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Ht>rs de ville ou par la poste
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A VENDR E
le ftii ifi Meig» Colomhiei
! Ce domaine a nne superficie de 2_ 2 ,î>5 _ m2, soit
t» . poses environ, se répartissant comme suit :

Bâtiment, places, conrs, etc. 2302 m3
Jardin ~ 2550 »
Verger 24300 »
Pré 15417 »
Champs 175652 »
Bois 42075 » 

Total 26 ha 29 ares 56 centiares
Snr ce domaine se trouve :
1. Une belle et spacieuse MAISON »'HABITA

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

2. UNE MAISON DE FERME avec logement, écu
rie, remise, fenil, porcherie.

3. Serre.
Lies bâtiments sont eu excellent état d'entretiei

et les terres bien cultivées par un même fermiei
depuis 25 ans.

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

Pour tous renseignements et pour visiter, s'a
dresser à l'Agence agricole et viticole James d<
Keynier Se Cis, rue de la Place d'Armes 1, Neuchàtel

ANNONCéS c. 8
;- '¦ _¦» 

' ¦

Du canton : i ri insertion, i à _ lignes So ct.
4 et 5 lignes 65 et. 6 et 7 lignes j S *8 lig. et plus, 1 "ins. , la lig. ou ion espace ¦ o »
Insert, suivantes (répét.) » ¦_• _ S •

Ht la Suint (t ai l 'étranger :
tî  ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs; mortuaires, les ré-

clames elles surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: t, Temple-Neuf i

lii manmeritt ne sont pat rendu*
*_ __ _____ •* J

AVIS OFFICIELS
I- HSfH COMMUNE

H ^ALMGIN
VENTE DE BOIS
La Commune de - Valangin ven-

dra par enchères publiques , con-
tre argent comptant, le
lundi 4 septembre prochain ,
les bois suivants :

5T charpentes mesurant ensem-
ble enviro n 30 m 3;

6 billes sapin mesurant ensem-
ble environ 4 m 3 ;

60 stères sapin; 600 fagots sapin; ;
1 lot de dépouille.

Rendez-vous des amateurs : au
- Collège de Valangin , le dit jour , à:

1 heure après midi.

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

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

-.Ktablissementen tuyaux
4e fonte d'une conduite dès le
tësçryoie à _a conduite maîtresse_*ser.ice actu ellement en expioi-
ta-on. ^rf 25058 L), .v:

3. Fouille- pour le réser-
voir et la conduite ci-dessus.

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

Concise, le 17 août 1905.
Greffe municipal.

IMMEUBLES
On offre à vendre de gré à gré,

è Lerin , territoire d'Auvernier,

une vigne
de 3y,  ouvriers , bien située, d'une
dévestiture facile , dont un tiers est
reconstitué et productif. S'adresser
<\}l. Geissler , à Auvernier.

.mn_nble avec café
. VENDRE

à Rochefort
On offre à vendre de gré à gré ,

"ne belle propriété située &
Itocliefort, soit maison re-
mise h neuf, en excellent état ,
renfermant habitation, café,débit de vin, grange et écu-rie, avec grands dégagements , dé-
pendances et droit d'eau. Occasion
favorable.

t Pour renseignements et traiter ,
s'adresser au notaire Ernest
Paris, ii Colombier.

TERRAifpÎTÎFr
A vendre, à proximité immédiate

de la gare de Peseux et du tram-
way, 1600 à 2000 mètres carrés en
nature de vigne et verger plantéd'arbres fruitiers. Belle situation.
Vive imprenable.

S'adresser à l'Agence agricole etviticole, MM. James de Keynier &O», ruo de la Place-d'Armes 1,Neuchàtel .

wM flp
« f"01" *8 août 1905. dès
m .su 8! Bï>rè» m-di. M. Co-
_.,_. ,vendra - Par enchères publi -____ a rccolle en 1-e_ aiu de ses
_ nv-- _ _ Val"«e-Ruz° mesurantenviron 35 poses.

Rendez-vous h la ferme___l_»ndeyenx. R786N

Terrain à bâtir
âj _** . aax P«M» et route«e la Côte prolongée, côtéH»t, une vigne de 1700 m .  Vueimprenable. Conditions avantageu-ses. °

S'adresser bureau de C. -E.«ovet, 4, rue du Musée. c.o.

MAGASIN

6. PÉTEE1AND
Moulins 15 '

NEUCHATEL

Chaussures militaires
SEMELLES MOBILES

Lacets — Graisse

Ff.Lffi DlBRM
à 3 fr. 50 le kilo

CANAEDS de BRESSE
à 3 f r. le kilo

Magasin de Comestibles

P.-L. S0TTAZ
Bue du Seyon 

Vache
fraîche vêlôe, avec son veau , à ven-
dre , chez Charles Hofer , aux Métai-
ries sur Boiidry. 

à 20 cent, la bouteille
dans tous les magasins de la

Société Se Consommation

Ifl-IEl.
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c. l fr. 10 et Mr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

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

B0~ Voir la suite des « A vendre >
à la page deux

li NEUCHATEL I
11! OBOg Rue du Seyon 2S___________ j|
_W *s$s- M|

Il pour causé k changement k locaux I
Ij H W" Rabais important ' sur tous les |
I articles en magasin i
Ii Se nommant», TH. FAUCONNET-NICOUD 1

|P A partir de fin août les magasins seront transférés rue de l'Hôpital 18 fi

H MMI«MglM^g«m
««^̂ ^̂

»^̂ ^̂ g"̂ ^gg^^^^^^^^^^^^ ^^g l|y il ilrtij_ ^i_Ti_ _if _ _n_

A VENDRE

Fromages de Desserf
•—¦ RENOMMÉS ¦»»

Tommes de Beaumont
Roquefort Persillé français

Fromage fin de Tilsit
Petites tommes de la Vallée

Grand choix de. conserves pour Pique-Nique
"'" Magasin _P_ttISÏ9 10, Hôpital 10
s T̂ii'_-_____ - _ ifwrtr«Tihiïii -T _ -___T_T _ _ - rf-Pt*̂ *̂̂ *̂̂ "-1̂ *I_P_S3_S_____________

i n_____ -__n_
i Place Numa-Droz NEUCHATEL et nie St-Honorê

I Liquidation complète
n de tous les

S ARTICLES d'E_ FA_ TS
_ Robes longues , Robettes, Chemises, Caleçons, Brassières,
H Tabliers , Capotes, ainsi que les Pèlerines , Jupons , Manteaux,
H Jaquettes des Pyrénées , etc.

1 avec 20 °|o de rabais
gjj Snr tons les galons, passementerie ct autres ,
H tontes les dentelles, guipures , lingerie , Valenciennes ,
H les velours noir ct conlenrs, tons les rubans et
H boutons fantaisie,

i SO °|0 de rabais
H Snr toutes les doublures Orléans , satinettes , etc.,
H tous les crins pour bas de robes, ainsi que toutes les
H soies et velours à la pièce pour garnitures , grand choix
H dans les teintes,

I avec â© °|0 de rabais
H Tous les tricots et bas pour sport pour messieurs , en
m laine et en coton

I avec SO °|0 de rabais
H Un lot de tabliers de ménage avec et sans bavettes, '¦ liquidé

g avec SO °|D de rabais
¦ tfn lot de lacets brosse couleurs de 10 cent, le
H mètre, liquidé à 5 centimes le mètre.

I PROFITEZ du grand choix et de
_ cette occasion exceptionnelle pour f aire vos achats.

I 00* £a vente de ces articles ne se /ait
I qu'au comptant
L___i,«___ M_MM___^.mM____—;

É. 

I.AITEBIE DE £.A SOCIETE

» LAITS SALUBRES
m NEUCHATEL (Faubour g de la Gare 9 et II)
m liait salubre, porté _ domicile , à 20 c. le iitre.

as « liait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

_ !___ beurre fin salnbre, à 75 c. le pain.
jjHK&'f} Crème fraîche salnbre tous les jours.
P||| g*|j La Laiterie ct la Beurrerie peuvent être visitées
*jmÊ$Ê chaque jour : S'adresser au bureau.
&*§Èà Dépôts généraux (crème et beurre) : P. -L.

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

"~"~~ _ thier. rue de l'Hôpital.

Jî=Sê> £anolin ~ toilette - Créant
m d ( ( f̂ \S\ Incomparable jpour la beauté

**̂ \V _^lfil ^ 
ei les soins de la pea u

j T^^^  Se trouve chez tous les pharmaciens et

^%£ PFEIL^* droguistes

Eh boîtes _ 15, 25 et 75 cent.; en tubes b. 50 cent. , et 1 fr.
; Demandez seulement la marque a CERCLE A FLÈCHES a

f LAINAGES 1
I fiSiilili et Rftynros i
fH WhH ¦- pour \m

I B_LOjJg_E® i
1 Collection ravissante 1
i Alfred Dolleyres - Halle aux Tissus 1

f /j ë  <&, rne dn Seyon M
¦L NEUCHATEL JE

niuiiefs_..uiE-INTEB-LAKEIV
la plus ancienne et la plus renommé»

—~ - - ~< "~"T _J -L. ;V«W

W^Ti_wî.i  ̂ uJirVl - - _5 ê^̂ rH-- !̂ - -T- __ 'rTlT- - _. ." _7~ m i'~i-

REPRÉSENTANT :

Albert CrBOB 9 parpefeur
Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL - Saint-Maurice 10

PARQUETS EN TOUS GENRES
depuis les pl us simples aux plus riches

Spécialité pour parquets « Lim » bois d' Extrême - Orient
R_ .-1.ACM_ HT CIBA€.E — RÉPARATIONS

Album et Prix-courant à disposition. — Prix modérés

I Costumes de Bain I
1 EN SIX GRANDEURS I
i de 2 fr. 50 à 5 fr. 50 i

1 LUES el DRAPS ie BAI MOLLETONNÉS 1
1 Bonnets de Bain 1

I ALFEED DOLLEYEESI
1 Halle aux Tissus i
B ¦ N E U C H A T B L  ¦ B

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabri ques Bech-
stein , Schiedmayer , Krauss, Rordorf , Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE
Pianos et Haimoninm. d'occasion

Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations
Achat et venle de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

wgjg^g||̂ M___----____________ -__________ ____-___i ____SB_H
§ Reconnue la meilleure |

8 ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
B ' La plus f ine, la plus pure, la p lus f orte

i _J_ - ^e 'a ^°c^^ hygiénique suisse, à Auvernier
1 _b_H_V - • POm L\ S!M3É POUR LA TOILETTE
B Ks__T Boisson rafraîchissante r___»__ i» ^_, - i__
1 WÈi et calmante. '° f ? C,
1 ^Hf Souveraine contre les SOins

fll
e ;f,*n

biuohe'
1 «^» indigestions , les coliques de la neau et'nour¦ 1 les maux d'estomac, „ff„dl_. «_ _ _?__ ?__
1 5 les ma«x de cœur et proWr ®P

irrïïgle
ha,eiBe

B jj de nerfs agréable

_-3-__F En vente dans toutes les Consommations , Epiceries,
Q __ _C.*iUQuc Drogueries, Pharmacies. 

Monte-Charj  ̂es
en tous genres et grandeurs , pour tout usage, munis de toutes les
dispositions de sécurité prescrites, fournit depuis 25 ans,
comme spécialité exclusive

Cari LAUE, atelier de construction
W__E»E_VSWIL.

Plus de 1000 réf érences. Catalogues sur demande.

A la Campagne, en Courses, en Voyage

ALCOOL DE GilOIlUJ- llffll
de Y. Andréas de Fleurier , pré paré par Pb. Aodreae .endlikoo

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

LTîS annonces reçues _
1 avant 3 heures (grandes M

. \ annonces avant ii h.) js
| : p euvent paraître dans le |
g 'numéro du lendemain. "Ml

1 JOBIN, NEUCHàTEL
BUOBTEBIE F" W) HOEO&EBIE
ORFÈVRERIE N^ POTERIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CHBVROKS
* - ^v_mj _̂_i________ '

/  Parapluies -H-relle.

Wff i Cie

Croix du Marché

Recouvrages, Réparations

J Chaussures I
1 C. BERNARD i
I Rue du BASSIN 9

Î

1 MAGASIN |
toujo urs très bien assorti P

dans $
ti les meilleurs genres P

J CHAUSSURES FirVES!
_ pour _

_ dames , messieurs, fillettes et garçons _
m Escompte & % . m

% Se recommande, P

\ C BEENARD \

I RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendilles neuchâteloises

Travail soigné, prompt et garanti
Se recommande,

PERRET-PÉTER
9, Epa ncheurs, 9

SW"* U Veuille d'Avis de '
Neucbâtel est lue chaque jour

,dans tous les ménages. '
*"> 

I I I  L I I  »
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Vins de propriétaires Viticoles réunis ae la Bourgogne
Garantit} naturels p ar te laboratoire cantonal

TARIF RÉDUIT PAR QUANTITÉ

j ? FKDIUITON PB LA PE.1LLB MIS DE MCilATÉL

PAR

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

— Je no suis pas devenue nihiliste. Je suis
aussi fidèle au trône que n'importe quelle
autre femme russe. Et si j 'étais nihiliste, est-
ce que vous sériée vivant à présent?

