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ABONNEMENTS
, an 6 mois J mot .

En ville fr. «.— +.— a —
H or J d« ville ou par la porte

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4 Î0 %.%$
Etr-tr^r (Union postale). »5.— ta. So 6.a5
Abjn:K!'"-nt aux bureaux de poste, 10 ct. cn sua.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

I Bureau : i, Temple-Neuf, s
l Vent, au nutairo aux kiosques , dép ôts, ete.
*. *

Les annonces repues |
avant 3 heures (grandes l
annonces avant il h.) \
p euvent pa raître dans le \

I numéro du lendemain.
s

AVIS OFFICIELS
ĵFzn

~ 
COMMUNE

||P IM EUCHATEL
& LOUER

pour Noël prochain au faubourg du
Lac, n° 3, 2me étage, ouest , un ap-
partement de cinq chambres et
dépendances. Remise à bail par
voie d'enchères publiques à l'hôtel
munici pal , salle des commissions,
le jeudi 6 juillet , à 11 heures a
du matin.

Direction
des Finances communales.

T fM. I COMMUNE
mfd de
wmm Corcelles-Cormondreclie
^î_*̂m**̂

SBcrétaïre-comptaûle
Ensuite de démission honorable

du titulaire , la place de secrétaire-
comptable de la commune de Cor-
celles-Cormondrèche est mise au
concours. La date d'entrée sera
fixée ultérieurement.

Les offres devront être adressées
d'ici au samedi l°r juillet 1905, à
M. Théophile Colin , président du
conseil communal , à Corcelles ,
chez qui le cahier des charges est
léposé pour consultations.

IMMEUBLES
Les enfants de feu M. Ju-

les Hu guen in , quand vivait
maître-boucher*, à Cormon-
drèche, offrent à vendre de
gré à gré deux

lisons fle rapt
situées au centre du village
de Cormondrèche. Jardins
et vergers attenants.

S'adresser au notaire De-
Brot, à Corcelles.

f i  vendre ou à louer
Pour le 24 juin 1906

une maison de 11 cham-
bres avec jardin, située
rae de la Côte n° 8.

S'adresser an proprié-1
taire tons les jours de 1
a 3 heures.

ENCHÈRES

EflÈresterâltuS
à __iiges

Mercredi 28 juin con-
tant, M. Frédéric Juan
et dame Baumann, à En-
ges, Mlle <> Rosette Richard
et Kranck , à Cressier,
exposeront cn enchères
publiques la récolte d'en-
viron 40 poses de foin
u'esparcette et 5 poses
en blé, avoine et seigle
de leurs champs situés
sur le territoire d'Enges.

Rendez-vous des ama-
teurs à 8 heures du ma-
tin, à Enges.

Les conditions seront
lues avant les enchères.

Landeron, 24 jnln 1905.
Greff e de Paix.

A VENDRE

Broderies de Saint-Gall
Dépôt de fabrip e me du Môle 3, 3™
Pour la

fête 9e la 3etmesse
très jolies robes brodées en blanc
et couleur , pour danu-s et fillettes.
àinsi qu 'un beau choix de blous-es
fi G soie , linon , percale et toile
Mercerisée.

— ¦ ——

ANNONCES c. 8

Vu canton : s '• insertion, ¦ à 3 lignes So et
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et j  lignes j S t
8 lig. et plus, ¦'• ins., la lig. ou son espace le •
Insctt. suivantes (répét.) a • 8 »

lie ta Suisse et de l 'étranger :
sS ct. la lig. ou son espace, l" Ins., minim. i tr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : s, Temp le-j Neuf, t

Le, manuscrits ne sent pat rendu,L. *

IMMEUBLES 

Belle propriété à vendre
On offre à vendre, entre Neuchâtel et Serrières,

nne belle propriété comprenant maison de maitre
renfermant 14 chambres confortables. Installation
de bains. Buanderie. Belle terrasse ombragée et
grand jardin. Petite maison pour cocher-jardinier
ou concierge. Hangar. Vne snr la ville, le lac et
les Alpes. Cette propriété est bien entretenue, elle
peut convenir pour villa on comme pensionnat. —
Tramway devant la maison. Issues sur la route de
Neuchâtel-Serrières et snr le chemin des Trois-
Portes. S'adresser Etude A.-Xnma Brauen, notaire,
Trésor 5.

A VENDRE 

t-T A VI S "̂ E!
M. François Coste , gérant vi gneron du domaine de Bagatelle , à

Frontignan (Hérault) , France, offre à toute personne sérieuse ayant une
petite cave, le dépôt de ses produits , qu 'il vous expédiera franco de
tout sans vous demander aucune avance ni garantie que l'honorabilité.

Ecrire en- français avec bonnes références , si non s'abstenir. —
(Affranchir à 25 cent.) '

CONSOMMATION
Sablons — Moulins — Cassardes — Faubourg

BOURGOGNE
à 50 cent, le litre

Excellent vin , très bien constitué , pouvant être pris sans hésita-
tion par les personnes ayant besoin d'un bon réconfortant.

Grâce au fait que nous n 'avons pas à supporter les gros frais des
voyageurs , représentants ou placiers , pour nos ventes et que nos vins ,
entre autres, sont achetés et voyagent par très grosses quantités,
nous pouvons dire de celui-ci tout particulièrement , qu 'il est sans con-
currence, au même prix.

Demander échantillons gratuits de tons nos vins cou-
rants. Le choix en est assez complet pour que chaque goût y-trouYe
une sorte à sa convenance.

-—J M̂oîikeul ¦ mmà
A* L^gja !) Savon j>>  ̂ | lP0^ _É_l
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'_?pUi Mfonkey Brand est très WT TÉ^-V
«f&MCo ponr le nettoyage de métaux, Vf» j lh____—_—__i_l

fenêtres, vaisselle et fayence. *̂ <_F  ̂ |

em Bazar Mit 1*11 p
PLACE »TJ PORT

Malles, Valises, Corbeilles de voyage, Sacs et
Trousses pour dames et messieurs, Sacs de touristes,
Sacs tyroliens, Fourres pour cannes et parapluies,

Spécialité d'Objets très légers en aluminium :
Boîtes à viande, à œuf s , à sel — Gourdes, Réchauds

Services, etc., etc.

HT* PRIX MODÉR ÉS 1B

Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMMES ET ENFANTS
n___l Exécution prompte et soignée —HT ""—"

|i NEUCHATEL J
I &ROS Rue du Seyon DETAIL *j

! pour cause 5e changement k locaux 1
I Ê~W* Rabais imporlaol sur tous les j
i articles en magasin S
|| Se recommande, TH. FAUCONNET- NICOUD i

19 A partir du mois d'août les magasins seront transférés rue de l'Hôpital 18 S
- - iTT iniiiui nr' i r "i "" ~""Tl—"—' "~i—'—j—'<—"—¦---— ¦ -| ¦¦ , unnm nu nm ¦ mu —_¦ ,

__AlMi mt\ ÙM OMI ___ F^_

Brillant superb e et instantané
pour parquets, meubles, linoléums, etc.

