sur l'évier et électricité.
Ce local conviendrait à tout genre
de commerce, on pourrait y établir
magasin de chaussures ou fumages
vu qu'il n 'y en a pas dans la loca-
lité. On remettrait aussi un maga-
sin d'épicerie au gré de l'amateur.

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

A louer, pour le 34 sep**
tembre ou automne, quai
des Alpes, beau logement
de 4 chambres et dépen-
dances. Balcon. Gaz. Elec-
tricité. Chauffage central.
Yue sur le lac et les Al-
pes. — Concierge dans la
maison. S'adresser Etude
A. - N. Brauen , notaire,
Trésor 5.

A louer, jpour le 24 septembre,
un logement de 4 pièces et dépen-
dances. • .-. ""-•¦ . ' * ... • -

S'adresser rue du Râteau-4 , au
magasin.

À 1er iuÊteient
Sablons 27. Beau pre-

mier étage» 4 pièces, 2
alcôves, cuisine et belles
dépendances. — Balcon,
chauffage central. Belle
situation. A louer immé-
diatement à des person-
nes soigneuses et tran-
quilles, suivant la conve-
nance des amateurs une
dame âgée serait disposée
à louer pour elle à l'année
une pièce de cet appar-
tement. S'adresser Etude
Borel et Cartier, Môle 1.

A louer , tout de suite , un bel ap-
partement cle cinq chambres et dé-
pendances, aux (Sablons. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8.

Rez-de-chaussée et jar-
din, Sablons 27, cinq piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central. A
louer immédiatement. —
S'adresser Etude Borel et
Cartier, Môle 1. 

£3_  BQ Âk UHBtSCSBDflRSX^*m. LOUER
à Coi'-aiOsUrfi-èclte, deux jolis lo-
gements de 3 chambres avec cui-
sine et toutes dépendances, dans
une maison indépendante. Jardin.
Très belle situation , prix favo-
rable,

et à. Corcelles, logemont de 2
pièces avec cuisine et bûcher.

S'adresser à Corcelles, rué de la
Croix J .
J.-J. Eallemand 1. — A

louer immédiatement un
beau petit appartement
très clair, de 3 chambres,
58 alcôves, grand balcon,
eau et gaz, buanderie et
dépendances. S'adresser
Etnde Borel et Cartier,
Môle ft. 

J^eseiix
A louer , pour le 1er novembre,

deux beaux logements de trois
chambres et dé pendances dont un
avec balcon. S'adresser au bureau
iSqnire frères, architectes.
J.-J. Xallemaud 1. — A

louer immédiatement un
beau 1" étage de 3 cham-
bres, 2 alcôves, chambre
de bonne, eau et gaz dans
l'appartement, buanderi e
ct dépendances. S'adres-
ser Etude Borel et Cartier,
Môle 1.

Bne de i'f udnsti. ie : à louer
pour novembro prochain , un petit ,
appartement d'mie chambre et
cuisine. — S'adresser Etnde
P<Ctlti>iei-i-e, notaire , Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer, à Saint-Biaise, station
du tram,

j oli appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser chez MM. Znmbach
*% C'y H. 4313 N. c.o.

A louer, immédiate-
ment, rue du Seyon, lo-
gement de 2 chambres et
dépendances. Etude
Brauen, notaire, Neuchâ-
tel. 

R UOUSR
Pour époque à convenir , le 3m *

étage de la rue Saint-Maurice 2.
Grand logement de 7 pièces et

dépendances.
S'adresser soit chez M. Racle, ou

à MM. A. et L. Meystre. c.o.
A loner, Champ-Bongin ,

joli appartement de 3-4
chambres, dépendances,
bnanderie et jardin. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Etnde Brauen , no-
taire, Trésor 5, _

CHAMBRES
Belles chambres

confortables, avec balcons et vne
splendide sur le lac. Confort mo-
derne. Cuisine soignée. Beaux-Arts
28, III"--. , c.o.

Jolie chambre meublée, deux fe-
nêtres, au soleil , avec ou sans pen-
sion. Demander l'adresse du n° 878
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . ç̂ o.

A louer , chambre meubléo. Ter-
reau x 7, rez-de-chaussée à gau-
che, c.o.

Jolie ebambre meublée. Côte pro-
longée n° 116. c.o.

Seyon 26, 1", jolie chambre meu-
blée pour monsieur rangé. S'adres-
ser au magasin Wasserfallen , rue
du Seyon. c. o.

A louer deux jolies chambres,
Raffinerie n° 2, 31**0.

Belle chambre non meublée, in-
dépendante , au midi , à louer ,
Beaux-Arts 21, second.

Industrie n" 22, l" étage, à louer
une belle

chambre menblée
Jolies chambres et pension

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

A louer belle chambre meublée.
Terreaux 7, l-r à droite. c.o.

A louer une jolie chambre bien
meublée, à une dame tranquille.

Demander l'adresser du n° 838 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

PESEUX"
Chambre meublée à louer. S'a-

dresser Châtelard 21.
Chambre indépendante pour mon-

sieur rangé. — Seyon 9 a, 3mc .
Jolie chambre et pension. —

Evole 3, 3*-"*. 
Chambre meublée avec balcon,

pour monsieur. Oratoire I , 1er .
Jolie chambre meublée , 1er étage,

faubourg du Lac 19, chez M. Furi.
Chambres et pension soi-

gnée. Beaux-Arts 19, 3œo . c.o.
Place pour deux coucheurs. St-

Maurice 6, A mo.

LOCAT. DIVERSES
A louer, Grand'Rue , lo-

cal. Conviendrait pour
cor donnier , tailleur ou
repasseuse. Prix 150 fr.
Etude Brauen, notaire.

L'Agence agricole ct vi-
ticole James de Reynier
& Ci0, h Neuchâtel , offre
à louer les bureau x
qu'elle occupait précé-
demment au Faubourg de
l'Hôpital u° 22, à côte de
la Banque cantonale neu-
châteloise. Entrée tout
de suite.

A louer, rue du Pom-
mier, beau local pour ate-
lier on habitation . S'a-
dresser Etnde TH. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer, 6, faubourg de l'Mô-
pital, «"-• étage, 2 pièce» in-
dépendantes pourm «BAI

Beau local, à louer im-
médiatement, sons la ter-
rasse de Villamont près
de la Gare, pour magasin,
atelier ou entrepôt. —
S'adresser Etnde Borel et
Cartier, Môle 1.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , tout de

suite, ou pour époque à convenir ,
à Peseux ou environs, un

logeinent
de 3 chambres et dépendances.
Adresser lès offres avec prix sous
initialos P. L. 880 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

2 personnes tranquilles
cherchent petit logement de 2 cham-
bres et dépendances; payementas-
suré ; si possible rez-de-chaussée
OU 1" étage. Demander l'adrepsc
du n° 877 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer, à
la montagne, si possible
â Chaumont, une petite
maison on logement de 4
â 0 chambres et dépen-
dances. Rail à l'année.
Faire les offres au notaire
KL Branen, Neuchâtel.

OFFRES

Jeune fille
cherche place do bonne d'enfants
Adresser demandes à M. Durand
pasteur à Saint-Aubin.

«Jeune lille
honnête , cherche place. S'adresser
Evole 8, au 1er . :

Une jeune fille
de 18 ans, cherche uue placo de
bonne d'enfants pour fin septem-
bre ou commencement octobre.
Adresser les offres à M'-» ' L. Mau-
lini , Travers.

L» Famille, Bureau de pla-
cement, Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes de chambre ,
filles .de ménage et de cuisine.

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

3eune femme De chambre
Suisse allemande, cherche place
pour commencement de septembre.
A fait apprentissage do lingère et
a été en service 3 mois dans famille
du pays.

Demander l'adresse du n° 862
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une personne
disposant de quelques heures par
jour so recommande pour ' faire
des ménages. — S'adresser Tertre
n° 8, 2""*. 

Une femme de chambre
connaissant à fond le service , sa-
chant coudre et repasser, demande
place ponr le mois de septembre.
Certificats à disposition. S'adresser
à Emma Jeanneret , Travers.
— «i » mmmmtmm *m>mmmmmimmtmmmea **amt***mmmm

PLACES
On demande uno

bonne domestique
au courant de tous les travaux d'un
ménago soigné. Domandor l'adresse
du n° 879 au bureau de la Feuillo
d'Avis do Neuchâtel.

Servante ôJTiZSi
moralité, aetive et con-
naissant la cuisine, est
demandée che» M™» Geor-
ges Perret-Knoll , an Eo-
cle. Bon traitement as-
snré. Gage mensuel 40 fr.

Un jeune ménage de Berne de-
mande , pour le l- r octobre ou 1"
novembre , une

jenue fille
sachant un pou cuire et parlant
français. Bons gages. — S'adresser
Clos-Brochet 7. 

On demande , pour le 1" septem-
bre,

im bon domestique
de campagne sachant bien traire.
S'adresser à J. Vautravers, à Hau-
terive. - • 

On demande

une fille
propre ct active pour tous les tra-
vaux d'un ménage sans enfants.
Poudrières 45. c. o.

On demande
UNE FEMME

pour aider au ménage pendant la
journée. S'adresseï" Côte 4Ga , rez-
de-chaussée. .

JEUNE VOLONTAIRE
est demandée dans famille habi-
tant Bâle. Petit gage. S'adresser
chez Frau Dr A. Grob, Unterer-
Rheinvveg 124. 

DOfti ESTIQOË"
Pour le 1er septembre, on

demande , pour uu petit ménage do
trois personnes , une bonne fille
sachant cuire ct au courant du
service.

Les gros travaux sont faits par
un domestique.

Français exigé. Bons gages et
bon traitement assurés.

Demander l'adresse du n° 88C> au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel . 