— Je no vous accuse pas. Jo pense seule-
ment au danger que vous côurc_.

— Le danger ! s'écria _-elle avec dédain. Je
me mépriserais moi-même si je m'arrêtais à
compter les dangers qui _e sont dressés sur
mes pas, Vivee comme je viens dfc vivre, ot
vous ûnire_ par rire des périls, comme je le
fais, Rien, non rien — ni même l'apparition
soudaine de la mort — ne m'a jamais empo-
chée ni ne m'empêchera d'aller vers mon but.
Àurafe-jé fait ce que j 'ai fait, si j 'avais été
une de vos poupées timides, et qui s'évanouis-
sent â l'aspect d'uûo souris?

Helga était maintenant orgueilleuse et belle,
et l'Américain se serait peut-être laissé gagner
ù son enthousiasme. Mais il avait l'esprit pra-
tique de sa race.

— Oui ; mais nous ferions tout aussi bien
d'aller au fond dé ceci, dit-ll. Vastic sait-il
qui vous êtes?

— Non,
— Drexel en a-t-il le soupçon?
— Peut-être, répondit Helga ea haussant

dédaigneusement les épaulés.
-" Pour vous répéter ma première ques-

tion, si Vastic croit que vous avez eu l'empe-
reur chez vous et que vous l'avez laissé partir
.Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la SocléfÔ des Sens dé UttreS.

sain et sauf , regardera«t«il Cet acte comme une
offense envers la confrérie?

— Probablement.
— Pun issable?
— Oui.
— Comment?
— On peut décréter ma mort.
— Dieu du ciel!... Et vous eu pari . _ avec

ce calme s'écria Denver.
— Le danger qu'on commit et qu 'on envi-

sage est presque toujours écarté, Monsieur.
L'Américain écoutait, se demandant si

c'était bien uno jeune ïïïl. qu'il entendait
parler. Il poursuivit toutefois son interro-
gatoire:

— Drexel connaît-il l'habitation où nous
sommes en ce moment?

— Je ne crois pas. Mais c'est un espion par
tempérament, et il pourrait l'avoir découverte.

— H l'indiquerait sûrement à Vastic et à ses
compagnons?

— Sûrement, peut-être pas, mais probable-
ment. Peut-être exisfe-t-il, sans que je le
sache, des limites à sa bassesse.

Helga s'arrêta un instant, puis poursuivit:
— S'il savait que vous êtes ici, je le crois

capable de tout.
Denver i -fléchissait profondément, l'esprit

un peu en détresse à cause des dangers parmi
lesquels la jeune fille se mouvait si aisément
Elle attendait qu 'il parlât, ct, graduellement,
une pénible expression de désappointement et
de douleur couvrait son visage.

Elle attendait que «l'empereur» lui fit quel-
que signe, qu'il dit un mot indiquant que son
Intérêt était éveifiè et qu'il l'aiderait dans
_'a-CômpliS-efi-__ de ses projets. Elle n'aper-
çut rien, et cmt que môme le récit de sa vie
n'avait pas réussi à lui gagner la haute pro-
tection qu'elle recherchait.

Denver ne pensait qu'aux difficultés de
toutes sortes que pouvait faire naître une
situation aussi étrange. D se demandait ce
qu'il fallait dire ou décider.

Tout à coup, Helga se leva, Et c'est d'une
voix suppliante qui, toutefois, contenait une
menace voilée, qu'elle ajouta :

— L'homme qui a perdu mon père était votre
conseiller intime ct son ancien ami : c'était le
prince Kalkolî. Si vous pensez qu'il ait pour
vous trop de valeur encore, vous no ferez
rien , et me laisserez agir de ma part avec les
documents que vous connaissez.

Mais je prie Votre... je vous supplie de
penser, Monsieur, sinon au malheur de mon
père et à mes souffrances, du moins au dom-
mage qui peut advenir à la Russie par ces
documents, Dans uno heure, sans doute, vous
aurez pris une résolution et quitté Brabinsfe.
Rappelez-vous, oh ! rappelez-vous quelle con-
fiance je vous ai tonnée, et combien d'espé-
rances j 'avais fondées sur cette entrevue !

Et sans attendre un instant, sans permettre
aux paroles de protestation pressées aux lè-
vres de Denver de se faire jour, elle quitta la
chambre et disparut.

X

En grave péril

Il commençait à faire sombre quand cotte
conversation prit fin. Denver alluma un cigare
et se rendit dans le jardin pour y réfléchi r à
son aise.

La tragique et douloureuse histoire que ve-
nait de lui conter Helga avait achevé de l'em-
plir, pour la jeune fille , d'une sympathie ac-
tive, et son plus cher désir était maintenant
de l'aider en quelque façon que ce fût.

Mais e__ _nême rendait les moyens de cette
aide très difficiles à concevoir. SI l'Américain
quittait ta place sans avoir trouvé le moyen
de démontrer qu 'il n'était pas l'empereur,
elle userait immédiatement des papiers qu'elle
détenait, et fermerait ainsi toute possibilité
de lui être ultérieurement utile.

Si, au contraire, Denver arrivait à lui faire
admettre sa véritable personnalité, peut-être

pourrait-il ensuite obtenir du tsar l'entrevue
qu'elle rechei-chait depuis si longtemps.

Il serait peut-être possible à l'Américain ,
que le souverain traitait en familier, de lui
répéter directement l'histoire qu'il venait
d'entendre, .t de le laisser ensuite agir selon
ce que lui dicterait sa conscience. Cette façon
de procéder pouvait avoir de grands avanta-
ges; elle pouvait aussi présenter de grands
inconvénients.

Le prince Kalkoff serait immédiatement in-
terrogé, sans doute. Et alors, c'était la catas-
trophe. Il était probable, sinon cei „ii., que
toute communication avec le tsar sérail dès
lors rendue impossible au messager d'Hclga.
Cette façon de procéder ne devait donc être
examinée qu'après l'autre.

I_3 refus obstiné de la jeune fille de croire
qu'elle avait à faire à un simple citoyen
constituait, ou tous les cas, la difficulté prin-
cipale, et rien de ce que Denver avait pu dire
ou affirmer jusqu'alors n'avait ébranlé cette
malheureuse conviction.

Rien ne paraissait pouvoir le faire, et Helga
ne se persuaderait sans doute qu'en voyant les
deux hommes côte à côte, ce qui sortait pour
le moment du domaine des choses vraisem-
blables.

Et par-dessus tout, Denver avait à contem-
pler l'intolérable supposition de son dépai"t de
Brabinsk , en la laissant seule et exposée à la
vengeance de fanatiques exaspères. Et si les
auti"os faces du problème avaient été suscepti-
bles d'une solution, celle-ci, seule, l'aurait dé-
terminé à demeurer auprès d'Hclga.

De toutes les épreuves que lés nerfs d'un
homme peuvent avoir à subir, peu sont plus
terribles que la crainte d'un assassinat mysté-
rieux. Mais ce n'était pas de là que venait la
plus grande pi ôccupation de Denver.

Savoir qu'il existe quelque part une bande
de bêtes sauvages humaines, prêtes à vous
loger une halle de revolver dans la tête ou à
vous plonger un poignard dans la gorge, n'a

certainement rien de très agréable ; mais il est
infiniment plus affreux , pour un homme qui
commence à aimer, de savoir que celle qu 'il
aime est exposée aux mêmes dangers.

Denver foulait une pelouse de long en large
en remuant ces pensées, et bien que tout fût
calme aux environs, il ne pouvait s'empêcher
d'envisager l'avenir sous des couleurs très
sombres.

Il examinait en même temps la maison et
ce qui l'entourait. C'était un bâtiment de
pierre, carré, solide, dont toutes les fenêtres
intérieures étaient protégées par des barreaux
de fer et d'épais volets de bois. Il aurait été
aussi difficile , assurément, d'y pénétrer de
force que d'en sortir si l'on y avait été en-
fermé.

Denver en fit le tour : en revenant àla
façade principale il avait apprécié cette force,
et , dans l'état d'esprit où il se trouvait, se
sentait reconnaissant pour l'homme qui avait
imaginé de semblables défenses.

La soirée était d'une tranquillité de mort.
Le crépuscule avait disparu très rapidement,
et lorsque l'Américain eut fumé et réfléchi
pendant uno heure sans se rapprocher en au-
cune façon de la solution qu'il cherchait, son
oreille, qui était extrêmement fine, perçut un
bruit dans l'éloigncment.

Ce bruit était très faible ; mais avant qu'il
eût cessé, Denver avait reconnu le galop d'un
cheval sur la route.

H se trouvait alors dans un état d'énerve-
ment tout particulier ; et, comme il savait
qu'il n'y avait point, aux environs, de maison
où l'on pût se rendre et assez rapprochée pour
qu'il entendit la marche des cavaliers, il com-
prit qu'on venait & la demeure d'Helga. U jeta
son cigare, et se dissimula derrière un buis-
son d'arbustes.

L'arrivant pouvait êlre un messager de Bo-
reski; ce pouvait être Boreski lui-même. Mais
oe pouvait être aussi autre chose, et l'appro-
che d'un danger. Dans l'un comme dans l'an-

tre cas il ne pouvait y avoir qu'avantage à
veiller.

Au bout de quelques instants,le bruit cessa,
ct Denver comprit qu 'il n'avait à faire ni à
Boreski, ni à son envoyé, car l'un ou l'autre
serait venu droit à la maison.

Ses oreilles pouvaient naturellement l'avoir
déçu ; mais un instinct particulier l'avertissait
qu 'il ne s'était pas trompé, et que c'était un
danger qui s'avançait avec les mystérieux
voyageurs.

L'événement lui prouva bientôt qu'il avai t
raison. Il se tint aussi immobile qu 'une statue
derrière les branchages où il s'étai t dissimule,
et entendit bientôt le bruit d'un pas précau-
tionneux sur le gravier; un homme se d__-
geait lentement vers la maison.

Au même instant, il aperçut Helga. Par la
fenêtre ouverte, il pouvait la voir dans Ja
chambre où tous deux avaient longuciw»'
cause une heure auparavant.

Elle entra dans cette chambre, parait sur-
prise de ne plus l'y trouver, et gagna la fenêlvc
pour regarder dans le j ardin.

L'homme qui venait d'y pénétrer la vit et
se retira vivement, ce qui était un indice si-
gnificatif.

Helga resta quelques instants à la fenêtre,
puis sortit ct par ut dans la véranda qui cou-
rait devant la maison. Elle continuait à fouir
1er des yeux le jardin , cherchant Denver.
Mais il ne donna naturellement aucun sign«
de sa présence, et, au bout de quelque temps.
la jeune fille rentra parla porte-fenêtre, qu'elle
laissa ouverte, traversa de nouveau la cham-
bre d'un pas rapide et disparut poor l'Améri-,
cain.

Bientôt après, l'homme mystérieux se remit
à glisser lentement sur le gravier, s'arrêtaot *,
chaque pas et regardant autour de lui P<Nr

s'assurer qu'il n'était pas observé.
Bientôt, a fut près de l'endroit où se lr**

vait Denver, et celui ci le reconnut:
C'était Paul Drexel (A su*****

» >'

LE SOSIE DU TSAR

I Livraison franco domicile par paniers de 10, 20 et 80 bouteilles
Bourgogne, la bouteill. d'origine 0.40 cent.

s par fût, le litre 0.40 »
\ Service régulier tous les 15 jours. Adresse : Caire FRANÇAIS E, Neuchàtel

AVÎS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit Ure accompagne * d'an
Ombre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

JtMnrnsrtynon
4 *1 *
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LOGEMENTS
» . i . . ' • . •, -

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

Pour cas imprévu , _ louer pour
24 septembre , logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser boulangerie Leiser,
Ecluse 31. 

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

A louer , dès maintenant, Fau-
bourg du Lac, un logement de
trois chambres , cuisine , cave et ga-
letas. Etude des notaires Guyot &
Dubied. 

A louer, pour le 24 septembre
prochain , deux logements de trois
chambres et dépendances, situés
rue du Coq d'Inde, de 35 fr. cha-
cun. S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, rue du Seyon 9. 

A louer, à Peseux
rue du Collège, maison neuve , un
premier étage composé de 4 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, buan-
derie, jardin , balcon , belle vue sur
le lac. Eau et gaz. Entrée 24 sep-
tembre ou époque _ convenir. S'a-
dresser & l'Ag«nce agricole et vi-
ticole James de Reynier & O,
Neuchfitel. ¦

. A loner, pour le 24 sep-
tembre , chemin da Ro-
cher, appartement de 3
chambre- et dépendan-
ces. 37 fr. par mois. Etnde
Branen, mot., Trésor 5.

Cormondrèche
¦A louer , pour tout de Suite, joli

logement de quatre chambres,
comprenant jardin et dépendances.
Belle situation. — S'adresser chez
M. Hummel , villa La Pelouse, Cor-
mondrèche.