Gh. Barrier & Ragueneau, Lyon
En vente â Neuchâtel :

Maisons Zimmermann , Gacond , Morthier , Luscherj

FROMACIE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et fioniromage pour la fondue

Excellent beurre de table et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16

Ë

ÈJÈïïP Système WECK

|<5Ç§|\ Pour préparer dans les

WtZẐ Ê̂! ménages 
les 

conserves de_.
lir r r ly î^SSJ  f ruits, de légumes, de viande,

uî— Îf îl  la f—âli ê sjroPs de f ruits, de lait
l§k= _̂|533 E5£ _̂_s  ̂pour nourrissons.

Le procédé le plus simple, le plus avantageux
et le plus économique.

Bocau x transparents d'une extrême solidité. Système obligatoire
dans la plupart des écoles ménagères et agricoles. Prospectus franco
sur demande. — En vente chez

F». BÙRGER 
A- - RUE DU CONCERT - 4-

1 _ Destruction des miles (gerces) I

S ^ _rarafe?S Destructeur Mônnig !

R _W$*m^^ÊÊç*!4 Se vend par flacons au magasin de f|

I  ̂ Êm WmL*''** J * PJBKBIBAZ » tapissier Ë

M Téléphone m

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Rue Saint-Honoré et place jtaa-Droz

Grand choix de bas ponr daines et enfants. Bas à
jours, noirs, couleurs et blancs. Bas sport pour
messieurs en laine et coton. Chaussettes ponr mes-
sieurs et enfants. Sons-vêtements en coton, Jeeger
et filets. Grand choix de cols ponr dames, mes-
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tons les prix. Broderies de Saint-Gall
et Entre-Deux, choix immense. Dentelles Talen-
ciennes et autres, depuis 5 cent, le mètre. Boutons
à pression pour couturières, bonnes qualités, à
partir de 90 cent, la grosse.

Monopole ne vente nun article tecMpe
de premier ordre, à remettre à une personne sérieuse,
ayant de bonnes relations avec les antorités et l'industrie.

Adresser les offres sons chiffres M. A. B. 605 an bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i.

CYCLES et MOTOCYCLETTES
„COSMOS" j

Fournisseur- pour l'armée fédérale

«— "*jÈ Ma chines de construction

/WjT « parf aite — Pièces interchan-

/^TTpy
r^v 

V V3rrff^*î*  ̂
geables — Assortiment complet

(FA^MÉ£AA\ M 'Jt*\ f^~-?j_Si-l d' accessoires en tous genres —
w%wA^?*U|flr «£^7/j^Çj 

Répara tions 
de machines de

CL V5JITJE1_, agent,
Rue du Temple Neuf 6 — NEUCHATEL — Entrée du Théâtre

I" M A M A N S !
Nourrissez vos bébés au

I

LAIT STÉRILISÉ
des Alpes Bernoises j

le trésor des nourrissons J
DÉPOTS : SEINET (ils , comestibles ; Ph.irm. JORDAN : Saint-Biaise, Pharm . ZINTGRAFF £_______M___M_M___WM^_WW___I ¦__ ¦¦¦ —

HP ¦ • » i » W~•""I"—P-T*™W ¦¦¦¦•« m i

3 CHSX
ROHS A, JOBIN

l j ||/ BIJODTIER-ORFÈYRE
! X ? NEUCHATEL

' Maison du Grand Hôtel da Lac. a
l_rtatMlil*l».»a__-»»__ t_fT H nlaaâaai i

OCCASION
Piano à vendre

S'adresser.Industrie 27, 2me étage.

mtj &k

¦ À\W ̂^̂ ^̂ ^̂  ̂HaW t*\* __f «i toute Saison. A 9
£&f f  Exlgai » véritable WB .

£ »rERMENT - V
-f J JACOUEMINlS
' m le œeilleaf remède contre m
M BOUTONS , ECZEME B
¦ RHUMATISME. GOUTTE»
¦ DIABÈTE MAN QUE D'APPETIT B
I Trèi agréable i boire I H
fl Goût de »to notHiw B

A BURMANN & O fl
W&k

^ 
LOOLE. __%

Souliers Cyclistes
noirs et jaunes

ponr Daines et Messieurs

MA&ASÎNie CHAHSSUR£S

Gr. Pétremand
MOULINS 15, 1VEIICHATEL

Assortiment de chaussures
blanches et couleurs

TWîsMT
4 glaces vitrage

pour devantures 84/ W3
S'adr. Granil'Ru e 9, 1er étage, c.o.

IDUU-
20 °/0 escompte

sur tontes les omorelles
MAGASIN

GUYE-ROSSELET
TREILLE 8 

Pianos Blûthner
Pianos .Steinweg Nachf.

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

stein, 6ors &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SPJETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres

Grand choix pour rente et location

Hngo-E. Jacobi
FAUT DE PIANO S

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nOT 9-11
au 1er étage

N E U C H AT E L

AUVERNIER
Eaux minérales naturelles
de Montreux , Saint-Galmier , Ems,
Vichy, Carlsbad , Contrexeville , etc.

Hunyadi Janos , Birmenstorf ,
Apenta , etc.

Citronelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier , Vins

de Bordeaux , Arbois , Tyrol , Cor-
taillod , Auvernier , etc., et Vin*
sans Alcool, au magasin

H.-L. OTZ

|f Voir la suite des < A vendre »
à la page deux.



AVIS
Toute demande d 'adrem d'une

ennonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

AD tnMSTnA TIOT.
Je la

Feuille d'Avis de Ncuchltd.

LOGEMENTS 
~

Pour cas imprévu
à louer tout de suite , Cité de
l'Ouest 3, un rez-de-chaussée de 5
chambres , belles dépendances , gaz ,
lessiverie et jardin . c.o.

A LOVER
un logement , Parcs 47, pour tout
de suite ou pour le 24 septembre,
4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. rue de l'Hô pital 9, au
magasin.

A louer , tout de suite, ou pour
époque à convenir , côté ouest de
la ville, un logement de cinq cham-
bres, bien exposé au soleil , vue
étendue. S'adresser Etude E. Bon-
jour , notaire , Saint-Honoré 2.

A louer , i\ Saint-Biaise, station
du tram ,

j oli appartem ent
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser chez MM. —ninbach
— C_ H. 4313 N. c. o.

Joli logement à louer tout de
suite, trois chambres, une cuisine
et dépendances , Ecluse 31. S'a-
dresser à M; Leiser.

A louer, ponr le mois
de septembre prochain,
nn logement de 4 cham-
bres et dépendances, rue
Pourtalès. S'adresser Etu-
de E. Bonjour, notaire,
Saint-Honor é 2.
—a 

¦ — I I.-Peseux
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, un logement de
trois pièces, cuisine, eau et gaz,
dépendances et portion jardin.

Sur le même palier un beau lo-
cal qui pourrait être utilisé comme
magasin ou atelier. S'adresser à
M. Kaltenrieder, marchand-
tailleur. H 4179 N

A LOUER
à une ou deux personnes tranquil-
les, dès maintenant, rue Matile 2
(près de la Chapelle de l'Ermitage),
un appartement de deux chambres
au soleil et dépendances, ayant
vue magnifique. S'adresser à M"«
U. Elser. 