On demande une

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

Bon

domestique charretier
muni de certificats , est démandé

g 
oui* le t er septembre chez Henri
onhôte, architecte. c.o.
ON DEMANDE une jeune fille

comme
VOLONTAIRE

pour aider au ménage! Occasion
d'apprendre le français. Petit gage.
S'adresser à M"-" Fritz Schweizer,
Pourtalès 1.

On demande un

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

On demande , dans la famille d'un
médecin ,

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

On demande , pour tout de suite
ou pour lo 1er septembre , une

jenne fille
au courant des travaux du ménage
et ayant quelques notions de la
culsiue. -— S'adresser faubourg du
Crêt 14. j

On demande , pour la mi-septem-
bre, une

Jeune fille
pour aider dans tous les travaux
du ménage. S'adresseï* à M"-- Krie-
ger , Fahys 111.

On demande une

JEUME FILLE
pour s'aider au ménage et garder
les enfants. Ecrire à G. A. S70 au
bureau de la Fouille d'Avis de Neu-
eliMel,

Dans un pensionnat , on demande
une jeune iiïle

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune personne forte et robuste

se recommande pour des journées de
lessive et nettoyage

S'adresser Rocher 5, l" à droite.

POUF couturières !
Jeune Suisse allemande , recom-

mandée, ayant fait un bon appren-
tissage, cherche place pour so per-
fectionner. S'adresser à Al*-1*1 Weber,
coiffeuse, à Corcelles.

Un jeune homme de 25 ans en-
viron , robuste, intelligent et de
confiance pourrait entrer comme

garçon de magasin
dans un commerce de la ville. —
Adresser les offres écrites aux ini-
tiales C. D. !383 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

JJGimft) JBSOMMJS
de touto moralité , fort et robuste ,
sachant le français et l'allemand ,
ayant fa it un apprentissage do 3
ans dans une importante maison
de commerce du canton , désire
une place comme commis-magasi-
nier. Entrée selon convenance. —
Bons certificats à disposition.

Demander l'adresse du n° 887 au
bureau de la Feuille* d'Avis de
Neuchâtel.

Jenue garçon désirant se
former an travail de bn-
rean, est demandé dans Etude de
notaire. — Ecrire poste restante ,
M. X. 33. 

BOULANGER
La Société coopérative de bou-

langerie cle Cliézard-Saint-Martin
demande , pour remplacer pendant
le service militaire, soit du 8 au
30. septembre , un bon ouvrier
sachant travailler seul. Bons ga-
ges. S'adresser à T. Renaud,
desservant , à Ché-tard. R.784N.

OUVRIÈRES
sont demandées à la

FABMW SUGIARD
se présenter , avec certificats , ie
11 heures à midi.

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

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
à M. Jacob Lûthy, boucher , Bumpliz
(Berne). .

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 courantos.

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

onvire repasseuse
J. 6AIANI

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

Demoiselle
cherebe place comme

Comptable ou
Demoiselle de magasin

Demander l'adresse du n» 82? a«
bureau de la Feuille d*Avfë de
Neuchâtel.

Employé
de banque cherche place dans
commerce ou magasin. Offres sous
chiffres lt. 34, poste restante,
A Jfench&tel. R 750 N

On demande un

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

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

Assujettie
Une bonne couturière de Vevey

demande uno assujettie qui sci'uit
logée et nourrie. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à M. Rey-
mond , opticien , rue do l'Hôpital 0,
à Neuchâtel.

On demande un bon

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

Associé
est demandé dans le but de don-
ner davantage d'extension à l' ex-
ploitation d' un commerce avanta-
geux sous tous les rapports ct no
comportant aucun risque; affaire
sérieuse ct d'avenir. Moralité exi-
gée. Déposer , par écrit , offres et
avantages sous lettres et chiffres
li. Z. 213, poste restante , Vauseyon
près Neuchâtel. c.o.

APPRENTISSAGES

MODISTE
Jeune fille intelligente et hon-

nête, 16 ans, désire entrer chez
modiste capable pour apprendre le
métier et la langue française. En-
trée selon convenance. Adresse :
Mme Wyss, Rothachen près Thoune.

APPRENTI
magasinier-emballeur est demandé
pour le ï" septembre, dans ton
magasin de la ville. Rétribu-
tion immédiate. — "Offres écri-
tes à Z. F. 8Sj au bureau de la
Fouille d'Avis de Nenchatel.

Fils de bonnes familles
trouveraient l'occasion d'appren-
dre

ia pratique et la théorie
de

l'agriculture
chez ' un agriculteur diplômé habi-
tant beau domaine situé au bord
du lac de Zurich. Vie de famill e
agréable. Bonnes références. Offres
sous R. 4403, Z. ù. Haasen-
stein & Vogler, Zurich,

Apprentie couturière
est demandée poor septembre. _

:Mn - Ouerup , i cr Mars $. c.o
j|M_j.j __, ————.

PERDUS
' . . . *-, ¦ 

Perdu dimanche matin , de 9 4
, 11 heures, sur le Crêt, une

montre d'homme
en argent. La rapporter , contre ri-
compense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 872 
* Perdu il y a une quinzaine £

jours , eu ville, une

broche or
forme fer à cheval. La rapport»"
contre récompense, au poste de
police.

A VENDRE
A REMETTRE

à GENÈVE
plusieurs bons hôtels, cafés, bras-
séries, pensions, restaurants, cré-
meries, etc., dopuis fOOO, 1500, ÎOÔO,
3000, 4000, 5000, C00O, 8000, 10,000
à 150,000 francs, chiffres A'aflalves
prouvés , facilités de paiements.
Grand choix de magasins d'épice-
ries, laiteries , caves, boulangeries ,
pâtisseries, boucheries, charcute-
ries, comestibles, tabacs, papete-
ries , etc., conditions avantageuses.
Fabriques, industries , commandi-
tes, associations et emplois inté-
ressés.

S'adresser à M. Perrier , 3, ruo
Chapon nière, à Genève. 

AUVEMIER

Eanx minérales naturelles
de Montreux , Saint-Galmier , Em»,
Viehy, (Hôpital , Grande Grille ,
Célestins), etc. Carlsbad, Contrexe-
ville, eto.

Hunyadi Janos , Birmenstorf ,
Apenta, etc.

Citroncllc Suisse. Citrellca.
Champagne Bouvier etMauler.

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

/.abats par panier à partir de
G bouteil les.

Au magasin
H.-L. OTZ

A vendre
environ 2 m. 40, en U billes, bois
de chêne, coupe de deux ans , bois
sain et dur chez S1 Dubied , Châ-
telaine n» 22 , Saint-Blaisc.

A VENDS5
faute de place, un ameublement
de salon neuf , et un buffet de
service. — Demander l'adressa, d»
n" 87G au hurcau de la Pâjâ**
d'Avis de Neuchâtel. ' ""C...

A vendre une

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

4«La C0RPULENCE#
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelte , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret , mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. M. DIENEMANN , Bâle 32
Q.1201B. GUterstrasse, 174-

Ciment Plussolide
insurpassable, pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient chez A. Zim*
sisssi's* nmi rlrr»n>n 'cf n

î j Première maison de lin- B
çj gerie de Lucerne cherche t-j

1 apprenties ou assujetties I
Il Conditions avantageuses. Vie S
H de famille. Références de 1er B
B ordre. Offres sous chiffres _
§ 0 558 L,z à Orcl!F*Ussli, |
_ pnblicité, I<nçerne. B



OEM. A ACHETER

Oa achète an comptant
tontes sortes de marchandises et fonds

de magasins en solde
telles que : Mercerie, quincaillerie, confections, pa-
peterie, lingerie, tissais, chaussures, etc. Les personnes
qui veulent s'en défaire à bon compte sont priées d'écrire à
j l. p. Liévy, 6, me de Berne, Genève, qui passera dans la
j -ftHÙèie quinzaine de septembre.

P.S. * Inutile décrire pour une trop
petite quantité* H99 .3X

Retour 9e la Campagne
Nous rapp elons à MM.  nos abonnés qu'il est néces-

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

de domicile ou un retour de la campagne.

ADMINISTRATION
DE LA

feuille d'avis 9e Jîeuehâfel.

_*__ - PENSIONNAT BOOS-JÉGHER - iïïSHEtablissement supérieur pour l'éducation des jeu nes tilles
TéLéPHONE 665 •— FONDé EN 1880 — TéLéPHONE 665

Médaille d'or : EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889 <?» 1900
On enseigne & fond les langues,'sciçbîcw,' musique, p.cifltw\e, tenuedes livres , comptabilité, tous Tes ouvrages du sexe : cours ,<}.e *»éft0go ,choix des branches libre . •— 14 maîtres et maîtresses spéciaux. Situa-

tion saine, près du lac, j ardin. Bonne nourriture. Vie de famille. —Programmes détaillés à' disposition. . IJ ,4713 Z

POLITIQUE
Les affaires dn Maroc

Le «Matin» croit savoir que les instructions
données à M. de Saint-René Taillandier sont
les suivantes.

1. Mise en liberté dans les 48 heures de l'Al-
gérien arrêté.

2. Paiement d'une indemnité.
Si le sultan ne donne pas satisfaction à ces

demandes, le ministre de France quitterait
Fez avec tout le personnel de la légation.