Appartement moderne.
A louer, tout de suite ou pour

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un appartement
de 3 chambres et dépendances, à
rue de l'Industrie.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. co.

A louer, rue Sain. H&nore 2, 3**,
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz, électricité. Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier , rue du
Môle 4, 2* . c Q

l_a iSoIerie 55555 meinJ_ _ -
~"|

bemandez les échantillons tle nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été, f!
Spèctalifeôs : Imprimés Habn.a., Radium, Taffetas ca- flit-éléoii. Rayé, Ombré, Ecossais , Broderi e anglaise, 1Mousseline largeur 120 cm. à partir de 1 fr. 10 le mètre pour m

rob _ ct blouses, en "not- , blanc, uni et fantaisie. |
t; Nous vendons directement aïtx particuliers nos soies 9

garanties solides et les envoyons _ domicile franco de port. fl
Schwefeer A ^L UMIA K 
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A louer _ Colombier, tout de
suite ou époque à convenir, un lo-
Sornent de 5 chambres, chambre

aute , cave, bûcher, cuisine , eau
sur évier , part a la buanderie et
jardin. Prix 580 fr.

S'ad resser au citoyen Eklonai•«.
Redard, gérant d'immeubles , à
Colombier. 

A louer à Auvernier
Petit logement composé de une

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

S'adresser à A. Decreuze.' c. o.
A louer beau logement de deux

chambres, etc. — S'adresser Boine
n° 1.0. c.o.

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

S'adresser à l'atelier de gypserie
ot peinture, passage Max Mouro n 2

CHAMBRES
Jolie chambre meublée _ louer,

14 fr. par mois. Parcs 45a, 2»« à
droi te. 

A proximité de la gare , dans
maison d'ordre , belle chambre meu-
blée, vue étendue. Rue du Roc 2,
2*"« étage à droite. c.o.

Chambre meublée pour personne
rangée. Château 1, l" étage.

A louer deux jolies chambres,
Raffinerie n° 2, 3m°. 

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

Industrie n° 22 , ï" étage , à louer
une belle

chambre menblée
Place pour deux coucheurs. St-

Maurice 6, 4m . 
Jolies chambres et pension

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

 ̂A louer , près de la gare , 1 jolie
Chambre meublée, au soleil , vue
magnifique. S'adresser rue du Roc
n° 10, au 1er , à droite.

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

A louer jolie chambre^ meublée
indépendante , au soleil. Peseux

_*BO__IrMO_ __

Pension-Famille
PALAIS BOUGl-MO-VT 8

Jolie chambre meublée. Industrie
13, 1", à droite. c o.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

pôttr entrer en jouissance tout de
suite

BHJJ FMI
d'un seul tenant , en parfait état
de culture , à trois kilomètres de
deux gares et du chef-lieu de can-
ton.

Contenance : environ 100 hêcta'
rés, dont _ en prairies naturelles.
(D'autres prairies pourraient être
louées avec la ferme.)

Bâtiments neufs , ensuite d'in-
cendie.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à Me Barbier , notaire , à
yillersexcl (Haute-Saône).

[Demandez les TINS de la GATE FRANÇAISE
A loner au centre do la ville,

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

DEMANDE A LOUER
' 53-

Monsieur , employé de bureau ,
Cherche chambre meublée
si possible indépendante. — Offres
avec indications de prix sous
II. 4922 N. à Haasenstein & Vo-
gler , Neuchàtel. 

On demande à loner
ponr bureaux, en ville,
tont de suite, ou pour épo-
que h convenir, un ap-
partement d'au moins 5
pièces.

Prière d'adresser les
offres par écrit, & M. Al-
fre d Bourquin, bureau
d'assurances à _____&__.

2 personnes tranquilles
cherchent petit logement de 2 cham-
bres et dépendances ; payement as-
suré ; si possible rez-de-chaussée
ou lw étage. Demander l'adresse
du n° 877 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

OFFRES
Une jeune fille demande place

comme

femme ae chambre
dans lamille bourgeoise.

S'adresser Vauseyon 30.

JEUNE nus
ayant goûts simples

pouvant faire une cuisine bour-
geoise et tous les travaux du mé-
nage, cherche place. S'adresser
Mme Frick, Kuttelgasse 13,
Znrich. Hc 4848 Z

Jeune fille
honnête, cherche place. S'adresser
Evole 8, au 1". 

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

Une personne sérieuse,

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

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

PLACES
I, • =-=

On demande

B©J___¥_E
parlant français , avec de bonnes
recommandations , pour 2 enfants.
Séjour d'hiver _ Gênes. Offres à
adresser avec photographie à l__ _tr-
Jians Schlussel, j_ t Niklau-
gen (Obwaldcn). II3856 Lz

On demande une II 13357 L

FEMME de CHAMBRE
entre 30 et 40 ans , bonne coutu-
rière et sachant repasser. Se pré-
senter ou écrire ' ix Mm0 ihirky,
Château des Tourelles , à Ouchy .

Une famille habitant Lyon de-
mande une

bonne fille
connaissant la cuisine et les Ira-
vaux du ménage. S'adresser è M"1"
Biekért , à la Heutte, Jura bernois.

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
pour s'aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Auvernier, n° 17.

On demande
fille de cuisine

robuste ; entrée 4 septembre.
S'adresser Hôtel Suisse.

S __ »v _ i i _ _ » ^,ie domestî-Oi.1 YilttM. qne do toute
moralité, active et con-
naissant la cuisine, est
demandée chex Ut"1* Geor-
ges Perret-Knoll , au -Lo-
cle. Bon traitement os-
snré. gggg mensuel 10 fr.

On demande, pour le 1er septem-
bre ,

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

On demande

une fille
propre et active pour tous les tra-
vaux d'un ménage sans enfants.
Poudrières .5. o. o.

On demande
UNE FEMME

pour aidor au ménage ¦ pendant la
journée. S'adresser Côte _ Ga , rez-
d e- chaussée. 

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

DOMESTIQUE
Pour le 1er septembre, on

demande , pour un petit ménage de
trois personnes , une bonne fllle
sachant cuire et 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» 888 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

On demande une

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

On demande un

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

 ̂On cherche

CUISINIÈRE
et

femme 9e chambre
pour famille habitant Neuchàtel.
S'adresser par écrit à F. M., mai-
son Bachclin , Auvernier.

On demande , pour septembre ou
1» octobre, uno bonne

CUISINIÈRE
Adresser offres , certificat s et

photographies à Mmo de Boristo .
ten-de Watteville , villa Trauthciin ,
Thoune. .

On cherche, pour une famille de
trois personnes,

nne jenne fille
de toute confiance, pouvant s'oc-
cuper des travaux du ménage et
sachant cuire. Gage 25 fr. Vie de
famille assurée. Adresse : M*1" Ë.
Buchi-Fornachon , Grnben 35, Win-
terthour. 

On demande
pour Saint-Biaise une personne
capable de faire seule un ménage
et do s'occuper do deux enfants.
Demander l'adresse du n° S"»., au
bureau do la Fouille d'Avi ; do
NeuchÀtol.

_. . __ ._ _. __,_- - . _^ i i ii

EMPLOIS DIVERS
Taillera, te pire j anne
trouveraient occupation en s'adres-
sant à Henri Bonhôte , architecte-
coustructeur. c

^
o.

Vu homme sérieux
actif et de toute confiance , cher-
che place dans un magasin , comme
concierge, ou autre emploi. Bon-
nes références à disposition.

Demander l'adresse du n° 888
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel . 

Jeune homme
25 ans , cherche place pour travail-
ler à la campagne ou à la vigne,
ou pour tout' autre emploi. S'adres-
ser par écrit à M. François VaU-
thier, Chézard . _t

Jeune homme do 23 ans cherche
place comme

VACHER
dans le canton de Neuchâtol. Cer-
tificats à disposition. — Adresse :
Th. MÛllor , à Chavornay-sous-Orbe,
canton de Vaud. ;

POURJAMILLE
Une personne de confiance , ayant

diri gé une maison et des enfants
privés de la inèro de famille , pren-
drait tâche analogue dans une
bonne famille , de préférence dans
les cantons de Neucliâtel ou Vaud.

S'adresser pour renseignements
sous S. F., Fenille d'Avis de
la Chaux-de-Fonds. 

Caissière active et Hèle
est demandée pour buffet de
gare important. Sérieuses référen-
ces exi gées. Toutes pièces , certifi-
cats ou autres, seront rendues.

Offres à case postale 11434,
Lansanue. H 13348 L

pour fabricants 9e pierres
9e montres

Un «ol iveur» capable accepte-
rait encore de l'ouvrage à domi-
cile. E. Ilerti g, Brugg près Bienne.

ftoiivernanie
ou bonne supérieure
est demandée à Berlin pour
le 1er septembre ou au plus tard le
!<"• octobre, pour deux garçons de
6 y,  ct 3 ans. Elle doit comprendre
un peu l'allemand et posséder Iers
certificats pour places analogues.

Offres avec cop ies de certificats ,
photographie et prétentions de sa-
laire, à M. D'' Voigtel, Bad
Hai-burg. Mga -OlOHarzb .

Une personne d un certain âge,
parlant bien les deux langues,
cherche place comme ménagère
ou pour conduire un ménage. —
Adresse : E. K., chez Mu« Scheur-
meister , Hallerstrasse 25, Liing-
gasse, Berne.

On demande

n loi vipn
pour cultiver 50 ouvriers de vigne
sur territoire d'Auvernier. Deman-
der l'adresse du n° 889 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

Typographe
non syndiqué , connaissant un peu
les machines est demandé à Lau-
sanne. Place stable ct sans chômage.
Adresser les offres par écrit sous
chiffre E13350 L, à l'Agence de pu-
blicité Haasentein A Vogler,
l-nnsanne. ¦

Pourcharpentiers
Quelques bons ouvriers charpen-

tiers trouveraient tout de suite de
l'occupation chez Frll_ Zwciûcker ,
entrepreneur , ù Saint-Biaise.

On demande un jeune garçon
pour faire les courses.

S'adresser Cité Ouvrière , Seyon
. bis. J

Jeune personne forte et robuste
se recommande pour des journées de

lessive et nettoyage
S'adresser Rocher 5, 1" à droite .

Pour .(iiiies !
Jeune Suisse allemande , recoïr.

mand .e, ayant fait un bon appren-
tissage, cherche place pour se per-
fectionner. S'adresser à _>c Weber,
coiffeuse , à Corcelles.

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

garçon de magasin
dans un commerce de la ville. —
Adresser les offres écrites aux ini-
tiales C. D. 883 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel.

Jeune garçon désirant se
former au travail de bu-
reau, est demandé dans Etude de
notaire. — Ecrire poste restante,
M. X. 33.

JEUNE BOUCHER
intelligent et aimant l'ordre , cherch e
place dans un village du canton de
Neuchàtel 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
a M. Jacob Lûthy, boucher , Biunpliz
(Berne).

A lnnAn dès le prin-
J.VU. -.J. temps I90G , à

un

jardinier ou cultivateur
sérieux et actif:

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

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

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments au propriétaire M. Eug. De-
lachaux, à la Prise Imer, sur
Corcelles.

On demande un
jeune homme

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

VoIof)taîrë~
Jeune Allemand , de bonne fa-

mille , connaissant bien le français ,
l'anglais, la comptabilité, la ma-
chine à écrire , la correspondance,
la sténographie , cherche place
dans fabrique ou bureau commer-
cial. Conditions modestes. Bonnes
références. Demander l'adresse du
n° 860 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchàtel.

VOYAGEUR
capable ct sérieux, ayant
clientèle à La Chaux-de-Fonds et
canton de Neucliâtel, trouverait
place stable et situation d'avenir
chez bon marchand-ta illeur. Adres-
ser offres avec références Case
postale 838, La Chaux-de-1 _nds.

APPRENTISSAGES

MODISTE
Jeune fille intelligente et hon-

nête , 10 ans, désire entrer chez
modiste capable pour apprendre le
métier et la langue française. En-
trée selon convenance . Adresse :
M--Wyss , Rothachcn près Thoune.

APPRENTI
magasinier -emballeur est demandé
pour le l"1 septembre, dans bon
magasin de la ville. Rétribu-
tion immédiate. — Offres écri-
tes à Z. F. 885 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtol.

pour parents !
Une couturière pour dames cher.

che uno '

apprentie
intelli gente. Conditions favorables.
Occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Excellentes références.
S'adresser à sœurs Schnetzler, 98,
Marktgasse, Rheinfelden (Argovie).

Bonne occasion
Faute d'emploi , à vendre à très

bas prix , un accordéon à 2 rangées.
S'adresser rue des Usines n° 46,
Serrières. 
¦_¦_____—_—_.______m_____________________ l

Avis amjpiants
A vendre à un prix très raison-

nable, estaguons (bidons) neufs,
contenance 20-30 litres. Demander
l'adresse du n° 85. au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A VÉTOEE
une banque de magasin en chùii e,
dessus marbre, mesurant l m ,fi0 sur
75 centimètres ; un petit ' char à
pont , à bras et à limonière pour
cheval , remis à neuf. S'adresser
boucherie Schlucpp, rue Pourtalès.