A louer pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
Sartement de trois eham-
res, enisine et dépen-

dances, à un petit ménage
propre. S'adres. au pro-
prietaire , même maison.

A louer où à vendre une

petit e propriété
sur le parcours du tram Neuchâtel-
Saint-Biaise. Maison de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vignes.
Vue magnifique et imprenable. —
S'adresser à M. E. Bonjour, no-
taire, 2, rue Saint-Honoré, à Neu-
châtel. H. 3579 N. c.o.

SABLONS
Beaux logements de 4

et 5 chambres et dépen-
dances. Balcons, buande-
rie, gaz, jardin. — Etude
Branen, notaire , Trésor 5.

A louer à Corcelles , dès main-
tenant , petit logement de une
chambre, cuisine , galetas, eau sur
évier, conviendrait à une personne
seule. S'adresser veuve Paul Bour-
quin.

Rue Saint-jyîauricc
A louer plusieurs loge-

ments de 2, 3 et 5 cham-
bres. Prix modérés. Etude
Brauen, not. Trésor 5.

i FEDiLLETOM DE Li FEUILLE D'AVIS DE NEOtBlTEL

Roman contemporain

PAR

NORMAN SILVER

Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

I
Deux hommes et une montagne

Un soir d'été, vers quatre heures, deux
hommes d'aspect vigoureux, la peau forte-
ment hâlée, se tenaient debout au sommet
dénudé d'une montagne. Es étaient complète-
ment seuls. Le soleil à son déclin les baignai'
d'une lumière étrange. Au-dessous d'eux , nn
petit bois dessinait comme une ceinture vert
sombre, et, à l'entrée de co bois, deux che-
vaux avaient été attachés.

L'un de ces deux individus avait la barbe
rousse et les yeux bleus; il était d' une taille
très au-dessous de la moyenne, et trapu , bâti
en force, avec l'allure épaisse et une circons-
pection dans les gestes qui faisait songer â la
façon d'être habituelle de l'éléphant. Il tenait
à la main une petite boussole et observait avec
persistance l'horizon , dans la direction du
Sud-ouest

— Londres est quelque part par là, dit-il
sur un ton de parfaite humeur, à deux mille
milles environ, et il est temps de songer à
notre repas. Avec un peu de volonté et d'ima-
gination, Bob, mon garçon, no croirait-on pas
entendre d'ici la rumeur dn Strand? Pour
moi, je u'ai qu'à fermer les yeux pour m'y
croire. Voila i Voilà Liverpool Street Voyez-
vous Liverpool Street, Bobf Et la Banque !...
Reproduction autorisée pour les journ aux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le petit bonhomme frappa l'herbe rare du
talon.

— Et s'ils savaient, dans Fleet Street I Eh I
eh! J'imagine déjà la cohue autour des mar-
chands de journaux: «Merveilleuse découverte
cn Russie ! Deux prospecteurs anglais devenus
millionnaires en quelques jours!» Par Jup iter,
Bob, je donnerais de bon cœur un de ces mil-
lions, que nous foulons aux pieds en ce mo-
ment , pour être à présent à Picadill y et sentir
le reste de notre fortune en sûreté dans ma
poche ou dans les caves de notre chère et
vieille Banqse.

Son compagnon, un homme grand et beau,
porteur d' une longue barbe et d'une mousta-
che soyeuse, se tourna vers lui , l'air pensif.

— Etes-vous bien sûr, au moins, de ne pas
vous tromper? demanda-t-il.

L'autre se mit à rire, d'un beau rire écla-
tant

— Teddy Calvert , déclara-t-il, n 'a qu'une
règle de conduite, mais elle en vaut beaucoup
d'autres, surtout pour le genre d'affaires qu 'il
a entrepris. Et elle se résume en peu de mots :
«Tais-toi jusqu 'à ce que tu sois sûr de ton
affaire» . Non , Bob Tangye, vous pouvez vous
rassurer. Cette fois nous avons véritablement
fait une riche trouvaille. Ça n'est pas jaune ;
ça n'est pas éclatant ; ce n 'est ni de l'or ni des
diamants, mais c'est mieux que tout ça: c'est
du platine et du vrai platine, par le Jupiter
vivant 1

Teddy Calvert se baissa vers le sol et se mit
à le fouiller du bout pointu d'un marteau nain.
Bientôt le roc fut à nu , et quelque chose brilla
sous l'outil : une petite masse argentée et en-
tourée de pierre brune.

— «Ecce» ! dit le petit homme en saluant
Et dire, poursuivit - il, que pendan t soi-
xante ou soixante-dix ans les gens se sont
éreintés un peu plus bas, vers le Sud, pour ne
trouver que des paillettes, sur une basse pente
ou au fond d'un vieux lit de rivière. Mais

Tedd y Calvert est arrivé, aujourd'hui ; et nous
y sommes.

— Je croyais que nous cherchions de l'or?
murmura encore Robert Tangye.

Son compagnon sourit d'un air entendu,
ramassa quelques fragments de roche et dé-
clara :

— Là où vous trouvez ceci, Bob, il y a de
quoi faire plus d'or que nous n 'en dépense-
rons tous deux, même si notre existence doit
être très longue. Monseigneur, cette horrible
montagne contient toutes les richesses de
l'univers, vous pouvez m'en croire, et nous
n 'irions pas loin pour découvrir du fer , du
cuivre, et même des diamants. Oui , «old
fellow», des diamants ! Une douzaine d'espèces
différentes. Mais je vous les abandonne :1e
platine me suffit pour non argent de poche.

Et le petit homme mit précieusement les
échantillons de minerai dans son paletot.

— Et que vaut-il donc, votre platine? de-
manda âprement Tangye, que l'assurance
goguenarde de son compagnon d'aventure
agaçait visiblement.

— Quelquefois plus, quelquefois moins ; or-
dinairement, quarante shillings l'once. Mais
il montera ; c'est le plus cher de tous les mé-
taux utiles, et les mines du Sud n'en contien-
dront bientôt plus. Par le Dieu vivant! Bob
Tangye, vous restez froid comme un poisson.
Vous ne comprenez donc pas? Dix millions de
livres, au moins! Vous avez dix millions de
livres sous la semelle en ce moment !

Robert Tangye sursauta ; le mot magique
produisait sur lui l'effet ordinaire, n resta si-
lencieux un instant, caressant déjà des rêves
d'or et d'ambition ; puis il se mit lentement en
marche dans la direction des deux chevaux
attachés. Calvert le suivit, parlant autant pour
soi-même que pour son compagnon.

— Nous allons tàter le terrain adroitement ;
puis nous obtiendrons une concession com-
plète, et sans restrictions possibles, de celui à
qui appartient cette motte de platine. — Na-

turellement, nous ne lui dirons rien de ce que
nous voulons faire chez lui. — Nous retourne-
rons en Angleterre ; nous formerons un syn-
dicat ; nous reviendrons ici ; nous mettrons
notre usine en marche, et nous jetterons des
quantités de notre produit sur le marché pen-
dant quatre ou cinq ans. Alors ! Alors, en
avant pour la naissance de la puissante com-
pagnie. Nous vendons, nous plaçons notre ar-
gent , et vivent la bonne paresse et le repos!
Nous nous retirons à la campagne... moi , du
moins. Millie a toujours aimé le calme des
champs, et l'air embrouillardé ne vaut rien
pour le marmot. Dites-donc, Bob, je me de-
mande en cet instant comment peut aller le
petit gueux? Savez-vous qu 'il y a plus d'un an
que je ne l'ai vu?