Afrique allemande
Dans les cercles coloniaux de Berlin, on

interprète la situation dans l'Est africain alle-
mand d'une façon très pessimiste ; on craint
une révolte du peuple belliqueux des Wahéhé
dans l'intérieur du protectorat On dit en outre
qu 'à partir du mois d'octobre, la direction
future des opérations militaires sur le terri-
toire insurrectionnel du sud-ouest africain

serait confiée au colonel Deimling. Le colonel
est complètement rétabli de la blessure au
bj*as qu'il s'était faite au printemps à la suite
d'une chute dç cheval, pendant le combat
principal contre les Hottentpts. Cependan t le
général von Trotha remplirait encore jus qu'en
octobre les fonctions de gouverneur, parce
qu 'il aurait fai t les plans d'une importante
action militaire qu'on lui laisserait exécuter.

lies relations anglo-allemandes
Le «Berliner Morgenpost» publie un long

article sur les rapports anglo-allemands, dans
lequel il est dit, entré autres :

Ce n'est ni le désaccord entre l'oncle et le
neveu, ni les incidents qui se sont passés lors
du mariage du prince héritier, qui ont contri-
bué à la tension des rapports entre l'Angle-
terre et l'Allemagne ; mais plutôt l'encourage**
ment donné à l'insurrection hottentote, dont
les Allemands rendent responsables les auto-
rités britanniques dans lc sud-africain. Ac-
tuellement cependant, la crise anglo-alle-
mande a beaucoup perdu de son acuité,
comme le prouvera prochainement la cérémo-
nie du lancement de l'-Augusta-Victoria» à
Stettin , à laquelle les officiers anglais ont été
conviés.

ILa crise anstro-liongroise
Il aurait été décidé dans les conférences

d'ischj que le cabinet Fej ervary se présente-
rait lc 15 septembre devant le Parlement hon-
grois, non plus comme cabinet provisoire,
mais comme cabinet définitif, et avec un tout
nouveau programme contenant des réformes
économiques et sociales, sans toucher aux
questions militaires. Pans le cas plus que pro-
bable où ce programme ne fournirait pas la
base de négociations en vue d'un compromis,
le baron Fejerv ary ajournerait à nouveau la
Chambre ; peut-être même procéderait-il à sa
dissolution au début de l'année prochaine, et
à de nouvelles élections avec le suffrage uni-
versel.

I/allïanee anglo-jap onaise
Le correspondant londonien du «Neues

Wiener Tagblatt » annonce que la nouvelle
alliance anglo-japonaise a été signée, en se-*
cret , au commencement du mois d'août , im-
médiatement avant les vacances du Parle-
ment anglais. Sur le désir du Japon , on s'est
bien gardé de publier la conclusion de cette
alliance, car sa publication aurait pu être in-
terprétée par la Ilussic comme une provoca-
tion , et aurait pu influencer défavorablement
les négociations de paix. Le nouveau traité
aurait une étendue bien plus grande que l'an-
cien, signé en janv ier 1902, qui ne prendra
fin qu 'en janvier 1907. L'ancien traité ayant
eu pour but d'assurer en premier lieu l'inté-
grité du territoire chinois et coréen contre
une agression russe, les deux puissances si-
gnataires ont cru nécessaire de tenir compte
de la nouvelle situation créée par la guerre en
Extrême-Orient, et de ne pas attendre que ce
traité soit expiré pour le remplacer par un
nouveau. Le correspondant ajoute que le Fo-
rein office publiera aussitôt que possible le
traité dans toute son étendue.

ETRANGER

L'escroc Galley. — Le chef de police de
Bahia a envoyé à Paris au chef de la police
de sûreté, Hamard, no télégramme annonçant
que le yacht «Catarina», à bord duquel se
trouvent Galley et Mme Merelll, sa complice,
est arrivé à Bahia. GaBey s'est donné pour un
nommé Jean Grandet, sujet belge, et Urne
MereUi pour Victoria Manzen.

M. Hamard a donné ordre à deux inspec-
teurs partis pour Buepos-Ayres de se diriger
immédiatement sur Bahia.

M, Chamberlain est arrivé£ Aix-les-Baîfls
pour faire une cure.

Arbitrage, —- La conférence interpai'le-
mentaire de l'arbitrage, qui se réunit à
Bruxelles lundi prochain, comptera 300 séna-
teurs et députés étrangers, La Suisse sera
représentée par trois délégués.

La misère à Vienne. — Une femme à
Vienne, malade de la poitrine, mère de huit
petits enfants, se voyait chassée dernière-
ment de son domicile, parce qu'elle n'en avait
pu acquitter le loyer. Un de ses enfants était
malade de la scarlatine ; la maladie était arri-
vée à sa période infectieuse ; malgré cela elle
dut partir. Ne sachant où aller, elle se réfugia
dans les prairies du Prater avec toute sa
famille et son enfant malade. La police,
informée, lui intima l'ordre de conduire
son enfant à l'hôpitaL Mais ne voulant se sé-
parer d'aucun de ses petits, la pauvre femme
vint se réfugier chez une misérable comme
elle à Auspiz. Là, elle fut poursuivie par les
autorités pour désobéissance à un ordre de la
police et condamnée à deux jours de prison.
La malheureuse, désespérée, s'est enfuie avec
toute sa famille ; on ne sait jusqu 'à présent ce
qu 'elle est devenue.

Il faut espérer que les journaux de Vienne
vont faire un tapage salutaire autour de cette
affaire.

Lerothodi. — On annonce la mort du
fameux chef basuto. Lerothodi C'était un
homme d'une rare intelligence, d'une culture
remarquable, et qui jouissait d'une grande
autorité. Lord Millier avait entretenu avec lui
des rapports de courtoisie et d'amitié.

Ses funérailles ont eu lieu solennellement
en présence des fonctionnaires anglais et de
10,000 indigènes, à Maxru.

Les cent veuves du chef basuto se faisaient
remarquer par leurs lamentations,

Le clergé de la mission protestante fran-
çaise du Basutoland, l'une des stations les
plus importantes et les plus anciennes de la
société, officiait , Lerothodi ayant été parmi
les fidèles de cette mission.

EST Voir la suite des nouvelles t\ la page quatre
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On cherche *. acheter des

Iseg'Fe-̂
ovales de 1200 et 2000 litres. Offres
sous H -1885 N à iiaasenste.UK *%yogler, Xeuehatel. 

ÎÛTÂpF
. On demande à acheter de la fu-
taille de la contenance de 50 è
200 litres.

Demander l'adresse du n° 867
SU bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 
'"On deinancle'à" acheter

200 litres de lait
livrable matin et soir. Adresser les
offres écrites sous E. G. 854 au
Sureau de la Feuille d'Avis de
Neucb-Uel. 

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VE NTE

Ferd. BECK, Neuohâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
alïnanachs, armes et autres anti-
quités neuchàteloises , porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer ,
bronze et pierre , etc.

AVIS DIVERS
Jungc Dame (Sttddeutscbe), suent

fur mitte Oktober aut lUngere Zeit
Pension in Neuchâtel

oder Umgebung wo ihr Gelegén-
heit scur grUndlichen Erlernung der
franzosischo gprache eventuell
àuch Ausbildung in Haushaituugs-
arbeite» geboten i'*-t. Familien*
anschluss liodinguug. Offerten init
Vreisangabe sub S, G. 88G1 an
ttutloli " M OHH C, Stuttgart.

liïflMiif
et préparatoire an Collège

P Bacftelinj eaK-Arts ô
recommencera le 4 septembre

" BOCTJBIJB

Henri fle lontfflollifl
ABSENT

ptd la Dauphin
SERRIÈRES

Dimanche 27 août 190o
à l' occasion de h kermesse

1BT ET M
donné par 1 orchestre

CARLETTI
BONDELLES

Se recommande,
lie Tenancier.

PENSION
On demande une pension-famille

ou pensi onnat sérieux , pour 3 gar-
dons do t 1.', 13, 14 ans et une fil -
lette de 5 ans , où ils seraient très
bien soignés ct fréquenteraient les
écoles de la ville. Ecrire tout de
suite à H. S- 8,81 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Une jeuno fille française cher-che échange de conversation avecdemoiselle allemande ou anglaise.A la môme adresse
bonno pensionpour jeun e mie fréquentan t lesécoles.

Offres postej -estâiite A. Z. c.o.
*.?"«- _\*** » emprun-ter 8i>,tH»0 fp- à 4 E ±.r
?.«-£. *Jl»othécair© sixr
"n»"e«We sitné an centre
SL! nile' P1aceinent de
I?_f reP°s- On aimerait«««poser aes fonds en

J 
adr. Ktnde A.-S.Bvaiieii,«¦oUIre, Trésor 5. __

BONNE PENSION
SrtLX taWe. d»»»* famille
ff.jy**T-HK*M8. pour iustitu-
i^^^l-tat-Hees, «*ve«
nwwi^ seconda ires. Prix
***9*i****i*}. Pour adresse et ron-wwpements, s'adresser à M. A.
•Ŝ *"*-*?*» professeur, 1, rue duPommier. H 1210 N

On cherche, pour une j eune per-sonne se rendant à Odessa, vers le10 septembre, une

compagne De voyage
Demander l'adresse du n0 881 aubureau de la Feuille «l'Avistle Neuch&tel.

Leçons de français
par institutrice diplômée et expé-
rimentée. Beaux-Arts 15, au 2<**c,
M, ». T. 