PERDUS
Perdu il y a^une quinzaine ds

jours , en ville, une

broche or
forme fer à cheval. La rapporter
contre récompense, au poste de
police.

BICYCLETTE
A vendre pour cause de

départ, une bonne machine

99 Condor w
remise entièrement à neuf,
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.

ivrognerie
(Morphinisme) même dans

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

A. VER-_E_r~

Eaux minérales naturelles
de Montreux. Saint-Galmier , Ems,
Vichy, (Hôpital , Grande Grille ,
Célestins), etc. Carlsbad , Contrexe-
ville , etc.

Hunyadi Janos , Birmenstorf ,
Apenta , etc.

Citronclle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier etMauler.

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

/.a.ai_ par panier à partir *
C bouteilles .

Au magasin
H.-L OTZ

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épanchenr», 8

A VENDRE
faute d'emploi , 2 bancs en marbre
pour boucherie , peu usagés.

S'adresser charcuterie Kiefer , la
Chaux-de-Fonds , Léopold Robert
n° 56.  ̂3038 0~

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

i

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue dn Seyon

Th. Fauconnet-lV-COud

Bus - PAPETERIE - Détail

f.$ickd-!(em.o.
en f ace de la Poste

Maison spéciale de *

n.i_TH_ H iiiiuu
et d'école

FABRIQUE DE

I&eg'îstre®
en tous genres I

Copie de lettres
Presses à copier

! Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans impression \

Pour tons les articles
prix spéciaux suivant quanlit .

A VENDR-
BOIS BÛCHÉ I

Briquette-, Anthracite, Houilles et Cokes
TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES

COMBUSTIBLES

au Chasitier Prêtre, _*are
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10



PÈM. A ACHETER

On achète aa comptant
Mes sortes de marchandises et fonds

de magasins en solde
telles que : Mercerie, quincaillerie, confection-), pa-
peterie, lingerie, tissus, chaussures, etc. Les personnes
qiji veulent s'en défaire à bon compte sont priées d'écrire à
j [ D. liévy, 6, rue de Berne, Genève, qui passera dans la
première quinzaine de septembre.

P.S. ¦¦- Inutile décrire pour une trop
petite quantité. H9213 X

' ¦ -¦ ¦¦ ¦ -  ¦ ¦ i - . _ _ .  . . .

JLA dU_-EmMl_
On mande de New-York que le dépar-

tement d'Etat a été officiellement informé que
le navire anglais « Australia » a été saisi par
les Japonais à Yokohama.

— On télégraphie de Tokio au « Daily
Telegraph »  : «Un officier qui revient de
1 armée dit que de nombreuses rumeurs cle
paix circulent en Mandchourie, mais que l'opi-
nion dans l'armée j aponaise est opposée à la
conclusion de la paix. L'armée désire unegrande bataille. Les Russes ont fait une série«e contre-attaques, mais ils ont toujours étérepousses lorsqu'ils se sont présentés à portée«c canon. »

En Russie
La Courlande à feu à sang

La Courlande est à feu et à sang ; on massa-
cre, on pille, on incendie ; les administrations
publiques ontété saccagées ; on est allé jusqu 'à
brûler les papiers et les plans de la mobilisa-
tion.

A Varsovie la terreur règne, la fusillade est
continuelle dans les rues ; on n'ose plus sortir
de chezsoi. LaPologne est furieuse de n 'avoir
pas trouvé un mot pour elle dans le manifeste.
Le gouverneur de la Courlande est révoqué.
Il faut s'attendre à ce que les provinces balti-
qncs soient réunies en un seul gouvernement
spécial et mises sous la poigne d' un vice-roi.
La Finlande se soulève.
Les.propriétaires russes

organisent la défense
On prête attention dans le public de Berlin

à quelques annonces qui ont paru dernièrement
dans .'«Ostrussische Zeitung» et quelques
j ournaux publiés dans les provinces baltiques.
Dans ces annonces, des propriétaires russes,
habitant les provinces, demandent des hom-
mes habitués à la vie militaire, bons cavaliers,
bons tireurs, pour assurer la surveillance de
leurs terres. On est d'avis que ces recrues sont
destinées à réprimer les révoltes des pajsans
qui pourraient se produire sur les domaines en
question.

Le «Vorwaerts> déclare que des multitudes
de réponses ont été faites à ces annonces.

Un homme, le comte Orlowski, a enrôlé 75
hommes, et le baron Heydeken, 100. Ces
hommes partiront, sous peu, pour la Russie;
ils ont déjà été pourvus de i-evolvers et de
munitions ; ils recevront, une fois en Russie,

un cheval, un fusil et un sabre. Leurs gages
seront cle 75 fran cs.

ASles-is-gi-C et Russie
Des banquiers berlinois Ernest de Mendels-

sohn-Bartholdy, Robert et François de Men-
delssohn ont été décorés par le tsar. Le pre-
mier a reçu la décoration de première classe
de l'Aigle-Blanc, les autres celle cle deuxième
classe de l'ordre de Stanislas.

Dans les cercles financiers , on attribue une
certaine importance à ces distinctions, ainsi
qu'à la récente entrevue qu'a eue M. Witte
avec un de ces banquiers, car elles laisse-
raient prévoir la conclusion prochaine d'un
nouvel emprunt russe en Allemagne.
I_a flotte anglaise à Swinemunde

L'arrivée à Swinemundc de la flotte an-
glaise aura lieu ce matin. Les cuirassés et les
croiseurs resteront en rade, tandis que les
torpilleurs mouilleront dans le port. Le con-
sul général anglais et le vice-consul à Swine-
munde iront à la ren contre de l'escadre.

On a érigé une porte d'honneur à la place
où les amiraux anglaise mettront pied à terre.
94 villes des côtes de la Baltique ont voté
un crédit d'ensemble de 120.000 marks pour
la décoration et l'illumination des bords de
la mer â l'occasion de la visite de la flotte
anglaise.

I_ armée chinoise
Interviewés par la «Correspondance politi-

que>, le général chinois Tchang et le colonel
chinois Wei, qui viennent do passer par
Vienne, se rendant à Berlin, ont fait les dé-
clarations suivantes:

La réorganisation des forces militaires de la
Chine est assez avancée actuellement pour
pouvoir être terminée dans une année.

Le principe unitaire préside à la réorgani-
sation, de manière qne toutes les parties de
l'armée soient d'égale valeur.

L'année sera placée sous nn seul comman-
dement Tout homme incorporé devra servir
trois ans dans l'armée active, puis sera affecte
pendant trois ans àla réserve ct trois ans dans
la territoriale:

A la fin de l'année courante, l'armée chi-i
hoiso comptera' _00,000 hommes et dans neuf j
ans 1,300,000.' ' !

Turquie
La commission d'enquête chargée de recher-

cher les auteurs de l'attentat contre le sultan
du 21 juillet dernier, continue ses travaux.
Le Belge inculpe, Joris, a avoué définitive-
ment avoir prêté son passeport à un Armé-
nien nommé Kai-dérian, de nationalité russe,
originaire du Caucase, pour lui permettre de
quitter la Turquie. Kardérian était parti quel-
que temps avant l'attentat, pourPh ilippopolis,
où il devait faire des essais de bombes. C'est,
d'ailleurs, dans un de ces essais qu'il a été
tué raide.

De nombreuses arrestations ont lieu chaque
j our à Constantinople

POLITIQUE

ETRANGER
Tués par les autos.. — Sur la route de

Honfleur à Cabourg, Mme Boette, dont le
mari est pharmacien à Paris, se promenant à
bicyclette en compagnie de sou fils, fut ren-
versée par un automobile dont la direction
était faussée. Un second automobile qui
suivait et dans lequel se trouvait le ténor
Affre, de l'Opéra, passa sur le corps de la
malheureuse. La mort fut instantanée.

M. Boette fils, qui avait assisté impuissant
à l'affreuse scène, a ramené le corps de sa
mère à Cahourg.

— Un automobile qui a réussi à disparaî-
tre sans qu'on puisse relever son numéro, a
tué, à Saint-Ouens, un petit garçon de dix
ans. Une enquête est ouverte pour retrouver
cet automobile.

Martyr. — Le tribunal de Bradford (An-
gleterre) vient de juger un homme nommé
Arthur. Smith, qui était inculpé de mauvais
traitements envers son fils âgé de sept ans.

A l'audience, il a été révélé qu 'il y a trois
ans Smith avait vendu son fils pour douze sous.
L'acheteur, étant tombé malade, entra à l'hô-
pital et renvoya l'enfant Le contrat de vente
avait été fait par écrit.

Depuis ce moment, l'enfant était en butte à
tous les mauvais traitements. Mardi dernier,
partant pour une .excursion de plusieurs j ours,
ses parents le laissèrent enfermé _ dans une
chambre avec trois morceaux de pain et un
peu d'eau. Il était vêtu d'une chemise et cou-
chait dans une caisse à savon. Sa détresse
attira;; la compassion des voisins, qui portè-
rent plainte et firent arrêter ses parents.

Son père et sa mère ont été condamnés à
deux mois de travaux forcés seulement.

Les socialistes allemands et la grève.
— Au sein du parti socialiste, on discute tou-
jours: avec acharnement l'éventualité d'une
grève générale dans toute l'Allemagne. Une
proposition analogue fut-, déj à i .j etée par la
grande maj orité du parti socialiste allemand;
mais elle trouve maintenant des partisans
très chaleureux dans la section berlinoise du
parti.

Une réunion de 3000 ouvriers a voté i'éçem-
ment im ordre du j our qui propose une ïura-
velle 'agitation politique et économique, à base
antiparlementaire, pour préparer la grève
générale par des moyens révolutionnaires. Cet
ordre du jour a été voté aussi - par de nom-
breux anarch istes, qui assistaient à la réunion.
Il sera soumis à l'approbation du prochain
congi .s.socialiste cle Iéna.

Le chef de cette agitation , qui va probable-
ment déterminer une scission dans le parti ,
est le médecin Fricdeberg, conseiller munici-
pal de Berlin.

La Croix-Rouge japonaise. — La plus
haute décoration pour la femme au Japon , la
sixième classe de l'ordre de la Croix, vient
d'être donnée à M'"c Teresa Richardson , une
veuve, qui revient dans son pays après quinze
mois passés dans les hôpitaux à soigner les
soldats j aponais.

Le roi Edouard l'a autorisée à accepter cet
ordre. La Croix-Rouge a aussi conféré à la
brave et habile femme Welcbe la distinction
la plus élevée, l'Ordre du Mérite et, en plus
de ces deux décorations , elle a reçu encore
deux médailles.

Le vicomte Hayashi avait invité Mn,e Ri-
chardson à se rendre au Japon et préparé son
entrée dans la Croix-Rouge à Tokio, où elle
devait passer une année, qui s'est prolongée
j usqu 'à quinze mois. C'est la seule femme an-
glaise qui ait été reçue dans la Société, et elle
a eu des occasions exceptionnelles d'assister
les autorités j aponaises,

M"10 Richardson que les Japonais avaient
surnommée la «Mère anglaise», parle avec
enthousiasme du système des hôpitaux japo-
nais et de leurs méthodes. Leur oeuvre médi-
cale et chirurgicale est tout à fait à la hauteur
de notre époque, fondée qu'elle est sur les
meilleures méthodes européennes, qu'ils ont
même perfectionnées. Leui système est par-
fait, affirme M™* Richardson : c'est un réseau
comp let qui ne néglige aucun détail.

SUISSE
La lingerie en Suisse. — Savait-on que

ju squ'au milieu du siècle dernier il n'y avait
pour ainsi dire pas de magasins de lingerie
en Suisse f Dans ce pays de bonnes ménagè-
res, le linge se fabriquait à la maison, et les
toiles éblouissantes, pins ou moins fines sui-
vant qu'il s'agissait de monsieur on de ma-
dame, s'empilaient dans les vastes armoires.

L'excellent «Handworterbuch der schwei-
zeriseben Volkswirtschaft», qui parait 2 Berne

et en est maintenant â sa . 56' livraison, sens
informe qne les premiers articles confectionnés
furent importés de l'étranger. Les premiers
magasins de confection en Suisse datent des
environs de 1850. Ds fabriquaient exclusive-
ment la lingerie d'homme. Peu après le linge
féminin fit son apparition dans les devantures
des boutiques et maintenant cette industrie a
pris une extension considérable. Actuellement
la production nationale de lingerie (sans parler
des broderies et dentelles) est évaluée à qua-
tre millions de francs par an. :

Société d'économie alpestre. «*• Mardi
soir les délégués de la Société d'économie al-
pestre terminaient aux Boveresses, pâturage
de la bourgeoisie de Corgémont, leur examen
des alpages jurassiens. Ils ont trouvé les pâ-
turages du Chasserai en bon état et ont cons-
tate que de nombreuses améliorations ont
déj à été fai tes. La métairie du Milieu, pro-
priété de la bourgeoisie d'Ôrvln, a particu-
lièrement progressé depuis une dizaine d'an-
nées. Un syndicat d'élevage du Seeland, à
qui le pâturage est affermé, y entretient 198
génisses bien portantes, représentant une va-
leur de 100.000 francs. H y a 10 ans on en
comptait 150 seulement ..