Robert Tangye ne répondit pas. Il songeait,
vaguement, à l'ennui de partager dix millions
trébuchants avec un pauvre imbécile, dont
l'ambition de bonheur se serait satisfaite d'une
ferme malpropre et de la disposition d'une
centaine de livres.

As s'arrêtèrent à la lisière de la forêt, et
Calvert s'occupa, bavardant toujours , de la
préparation du repas.

— Pas de feu ! pas de feu encore, mon cher
ami. Nous sommes dans les altitudes, et on
nous voit de loin. Je ne pense pas, d'ailleurs,
qu 'il y ait une âme à vingt milles à la ronde,
mais deux précautions valent mieux qu 'une,
et vingt valent mieux que deux. Je ne pré-
tends pas que nous auions chaud cette nuit
car il va faire glacial dès que le soleil sera
couché, bien que nous soyons dans la «meil-
leure saison» , mais, la prudence...

Robert Tangye s'était jeté sur une couver-
ture et laissait causer son compagnon , plongé
qu 'il était lui-même dans un océan de ré-
flexions. Son mutisme n'affectait d'ailleurs en
aucune façon Calvert, qui se parlait à soi-
même, qui parlait aux chevaux et qui, au be-
soin, aurait parlé aux arbres ou aux oiseaux
de l'air. Car si Teddy Calvert avait l'œil le

plus vif, l'esprit le plus délié des prospecteurs
des deux hémisphères, c'était aussi le meilleur
cœur, l'homme le plus gai, la main la plus
ouverte et... la langue la plus longue.

Après un souper sommaire, les deux hom-
mes allumèrent leurs pipes et causèrent un
peu , — mais toujours de la même façon , Cal-
vert faisant beaucoup de questions et Tangye
peu de réponses, — jus qu'à ce que la dernière
lueur du soleil couchant eut disparu derrière
l'horizon immobile. Les deux hommes s'en-
roulèrent alors dans leurs pardessus et leurs
couvertures et s'arrangèrent pour dormir.

Cinq minutes plus tard des ronflements so-
nores, partant du paquet de drap que repré-
sentait alors Teddy Calvert , indiquèrent que
lui — du moins — avait trouvé le sommeil.

Tangye fumait encore, et de petits nuages
floconneux et blancs — puff !... puff !... puff l...
montaient lentement dans la lumière de la
lune nouvelle levée. Les yeux foncés, grands
ouverts, semblaient se consumer d'un feu
sombre, et la face avait pris une expression
tragique.

Seul éveillé sur cette montagne déserte,
étrange avec sa base boisée et son sommet nu ,
Tangye pensait à son camarade, endormi pro-
fondément, et aux dix millions de livres ster-
ling qui sommeillaient aussi dans les flancs de
la terre. Pour le petit prospecteur à barbe
rouge, rien n'existait plus de ce qui avait fait
ses préoccupations de la journée. Tout avait
sombré dans un rêve délicieux où passaient
tour à tour le «home» , Millie, la jeune femme
adorée , et un marmot turbulent,lancé en gam-
bades folles et en cris de plaisir.

Bientôt , les petits nuages blancs cessèrent
de monter vers le ciel ;la pipe s'éteignit, mais
Tangye songeait toujours. Une demi-heure
passa — la lune gravissait majestueusement
le dôme grisâtre — et la lueur pâle tomba
d'aplomb sur les traits énergiques de Calvert
Le feu sombre brillait toujours dans les yeux
de son compagon , et si le petit homme jovial

eût été éveillé, il l'aurait vu ramper comme
un sauvage et s'approcher de lui. Puis, une
main précautionneuse se glissa sous ses vête-
ments et en sortit, tenant un portefeuille usé.
Calvert dormait toujours profondément

Tangye ouvrit le carnet et en examina le
contenu. Puis il le remit dans la poche de son
compagnon de voyage. Mais il y manquait un
papier, — un document à l'allure officielle,
vieilli, fatigué , taché, portant un grand nom-
bre de signatures illisibles. C'était un passe-
port , pièce aussi indispensable que l'air à
respirer, pour qui voyage en Russie septen-
trionale.

Dans un geste de parfai t sang-froid ,Tangye
le déchira cn petits fragments, qu'il enterra.

n
Le crime

Dès les premiers indices de l'aurore, les
ronflements d'Edward — ou, comme il s'ap-
pelait affectueusement lui-même — de Teddy
Calvert, cessèrent tout à coup, et il se dressa
sur ses pieds.

— Debout! debout ! pressons, «old fellow»,
cria-t-il à son camarade encore ensommeillé.
Du mouvement, mon ami, du mouvement I En
route pour la civilisation ! D'ici huit jours
nous cessons d'être de modestes prospecteurs
pour devenir de puissants agents commer-
ciaux. Ou du moins, vous en devenez un , et
moi votre sous-ordre confidentiel , puisque j'ai
le malheur de ne pas savoir un mot de russe.
Et que le diable emporte les gens de ce
pays-ci ! Personne ne peut éternuer sans qu'un
staroste ou un chef de police le sache une
demi-heure après. Mais je me plais à recon-
naître que nous les avons savamment dépistés.
Si nous pouvons rentrer en trois jours chez
notre brute de paysan, nous sommes des bons.
Depuis combien de temps sommes-nous ab-
sents?

— Cinq jours environ. (A suivre.)

£a }(aine destructrice

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , logements
de », 3, 4 et 5 pièces et dé-
pendances d'usage, jardin.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs, Neuchfttel , ou à
André Viiithier , notaire, a
Peseux*

A louer , dès maintenant , rue des
Poteaux , un logement de 3 cham-
bres et une cuisine. Etude des no-
taires Guyot et Dubied.

CHAMBRES ""
Belle chambre meublée à louer

pour Monsieur rang é, quai du Mont-
Blanc n° 4 , 3mc , à gauche.

Jolie chambre meublée à louer ,
10 fr. par mois , Rocher n° 10.

A louer , pour le 15 juillet , une
chambre avec cuisino , à personne
seule ou à deux personnes. S'adres-
ser Hôpital 10, au magasin.

A louer chambre meublée, indé-
pendante , au soleil , avec balcon ,
Rue Pourtalès 11, au 4m° étage.

A louer une belle chambre meu-
blée avec pension.

Rue du Concert 6, 3mo étage.
Chambre meublée pour un mon-

sieur rangé, et une dite pour le
i" juillet. — Concert 4, 3n,«.

pension D'étrangers
M"" GlJlXIiAlJME

Roscvilla , Avenue du Mail , 14
Belle chambre meublée , avenue

du i*r Mars 14 , 2m" étage , à droite.
A louer 2 chambres bien meu-

blées, au 1er étage. S'adresser fau-
bourg du Lac 19, chez M°>« Fûry.

Jolie chambre meublée , pour
monsieur ou demoiselle rangée,
Parcs 45, 2me . c. o.