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 27 août 1005
Si le temps est favorable

et avec un minimum de SOpersonnes
au départ de Neuchâtel

PHOMBITABE

Ll lÎFinm
A L L E R

Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Pas. au Landeron (St-Jeau) 2 h. 60

» à Neuveville 3 h. 05
Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 30

R E T O U R
Dép. de l'Ile de St-Pierre 6 h. — s.
Pas. à Neuveville 6 h. 30

» auLandçL *QU(SWean) 6 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 7 h. <i5

PRIX »ES PLACES
(aller et retour)

2" cl. II "" cl.
De Neuchâtel à l'Ile

de Saint-Pierre. . fr. 150 fr. 1.20
De Neuchâtel au

Landeron-St-Jean
et Neuveville . . » 1.— » 0.80

Du Landeron et Neu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0.80 » 0.G0

TiA DIRECTION

Chalet du Jardin anglais
D I M A N C H E  27 A O U T

dès 2 h. après midi ct 8 h. du soir

trais Concert s
donnés par la

fanfare 3*a.ienne
EJtfTRMM IsIBBE

CAFÉ BBJJL TOUE
Tons les samedis

TRIPES

-1 - ¦=: —

La Société de Navigatio n à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l 'honneur de rappeler au pu-
blic les billets dn dimanche,
soit la simi»le cpiu-se va-
lable ponr aller et retour,
sur tous les bateaux réguliers et
pour toutes les stations sauf celle?
de Morat et Siisïe». qui, par
contre , jouissent de la faculté des
billets coxuvtnus valables
Eav dieu-an de fer on pai»

atean, facultativement.
Elle rappelle également la course

locale du soir , «enchâtel-Cu-
dveliii , partant à 8 li. et rentrant

1

à NeueluUel à 9 h.
Prix unique pour rette course

de banlieue 50 centimes aller
et î-etoni* sans distinction
de classe. /.a Direction.

AffeiÊtteîî
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chaçua peut se procurer
contro payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fi' ., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux do fr.
»O0,0O9, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, «5,000, 10,000,5000
SOOO, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : 15, 30 septembre, le**,
16. 20 octobre, 10, 15 novem-
bre, le-*, 10,15,20,31 d-scombre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
top pour jjiggjgs à primes à Berce.

Organisation et tenme de
tous genres de comptabilités. —
Comptabilité américaine, rapide,
pratique et claire, adaptée i\ tous
les genres de commerce. — Rensei-
gnements gratuits. -— Ecrire case
postale 5807, Neuchâtel. 
Leçons de f rançais et d 'italien

pour commençants
— Prix modérés —
S'adresser rue Pourtalè n° 2, chez

M"** Bedaux.

Teclmicum de la Suisse «Mentale à Bienne
ECOLES SPÉCIALES :

1. L'école d'iiorlogerie avec divisions spéciales pour rhabilleurs et
remonteurs ;

2. L'école de mécanique théorique , d'électrotechnique, de montage, de
petite mécanique et mécanique de précision ;

3. L'école d'architecture ;
4. L'école des arts industriels , de gravure et de ciselure, avec division

pour 1» décoration de là boite de niofltre ;
5. L'école des chemins de fer et des postes.

(Les admissions à cette dernière n 'auront lieu qu 'au printemps)
Enseignement en français at en allamafiel

Cours préparatoire en hiver pour l'entrée au printemps
Examens d'admissions le 2 octobre, dès S heures du matin, dans

le bâtiment du Technicum. Ouverture 4U semestre d'hiver le 4 octo-
bre 1005, Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à la direc-
tion de l'établissement, Programmes gratuits.

BIENNE , le 19 août 1905.
Le prés ident de Ja commission de surueillance : Ang. WEBER-

DfTipiflfffTTIlFT célèbre station
UU l l inU-PflJj climatérique et balnéaire

(fondé* en 1756) un* des plus charmantes de la Suisse, occupe une position indé-
pendante, abritée et fort jolie sur le yersant sud d'une montagne de l 'Emmenthal.
Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les glaciers de l'Oberland bernois. Prome-
nades horizontales, jardins, bosquets, esplanades, vergers, allées ; rastes forêts
et points de vue renommés dans le voisinage. Air absolument pur, doux et ra-
fraîchissant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave
rréproehables. — PENSION (chambre comprise) de 4 tt 5 fr. par jour. — Poste
ENGGISTEIN. — Gares de VJQRB et de WALKMNGEN. — Prospectus illustré franco.

(II. 3258 Y.) , N. SÇHUPBAeH , pi vpriétaire ,

Ecole pteioiÈ coniÉ
çlç Jeunes Filles

NEUCHATEL
Les Cours professionnels

suivants commenceront le Iiuetii 4 septembre , à 8 h. du malin :
Lingerie à la machine, Broderie, Repassage, Coup e et confection

pour élèves des classes spéciales de f rançais, Coupe et conf ection de
vêtements d'enf ants. 

Classe d'apprentissage de Mï-J-REBIE-  ̂ heures de leçons ptir
semaine.

. ' J .. ,. c -

Pour rensei gnements , programmes et inscriptions , s'adresser a M"*-
LÉGERET , directrice. Inscri ptions : samedi 2 septembre , de 9 heures
à midi , au Nouveau Collège des Terreau?, salle n° 6.

.Commission seolaire.

LA PEAIBÏE, TVBUDOH IOTBL-PEHSÏON
Séjour de campagne des plus agréables. Tennis (1131793 L)

Excellente source minérale îOTc^ffi^8ïïW^iîg
Très diurétique , recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac, des reins , goutte et voies uriuaires. Vc*nto do J'ean
en bouteilles et boi-bonncs. O. ROHRElï , propriétaire.

Emplacement te Bymuastlfoie ûu Jardin Anglais
BTEUCHATEI

<
Dimanche 21 août 1905

organisé par la

Société fédérale de gymnastique «ATOEOTE»
avec le bienveillan t concours de la

Société de musique « L'UNION TESSiNO.SE »

JEUX DIVEÎIS ; Répartition au jeu des 9 quilles ;
roues aux pains de sucre et à ia vaisselle.

Le soir, continuation de la fête

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

Consommation de premier choix
Invitation cordiale à toute la populat ion

PEGIEMBE A LA BAUC4E ET LE TOUY

HOTEli — PESSIOSÎ — RESTAUKA3ÎT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

_f  BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES ->©$
Dîners à -1 fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
"~T~ LE MATIN , a | LE SOIR |

ALLER : Neuchâtel — La Sauge 8h. 30 10 h. 50 —g ! *>h. 10 5 h. —
RETOUR : La Sauge — Neuchâtel 6h. 3à 11 h. 55 i| 2 h. 55 C h. 45
Pendant les mois juin , juillet el août dernier .batea u CUDREFIN -NEUCIIATEL à 81i. SO du soir

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

Petite Brasserie Hôhu
Aujourd'hui et jours suivants

à visiter de 10 b. dn matin * 11 ï dn soirMue IDA
la plus belle et

la plus jeune géante du monde
ftgée senlenient de 17 ans et pesant le poids colossal de

WÊST 280 livres "W

EXCURSIONS AU VAL-m-BVZ
Chemin de fer électrique Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Orgaiiisatlon de services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs ré-
duits pour t*5,Q.çjétés . et écoles. Demander conditions au bureau du
Régional à Cernier. — Correspondance avec tons les trains
dn Jui'a-lïeucMâstelQis anx. Hants-Geneveys, H 3970 N

BRASSERIE EE0ÉTIA
CE SOIR ET DIMANCHE

G O N G E JRT
par

l'Orchestre l'Etoile de Neuchâtel

Compagnie des Mousquetaires
NEUCHATEL

\% TIR FÊTE ̂
Im? 21 AOUT : de» i b. après midi
LE 28 M tout le j0i \r

mm m FBIMH§; SQPQ y»*ilfCg envlrtm

Quand vous allez à Berne ^ S^^5
eentra

tout près de la gare. L.es meilleurs vins, ftanne bière. H 4010 Y

PENSION
On cherche pension , pour le 15

septembre, pour jjno yuans fllle
allemande frj c-j fluentant J'ÉcoJe de
commerce. Ecrire à S. A- 874 -ju
bureau de la Feuille d'Avis de
NewMtel. 

M. Matthey
ameriegn «sfentist

de retour
Consultation? de i i-ig heures

ÉCHANGE
On désire échanger des Jetons

de fra.ui.ajs contre des leçons d'^»rglais. ÂdTesscr j es offres écrites
sous O. G. 864 au bureau de 1§
feuille d'Avis de Neucb.&tsl.

I.Ê. BOITEL
Biétecin-iîwtiste

ABSENT ^&ri
ON ÇTOBCHE

bonne

PENSION
ponr S jennes dames, sœurs ,
pou '* onvir.00 2 mois , dans USuisse française. lion traitement
et leçons de français , ainsi que
conversation sont demandés.

Offres sous' %. S, %î\% a Bo-
dolpj ie Mogse, Zurich. 

Angleterre
Two or tliree Swjss young ladies

are receivëd in a flrst ç}ass Bo.ar-
ding School in the West End oi
Lpndon. Références in Switzerland
and escort if desired.

Apply to Mù« L. Berthoud , rue
du Bassin 16, Neuchâtel.

CHEVAL 01SELLI
ss,, .ma. ' >.? ¦-'

On demande à louer, du 30 août
au 16 septembre , un bon cheval
de selle. Adresser les offres écri-
tes à D. C. S13 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On offre à placer 80,00Q
fraises, courant octobre,
e» wn on pln^ienrs -prêts
4 V* «Y., contre solide ny-
gothèqne premier rang,
'adresser Etnde Ernest

Guyot, notaire, à Boude»
villiers.

-- ¦* . ¦
* ,.'T '-.'. J' -l*-.—- ll»l'J '^1 f <J-J.-JI.Vf  || | |.