A 8 heures et demie, une conférence réunis-
sait de nombreux paysans à l'hôtel de l'Etoile,
à Corgémont M. Sti-ubin , professeur, a fait
une causerie très intéressante sur les alpages
suisses. Nous ne relevons que ce point sur la
valeur de nos pâturages. En évaluant à 20 fi-
le droit de pâturage par tête de bétail qu'ils
peuvent nourrir, ils rapportent annuellemen i
la somme rondelette do 18 millions. En amélio-
rant et en augmentant l'herbage par des en-
grais, on arriverait à un rapport de 25 mil-
lions.

BERNE. — Au cours de l'orage de mardi
dernier, qui a été extrêmement violent dans
l'Oberland bernois et qui a causé des dégâts
aux cultures en particulier à Interlaken et
environs, un bateau à vapeur du lac de Brienz
a eu l'occasion d'opérer un sauvetage assez
périlleux. Ce vapeur, l'«Oborland> , venait de
débarquer ses passagers à Brienz lorsque le
pilote, M. Feuz, aperçut au milieu du lac,
dans la direction du Giessbach, un malheu-
reux qui se débattait contre la, tempête daiis
une petite barque. Il avait perdu ses rames et
la violence des vagues commençai t déjà à
démolir sa barque. Le piloté de r«Obcrland»
se dirigea immédiatement do son côté et, avec
l'aide de son équipage, il réussit à sauver le
naufragé d'une mort certaine. Lorsqu 'il le
débarqua sain et sauf à Brienz, les nombreux
étrangers qui, de la côte, avaient suivi ce
sauvetage, firent une ovation enthousiaste au
pilote Feuz et â l'équipage de _'<Ohërlabd .

— Vendredi soir, pendant l'orage, une fem-
me rentrait chez elle en canot, sur le lac de
Brienz. La violence de l'ouragan fit chavirer
son embarcation ; tous ses efforts pour rega-
gner la rive à la nage ayant été vains, elle se
noya.

— Un ouragan d'une extrême violence a
sévi vendredi soir, à Herzogenbuchsée. Les
arbres furent déracinés, les poteaux télégra-
phiques emportés en un clin d'œiL

Après la tempête, un j eune homme rega-
gnait paisiblement son domicile, lorsque son
pied heurta un courant de grande tension ar-
raché par l'orage et qui traînait sur le soi II a
été foudroyé instantanément

SCHWYTZ. — Le tribunal de Schwytz
vient de condamner à 000 francs d'amende,
uu automobiliste qui a renversé et blessé la
semaine passée une vieille femme, près de
Kûssnacht
- VAUD. — Un gros incendie a éclaté à i u.
30 m. vendredi au centre du village de Lucens.
Deux maisons sont devenues la proie des
flammes. On ignore la cause du sinistre.

— Le Grand Conseil a voté un crédit sup-
plémentaire de 140,250 fr. pour dépassement
du crédit pour lo bâtiment cantonal de la poli-
clinique univei-sitaire.

Il a ratifié les propositions du Conseil d'Etat
concernant l'emploi du boni des comptes de
1904 s'élevant à 865,751 fr., dont 141,340fr.
seront versés à l'amortissement des subven-
tions de chemins de feiy 207,750 fr. aux che-
mins de fer du Jorat, 100,000 fr. aux commu-
nes pour des bâtiments d'école et 223,000 fr.
pour construction de routes.

— Vendredi soir, vers minuit, les deux
frères Kohlcr, sortaient paisiblement d'un café
de la rue du Petit Saint-Jean, à Lausanne, et
rentraient à leur domicile. Arrivés devant
l'hôtel du Cerf, l'un d'eux reçu un choc d'un
passant ; portant la main à son ventre, il la re-
tira pleine de sang. Son frère se mit à la pour-

2 Assurances contre les Accidents %
(M AssnraDcc» viagères à. prime unique très ré- _»m) dnite ponr chemins de fer, bateaux â vapeur, {%mjk tramways, funiculaire-. aiï(W Assurances de voyage. jâ
2P Assurances individuelles et collectives ponr K
*ti& Assurance de responsabilité civile ponr pro- _5k
_y priétaire d'immeubles, de voitures ct automobi- K
_&_ *-££* **\\*Wfi? S'adresser â _k
S 6. CA11I1, api général fle la Compagnie ZURICH S
ma Rue Purry 8, â Neuohâtel _f

AVIS DIVERS
En vue de la vente des articles de fabrication de

l'industrie du papier mâché
que nous avons nouvellement introduite en Suisse , ainsi que pour
1- laboration d'une collection d'échantillons sur cott e place ,
éventuellement plus tard installation d'un dépôt, nous cherchons à
nouer des relations ct prions les intéresses d'entrer en correspondance
avec nous. (II. 3857 Lz.)

Nous tenons avant tout à des maisons solvables et connues et
sommes volontiers _ disposition pour renseignements plus précis.

Hartpapier-Industrie A. G., Altdorf ( Uri).

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

saire de toujours indiquer l'ancienne et la nouvelle
adresse, en annonçant à notre .Bureau un changem ent
de domicile ou un retour de la campagn e.

ADMÏXÏSTI-ATIOX
DE LA

feuille l'avis De ].euchitel.
Cl° GÉNÉRALE TRANSATLANTI QUE

Service du HAVRE à NEW-YORK

Prix de Neuchàtel à New- York : «
&» 3"" classe chemi n de fer et bateau fr. 190. —

t » » • et 2mo classe bateau , par
paquebot ordinaire . . . ' .» > 300. P.r paquebot express à double hélice 330. —avec 100 kilos bagages gratuits.

Après le 31 juillet il y aura uns augmentation de prix pour la 2mo classe.Les billets directs à pri s réduit de Nouchàtol au Havre , via Pon-tarlier , ayaht été supprimés, les passagers voyageront par Delémont ,par trai n direct , et ils auront à s'adresser directement àZ .VI__CJ-__S.-_.AKT, agence maritime, â BALE; 
PROCHAINS DÉPARTS —ie DELÉMONT du HAVRE

- . i» Sept. 7.5.0 matin 2 Sept. 11.30 matin La Bretagne-7 » 5.30 soir «J . 5.30 » f_a Savoie15 » • 7.50 matin 16 » 10.— » lia Touraine22 » 7.50 » 23 » 3.30 soir La Lorraine"9 » 7.50 . 30 » 9.— matin La Bretagne
NB. Les passagers sont reçus à New-York et réexpédiés à l'inté-rieur par la maison A. Zwilchenbart et Martin Gasser & Co, 61-63, GreenwichSlreet, New-York.

BRA SSERIE HEL VÊTIA
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

CONC-K-R T-S
par la troupe

;,MARGUERITE"
M,Ie Doviaiie, romancière M. Roger, baryton
M,,e- YyoïKue, diction M11* Daisy, lyss

BjP* Répertoire nouveau ~*§g% 

HEMEZ-LES-BilHS
ouvert jusqu'au 30 septembre

Eau bicarbonatée , alcaline, lithinée et acidulé, souveraine contre
le rhumatisme , la goutte , les maladies chroniques de l'estomac, des
intestins , foie , reins , vessie, matrice , anémie , neurasthénie.

Situation abritée au milieu de belles forêts. Agréable séjour d'au-
tomne. — 4 fr. et 4 fr. 50 par jour, chanibre et pension. —
Médecin. Prospectus. Téléphone. II33779 L

S'adresser à Mm<! Veuve *D* BOREL.

jtâlle pathilâe |{oJmattn
MODISTE

anciennement rue de l'Orangerie,
inf orme sa bonne clientèle qu'elle
a transf éré son domicile

PLACC-P'ARMES g

Hûtel ûe la Croix-Blanche
GRINDELWALD

Table d'hôte et Restauration
Bonne cuisine - Prix moûérés

Près de la nouvelle poste et de la gare
TÉLÉPHONE
B. GAG-.1---IX.

Charles Nicati
médecin-dentiste

de retour
ÉGOLE

enfantine - trœlelienne
L'école de M"« J_aurc Jean-

neret se rouvrira lundi 4 sep-
tembre , rue de l'Hôpital n° 3, 1"
étage, à gauche.

DOCTEÎJB

Henri fle lontfflollin
ABSENT

PENSION
On demande une pension-famille

ou pensionnat sérieux, pour 3 gar-
çons de 12, 13, 14 ans et une fil-
lette de 5 ans, où ils seraient très
bien soignés et fréquenteraient les
écoles de la ville. Ecrire tout de
suite à H. S. 884 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

NOURRICE
prendrait un bébé à. la maison. —
Demander l'adresse du n° 840 au
bureau d& la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

G. GMSElT
masseur et pédicure

de retour
Mme A. Savigny, Genève
== FUSTEKIE "1 ===

__ fl P fpmiTl P Consultations * •
OCiyu l-lillUu Pensionnaires • •

. Maladies des daines
Famille de professeur
cherche jenne homme

en pension
Occasion d'apprendre l'allemand et
fréquenter l'école secondaire et su-
périeure.

S'adresser à _}f "T-chopp, Aa-
ran. ( A. 1.20 Q.)

Ecole enfantine
M"6 Jeanne BEETHQUD

BESTBKE
(e mardi 5 septembre

BASSIN 16 -—

ETAT-CIVIL DI «liATEL
Mariages célébrés

25. Chprlos-IIenri Anncn , plâtrier-peintre,Bernois , et Rose-Lina Bugnon. couturière ,
Neuchàt eloise.

Promesses de mariage
Moritz -Theodor Favarger , étudiant , Neuchâ-telois , et Johanna -Wilhelinine Nagel , peintre ,Bailoise , tous deux à Karl sruhe.

Naissances
24. Jenn-Pierre , à Jean-Paul Friedcn , mar-brier , et à Marie -Joséphine née Cornaz.

Décès
2ô. Germaine-Marcelle , fille de Charles-

Edouard Berthoud et de Blanche née Cornio-ley, Neuchàteloise , née le 25 novembre 1004.

Vers la paix
°" télégraphie de Portsmouth au « Matin »pe la dépêche contenant la réponse de Saint

Petersboi-s serait conciliante ; la voie sem-ble ouverte à une nouvelle discussion.
Le correspondant du « Standard » à Saint-

Pétersbourg dit apprendre d'excellente source
que la Russie consentirait à laisser au Japonla partie sud de l_c Sakhaline, à conditionqu'il retire sa demande dïndemnité.

— Un télégramme de Saint-Pé.ersbourg,
reçu à Portsmouth, déclare que le comte Lams-
oorff n'a pas été interviewé, mais que cepen-

dant le ministre des affaires étrangères, par
l'intermédiaire du fonctionnaire chargé des re-
lations avec la presse, a renouvelé l'assertion
officielle que la Russie ne paiera pas d'in-
demnité.

— La presse conservatrice de Saint-Péters-
bourg devient de plus en plus agressive. Elle
dit que le Japon , dont les ressources financières
sont complètement épuisées, est forcé d'ac-
cepter la paix à des conditions satisfaisantes
pour la Russie.

Les importations lorticoles en Suisse
(Suite et f in)

Etre commerçant ne veut point dire deman-
der la charité, s'abaisser pour que tel ou tel
vous achète une botte de radis ou une plante
de salade. Non, être commerçant, c'est se
j oindre ù la foule de ceux qui cherchent tou-
jours plus à améliorer leurs produits de ma-
nière à satisfaire la clientèle mieux que les
concurrents, ct à obtenir ainsi un plus grand
débouché. Etre commerçant, c'est comprendre
que le temps n'est plus, par exemple, où les
maraîchers de PJainpalais, drapés dans leurs
vertus, peu soucieux des désirs dn public,
attendaient sur le seuil de leur porte que les
clients viennent les supplier de leur vendre

leurs légumes. -Ce temps a malheureusement
disparu et il faut encore autre chose au public
que la bonne marchandise. D faut la lui pré-
senter, lui montrer qu'elle est meilleure que
celle dont il a usé jusqu'à présent, ne pas se
buter au premier refus, persévérer et finir par
en imposer par la constance et la supériorité
en produits.

Il nous semble déjà entendre les horticul-
teurs dire: Mais, comment voulez-vous que
nous nous occupions encore de commerce,
lorsque notre journée est entièrement remplie,
du matin au soir, par nos tt avaux de jard in?
Courbés continuellement sur nos outils, nous
n'avons ni le temps, ni l'esprit pour faire la
place et nous occuper d'expédier au loin des
marchandises que nous ne parvenons même
pas à vendre ici à un prix rémunérateur.
Pourtant la chose existe ailleurs.