A louer une ou deux chambres
non meublées , rue J.-J. Lalle-
mand 5, 3ma à droite.

Chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 19, 3me. c.o.

Chambre et pension soignée.
Premier-Mars 6, 1", à droite.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française , rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.
———— a^——

DEMANDE A LOUER
PENSION
Jeune instituteur allemand de-

mande chambre et pension dans
une bonne famille, pour 4-6 se-
maines, où il trouverait de la con-
versation française. Adresser les
offres Bazar de Jérusalem, Neu-
châtel.

On demande à loner
3 chambres meublées, si possible
deux contiguës, situées dans le quar-
tier du Faubourg Me l'Hôpital ou
Palais Rougemont.

S'adresser Palais Rougemont 2.

OFFRES

Jeu ne FïIIe
honnête, cherche place dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On ne de-
mande pas de gage. Offres à Martha
Saxer , Boll , Wonlen (Argovie).

Une jeune fille cherche une
place pour tout faire dans le mé-
nage. — S'adresser Ecluse n° 23,
3me étage.

Une jeune fille de 13 ans de-
mande place dans une famille pour
garder un ou deux enfants. S'a-
dresser ruelle Breton n° 1, 1er étage.

Une personne
expérimentée dans les soins du
ménage aurait quelques heures
disponibles chaque jour.

Demander l'adresse du n° 604
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

PLACES
On demande pour tout de suite

une

JEUNE P1UE
active , pour aider au ménage. S'a-
dresser Parcs 45 a, rez-de-chaussée,
à gauche.

ON CHERCHE
si possible pour tout de suite , une
jeune fllle pour aider dans le
ménage (petite famille) et qui au-
rait l'occasion d' apprendre l'alle-
mand. S'adresser à C. Hseberli-
Campiche, Streulistrasse 5, Zn-
rich V. O F 1566

On demande une

bonne sommelière
bien recommandée , entrée tout de
suite. Demander l' adresse du n° 615
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une

bonne cuisinière
pour pension. — S'adresser Palais
Rougemont 2.

On demande une
domestique

sachant cuire. S'adresser avenue
du 1" Mars 6, l", à droite.

LUCEME
Demande d'une fille française

pour aider au ménage comme
Femme de chambre , pour tout de
suite.

S'adresser chez M. E.-E. Beb-
sainen, Grabenstrasse 6, Iiii-
cerne. O. 450 Lz.

femme âê chambre
28 ans au moins , fine lingère. bonne
repasseuse , demandée pour clame
habitant campagne été, Pau hiver.
Ecrire avec références de Juge
château de Montospieu , Castres,
Tarn , France.

M™ " Ph. Dubied , notaire , Saars 7,
cherche une jeune fille connais-
sant la cuisine ou , au besoin , une
cuisinière - remplaçante pour deux
mois.

On demande

Une jeune fille
pour s'aider dans tous les travau x
au ménage. Occasion d'apprendre
à faire la cuisine.

Demander l'adresse du n° 609 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour 1er septembre
ou plus tôt , pour dame seule,

bonne cuisinière
pouvant faire tout le service d'un
ménage soigné. Bonnes recomman-
dations exigées. Demander l'adresse
du n° 574 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande , tout de suite ou
pour la quinzaine , une

personne sérieuse
pour faire la cuisine dans un petit
nôtel. — Demander l'adresse du
n° 606 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande
UNE FILLE

propre , active et de toute moralité.
S'adresser rue du Môle 3, 3mc.

Mlle Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménag°

On demande uu

bon domestique
connaissant à fond tous les travaux
de la campagne. Demander l'adresse
du n° 601 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
^

Commerce île chiffons
CHAVANNES 10

demande une ou deux ouvrières.

Ou cherche

associé
pour reprendre , à la Chaux-de-
Fonds, un atelier de menuiserie
avec machines. — Offres par écrit
sous R O 614 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel._________ ___.

voyageur de provision
visitant la clientèle de détail.
Provision 30-40 % . Petite cau-
tion demandée. Offres avec curr.
vitae et références , sous chiffre
Z. G. 0082 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 5429 c

Jeune institutrice de Bâle , cher-
che une place clans un pensionnat
ou comme

gouvernante
dans uno bonne famille.

S'adresser à la Direction dé
l'orphelinat de Baie. H 3772 Q

Deux pnes Allemandes
cherchent place comme institutrice,
gouvernante , ou dame de compa-
gnie , pour saison d'été , à Neuchâ-
tel ou aux environs. Diplôme et
bonnes références. S'adresser sous
initiales Ch. B., poste restante,
Romont.

Jeune homme , de 20 ans , désire
une place dans la branche verre-
ries et, porcelaines , comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue française.
Si possible dans les mêmes ar-
ticles. Adresser les offres sous chif-
res Rc. 3718 Z. à Haasenstein & Vo-
gler , Zurich.

DAME ALLEMANDE
de très bonne famille , très musi-
cienne , capable d' ensei gner la musi-
que et donner des leçons d'allemand ,
cherche place au pair dans
une famille on pensionnat.
Ecrire sous Ce. 7107 X. a Haa-
senstein & Vogler, Genève.

Jeune Allemand
cherche place de portier dans un
hôtel. Il parle allemand et français.
Photographie et certificats à dis-
position. Ecrire à S. H. 613, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Homme marié cherche place
comme

CONCIERGE
à défaut comme manœuvre dans
usine quelconque. Certificat à dis-
position. Demander l'adresse du
n° 616 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

UN GABÇON
de toute moralité, 'de 15-16 ans,
trouverait place tout de suite com-
me porteur de pain ; Suisse alle-
mand préféré. Gage suivant capacité .
>emander l'adresse du n° 617 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Quel ques bons

OUVRIERS 1EHUISIERS
trouveraient emploi à la Société
anonyme d'entreprises générales
de charpente et de menuiser \
anciennes maisons Indermiihle ci
Gaille , à Couvet.

On demande un

jeune garçon
de 13 à 14 ans, de 8 heures du
matin à i\ heures. — S'adresser
boulangerie Villamont.

On cherche

plusieurs jeunes jilles
pour travail facile. Bonne rétribu-
tion. Demander l'adresse du n° 564
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche

institutrice diplômée
âgée cle 20 à 25 ans , pour fin juil-
let ou fin août , dans pensionnat de
Suisse romande. Adresser offres
écrites avec photograp hie , cop ies
de certificats et références sous
chiffre A. X. 534 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

\V__ m fir
Les personnes qui désirent fonc-

tionner comme secrétaires du tir ,
cibares , sonneurs , secrétaires des
jeux divers , etc. pendant la Réu-
nion cantonale des tireurs
neuchâtelois qui coïncidera avec
le Grand tir des Mousque-
taires de Corcelles-Cormon-
drèche, les 15, 16 et 17 jui l le t
1905 , sont invitées à s'inscrire chez
M. Louis Coursi , à Corcelles , qui
rensei gnera. — Dernier délai pour
inscri ption : 8 juillet prochain.

Comité des Mousquetaires
do Corcelles-Cormontlrèche.

LA COMMISSION
des

Communes du Val-de-Travers
met au concours la place de

chauffeur - machiniste
à l'usine électrique du Plan de
l'Eau , rièt - i Noiraigue.