NOURRICE
Êrendrsit u» béi4 k U pmison. -*lemander l'adresse du n» 840 «i
bweau d« 1» Feuille d'Avis à*NettchéteJ. . . «,*j .j ,.,'Lj ri i > < jjL—.v-MM>-*-*u- mi*9 mmmmm *rmmÊ *m *pr * 'f'*u

EMPKOTT
On demand e h emprunter , contre

bonnes afcrantt-*-*, j iypoyjé-çŝ s,
plusieurs sommes de 10 à 13.0.00 /r-
Affaires sélieiisès. II 2054 C

S'adu-mer à ÏÏÏwà» Jules-F. Ja-
cot. no taira, au Locle.
—j T-V '., . j. .I SJ'J " ' , \ a i, uu j.u RUSSES*—

S E R R I È R E S

imnimm
TRIPES

Tous les samedis

FONDUE
Se recommande,

oLe tenancier.
i m *m r'/tm ¦ - ¦

Granfle salie pour sociétés
* i i—

CONVOCATIONS

Croix + liede Bonilry-Cortaillod-Bevaix
DIMANCHE 27 AOUT 1905

à 2 h.M après midi

Réunion de groupe
àf AsiledePofltareuse s. Boudry

Invitation cordiale A tous

Cartes de visite en tous pitres
| l'imprimerie de oe journa l

Mariages célébrés
24. Johaiin-Hudolf Bickel , peintre , Zuricois,

et Louise Berger , Bernoise.
Promesses de mariage

François-Joseph Berthoud , boulanger , Fran-
çais, et Marie Gouret , sans profession . Fran-
çaise, tous dciu à Neuchâtel.

Naissances
22. Goltlieb, à. Gotlfried Freitag, concierge ,

et à Rosine-Elisa née Béguin.
23. Un enfant né mort , féminin , à Louis-

Henri Hossiïiaun , papetier , et à Ottilj a née
Ruedi.

23. Rose-Fanny, à Emile Fluckiger , chocola-
tier, et à Anna-Bertha née Scheidegger.

23. Charles-Marcel , à Charles-Albert gtauffer,
postillon , et à Frieda-Bertha née Binder.

•23. -Adolphe , à Jean Sabatini , manœuvre, et
à Nâzzar^na ace Sal->atii)i.

24. Pierre-David, à Fritz-Albert Landry, hor-
loger, et à Marie-Alvina née Cuttat.

24. ' Marcel-Edouard , à Armand-Louis Morel ,
parqueteur et h Bertha née Junod .

2i. Charlcs-Walter , à Rodolp he Moser , jar-
dinier , et à Marie née Aebi.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

La rébellion des marins
Le Conseil cle guerre de Sébastopol jggera

à huit-clos lc 29 août 75 révoltes du «Pobic-
donoslzcff» . 11 y a 80 témoins cités. :

Sauvagerie paysanne
On mande d'Odessa que, pendant une foire

au village de Lihowska, dans le district dp
Vernhednepoorovska , une foule de paysans a
pillé les marchandises et massacré plusieurs
marchands forains, leur a crevé les yeux et
coupé les oreillos. Les cosaques étant surve-
nus, ils trouvèrent le village complètement
détruit

Etat de siège
Tout le gouvernement d'Odessa et la ville

ont été mis cn état de siège.

En Russie

Vers la paix

De grands ciîorts sont faits en faveur de la
paix.

On assure que des pour p arlers directs ont
lieu entre le président lîooscvelt et le tsar,
en dépit cle plusieurs cablogrammcs, tous
opposés à l'idée japonaise d'un compromis,
que M. Witte aurait reçus du comte Lnms-
dorff . M. Roosevelt a fait également des dé-
marches directes à Tokio ; le président se
serait de plus adressé au roi d'Italie pour opé-
rer une action commune auprès des plénipo-
tentiaires russes ct japonais.

LA CIGARETTE
Madame aime la cigarette ,
Mais i'odeur du tabac importune parfois ;
Aussi quand elle fume en secret, la coquette,
Le savon JMiî .iiilo vite embaume ses doigts.
En vente ; Magasin WuUschleger-Elzingre.

1 

Des enfants délicats
éprouvés par l'étude ou entravés dqns leur
développement , comme aussi des adulte» do
tout âge, anémiques , surmenés, énervé», so
sentant faibles , facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémato-
gèue dn D* UOHHKI ..

L'appétit se réveille, les farces in-
tellectuelles et physiques reviennent
prompteiuent, tout le système ner-
veux se fortifie.

11 importe d' exiger expressément le véri-
table licBnatogéne du «D' Hemwçl »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

i ii i ¦ ¦ mi ii-wiii» !¦¦«¦—¦TT wnr——I

1400 mètres sou* terre
dans 20 merveilleuses chaudières U mère
nature brasse les sels curatifs des eaux de
Baden-Baden - Ce sont ces s$ls qui forment la
base des pastilles thermale!* de Baden-
Baden , sans rivales contro les affectious 4ea
voies digestives. les maux nerveux d'estom^P.
les catarrhes aes intestins, renvois, fausses
digestions, etc. -n- En vente dans les pharma-
cies 1 fr. 25 la boîte.
¦¦¦¦-¦¦"'¦¦¦¦¦-¦'¦¦̂ T-^BBaB PB

Maman te fait bien salner
'W' et t'envoie, chère tante , six boîtes de
M _ \ Fay, de véritables pastilles minérales
WF de Soden. Elle to feront plaisir , car
M %. elles te rétabliront sûrement et promp-

Ê Ê m  tement quand tu souffriras de refroidis *
«V sèment. Papa et nous tous dans la fa-
^^L mille nous faisons toujours usago do
IQ « Soden de Fay * et lès ref roidissm «cnt-J
-¦̂ V ont disparu do cheï nous. On les trouve
^Hi partout au prix de 1 fr. 2.5 la boite.



Là question de son successeur préoccupe à
j uste titre le gouvernement anglais, les Basu-
tos étant un peuple jaloux de son indépendance
et numériquement très puissant. Au moment
de la guerre du Transvaal on avait craint
qu'il ne joignit avec ses GO.000 combattants
les troupes boers. Le loyalisme de Lerothodi
avait seul empêché ce mouvement.

Journaliste expulsé. — Le correspondant
à Berlin du cHandelsblad» d'Amsterdam
vient d'être avisé par le chef de la police de
Berlin qu'un arrêté du gouvernement lui en-
j oignait de quitter dans les quinze jours le
territoire de la Prusse.

Dans une lettre que publie le «iTandels-
blad», le dit correspondant raconte qu'il y a
environ deux ans il fut mandé à la préfecture
de police de Berlin, où on lui reprocha le ton
germanophobe de ses correspondances, et on
le menaça d'expulsion immédiate en cas de
récidive. Le 19 août dernier, il reçut une in-
vitation analogue, et cette fois le chef de la
police lui donna simplement lecture de l'ar-
rêté du gouvernement mettant à exécution la
menace vieille de vingt mois.

Comme il insistait pour connaître les motifs
de la mesure dont il était frappé, il lui fut
répondu que le gouvernement n'était pas tenu
de motiver son arrêté.

Les nouveaux tinbres-poste italiens.
— A partir du 1er septembre, la taxe d'affran-
chissement des lettres iKntérieur du royaume
d'Italie est réduite de 90 à la eentimes par 15
grammes. L'administration des postes com-
mencera par épuiser son stock de timbres de
20 centimes en surchargeant la vignette bleue
des mots : «Vale 15 cent. » imprimés en rouge ;
puis seront mis en vente les nouveaux tim-
bres, qui ont été dessinés par M. F. -G. Mi-
chetti. Ces dessins sont été soumis au roi, qui
a fait féliciter l'auteur. Ils sortent un peu des
portraits et emblèmes ordinaires. Dans les
quatorze dessins, le visage de Victor-Emma-
nuel III est en relief , de profil , très accentué;
le buste laisse voir l'uniforme de petite tenue.

D'après la valeur du timbre, le fond varie
en même temps que l'indication du prix.
Quelques-uns de ces fonds sont de véritables
nouveautés. Le plus intéressant est celui du
timbre bleu. Sa vignette montre d'un côté la
mer sur laquelle le soleil se lève. C'est le com-
mentaire des vers d'Annunzio, écrits quand
— après l'attentat de Monza — le nouveau
roi - revenant précipitamment de sa croisière
en Orient, débarqua sur le sol de la patrie en
deuil Ce sera là le timbre-poste -princeps»,
celui de 15 centimes, destiné à remplacer
celui de 20 centimes dès qu'il sera épuisé.

D'autres fonds représentent: un paysage
des Alpes, la mer sillonnée par un navire, un
train dans le lointain, les armes de l'Italie, la
croix de Savoie, des poteaux et des fils télé-
graphiques, même une installation radiogra-
phique ; c'est cette dernière vignette qui sera
adoptée pour le timbre de 1 centime.

Ces timbres seront mis en vente à la fin
d'octobre.

SUISSE
Les incendiaires de la Côte. — L'audi-

tion des témoins a continué ces jours derniers,
mais l'instruction de la cause n'avance guère.
Grosj ean reste une énigme. Il semble toutefois
que les charges qui pèsent sur lui se ' soient
quelque peu précisées et aggravées. A vrai
dire, ce ne sont pas des preuves tangibles. Ce
sont de singuliers proposées mensonges inex-
plicables, son attitude singulière dans plu-
sieurs moments typiques. C'est en vain
ju squ'ici que le président a essayé de tirer
quelque aveu du prévenu.

M. Jàger croit que «Grosjean est un anar-
chiste», et que «c'est l'anarchie qui l'a poussé
à allumer les incendies qui lui sont attri-
bués».

La même note a été donnée, d'une façon
encore plus accentuée, par Mme Blanche
Jâger, dont la déposition claire, précise, faite
avec décision, ordre et logique, a produit une
vive sensation. «J'ai l'impression, dit-elle,
que Grosjean est un assassin. Il a mis le feu à
la maison dans l'intention d'y faire périr une
dame âgée. «H a agi dans un but anarchique»,
par vengeance, par besoin de détruire... C'est
un misérable dont il faut débarrasser la so-
ciété». Mme Jâger voit une corrélation entre
un suicide qui s'est produit à Prangins et
l'incendie dj la ferme Pilet : le malheureux
suicidé a mis fin à ses jours parce qu'il ne
pouvait plus porter un secret terrible.