Ce problème, dont la solution satisfaisante
semble si compliquée, peut cependant être
traité facilement avec un peu d'initiative de
persévérance. La plupart des sociétés d'hor-
ticulture prises individuellement se. donnent
beaucoup de peine pour l'instruction et lé dé-
veloppement de leurs membres, mais qui sont
malheureusement tous deux insuffisants pour
l'époque actuelle ; des conférences ont lieu sui-
des suj ets d'actualité, des études sont faites
sur tout ce qui peut présenter quelque intérêt
au point de vue professionnel, des distribu-
tions gratuites de grains ont lieu dans le but
d'expérimenter la valeur intrinsèque et com-
merciale de nouveaux produits pour notre
contrée.

"Un pas de plus dans cette voie et les mêmes
sociétés, à l'instar do nombreux syndicats
étrangers, pourraient s'occuper, avec un suc-
cès certain et assuré, du placement de tous
les produits horticoles. Et il n'y aurait pas
besoin d'aller bien loin. La statistique que
nous avons rappelée en tète de cet article
montre que, outre les produits indigènes la
Suisse consomme pour plus de dix millions de
produits horticoles étrangers. Lea sociétés
d'horticulture ont devant elles une noble et
belle tâche ; enlever au commerce étranger la
plus grande partie de ce marché de dix mil-
lions de francs et faire en sorte que l'approvi-
sionnement puisse être sinon complètement,
tout au moins en maj orité, confié aux produits
indigènes.

Les primeurs, comme nous l'avons déjà dit,
ne desservent par leurs prix élevés qu'une
faible partie de la population ; ce sont des
gourmandises. Mais le légume sain, ferme,
vigoureux, nourrissant, frais, savoureux, que
produisent nos contrées, aura touj ours sa place
marquée sur nos marchés, où le produit
étranger, anémié par une culture hâtée ou
forcée et un long traj et en chemin de fer, ne
pourra soutenu- la comparaison et la concur-
rence. Un fait, parmi beaucoup d'autres, mon-
trera le bien fondé de ces diverses prévisions
et leurs chances de succès. L'année dernière, à
pareille époque, alors qu'à Genève les arti-
chauts étaient en surabondancc ,]esmarchands
de Zurich étaient obligés de les faire venir de
Paris, les Zuricois ignorant que le canton de
Genève produisait des artichauts.

Pour préparer la j eune génération des cul-
tivateurs à la lutte, la Confédération et les
cantons ont bien rempli leur devoir en créant
un peu partout dans le pays des cours, des
conférences ct des écoles spéciales. De plus il
existe de nombreux laboratoires cle chimie
agricole, parfaitement organises, aux soins
desquels on peut touj ours avoir recours pour
connaître la nature du terrain et le genre de
culture qui est le mieux approprié dans cha-
que cas spécial A Genève, l'Etat a créé une
Ecolo d'horticulture qui offre toutes les ga-
ranties désirables, grâce à nn programme bien
compris, à un personnel enseignant compétent,
à des installations scientifiques perfectionnées.
Les horticulteurs ont donc bien en main tous
les atouts nécessaires pour entreprendre la
lutte que nous préconisons, en vue de créer
en Suisse même de nouveaux débouchés à nos
produits indigènes.

Le sol d'ailleurs ne manque pas, mais bien
l'initiative et le courage des cultivateurs ;
nombre de parcelles sont mal soignées, ne
rendent pas ce qu'elles devraient rendre,
beaucoup d'autres ne sont même pas cultivées,
alors qu'avec un peu de peine on arriverait à
les rendre productives et fertiles ; enfin par-
tout on défriche , on assainit , on gagne sur les
lacs, les rivières, etc., tout le terrain possible:
La terre est là attendant dans de nombreux
endroits que l'on veuille bien lui confier la
semence.

Un pays ne prospère et ne s'enrichit que
lorsqu 'il sait tirer parti de toutes ses ressour-
ces ; voyons le Seeland, le Valais, qui chacun
dans leur genre s'ingénient à créa- de nou-
velles cultures et à trouver de nouveaux dé-
bouchés pour leurs produits du sol.

Nous avons indiqué dans les grandes lignes
tout l'avenir de prospérité qui peut résulter
pour notre indu.trie horticole et maraîchère
de la mise en piatique sérieuse des enseigne-
ments que donne l'examen du tableau des im-
por tations. Le marché suisse, sinon complète-
ment, du moins dans la plus grande partie,
doit être reconquis par notre horticulture in-
digène. C'est là le pain assuré pour de nom-
breuses familles, et la prospérité certaine pour
la classe si intéressante des cultivateurs.

Honrcs.
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Eviter les contrefaçons
I/Héniatogène Mommel n'existe ai

en forme de pilnlca, ni en forme
de pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide ct n'eut véritable que
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel n incrusté sur le verre rnêmc. I186Z
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Pour retrouver sa vigueur et un bon appé-
tit , pour reprendre les forces perdues par la
maladie , il est de toute nécessité de faire une
cure du véritable

Cognac ferrugineux Selliez
En vente dans toutes les pharmacies en fla-
cons de 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt général : PHARMACIE 60LUEZ, Morat

5000 Françafa
ont visité Baden-Baden l'année passée pour
chercher la guérison de maladies d'estomac,
catarrhe des intestins, renvois, maladies des
reins et de la vessie. Les pastilles ther-
males de Baden-Baden peuvent pour
tous ces maux remplacer une euro coûteuse.
En vente dans toutes les pharmacies 1 fr. 25la boîte.

FUTAILLE
On demande à acheter de la fu-

taille de la contenance de 50 à
200 litres.

Demander l'adresse du n° 867
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

QUI
ie chargerait de fournir quelques
plantes spontanées • du • ca-to« ¦ de
Neuchàtel , en boa état,- si possible
dû pots, pour une colleetion de jar -
jit. botanique. J. Ben-Tora , poste
restante, bureau Marthe , ay, Lau-
lanne. H 30 T7 L

ggÇ" Voir la suite des nouvelles & la page quatre



suite de l'agresseur et lui asséna un coup de
pied dans la poitrine ; au même moment il
reçut aussi un coup de couteau dans les intes^
tins.

La police, aussitôt appelée, transporta les
frères Kohler au poste de la Palud, où un mé-
decin leur donna les premiers soins. Puis ils
furent évacués sur l'Hôpital cantonal. Un des
jeunes gens perdit connaissance en arrivant.
On lui fit tout de suite l'opération de la lapa-
rotomie, mais, malgré cela, son état est déses-
péré. Son frère est aussi grièvement atteint.

Après quelques recherches, la police réus-
sit i\ arrêter l'assassin, un nommé Molo Jo-
seph, Italien, ouvrier maçon arrivé depuis peu
de Chàteau-d'Œx. Il a été confronté avec ses
victimes qui l'ont reconnu.

(Correspondance de Rochefort.)
__¦¦¦ *** '_

fous les lecteurs de la Feuille d'avis de
Neuchàtel connaissent le joli village de
Rochefort. Une courbe étroite dans laquelle
plongent trois routes et d'où une seule des-
cend, celle de Chambrelien et Colombier.

Par sa situation au centre du canton et sur
la route de France, il est prédestiné à voir
passer un grand nombre d'automobiles et de
cycles de toutes espèces. Oe renouveau de
circulation ne lui a rendu qu'en apparence
l'animation du bon temps du roulage. Au lieu
des rouliers en blouse, de leurs chevaux à
sonnailles, des claquements de fouets, et des
plaisanteries, c'est l'automobile à peine entre-
vue, la poussière, la benzine... et la peur.

Nulle part comme à Rochefort le danger
des allures rapides n'est aussi grand. Et les
routes en pentes enserrées par les maisons et
les murs de jardins ne sont pas larges. On a
piqueté un élargissement de la route venant
de la Clusette et descendant vers la croisée
des voies du vivant de M. Frédéric Soguel,
maïs le régime des économies a fait dispa-
raître les piquets. On a bien aussi agrandi ce
même croisement de routes ; on va sans doute
aussi donner de l'ampleur à la route de la
Tourne devant le Collège. Mais ce ne sont que
des palliatifs et Rochefort pourrait bien voir
une fois à l'autre se reproduire l'accident de
Paudex.

En effet , la plupart des automobiles vien-
nent de France ; elles ont roulé sur des routes
nationales larges de 12 mètres et peu fré-
quentées. Arrivées en Suisse, elles continuent
leur train d'enfer, parvenues à Rochefort,
elles ne diminuent en rien cette allure pour
profiter de la vitesse acquise et grimper la côte
opposée avec plus de facilité. Qu'un char de
tourbier arrive de Colombier, il risque fort
d'être pris de flanc et écharpé. Qu'une paire
de bœufs — car nous élevons pas mal de bœufs
— traînant deux chars à échelles n'arrive pas
à se garer assez vite, qu'une maman n'ait pas
l'œil constamment dirigé sur sa progéniture ;
c'est une catastrophe.

Et nous nous demandons pourquoi la pos-
session de la route, créée pour nous, nos en-
fants, nos attelages à la vieille mode, pourquoi
cette possession nous est diminuée, presque
retirée 1

Des ecriteaux fixés au haut des crêts or-
donnent une allure modérée. Ce qu'ils s'en
fichent les automobilistes étrangers ! car ceux
du pays sont souvent plus sages. La police !
que voulez-vous qu'elle fasse ! Les arrêter,
c'est peine perdue, c'est même risquer sa vie.
Et puis, y a-t-il des ordres donnés ? la fameuse
convention attend-elle un mouvement popu-
laire conti _ les c écraseurs » avant d'être ap-
pliquée?

Tant que les chauffeurs n'auront pas des
routes à eux réservées, où ils pourront s'écra-
bouiller à leur aise, il est nécessaire que des
mesures sévères soient prises, tout spéciale-
ment dans des lieux de croisement comme
Rochefort, et plus encore, il faut qu 'elles
soient appliquées.

Et l'amabilité de ces automobilistes fran-
çais ! Parlons en.

J'allais, deux chars vides « appondus », cher-
cher des fagots à Fretereules. Sur la route,
j e fumais ma pipe devant les bœufs, tenant
prudemment la droite avant chaque contour.
On ne sait jamais, n'est-ce pas?

Voilà une auto qui arrive à fond de train,
tenan t sa gauche, donc droit sur moi. Le
chauffeur me fait un signe énergique de pren-
dre l'autre côté de la route, donc ma gauche,
contrairement à toutes les règles établies. De
mon fouet et par un geste plus énergique en-
core je lui indiquai son chemin, qu 'il prit au
dernier moment.

Savez-vous pourquoi il ne voulait pas pren-
dre sa droite? Tout simplement parce que ce
côté-là de la route était empierré de frais. Le
monsieur estimait que c'était mauvais pour
ses pneus mais bien bon quand même pour
un Suisse et ses bœufs.

Qu 'on mette donc à l'ordre cette race!

D'après une statistique officielle , le total
des amendes payées, l'année passée, en An-
gleterre, par les automobilistes, pour excès de
vitesse ct autres contraventions, s'élève à cinq
millions de francs.

*

D'api- _ s une- balistique des «Basler Nach-
ri-hlen» la Suisse a importé, pendant les cinq
dernières années, pour 16 ',_ millions de
bicyclettes. L'Allemagne est le fournisseur
principal (49,500 roues) puis la Fiance
(12,500 roues).

Les pièces accessoires (clefs, timbre., lan-
ternes, burettes, etc.) viennent aussi pre-que
exclusivement d Allemagne.

A propos d'automobiles

CANTON

La f oudre. — Pendant l orage de ven-
dredi une vache ot une génisse ont été fou-
droyées dans le pâturage du Baillod.

— A Martel dernier, la foudre est tombée
sur la ligne primaire électrique, huit poteaux
ont été complètement détruits.

Saint-Biaise. — La police de Saint-Biaise
a procédé vendredi après midi à l'arrestation
de deux Italiens, âgés de 17 et 18 ans, qui au-
raient pénétré pendant la j ournée dans l'église
de Cressier et se seraient emparés du contenu
du tronc.

Locle. — C est samedi à 3 heures du matin
que la population a été réveillée par les cor-
nets d'alarme et le tocsin. Une fumée âpre
flottait dans les rues du centre et une pluie
diluvienne tombait, accompagnée de coups de
tonnerre. La distillerie Chopard et Freitag,
à la rue de l'Avenir, flambait.

A deux heures et demie du matin , M. Cho-
pard était à la distillerie, éclairé par une lan-
terne et une bougie posée à terre ; devant une
pipe d'absinthe, il soutirait du liquide. Sou-
dain mie explosion se produisit, M. Chopard
se vit entouré de flammes et n'eut que le
temps de s'enfuir dans la cour de l'immeuble,
son tablier imbibé d'alcool et ses habits flam-
bant comme une torche. Il put heureusement
arracher ses vêtements et échapper au danger
de brûlures graves.

Pendant ce temps, le feu, alimenté par l'al-
cool répandu, prenait une extension rapide.
Traversant le local de distillation, il atteignait
l escalier de bois communiquant à 1 étage ex
arrivait en quelques instants jusqu'aux com-
bles, rencontrant sur son passage des bonbon-
nes, des paillons et tout un matériel én.inen_-
ment combustible.