Adresser les offres , avec certifi-
cats à l'appui et prétentions de sa-
laire , à l'Administration des com-
munes du Val-de-Travers , à Couvet ,
jusqu 'au lundi 3 juillet prochain.

Boulanger
On demande un jeune boulanger

pouvant travailler seul. S'adresser
à E. Bachelin , Auvernier.

VoIoqtaîrë~
Un jeune Allemand très reeom-

mandable , possédant les deux lan-
gues et connaissant la comptabilité ,
cherche une place de volon-
taire , dans une bonne maison cle la
Suisse française. — Adresser les
offres à A. Muller-Thiébaud,
à Bondry. H 4259 N
¦¦¦¦wgMgMMa^MgggwgMgMgggggMMMagjig

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la

ville demande un

Jeune homme
intelligent , possédant déjà bonne
écriture et libéré des écoles , pour
faire un apprentissage de commerce
de 3 ans.

Offres par écrit sous chiffres
O 1674 JT à Orell Fûssli , publi-
cité , Neuchâtel.

PERDUS
Perdu , sur le chemin de

Saint-Biaise à Chaumont, en pas-
sant par Hauterive , un petit por-
tefeuille renfermant entre autres
un passe-port et livret militaire
au nom de Adolf Pajonh (Si-
lésien).

Prière de le rapporter au secré-
tariat communal , à Saint-Biaise.

PERDU
entre les Terreaux et la Gare , un
paouet contenant un cache-corset.
Prière de le rapporter au magasin
Kuffer & Scott. 

Perdu vendredi soir , entre Ser-
rières et Auvernier , route du bas,

une broche or avec perles
Prière de la rapporter , contre

récompense , à Po.L-Roulant 11.

SVVTS MM. ks ABOJVJVÉS
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

A VENDRE
A TTENTION

J'informe mon honorable
clientèle et le public en
particulier , de profiter de
cette quinzaine pour faire
leur confiture aux abricots,
et ne pas compter sur les
pruneaux et les prunes cette
année, car il y en a très
peu.

Se recommande,

VVE BOMOT
Rue du Seyon et Evole 1

— Téléphone 55'i —

Réexpédition au dehors

VINSJ904
2000 litres rouge, cru k

Derrière-Boulin
1 vase de 3200 litres \ blanc
1 » » 2800 » / l" choix
à vendre.

S'adresser à F. _andry-Grob,
Saint-Aubin.