Les chauff ards. — On se souvient que, le
2 juin, M. Edouard Tornare, président du
Cercle démocratique de Gharmey, justement
aimé et estimé dans la contrée, fut tué, près
de Bellegarde, par une automobile de la
Ghaux-de-Fonds, qui continua sa route sans
s'inquiéter le moins du monde de sa victime,
sous prétexte qu'elle était au bénéfice d'une
assurance pour les accidents qu'elle pourrait
causer, et qui ae fut arrêtée que beaucoup
plus tard.

L'affaire aura une suite devant le tribunal
pénal, car une entente amiable n 'a pu inter-
venir. Le renvoi de MM. Brandt et Gachet
devant le tribunal correctionnel de la Gruyère
comme prévenus d'homicide par imprudence
ou tout au moins pour inobservation des dis-
positions du Concordat intercantonal et de son
règlement d'application dans le canton de Fri-
bourg ne saurait tarder. La famille Tornare
se portera partie civile au procès. Car, dans
le canton de Fribourg, le chiffre des conclu-
sions pouvant être prises devant le tribunal
n'est pas limité.

Intolérance. --- S'il faut en croire le «Lu-
zerner Tagesanzeiger», le village de Wauwil
vient d'être le témoin d'un nouveau cas d'in-
tolérance religieuse. Voici la chose :

Le maire d'Egolzwil, M. A., qui se trouvait
malade à Saint-Urban, était ramené à la mai-
son la semaine dernière. Déj à pendant le re-
tour, l'infortuné déclara qu'il ne survivrait

¦pas à la honte d'avoir été enfermedans-un
asile. Et, passant des paroles à l'acte, il se
jota dans le lac, d'où l'on ne retira qu 'un ca-
davre.

Le fossoyeur de Wauwil venait de creuser
sa tombe dans le rang commencé, lorsque le
curé, se présentant tout à coup au cimetière,
ordonne de la placer ailleurs. D'où uno dis-
pute. A la fin , le curé aurait été chercher un
autre fossoyeur et lui aurait commandé la
tombe dans l'endroit qui lui plaisait. Ce qui
fut fait

BERNE. — Mardi, on a arrêté à la gare de
Delémont un voleur à. la tire qui avait déro-
bé le portemonnaie d'une femme revenant de
la foire. Remis entre les mains des gendar-
mes, le voleur a restitué le portemonnaie con-
tenant huit francs. On comprend la joie de la
paysanne en rentrant en possession de son
modeste pécule.

BALE-VILLE. — La grève des maçons de
Bàle approche de sa fin. Environ quatre cents
ouvriers ont repris le travail dans une tren-
taine d'entreprises, aux conditions qu'ils
avaient posées. Les autres patrons ont deman'-
dé à entrer en négociations avec les grévistes,
et l'on compte que la conférence aboutira à la
reprise totale du travail

THURGOVIE. — Le rapport spécial du
chimiste cantonal montre que le contrôlé dû
lait est des plus nécessaires. Sur 536 essaiSj
on a dû sévir contre 26 vendeurs pour addi-
tion d'eau, contre un pour avoir écrémé son
lait , contre 13 ayant du lait de qualité infé-
rieure, contre 10 pour malpropreté, contre 7
dont lc lait était impropre à la fabrication du
fromage, et contre 25 encore pour différentes
causes. Les laitiers n'y vont d'ailleurs pas dé
main morte. Chez l'un on trouvait , sur cent
parties de lait, 140 parties d'eau ; chez un
autre, une quantité égale d'eau et de lait. ;

LUCERNE. — Une bande de voleurs par-
court depuis quelques jo urs, ou plutôt quel-
ques nuits, les rues de Lucerne. Avan t-hier
cieux magasins de bijouterie situés sur les
Quais ont été cambriolés. Les vols sont assez
importants. La semaine dernière, trois autres
magasins avaient reçu la même visite. Malgré
les actives recherches de la police, aucun in-
dice n'a encore été recueilli.

— Un incendie allumé par la foudre a éclaté
avant-hier à Tùllingerberg. Trois granges et
une écurie sont devenues la pi oie des flam-
mes. Plusieurs pièces de bétail ont péri ; les
unes foudroyées, les autres dans l'incendie.
Toutes les récoltes de fourrage sont perdues.

VAUD. — Au Grand Conseil, le conseiller
d Etat Ad. Thélin a répondu jeudi à l'inter-
pellation Vincent et conseils concernant Tar-
ifaire des enterrements de Syens, commune
du district de Moudon. Nous avons rapporté
les faits dans un de nos derniers numéros.

Le rapport du préfet de Moudon est parvenu
au Conseil d'Etat mardi dernier. Le chef du
département de l'intérieur crut devoir faire
procéder à un supplément d'enquête par le
chef du service sanitaire, M. le Dr Mbrax.

M. Ad. Thélin lit le rapport du Dr Morax.
Il cn résulte que vers fin décembre 1903 une
épidémie de diphtérie éclata dans le village
de Syens. Les deux premières victimes furent
deux filles de M. J.-L. Edouard Mottaz, qui
est père de sept enfants. Le préposé aux inhu-
mations étant absent lors du deces de la pre-
mière, son remplaçant refusa le brancar d et
le drap mortuaire, croyant que la loi exigeait
ce rsfus en cas de maladie infectieuse. Le
père ne fit aucune réclamation et porta lui-
même le cercueil au cimetière, lc 1" janvier
1904, sur un petit char à deux roues. Per-
sonne ne suivit le convoi. Le préposé aux
inhumations n'assista pas à la descente du
cercueil. Il se contenta de creuser la fosse et
de revenir la combler après.

Pendant que le père était au cimetière, une
seconde de ses fillettes mourait de la diphtérie.
Le père procéda comme pour la première,
sauf qu'il emprunta cette fois au charron une
petite voiture pour le transport du cercueil
Celui-ci fut enveloppé par lui d'une étoffe
noire.

Un mois plus tard — et non trois jours —
un fils de M. Aloys Mottaz succomba à son
tour au fléau. L'enseyelissement se fit de la
même façon : pas de convoi, pas de drap mor-
tuaire, pas de brancard. Un second enfant de
M Aloys Mottaz étant mort peu après, un culte
eut lieu en dehors de la maison mortuaire, le
brancard fut utilisé et porté par quatre jeunes
gens, Le rapport est d'avis que ces quatre
jeunes gens n'auraient pas dû être autorisés,
vu les circonstances, à remplir cet office.

M. et Mme J.-L. Edouard Mottaz regrettent
le bruit fait autour de cet incident et ne ré-
clament rien. Ils n'ont réclamé à aucun mo-
ment.

Il y a donc de nombreuses erreurs dans la
lettre de M. Paul-E. Mayor.

Le Conseil d'Etat continuera à veiller à ce
que la loi sur les inhumations soit respectée.

La discussion a été renvoyée au lendemain.
La discussion a continué hier.
M. Vincent dit qu'en présence des faits al-

légués par M. Henri Mottaz, frère des deux
petits défunts de Syens, il estime qu'un com-
plément d'enquête s'impose.

M. le conseiller d'Etat Thélin: Une nouvelle
enquête a été faite par deux délégués du Con-
seil d'Etat Elle a établi que les affirmations
de M. P.-E. Mayor sont archi-fausses et for-
gées de toutes pièces.

Aucune différence n'a été faite dans l'en-
terrement des enfants victimes de la diphté-
rie. Les obsèques ont été organisées de même
façon.

M. Vincent constate que ces faits — qui ont
causé dans le canton une sensation si pro-
fonde — sont heureusement dénaturés. D ne
faut retenir de cette affaire que le fait d'un
peu d'emballement de la population de Syens
vis-à-vis de cette épidémie. Nous sommes
heureux que toute cette affaire tombe à néant
et que les faits allégués par M.' P.-E. Mayor
soient inexacts. M. Vincent dépose un ordre

du jour de confiance qui est- votcàune grande
majorité.

— Mercredi , une automobile a failli écra-
ser, à l'entrée de l'avenue du Kursaal, à Mon-
treux , un gamin qui traversait la route.
Celui-ci , tout en ayant passé sous la voiture,
en a été quitte pour la peur.

———m¦•¦¦¦Sm*-»-***» mtomt 
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M. Comtesse en vacances. — M. le con-
seiller fédéral R. Comtesse est depuis quel-
ques jours au Maix-Rochat, où il se propose
de séjourner, selon son habitude, pendant la
durée de ses vacances.

' Inspection du bétail . —Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Georges Dessaules, ins-
pecteur du bétail pour le cercle de Saules, et
le citoyen Albert Dardel, inspecteur-suppléant
du bétail pour le même cercle.

Chasse à la plume. — La chasse à la
plume sera ouverte du lor septembre au 30 no-
vembre inclusivement, sauf dans le district
franc de la montagne de Boudry, où elle est
interdite.

La chasse à la perdrix est autorisée du 1"
au 8 septembre inclusivement, sauf dans le
district du Val-de-Travers, où elle est inter-
dite cette année, à la suite d'une pétition des
chasseurs de ce district.

La chasse générale fera l'objet d'un arrêté
spécial qui paraîtra prochainement.

Fleurier. (Corr. ) — Un très violent orage,
heureusement de courte durée, a éclaté au
Val-de-Travers, vendredi après midi, entre
une heure et une heure et demie. De formi-
dables colonnes de pluie ont changé nos rues
cn ruisseaux et rendu limoneuse, cn quelques
minutes, l'eau des rivières.

La foudre est tombée sur la fabri que Ren-
fer ; elle a abîmé complètement un moteur.

L'orage s'est éloigné ensuite du côté de la
Brévine,où ses coups retentissants ont grondé
longtemps sans interruption.