L'arrivée des secours fut lente, l'alarme
ayant été donnée tardivement Mais dès que
la défense fut organisée, les progrès de l'in-
cendie furent entravés par les torrents d'eau
des hydrants, et après une heure de travail,
le foyer était éteint.

Les dégâts sont importants, tout l'intérieur
du bâtiment, légèrement construit, a été dé-
truit ou du moins fortement endommagé. La
maison mitoj .nne, dont les combles ont com-
mencé à brûler, a passablement souffert par
l'eau. Les locataires qui l'habitent avaient
sorti tout leur mobilier.

M. Chopard s'en tire avec des brûlures su-
perficielles à un bras, qui l'obligent néanmoins
à un séjour à l'hôpital.

NEUCHATEL
Un carnage. — Dans la nuit de samedi a

dimanche, dix-sept petits oiseaux, enfermés
dans une des volières, au Jardin anglais, ont
été égorgés.

L'employé chargé de leur entretien les a
trouvés étendus sans vie hier matin.

Le meurtrier doit être une fouine, mais les
recherches faites n'ont pu faire découvrir le
passage qu'il a suivi pour commettre ce car-
nage.

CHRONI QU E VITICOLE

Reconstitution du vignoble. — Au
Grand Conseil vaudois M. Buj ard* député,
ayant présenté une observation concernant la
reconstitution du vignoble, le Conseil d'Etat
a répondu qu'en 1901, à la suite d'une confé-
rence entre les chefs des départements de
l'agriculture des cantons de Neuchàtel; Berne,
Valais, Genève et Vaud, une requête, signée
de tous les cantons viticoles de la Suisse, fut
transmise au département fédéral de l'agri-
culture en vue d'obtenir de la Confédération
une subvention en faveur ds la reconstitution
des vignobles sans préjudice aux subventions
actuelles en faveur de la lutte contre le phyl-
loxéra.

Dès lors le chef du département fédéral in-
téressé fit savoir que l'importance de la ques-
tion soulevée nécessitait un examen attentif
et que, à cet effet , il désignerait une commis-
sion.

La solution désirée se fa isant attendre le
Conseil d'Etat vaudois fera des démarches au-
près des cantons intéressés pour intervenir à
nouveau auprès de l'autorité fédérale.

POLITIQUE

Suisse et Espagne
L'accord avec l'Espagne au sujet de la con-

clusion du « modus Vivendi » commercial est
complet L'échange de notes aura lieu aujour-
d'hui ou demain, puis le texte de l'arrange-
ment sera publié.

Voici sur quelles bases il a été conclu: Pro-
longation du traité actuel ; 3 fr. 50 pour les vins
espagnols jusqu'au 31 décembre 1905, puis,
jus qu'au 1" mars 1906, application aux produits
espagnols du nouveau tarif suisse, sur le
même pied que pour les produits de l'Italie et
de l'Allemagne. Les deux nations s'assurent
réciproquement le traitement de la nation la
plus favorisée. L'Espagne accorde à la Suisse
une interprétation plus avantageuse et plus
conforme aux dispositions du traité pour cer-
tains articles.

Suisse et Autriche-Hongrie
En ce qui concerne l'Autriche-Hongrie, la

question du «modus vivendi> sera sans doute
facile à régler. Le Conseil fédéral ct le gou-
vernement austro-hongrois sont en effet d'ac-
cord sur la prolongation, sans autro, du traité
actu.'. jusqu'au 31 décembre 1905.

Espagne
Le conseil des ministres a adopté deux dé-

crets, l' un approuvant le « modus Vivendi »

avec la Suisse, l'autre appliquant le bénéfice
du même * modus vivendi » à toutes les na-
tions ayant avec l'Espagne le privilège de la
nation la plus favorisée.

Crète
Le correspondant en Crète du «Petit Bleu»

annonce qu'à la suite du combat d'Atsipopulo,
où les Russes ont ou une quiuzaine de tués et
58 blessés et les insurgés une dizaine de tués
et blessés, le cabinet hellénique a préparé une
note aux puissances protestant contre cette
inutile effusion de sang. Le cabinet grec in-
siste pour qu 'à défaut de l'annexion de la
Crète à la Grèce, les troupes internationales
se retirent et se fassent remplacer par un
corps d'occupation hellénique pour une durée
déterminée.

— A Kissamo-Castelli a eu lieu un engage-
ment entre les insurgés et les gouvernemen-
taux. Ces derniers ont été dispersés, laissant
un mort et sept blessés sur le terrain.

— On mande de la Canée, qu'en vertu de
l'état de siège, un décret interdi t depuis sa-
medi la vente aux paysans de provisions telles
que café, sucre, etc. , en ville. Les insurgés
ont appliqué immédiatement des mesures de
représailles et il est défendu aux paysans de
vendre aux habitants des villes des moutons,
volailles, légumes, etc.

Afrique allemande
Le commandant du croiseur «Busard» an-

nonce que le premier lieutenant Pasche, mar-
chant sur le Mtausa, a surpris les insurgés,
alors qu'ils étaient en marche vers Kowoni,
au nombre d'un millier environ, dont la moi-
tié armés de fusils. L'ennemi a laissé 73 morts
sur la rive gauche de la Rufidji , où beaucoup
de rebelles se sont noyés.

Suivant d'autres télégrammes, l'insurrection
s'étend dans le sud de l'Afrique orientale,
dans le district de la Luidi.

Le «Busard» s'était rondu à Sadani où la
population était agitée. L'appari tion du croi-
seur a ramené le calme.

Le divorce Scandinave
On télégraphie de Stockholm que les délé-

gations nommées pour poursuivre les négocia-
tions entre la Suède et la Norvège au sujet de
la dissolution de l'Union se réuniront le
31 août à Carlsbad. .

Les affaires du Maroc

La réponse de l'Allemagne
M. Rouvier a reçu samedi matin le prince

Radolin qui lui a remis la réponse de l'Alle-
magne au projet de programme pour les ré-
formes à exécuter au Maroc, proj et qui a été
communiqué par le gouvernement français à
la chancellerie de Berlin.

Le prince Radolin , qui était arrivé à midi
au ministère des affaires étrangères, s'est en-
tretenu avec le président du Conseil pendant
une demi-heure environ.

La réponse du gouvernement impérial suit
dans leur ordre et point par point les proposi-
tions du gouvernement français, non sans y
introduire quelques éléments nouveaux.

Le mémorandum allemand a été mis immé-
diatement à l'étude.

— Le « Temps » dit au sujet de la visite du
prince Radolin à M Rouvier :

Les éléments nouveaux introduits par le
mémorandum allemand sont d'une importance
suffisante pour qu 'il faille prévoir l'échange
soit de conversations, soit de notes ultérieures.

Un point serait cependant acquis en ce sens
que le gouvernement impérial n'oppose pas
programme à programme, mais propose des
modifications au programme français dont il
accepte le principe, ce qui permet d'espérer
la proche conclusion d'un accord définitif sur
la question marocaine.

Les représentations de la France
Toutes les informations relatives aux me-

sures que prendrait le gouvernement français
au cas où le sultan du Maroc ne ferait pas
droit à ses demandes concernant la mise en
liberté de l'Algérien illégalement arrêté, ne
reposent pour le moment que sur des suppo-
sitions.

; H n y a eu , ces jours derniers, aucun mou-
vement de troupes dans le district d'Oran,
contrairement à ce qu'on a prétendu. Les con-
gés n'ont pas été supprimés et les permission-
naires n'ont pas été rappelés.

Les incendiaires de la Côte. — L'audi-
tion des témoins dans l'affaire des incendiaires
de la Côte s'est terminée samedi. L'après-
midi, le représentant du ministère public,
M. le substitut Obrist, a commencé un réqui-
sitoire très serré, qu'il a terminé dans la ma-
tinée de dimanche. Il a conclu à la culpabilité
et à la responsabilité de tous les prévenus, tant
pour l'affaire de mœurs que pour les incendies.

Les avocats ont eu la parole dimanche après
midi.

Election au Conseil national . — Le
Grutli et les associations ouvrières de l'arron-
dissement électoral du Seeland font déjà des
démarches pour les élections au Conseil natio-
nal. 300 délégués environ se sont réunis di-
manche Brugg et ont décidé de porter comme
candidat M. Reimann, de Bienne, membre
du Grand Conseil bernois.

Un violent orage, venu du Val d'HIiez
(Valais) a sévi samedi après midi sur la
contrée d'Aigle. Une véritable trombe d'eau,
accompagnée de grêle, est tombée. Il n 'est pas
possible encore d'évaluer les dégâts aux vi-
gnes qui avaient fort belle apparence. On
parle d'un tiers de la récolte anéantie.

Pêcheurs. — L'assemblée des délégués de
la société suisse des pêcheurs a eu lieu samedi
à Glaris. Elle a exprimé le vœu d'obtenir un
plus fort subside de la Confédération et a dé-
signé Genève comme lieu de la prochaine réu-
nion. Après divers rapports concernant des
questions de pisciculture, connaissance a été
donnée à l'assemblée d'un projet du comité
central tendant à participer à l'exposition du
Simplon à Milan.

Dimanche l'assemblée générale a pris con-
naissance des décisions prises à l'assemblée
des délégués.

Plainte f ondée. — En date du 15 août le
Conseil fédéral a déclaré fondée la plainte de
François Gross et consorts concernant les
élections au conseil communal de Saint-Mau-
rice du 11 décembre 1904.

La catastroph e de Berne (Corr.). —
L'enterrement des victimes de la catastrophe
de mercredi a eu lieu samedi à 11 heures au
milieu d'une énorme affluence. Une procla-
mation de l'Union ouvrière invitait les tra-
vailleurs à accompagner en rangs serrés le
convoi au cimetière du Bremgarten. Elle
s'élevait contre les infâmes capitalistes, dont
la coupable négligence met eu deuil les fa-
milles d'ouvriers ot fait des veuves et des
orphelins. On s'accorde à trouver en général
cette manifestation du plus mauvais goût, il
eût été préférable de laisser dormir en repos
les malheureuses victimes et d'attendre, avant
d'accuser, le résultat de l'expertise.

Quoiqu'il en soit l'ensevelissement a été
une cérémonie des plus dignes et les nom-
breux participants ont su respecter le deuil
des familles éplorées. -__ _ .

Accident. — Hier après midi, à Zurich, un
jeune homme de 27 ans, M. Wilhelm Burck-
hard , de Genève, voyageur de commerce à
Zurich, est entré en collition , à bicyclette, sur
le quai de la Limmat, avec une voiture de
tramway. M. Burckhard a été transporté à
l'hôpital, dangereusement blessé. Il a le crâne
fracturé.

Dans l 'Himalaya. — L expédition Jacot-
Guillarmod , qui se propose de tenter l'ascen-
sion du Kantchcnjunga, dans l'Himalaya, a
dû partir un de ces j ours de Darjeeling.

Une trombe d'eau s'est déversée sur le
canton de Genève samedi , à une heure du
matin ; pendant prés d'une heure l'eau tomba
à verse. En ville, quantité de caves, de sous-
sols, d'ateliers et ie magasins ont été inondés.

On n'avait pas enregistré de pluie -I' àhôn-
dante depuis 1893.

La reine-mère Maria-Pia de Portugal * ve-
nant d'Interlakcn. est arrivée samedi & Berne

avec sa suite à 4 h. 8. Elle est repartie par
l'express de 4 h. 27 pour Aix-lcs-Bains, par
Genève.

Les ministres de Portugal et d'Italie, les
membres des deux légations et M Vincent
d'Ernst, consul de Portugal , ont salué la reine
à la gare. Des enfants lui ont offert des fleurs.

Une f orte indemnité. — On assure que
la famille de M. Edouard ïornare, de Char-
mey, qui fut tué on juin dernier par une au-
tomobile, près de Bellegarde, réclame des
chauffeurs, MM. Brandt et Gallet, à La Chaux-
de-Fonds, une indemnité de 50,000 fr.

La tour de Montagny. — On prétend que
les autorités ont décidé cle raser l'ancienne
tour de Montagny, près Payerne, des derniers
témoins de la domination de Savoie. Ce monu-
ment est en mauvais état , mais on pourrait le
réparer à peu de frais. D'ailleurs on proteste
ferme contre le projet de démolition.

M. Roosevelt en sous-marin. — Le pré-
sident Roosevelt a fait, vendredi après midi ,
une excursion à bord du sous-marin « Plun-
ger». Le navire a effectué plusieurs plongées
d'une durée de cinquante minutes et s'est livré
à diverses évolutions avec la plus grande fa-
cilité.

L'escroc Galley. — On mande de Bahia
que Galley, son arnio M'"" Merclli fit leur
femme do chambre, ont élé arrêtés â bord du
yacht «Catarina».

Des perquisitions ont été opérées à bord.
Elles ont amené la découverte d'une somme
de 600,000 francs.