MAGASIN 
~~~~

Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital

Pour courses et provisions
de campagne:

Grand crioix ûe conserves
^ BISCUITS

H. BAILLOD
Neuchâtel

Sorbetières américaines
roulantes 

TVËNIJRE
une poussette

à 4 roues , en bon état. S'adresser
Chainp-Bongin 38, au rez-de-
chaussée.

«r- GRELE
fusées grêlijuges

Le moyen de protection des vi-
gnobles le plus efficace contre
la grêle. — Notice franco.

Vente exclusive :

Petitpierre fils 4 C, Neuchâtel
PBBBEEBB

A vendre, route .de la Côte 40
un petit

POTAGES A GAZ

POTAGER ORDINAIRE
les deux en bon état .

Peseux
f i  vendre faute d'emploi

1 table ronde noyer beau pied ,
1 potager ,
1 lampe à suspension ,
1 poussette anglaise ,
1 machine à coudre , le tout cn par-
fait état. Pour renseignements,
s'adresser E. BESSOtûXAVY

tapissier.
A la même adresse on demande

un jeune homme comme apprenti
tapissier.

1 tvffl fy ^&MS^^'M H

0|ly| La plus grande  conquête
BwftfflH do l' art moderne de guérir.
Recommandé par les médecins
contre la

nervosité
rabattement , l'irritabilité, les
mi graines nerveuses , l'insom-
nie, les convulsions nerveuses , le
tremblement des mains , suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs , la névralgie, la neuras-
thénie sous toutes formes , épui-
sement nerveux et la faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant, le
plus intensif , de tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et 5 fr.

Seul dépôt à Neuchâtel : Phar-
macie A. Bourgeois.

A VC.ni.VO 8IX chaises de
VC11U1 C Vienne, un réchaud

a gaz à deux flammes et un petit
fourneau à coke. Balance i , au 2mc ,¦t gandin . H 4314 N

PETITPIERRE & Gu
Excellente

confiture
aux fraises

à 55 centimes la livre

ru i m
noirs , fins , fil , coton , à poser soi-
même.

Place-d'Armes 5, 2m«.
—g—q_——¦——¦—

DEM. A ACHETER

AuMuu uGHte
entiers ou partiels , par Mm« G. Horn ,
de Cologne , jeudi 89 juin, à
Neuchâtel , Hôtel du Soleil (dépen-
dance) , rue du Seyon , 1er étage,
chambre n° 1.

n. i.nrinnainm «ni——a—¦—«¦__¦———a—__n_____—__—_¦

AVIS DIVERS
LA PHAUtlE, YVERDON HOTEL-PENSION

Séjour  de campai/ ne des plus agréables . Tennis (H 31793 L)

Excellente source minérale ÛSTco^^r Sv^
Très diuréti que , recommandée par les médecins contre les maladies

de l' estomac, des reins , goutte et voies urinaires. Vente de l'eau
en bouteilles et bonbonnes. O. ROHRER . propriétaire.

OFFRE GRATUITE
et avantageuse par retour du courrier (valable pendant 15 j ours) à
toute personne qui désire vendre rap idement son fonds de commerce,
industrie , propriété , château , ou trouver commanditaire , associé, ca-
pitaux , nantissement. Ecrire à la Banque d'Etudes commer-
ciales et industrielles, 8, Boulevard St-Mnrtin, Paris,
la plus importante étude cle Paris (25mc année). Discrétion absolue.

HOTEL-PEffSION DE SALEINA Z
PBAZ-DE-FORT, par Orsières (Valais)

Altitude 1150-
OUVER T TOUTE L 'ANNÉE ,

Sur le passage de Courmajeur , du Saint-Bernard et de la cabane
de Saleinaz du C. A. S. Beau cadre de montagnes. Forêts à proximité.
Air salubre et pur. Accès en voitures. Bureau postal. Télép hone.
Sport d'hiver : luges, skis.

F. TBOIIiliET, propriétaire.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIsl
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 19 04 20 , 019 , 177 f r .  40

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand'rue 16),
aux Ponts , à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry et La Béroche.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
cières 3 3/t % ,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts suivants :
( à 6 et 9 mois 2 % %

Contre bons de dépôts : j à 1 an 3 %
( à 2 ans 3 'A %

_. ,. , ,,, „, „. ( jusqu 'à 1000 fr. 4 %Sur livrets d'épargne : | Qe {m fr à 4000 fr 360 %

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 >A %
Avances sur nantissement de titres » i 'A %

|̂ __—H_____i—___M——BalBM âil_______ _̂MB—

Lac Champ. M Hôtel-Pension Beau-Site
Grandes vérandas vitrées avec vue superbe sur le lac et les monta-

gnes. Confort moderne. Bains. Postes. Télégraphe et téléphone. Lu-
mière électrique. — Prix modérés.

Ernest LOVEY, gérant
ancien maître d'hôtel à Zinal



JLA CTOMIIKE
Le gouvernement russe a protesté, par l'en-

tremise du représentant de la France à Tokio,
contre la prise par les Japonais du navire-
hôpital « Orel >.

— On mande de Port-Arthur que le navire
de guerre russe « Bayan » a été renfloué.

Le vapeur-hôpital «Mongolia» , relâché à
"ort-Arthur par les Japonais, est arrivé à
Shanghaï.

Les préliminaires de paix
On télégraphie de Shanghai au « Stan-

4wd» que M. Odigari , consul du Japon à
Shanghaï , partira mardi pour Washington où
^va prendre part aux négociations de paix.

A Vladivostok
On télégraphie de New-York au «Daily

Telegvaph» : Une dépèche de Nagasaki dit que
des prisonniers appartenant n l'armée de Vla-
divostok déclarent que l'effectif de la garnison
es' de trois corps d'armée. Environ mille
hommes cle renfort arrivent jou rnellement de
"Ussie. Dans le port se trouvent les croiseurs
'oogatyr» , Rossja» , «-Gromoboi» , deux croi-
seurs-cuirassés et cinq torpilleurs. Les torpil-
leurs ainsi que trois sous-marins effectuent
de temps à autre des sorties.

L'armée russe
On mande de Tokio au «Daily Télégraphe :

J
j
-orsque Lincvitch a pris le commandement

de l'armée russe, sou effectif était de 160,000
omaics. Depuis, le généralissime a reçu
1*,000 hommes de renfort II faut y ajouter
'e« malades rétablis depuis la bataille de
Moukden.

Le capitaine Bougouin
Le correspondant du «Journal» à ToMo est«u mesure d'affirmer que le capitaine Bou-

quin , arrêté à Tokio, n'est pas poursuivi sous
"«ulpation d'espionnage mais seulement pour

"'vulgation imprudente d'informations mili-liUrcs.

POLITIQUE

France et Allemagne

La plupart des journaux français mettent
leurs lecteurs en garde contre les nouvelles
alarmistes que publient certaines agences et
certaines feuilles.

De son côté la presse allemande, dans ses
organes essentiels, est sensiblement plus mo-
dérée que la semaine dernière.

Par le canal de l'officieuse «Correspondance
Prussienne», le gouvernement fait savoir au
peuple allemand que, de son côté, il n'existe
pas d'idées belliqueuses. Ce journal, se posant
la question s'il existe un danger de guerre,
écrit :

«A cette question, on peut répondre que
non. Bien que la note de M. Rouvier ait pro-
voqué quelque émotion, notamment à Paris,
ce n 'est pas le cas de songer à une guerre, ni
maintenant ni pour longtemps encore. Les peu-
ples français ot allemand ne veulent pas de con-
flit sanglant à cause du Maroc, et le gouverne-
ment allemand sait qu'il mettrait tous les torts
de son côté s'il voulait soutenir ses demandes
l'épée à la main. Tant au quai d'Orsay qu 'à
la Wilhelmstrasse, on espère fermement une
solution pacifique, et la presse et le public
devraient aider la diplomatie dans sa difficile
tâche. Certes, la situation est sérieuse, mais
elle ne donne pas encore lieu à des inquié-
tudes, et même au cas où la France et l'Alle-
magne ne pourraient s'accorder, la diplomatie
saurait encore trouver un moyen pour éviter
«l' ultima ratio».

Quant à la conférence, on affirme que le
gouvernement allemand persistera dans son
relus de formuler un programme préal able,
comme le voudrait M. Rouvier. Mais il paraît
que les pourparlers continueront et que, même
sur ce dernier point, on pourrait arriver à un
compromis.

A ce propos, on parle ii la possibilité de
tourner la difficulté en faisant proposer un
programme par le sultan. Ce programme se-
rait naturellement rédigé en Europe et évi-
demment par les deux seules puissances inté-
ressées, la France et l'Allemagne.

La «Gazette de Voss» dit : «Personne ici ne
songe à attaquer on à humilier la France».

La «Gazette de l'Allemagne du Nord» es-
time que la réponse de M. Rouvier contient
seulement l'exposé des origines du conflit et
des considérations pour et contre la confé-
rence. Etant donné qne le président du conseil
français n'a pas pris position,la situation n 'est
pas éclaircie, dit-elle.

Le correspondant à Paris de la «Gazette de
Francfort», qui regrette de voir la discussion

se mouvoir sur le terrain de la politique géné-
rale et qui désirerait la voir se développer sur
la base correcte de la question marocaine,
écrit :

D est hau tement à souhaiter que la réponse
allemande à la note de M. Rouvier facilite la
décision à prendre afin qu 'une conférence in-
ternationale soit réunie le plus promptement
possible et que la discussion revienne enfin à
son point de départ tangible.

Dans un article, le même journal dit que si
l'on veut chercher les motifs de l'émotion qui
se manifeste en ce moment on n'en trouve
aucun.

Rien ne s'est produit qui puisse expli quer
que la tension se soit accentuée. Au contraire,
on affirme de tous côtés que la situation est
telle qu'aucun motif d'inquiétude n'existe.