Nouvelles diverses

Espagne et Suisse. — M. de la Rica, mi-
nistre d'Espagne à Berne, a remis hier au
Conseil fédéral la note de son gouvernement
en réponse aux propositions définitives pour
la conclusion du * modus vivendi » contenues
dans la note du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a immédiatement exa-
mine la note espagnole. Son contenu est de
nature à faire prévoir un accord à très bref
délai.

— Parlant des négociations avec la Suisse,
le ministre des finances espagnol a dit jeudi à
Madrid que toute difficulté avait disparu , la
Confédération suisse ayant admis le principe
du traitement égal pour les vins espagnols et
italiens.

La catastrophe de Berne. — Hier soir,
au Conseil communal, M. Kunz, membre de
la fraction socialiste, a interpellé la municipa-
lité au sujet de la souscription en faveur des
familles des victimes de la catastrophe. Il dit
qu'il considère cette souscription comme in-
digne de la ville de Berne, qui semble ainsi
aller mendier

M. Steiger, président de la ville, a répondu
que tout le monde regrettait la catastrophe,
mais qu 'il était permis à tout lc monde d'ou-
vrir une souscription ; qu'il ne voyait dans
cette démarche rien d'indigne, et qu 'il fallait,
en ce qui concerne l'indemnité, attendre le
résultat de l'expertise.

Le Conseil communal a ratifié le contrat par
lequel la Ville de Berne achète la concession
pour la création d'une usine hydraulique sur
l'Aar, près de Wohlen.

Automobiliste princier battu par un
paysan. — Le duc de Manchester faisait
l'autre jour avec sa femme une promenade
en automobile dans un comté d'Irlande. Toul
à coup, au détour d'un chemin il rencontra un
paysan conduisant un char de foin. Le cheval,
effrayé par le bruit de la machine se cabra et
partit au galop, ce que voyant, le conducteur
tomba à bras raccourcis sur le duc et le roua
de coups.

Mort d'une centenaire. — La doyenne
des habitants de la ville de Gray, (Haute-
Saône), Mme veuve Alexandre Mugnier, est
décédée mercredi 23 août, à l'âge de cent trois
ans et six mois.

Née à Gray le 25 pluviôse a» X, Mme Marie
Dubois avait épousé M. Alexandre Mugnier,
décédé en 1864, qui fut pendant plusieurs
années maire de la ville de Gray.

Malgré quelques infirmités, Mme Mugnier a
j oui jusqu'à ces derniers jours d'une excel-
lente santé.

La Manche à la nage. — Trois concur-
rents, dont une dame, ont tenté j eudi, depuis
Douvres, de traverser la Manche à la nage.

M"0 Kellermann s'est mise à l'eau à 6 h.30,
Horace New à 7 h. 15, et Burgess à 8 h. 5. Le
temps était beau , mais les nageurs sont partis
trop tard , le dernier surtout, pour profiter de
la marée et éviter les courants contraires. Bur-
gess nageait moins vite que dans ses précéden-
tes tentatives ; il était cependant dans d'excel-
lentes dispositions et plaisantait avec ses
remorqueurs. L'eau était très froido. New na-
geait avec vigueur.

Après-huit heures d'efforts , M"" Kellermann
a dû abandonner la partie.

Burgess a renoncé aussi. New était déjà re-
venu.

Le 25 août est le jour anniversaire de l'ex-
ploit de Webb, en 1875.

Burgess renouvellera sa tentative samedi ou
dimanche et New dans une quinzaine de jours.

M'" Kellermann n'a pas l'intention de re-
commencer avant l'année prochaine.

L'escroc Galley. — Un câblogramrae con-
tenant le signalement complet de Galley et de
ses deux complices a été envoyé au chef de là
police de Bahia. Ce càblogramme réclame en
outre la saisie de l'argent et des valeurs à
bord du yacht «Catarina». D'autre part, le
propriétaire du yacht a télégraphié au capi-
taine de faciliter la police dans ses perquisi-
tions.

M. Lépine a reçu jeudi après midi uue dé-
pêche confirmant que l'individu arrêté à
Bahia est bien l'escroc Galley.

L'aff aire Jaluzot. — Le «Temps» dit que
le bilan du « Printemps » a été définitivement
arrêté et communiqué, j eudi soir, au président
du tribunal de commerce. Le bilan total
s'élève en chiffre ronds à 67 millions.

Congrès catholique. — Le prince Loe-
venstein a clôturé, vendredi , le congrès catho-
lique tenu à Strasbourg. Il a proposé un triple
hourra pour le pape et pour l'empereur. Le
prochain congrès se réunira à Essen.

Empoisonnement. — Jeudi, à Madrid , 70
personnes ont été empoisonnées par du lait
frelaté. Quelques-unes sont dans un état grave.
Les autorités ont pris des mesures contre les
débitants.

Exposition de Milan. —- Hier a eu lieu à
la Chambre de commerce de Genève, une

reunion nombreuse d'industriels, pour discu-
ter la participation de Genève à l'Exposition
de Milan.

Il est résulté de la discussion que les prin-
cipales industries genevoises : bijouterie , hor-
logerie, machines, partici peront à l'exposition ,
ainsi que toutes les grandes sociétés de pré-
voyance ou de philanthropie.

Le président de la Chambre de commerce
a vivement recommandé à toutes les grandes
industries du pays d'exposer.

CHOSES ET AUTRES

Les noms d 'hôtels. — n est facile de
constater que les nouveaux hôtels de Suisse
(et aussi de l'étranger) rivalisent entre eux
par la laideur, la banalité, la bêtise de leurs
noms.

Autrefois un hôtelier s'appliquait de donner
à sa maison un nom ayant une signification
quelconque, par exemple celle d'une figure de
blason pouvant se reproduire sur l'enseigne
qui se balançait devant la porte. Cet usage
remonte au, moyen âge. où beaucoup d'hôtel-
leries prenaient comme enseigne les armoiries
de la ville ou du seigneur de l'endroit De là
ces beaux noms si pittoresques : l'Ecu de Ge-
nève, la Clef, l'Aigle, la Croix Blanche, les
Deux Poissons, l'Ours, le Lion d'Or, lc Fau-
con, la Couronne.

Puis les hôteliers ont choisi les noms des
§ays de leur clientèle ordinaire : d'Angleterre,

e France. Et ces noms, moins élégants que les
premiers, avaient tout de même un sens.

Mais que signifient en revanche les vocables
à la mode dé nos jours : National, Métropole,
Monopole (nous disons bien Monopole 11), Ter-
minus (qu'on rencontre souvent dans des
villes qui ne sont pas même têtes de ligne),
Continental, du Nord , du Midi, Grand Hôtel?

Un correspondant du «Berner. Tageblatt »,
qui a fait une étude sur les noms d'hôtels, en
vient à cette conclusion : ces noms sont pré-
férés précisément parce qu'ils n'ont pas de
sens et ne peuvent heurter aucune suscep-
tibilité.

Mais cela n'est rien. Que penser des noms
d'hôtels où se mélangent des langues diverses :
Hôtel Kurhaus, Hôtel Sanatorium, Hôtel Qui-
sisana ! Sans parler des auberges qui, en pays
de langue française ou allemande, arborent,
sans raison aucune, des noms anglais : Palace-
Hôtel , Splendid-Hôtel ! Que de snobisme dans
ces lettres dorées I

Le correspondant que nous citons plus
haut garde un souvenir très doux d'une nuit
à Saint-Imier entre deux trains. Et il ne peut
s'expliquer cette impression que par le nom
de l'hôtel où il était descendu : Hôtel des
XIII Cantons, nom suggestif et pittoresque,
qui évoque à la pensée le temps où Saint-
Imier, appartenant à Tévêché de Bàle et sans
faire partie de la Confédération , se trouvait
cependant , par une de ces singularités de notre
histoire, situé déjà sur sol suisse, allié ct pro-
tégé des Suisses, des XIII Cantons I

Mais les sociétés par actions qui détiennent
nos grands hôtels se soucient bien du passé,
de l'histoire et du pittoresque I En avant Mé-
tropole, Continental, Palace, Terminus et Mo-
nopole!
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ÉGLISE 
"

NATIONALE
9-/ .h.m. Culte. Communion. Collégiale. M. MONNA RD
8 h. s. Cuit». Chap. des ïerr. M. COURVOI SIER^

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Unter o Kirche. Predigt. llr. Cand. Baum.

gartner.
10 **,, ; Uhr. Tcri 'eauxschule. Jugcncl gottesdien&t

Vignoble :
9 unr ,  Peseux. —¦ 2 X Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
9 y, h. m. Culte d'édification mutuelle (Jean

XIV , 27). Petite salle.
10 X .  Culte. Temple du Bas. M. Ch. BERTHOUD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. CHOPARD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. CHOPARD.
Chapelle de Chaumont. — 9 U h. Culte. Prédication .

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domcnica sera : ore 8 Conforenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio hiblico.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer , Hoiy Communion am}

Sermon.
&. — . Evening Prayer and Address.

Pas de changement aux heures liabituc lle$
des autres cultes.

Les négociations de paix
1 Le tsar repousse

le compromis japonais
• Dans l'audience accordée jeudi à l'ambassa-
deur des Etats-Unis, le tsar a repoussé le
compromis japonais comme répétant les pré-
cédentes conditions relativement à l'indem-
nité.

i On croit que le président Roosevelt cherche
£j amener le tsar à consenti r au même com-
promis, mais avec le changement que la somme
exigée serait fixée ultérieurement.
| — M. Sato a déclaré au représentant du

«• World » que la demande japonaise au sujet
<4u paiement de l'indemnité de 120 millions
de livres sterling, ainsi que la concession de
là moitié de l'île Sakhaline constituent un ul-
timatum.

j — M. Witte a autorisé lc correspondant du
-ïtousskoie Slovo» à Portsmouth il télégra-
pjhier qu'il a fait tout son possible ct que la
marche ultérieure des négociations dépend
uniquement de Saint-Pétersbourg, car M.
Witte no se croit pas le droit de faire des dé-
marches indépendantes concernant la cession

du territoire ou le -parement d'une indemnité
de guerre.