Nouvel/es diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la T mille d 'Avit Je neuchûtel)

Cyclisme
Le tour du lac de Neuchàtel

Yverdon, 28. — Les courses cyclistes orga-
nisées pour la journée d'hier, ont eu lieu par
un temps très favorable ; on ne signale pas
d'accidents graves.

Voici les résultats obtenus :
Tour du lac de Neuchàtel, 104 kilomètres.

1. Pilliat, Porrentruy, en 3 h. 21 m. 26 s. V».
2. Bonfantini, Genève, en 3 h. 26 m. 11 s. 3/s.
3. Muller, Porrentruy, en 3 h. 26 m. 11 s. */_.
4 Reinwald,' Genève, en 3 h. 26 m. 12 s.
5. SchAvifzgeibel, Genève, en 3 h. 26 m. 12 s. %

Courses inter-clubs'
Coupe eu argent et couronne de laurier

1. Francs-coureurs, Porrentruy,
2. Velo-club italien, Genève.

Coupe en argent et couronne de chêne -
3. Pédale de Saint-Gervais, Genève.
4 Cyclo-club, Yverdon.
5 Joyeux cyclistes, Genève.
6. Cyclophile, La Chaux-de-Fonds.
L'escadre anglaise à Swinemunde

Swinemunde, 28. —L'escadre anglaise est
arrivée dimanche soir à 6 heures et a jeté
l'ancre dans la rade.

En Russie
Le mouvement agraire

Saint-Pétersbourg, 28. — Le mouvement
agraire augmente surtout dans les districts du
Caucase.

D'après les rapports officiels , on comptait,
dans la région troublée, dix-neuf morts et
blessés.

D'après les versions officieuses, il y en au-
rait eu soixante-dix , sans compter les cosa-
ques

Portsmouth, 28. — Le président Roosevelt
a communiqué ses dernières propositions si-
multanément au tsar, au mikado et aux pléni-
potentiaires.

Leur texte est inconnu, cependant on sait
qu 'elles contiennent un appel si pressant aux
sentiments humanitaires des deux belligérants
qu 'aucun d'entre eux n'oserait les écarter de
prime abord , si elles devaient être portées à
la connaissance du monde civilisé.

Les dernières instructions que M. Witte a
reçues du tsar sont considérées comme décisi-
ves. Les divergences entre les deux parties
sont toujours importantes.

New-York, 28. — On mande de Oster-bay :
Kia Russie repousse définitive-

ment la dernière proposition du
président Roosevelt.

Le tsar a fait remettre sa réponse au prési-
dent par l'intermédiaire de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Saint-Pétersbourg.

Le texte de la dernière proposition du pré-
sident Roosevelt n'est pas connu, mais on a
le sentiment qu'elle parle de l'indemnité et
que la Russie se refuse à en payer une sous
quelle forme et de quelle somme que ce soit

Saint-Pétersbourg, 28. —Au ministère
des affaires étrangères, on déclare que tout
espoir de paix dépend du Japon (!?). Si ce
dernier maintient sa demande relative à l'in-
demnité, la guerre continuera.

v ers la paix

La. Veuille d 'Avis de Neuchâhl,
hors de viilc, 9 fr. par an.

Est-ce enf in la p aix ?
M. Witte satisfait

Le correspondant du « Slovo » à Portsmouth
télégraphie qu'une dépêche impatiemment
attendue de Saint-Pétersbourg est arrivée.

Après qu'elle eût été déchiffrée, M. Witte
a paru très satisfait et a déclaré
avoir réussi à convaincre Saint-
Pétersbourg plus qu'il ne le pré-
voyait lui-même.

On peut donc espérer que l'ac-
cord est atteint en principe et que
tonte la question se réduit main-
tenant à la fixation du montant
de l'indemnité de guerre.
. ' M. Witte a prié le professeur de Martcns
d'ajourner son départ qui était fixé à samedi.
Un nouveau et sérieux travail est évidemment
en perspective.
| M. Witte a prié lo correspondant du. «Slo-.'o»

dp télégraphier que les négociations des pléni-
potentiaires sont, en substance, terminées. La
sqancc de clôture sera une pure formalité.

Les parties n'ont pas réussi à aboutir à un
accord , à la suite du refus des plénipoten-
tiaires russes d'accepter certaines conditions.
Alors est intervenu le président Roosevelt.
qui, ne pouvant pas décider à des concessions
M. Witte qui agissait ponctuellement en vertu
de ses instructions, est entré en rapports
directs avec Saint-Pétersbourg,

Un entretien avec M. Witte
Le correspondant du «Matin» à Portsmouth

a eu un entretien avec M. Witte «avant» la
conférence de samedi. Le diplomate russe a
fait cette déclaration :

La séance qui va s'ouvrir tout à l'heure ne
sera pas la dernière, à moins que les Japonais
ne déclarent catégoriquement qu'ils veulent
en finir. Quant à moi, je ne tiens pas ù brus-
quer les choses.

Au sujet des pourparlers actuels, M. Witte a
ajouté: On a déclaré que j'avais réussi à faire
accepter par Saint-Pétersbourg la combinaison
du rachat de l'îl e Sakhaline : c'est faux ; la vé-
rité est que j'ai remporté un succès à Saint-
Pétersbourg sur une question importante qui
a bien trai t à Sakhaline, mais qui n'est nulle-
meent la question d'argent à donner. Je vais
répéter au baron Komura , cet après-midi, ce
que j'ai dit tant de fois. Jamais la Russie ne
donnera d argent au Japon , sous quelque
forme que ce soit, pour lui rembourser ses
frais de guerre. La Russie paiera très géné-
reusement pour l'entretien de ses prisonniers,
mais c'est tout La proposition du Japon con-
cernant le rachat de l'île Sakhaline est un en-
fantillage et, pour faire une offre semblable, il
ne faut guère connaître la Russie.

En terminant, M. Witte a déclaré qu 'il était
persuadé que les plénipotentiaires se sépare-
ront sans avoir pu rien conclure.

Interviewé par le correspondant du * Matin»
après la séance de samedi, M. Witte a déclaré
qu 'il croyait que la demande du baron Komura
d'ajourner la conférence à lundi était motivée
par l'intention qu 'il a de formuler de nouvelles
propositions.

M. Witte dément catégoriquement qu'il ait
déclaré que la Russie était disposée à céder
une partie de Sakhaline, mais refusait de
payer la moindre indemnité.

— L ambassadeur des Etats-Unis, à Satnl
Pétersbourg, M. Meyer, a eu samedi un entre
tien avec le comte Lamsdorf , ministre des af
faires étrangères.

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

Madame Louise DUBOIS
née tti'ossciib-tclier

décédée après une courte et, douloureuse ma-
ladie , dans sa trente-seplièu. _ wio-o.
: Colombier , 25 août 1905.

Que ta volonté soit faite.
L'enten -ornent aura lieu lundi 28 août cou-

rant , a 1 heure do l'après midi.
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

& Neuchàtel-Ville j
du 21 au 26 août 1905

NOMS ET PRÉNOMS s i  I
-° h. iDES „_ l i sndf t , g. a -g

LAITIERS 11 Im e, 3 (
Imhof , Marianne 39 31.4
Isenschmidt , Christian 3T 31.8
Freiburghaus, Saniucl 36 32.5 ii
Eymann-Schneider .. 40 31.8
Bartschi , Fritz 40 31.7
Longhi , Jean 35 31
Geiser , Emile 40 31.4
Balmer , Paul , 38 31.2
Guillet , Charles 36 31
Moser , GoUfried 40 30.6
Isunschinidt , Christian 40 32.4
Geiser , Henri 32 34
Lebet , Louise 38 30.8
Balmelli-Pauchard 35 31.8
Desehamps. Alphonse 30 32.6
Waseni , Christian 39 32.2
Helfer , Daniel 39 32.6
Imhof , Jean 35 32.4

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins cle 29 grammes cle
beurre par litre , payera une amende de 15 fr.

Direction de Pol ice.
^—^__¦_——_¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ——_——_¦_——¦»—_-_»̂

BOURSE DE GENÈVE, du 2G août 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. cle f. — .—
Id. bons 15.— 3  y, C. de fer féd. 998.50

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107.25
Gafsa . . . . .  1590. — Egypt. unit. . 532—
Fco-Suis. élec. 592.— Serbe . . . 4 %  410.-
Bq» Commerce H35.— Jura-S ., 3 % % 500—
Union tin. gen. 765.— Franco-Suisse . 478.50
Parts de Sétif. 501.— N.-E. Suis. %% 500 —
Cane Copper . 127.— Lomb. anc. 3% 330 —
_________ Mérid. ita . 3% 366.75

Demandé Offert
Changes France 99.87 99.92

Italie 99.92 100.02à Londres 25.13 25.15
Neuchàtel Allemagne.... 122.85 122.95

Vienne! 104.70 104.77
mM âm^rm^^mmmmmmmmmm ^^ma ^mm ^ma ^^m ^^^mmi.mtm^a * î^umm^^mamm **mmam

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 107.— le kil.

Neuchàtel , 26 août. Escompte i%

BOURSE DE PARIS, du 26 août 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.75 Bq. de Paris. . 143?.-
Consol. angl. . 90.56 Crcd. lyonnais. 1135.—
Italien 5% . . . 105.20 Banqu e ottom. 595.-
Hongr. or i% . 98.— Suez 4445.-
Brésilien 4%.  . 90.20 Rio-Tinto . . . . 1700.—
Ext . Esp. i% ¦ 91.50 De Beers. . . . 428.-
Turc D."4S . ¦ 91-60 ch. Saragosse . 285—
Portugais 3% . 69.57 Ch. Nord-Esp. 157—

Aclions Chartered . . . —.—
Bq. de France. —.— Goldiïclds ' . . . 15&:~-
Oûdit foncier . — •— Gœrz Ilff l

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 V* heures, 1H heure et 9 % heures.
' OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tctnpér. en degrés cent0 j § g -g Y* dominant §

| Moy- Mini- Maxi- || *% _ Force |o enne mum mum « a ,g S -

26 17.7 11-4 24.3 716.5 8.9 S. O. moy. COûT

27 15.1 12.6 20.5 720.9 N.O. fort tmag
28. TA h - :  14.1. Vent : S.-O. Ciel : clair.

Du 26. — Orage au S.-O. vers 2 heures du
matin. Coups de tonnerre au N.-O. à 11 h. «
du matin. Les Alpes visibles le soir. Pluie in-
termittente à partir de 6 h. 3/<.

Du 27. — Pluie pendant la nuit. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5rani.

Août jj 23 24 \ 25 ) 26 \ 27 2."

mm
735 =s
730 |j| ~ i
725 35"

u 720 _5~

715 ==-
710 ==-
705 s_a~ î
700 :==-j  I I I I
STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.)

25| 12.0 | 9.0 | 15.0 |664.4| 5.0 |N.O.| faib. |couv.
Cumulus le matin. Brouillard. Soleil.

7 heure* du matin
tiXlit. Temp. Baron.. Ve.it. CM.

26 août. 1128 8.0 661.2 N. couv-

Niveau du lac
Du 27 août (7 h. du matin) : 430 m. 150
Du 28 » » 430 m- 160
' Température du lac (7 h. du matin) : 21»

Bulletin météorologique des C. F. f>
26 août (7 h. — matin) 

1*1 STATIONS ff TEMPS & VENT
|j £S 

394 Genève 16 Qq. n.B. Calmé. -
450 Lausanne 15 » » '
389 Vevey 13 Tr.b.tps. »
398 Montreux 14 » *
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Tr.b . tps. »
482 Neuchàtel 14 » *
995 Chaux-dc-Fonds li Qq. n.Beau. »
632 Fribourg 13 Tr.b.tps.
543 Berne 12 Qq. n.Beau. •
562 Thoune 17 Tr.b.tps. »
566 Interlaken 13 »
280 Bàle 14 Qq.n.Beau . »
439 Lucerne 13 Tr.b.tps. »

1109 G.schenen 8 Qq. n. Beau. '
338 Lugano 15 Tr.b.tps.
410 Zurich 16 Qq.n.Beau . '
407 Schaffhouse H »
673 Saint-Gall H » J475 Glaris 13 f m] ^505 Ragat_ . 2 » «
587 Coire 11 » ^alm

1543 Davos . , - . *> -« __ .'1536 Saint'-Moritz . I *¦' t Couvert. J__"
——_¦_¦_____—ii 'l-iliiii Ié ¦¦___¦ !¦£¦—-MMgf *

IMPIUMEME 'WOJ__ _-.T_ & SPEBLIÎ

^^^-^^^»»»-
Monsieur Baptiste Delaquis, à Posieux prèsFribourg, a la grande douleur de faire part &ses amis et connaissances do la perte cruellaqu 'il vient d'éprouver eu la personne do s»chère épouse

Madame Marguerite DEI.AQUIS
uée MEIEIt

déoédée le 26 août , à 9 heures du matin .
L'ensevelissement aura lieu à Fribourg, la28 août , à 1 heure. (H 3793 F)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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