Le correspondant du « Rousskoie Slovo »
estime que l'ajournement des séances de la
conférence augmente les chances de paix. On
peut supposer en effet que l'ambassadeur des
Etats Unis et les représentants des autres
puissances à Saint-Pétersbourg appuieront
fermement auprès du gouvernement russe les
tentatives conciliatrices du président Roose-
velt

— Le correspondant de la «Rouss» à Ports-
mouth télégraphie que la situation paraît dé-
sespérée. Le seul espoir d'un dénouement favo-
rable est encore entretenu par l'ajournement
des séances. M. Witte a autorisé lc correspon-
dant à déclarer que M. Roosevelt avait seule-
ment proposé ses bons offices, et non sa mé-
diation.

POLITIQUE

NEUCHATEL
Académie. — Le Conseil d'Etat a nommé

professeur de physique à la faculté des sciences
le D' Adrien Jaquerod , de Genève. Cette
nomination est faite à titre provisoire et pour
la durée du congé accordé pour cause de ma-
ladie au professeur Dr Weber.

Fête vénitienne. — La Société Nautique
prépare une nouvelle fête vénitienne • pour
j eudi 14 septembre.

Les dernières fêtes ayant été contrariées
par la bise ou par le j oran, elle espère être
plus heureuse au mois de septembre. Toutes
les dispositions sont prises pour une fête réus-
sie, si le temps veut bien s'y prêter.

Un temps calme est en effet le principal
facteur d'une fête vénitienne ; il le faut, ' non
seulement pour la soirée même, mais pendant
toute la j ournée si l'on veut mener à bien les
préparatifs, longs et difficiles.

Pour n'en citer qu'un exemple entre bien
d'autres, rappelons la grande embarcation
décorée par un des membres les plus dévoués
de la S. N. N. et qui représentait, dans la
dernière fête, une galère toutes voiles dé-
ployées. La décoration a été commencée à
cinq heures du matin, et, malgré un travail
opiniâtre, le bateau arrivait trop tard au
rendez-vous.

Il est vrai qu il avait fallu placer un millier
de lanternes environ et que la bise, pendant
toute la journée, les emportait au lac au fur et
à mesure qu'on les suspendait.

Un petit détail encore pour les personnes
qui seraient tentées de croire que la S. N. N.
réalise des bénéfices avec ses fêtes vénitien-
nes. Malgré l'affluence de spectateurs que la
dernière fête avait attirés sur les quais, les
comptes ont bouclé, comme d'habitude, par
un déficit.

Les bonnes ménagères soufflent une bougie
pour ne pas la laisser brûler inutilement ;
elles comprendront où va l'argent des entrées,
et elles le comprendraient encore mieux si
elles savaient ce que coûtent les lanternes, les
grandes barques, les feux d'artifice et tant
d'autres choses.

Et que dire d'une autre fête vénitienne
bien préparée et sur laquelle les bondes des
cieux s'ouvriraient au dernier moment? Ce
serait l'enterrement définitif des fêtes véni-
tiennes.

(Servie* iptcial d* Il Veuille d 'Jlvii 4* NtuebiiM)

Incendie au I^ocle
(Par téléphone)

Un incendie a détruit cette nuit à 3 heures,
une partie de la distillerie Chopard etFreitag.

La cause du feu est due à une imprudence.
M. Chopard a été bridé au bras.
Les pompiers se sont bornés à sauver le

bâtiment voisin.
•

Paquebot en retard
Anvers, 2G. — Le paquebot « Ville d'An-

vers » allant au Congo, par ti d'Anvers le 17
août et qui devait arriver à Ténérife mercredi ,
n'est pas encore arrivé dans ce pe t. On ne
s'explique pas ce retard.

L'escadre anglaise à Swinemunde
Berlin, 2G. — On confirme que l'empereur

Guillaume se rendra lundi à Swinemunde
pour assister à la réception de l'escadre an-
glaise.

Vers la paix
Portsmouth , 2ô. — On déclare que les

plénipotentiaires n 'ont pas reçu d'instructions
définitives de leurs gouvernements respectifs.

La conférence s'ajournera de nouveau au-
jourd'hui jus qu*à lundi ou mardi. Entre temps
on attend les résultats des pourparlers entre
M. Roosevelt et le tsar d'une part et sans
doute aussi avec le gouvernement de Tokio.

M. Witte, dans une conversation particu-
lière, n'a pas caché que, pour le moment, sa
tâche est terminée.

La presse japonaise
Tokio, 36. — Toute la presse japonaise

prêche l'intransigeance.
Le - Jiji- Shimboum » dit que la rupture est

préférable à toute transaction sur l'indemnité
et Sakhaline.

Le - Jiji-Nishi-Shimboum », par contre , dit
qu 'aucun sacrifice ne sera trop grand s'il s'agit
d'avoir une paix permanente en Extrême-
Orient.

De retour à Sofia
Sof ia , 26. — Le prince Ferdinand a tei mi-

né son voyage auprès des différentes cours
européennes.

Il est rentré vendredi à Sofia.

DERN IèRES DéPêCHES

Jugement
Libau, 26. — Le tribunal militaire mari-

time a j ugé vendredi l'affaire de la mutinerie
de 187 matelots. Huit ont été condamnés à
être fusillés, 19 aux travaux forcés et d'autres*
à des peines moindres.

Les désordres
Saint-Pétersbourg, 26. — Les désordres

continuent en Pologne,

En Russie

jj PHARMACIE OU VERTE *"T
I demain, dimanche 1
j  D** L. REUTTER , faub. de l'Hôpital I
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AVIS TARDIFS

Pour charpentiers
Quelques ij ons ouvriers charpentiers trou-

veraient tout de suite de l' occupation chez Fritz
Zweiacker , entrepreneur , à Saint-Biaise.

CAFÉ GMBRINDS
CONCERT

par l'Orchestre PAGANI
samedi soir à 8 heures

DIMANCHE CONCER T APPÉRITIF
dimanche soir à 8 heures

Bière de Munich „Eberlbrâu"
Bière blanche „Oe la Comèf » "

RESTAURATION
Se recommande,

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 2û août 1905

les 20 litr. lc litre
Pom.de terre, t 10 Lai t -,20 - -
Haricots . . . 1 - i 20 n> L loK l-ilo
Poires 2 50 Pèches. . . .  — 50 '
Prunes . '. '. .  2 - 2 50 llaisin. . . . .  - 30 - -
Pruneaux. . . 3 Beurre . . . .  1 G0 - -

le paquet » en mottes 40- -
/ ¦„,.nfi«o m Fromage gras l — t 10Carottes . . .  - 10 mi-gras. - 80 - 90Poireau**.  . .-a,-- „ ma igre . - 00 - 70la pièce p..* n . ., ., , _ ie 
Choux — 10 Viande bceuf . — 90 1 -
Melon — 50 1 20 „ vache — G& 

la chaîne » veau . 1 — 1 30
Oignons . . . — 10 » mouton — 90 t 30

la douzaine » cheval. — 30 — —
OEufs t 20 » porc . . 1 

la botte Lard fumé . . 1 —
Radis — 10 » non fumé — 80 — —
03t âa*maammm îBta* â m̂mmmBm âst .um mm *ssmmwmawmmayais9m i mmw

Bulletin météorologique — Août
Les observations so font

à 7 5i heures, 1 % heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpér. en Jçgi*és cent° § g .g V* dominant -M

| Moy- Mini- Maxi- 1 | | Dif Force j•a enne mum mum « g « " Q

25 16.T 13.0 22.8 716.7 7.9 N.E. faib . nuaj

26. 7 54 h.: 15.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 25. — Brouillard sur le sol jusqu'à B b .X

du matin. Coups de tonnerre au N.-U. depuis
midi à 2 heures. Soleil visible à partir do
Il heures. Eclairs au S. ot N. toute la soir-c-e.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5mm«

Août 21 | 22 23 24 25 J6_
mm
785 JS"
730 ==~

M 720 ST"

715 =5-

710 55"
705 ==""

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128_m*̂ ,
24| 13.0 | 9.0 | 15.0 |6G5.0ilO.O|N.O.| faib. |couv.

Cumulus. Brouillard et pluie inlermitteate.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barora. Ve.it. <-*¦-*••

23 août. 1128 10.0 665.0 N. coUV.

Tempérât.ire dn lac (7 h. du matin): 21 *¦'

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLÉ

Monsieur Henri Dubois et ses enfants : Alice
et Mathilde , à Colombier , Monsieur et Madarne
Grossenbacher et leurs enfants , à Colombier ,
Mademoiselle liiarie Grossenbacher , à Berlin ,
Mademoiselle Lina Grossenbacher , à Langen-
salza (Allemagne), Monsieur et Madame Marc
Jeanneret , à Fleurier , Monsieur et Madame
Edouard Grossenbachor , à Malleray, Madame
Marie Dubois , à Colombier , ainsi que les fa-
milles Dubois , Grossenbacher , Berger et Dells-
perger , font part à leurs parents , amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne cle leur chère et af-
fectionnée épouse , mère , fllle , sœur , belle-fille
et parente ,

Matlame Liouïse DUISOIS
née Csïrosscnbaclici-

décédée après une courte et douloureuse ma-
ladie , dans sa trente-septième année.

Colombier , 25 août 1905.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu lundi 28 août cou-
rant , à 1 heure de l'aprcs midi.