Un article du « Berliner Tageblatt »
Le correspondant parisien du « Berliner

Tageblatt» «ommunique à son journal les
déclarations suivantes qu'une haute person-
nalité française — qu'il n 'est pas autorisé à
nommer — vient de lui faire :

Ce serait une erreur absolue de voir dans
la note du gouvernement français quelque
chose comme un refus caché ou détourné de
prendre part à la conférence. Cette note est,
tout au contraire, dans l'esprit du gouverne-
ment français, un pas loyal vers la solution de
la question de la conférence. C'est également
une erreur de croire que nous demandons,
avant de nous rendre à la conférence, à con-
naître un programme ferme, fixe , déterminé ;
nous voulons seulement savoir quelles sont les
idées qui, d'après l'opinion du gouvernement
allemand, doivent prédominer à cette confé-
rence. En envoyant à Berlin une note écrite,
nous n 'avions nullement l'intention d'inter-
rompre la conversation commencée « à titre
privé» entre le prince Radolin et M. Rouvier ;
nous ne voulions que communiquer au gou-
vernement allemand un document écrit, une
série d'éclaircissements sur la politique fran-
çaise au Maroc. Nous ne pensons pas que la
réponse du gouvernement allemand nous ap-
porte immédiatement une solution définitive,
mais nous espérons et nous pensons qu'elle
permettra aux deux gouvernements de conti-
nuer la négociation, et c'est tout ce que nous
désirons.

Dans un article du plus solide bon sens,
le même rédacteur du «Berliner Tageblatt »
examine ce que la diplomatie allemande sem-
ble vouloir de la France, tout en se défendant
de formuler en programme ce qu'elle désire.
Cette inconséquence est relevée par le journa-
liste allemand, et il souligne également l'in-
consistance des idées communiquées au gou-
vernement français dans les conversations
préliminaires du prince Radolin et de M.
Rouvier. Le principal de ces réflexions vaut
la peine d'être reproduit à cause de sa rare
netteté.

n est très vraisemblable que l'idée de Yiw~
titution d'une banque internationale trouve-
rait quelque écho à la conférence, mais il est
tout à fait invraisemblable , que les puissances
seraient disposées à se charger de l'organisa-
tion de l'armée et de la police. Nous cher-
chons là à distribuer des cadeaux dont per-
sonne ne veut, que chacun considère comme
des cadeaux «danaens» , et nous travaillons
pour la communauté qui ne désire nullement
notre sollicitude. Et cela vient seulement de
ce que la diplomatie allemande, dans une
heure peu heureuse, a parié au sultan d'une
conférence internationale. Et maintenant il
faut présenter quelque chose à ces puissances
qui viennent à la conférence malgré elles, et
on donne le mot d'ordre : «Administration
internationale».

Je tiens toujours pour assuré que la confé-
rence aura lieu , que M. Rouvier l'acceptera,
et je le crois déjà parce qu 'actuellement il ne
peut rien faire de plus habile que d'y consen-
tir. Mais qu 'arriverait-il si l'Allemagne vou-
lait se présenter à cette conférence avec un
programme répondant à peu près aux pre-
mières «considérations» (ou «vues»)? Ou bien
un certain nombre des plus importantes pro-
positions seraient rejetées, et alors l'effet mo-
ral ne serait pas précisément satisfaisant ; ou
les puissances accepteraient ses propositions
sans accorder à la France un seul avantage
particulier, et alors naturellement la France
renoncerait à maintenir l'ordre au Maroc.

Le Maroc n'est pas, comme la Turquie, un
pays avec des institutions ayant besoin sans
doute d'améliorations, mais toutefois déj à
existantes ; là-bas, — pour employer une ex-
pression populaire — «il n'y a rien du tout»,
et les réformateurs auront tout d'abord à faire
le plus gros travail. Si les autres puissances
ne veulent pas s'en charger, et si la France
ne le doit pas, l'Allemagne, elle, voudra-t-elfe
organiser la police, chasser les prétendants,
garantir vis-à-vis du sultan et des intéressés
des diverses nationalités la sécurité du pays
et se préci piter dans tous les dangers et toutes
les dépenses possibles? N'aurait-il pas été
cent fois plus simple de dire dès le début au
gouvernement français (à celui de Rouvier,
non pas de Delcassé) :

«Nous demandons pour notre commerce
une entière et absolue liberté ; nous deman-
dons tel et tel avantage, mais nous voulons
également vous concéder des avantages au cas
où vous voudriez rétablir l'ordre et la sé-
curité».

Quant à cette question d'entente préalable
et programmatique sur laquelle insiste M.
Rouvier, le correspondant que nous citons
trouve que cela va de soi :

Cette entente préalable paraît hautement
désirable, pour cette raison déjà qu'il serait
également nuisible aux relations franco-alle-
mandes que la France sortît de la conférence
en triomphatrice, ou bien qu'elle y essuyât un
échec notable.

Ce que dit le général de Galliffet
Le «Gaulois» publie le billet suivant du

général de Galliffet:
S 24 juin.

Cher Monsieur,
Je persiste à ne pas croire à la guerre. A

moins d'être aussi aveugle que le fut le duc
de Gramont Pas plus que nous, l'Allemagne
(le kaiser) ne veut la guerre...

SeuleJ'Angleterre voudrait la guerre à son
profit et à nos dépens.

Battez dans votre journal le rappel à la rai-
son et au calme, s. v. p.

Sentiments distingués,
Général GALLIFFET.

— Le correspondant de l'«Echo de Paris» à
Berlin tient d'un diplomate que l'Allemagne
est fermement décidée à ne faire à la France
aucune concession essentielle au sujet de la
conférence internationale.

Autriche-Hongrie
L'empereur-roi n'a pas accepté la démis-

sion que lui offrait le baron Fejervary. Le
cabinet Fejervary reste chargé de la conduite
des affaires. La coalition opposante paraît
toujours résolue à soutenir le conflit par des
moyens extrêmes.

Dans toute la Hongrie commence la résis-
tance passive. Le conseil municipal de la ville
de Klausenbourg (Koloszvar) a décidé de ne
pas exécuter les ordres d'un ministère non
parlementaire concernant la levée des impôts
et des recrues. Les avocats même ont annoncé
qu'ils ne mettraient plus de timbres sur leurs
actes.

Italie
La Chambre a continué samedi la discus-

sion du projet concernant les dépenses mili-
taires pour l'exercice 1904-1905.

Le général Pedotti , ministre de la guerre,
expose la nécessité de nouveaux sacrifices
destinés à assurer la défense du pays. Cette
nécessité est démontrée par les armements
des autres nations, par la situation générale
de l'Europe et les enseignements que nous
donne la guerre russo-japonaise. L'orateur
faisant allusion à la proposition concernant
la nomination d'une commission parlemen-
taire chargée d'examiner l'organisation de
l'armée déclare que l'administration de la
guerre n'a rien à craindre d'une telle com-
mission. Cependant le gouvernement ne l'ac-
cepte pas, car elle provoquerait une confusion
de pouvoirs et de responsabilités qui causerait
un grave dommage à l'administration. Le
ministre conclut en priant les Chambres d'ap-
prouver le projet destiné à donner à l'armée
une force suffisante pour qu'elle soit la sauve-
garde et le salut de la patrie. (AppL )

Plusieurs orateurs développent des ordres
du jour. M. Fortis déclare qu 'il veut exposer
les raisons pour lesquelles le gouvernement
ne peut accepter la proposition de nommer
une commission parlementaire qui serait
chargée d'étudier la question des armements.
Il constate que le projet en discussion n'im-
pose pas de nouvelles charges au pays. Il s'agit
de consacrer à des dépenses militaires une
partie des excédents du budget actuel Le gou-
vernement est convaincu que l'on doit avant
tout pourvoir à la défense du pays. H ajoute
que selon les principes du régime constitu-
tionnel italien il ne peut pas accepter qu'une
commission mette en tutelle le ministre de la
guerre, limitant sa compétence et sa respon-
sabilité. (Vive approbation. ) Il accepte seule-
ment un ordre du jour de confiance. Cet ordre
du jour est approuvé à l'sppel nominal par
196 voix contre 68.

La Chambre approuve ensuite par asste et
levés les articles du projet Le projet des dé-
penses militaires est voté au scrutin secret
par 174 voix contre 57.

Chine
On télégraphie de Berlin à la « Gazette de

Cologne » pour démentir la nouvelle télégra-
phiée de Tokio à un journal anglais, d'après
laquelle l'Allemagne aurait l'intention de re-
tirer de Chine ses troupes d'occupation, sauf
la garnison de Kiao-teheou.

SUISSE

Les f êtes tf Interlaken. — La lête fédé-
rale de lutteurs et de montagnards, à l'occa-
sion du centième anniversaire de la célèbre
fête des bergers d'Umspunnen s'est ouverte
samedi à la cantine. La soirée a été i emplie
par des morceaux de musique, des productions
de gymnastes et la représentation d'un fest-
spiel, Dimanche matin, la fête a commencé par
un temps très agréable. A dix heures, con-
cours de lutte et de Hornusse.En même temps
avait lieu au kursaal, devant un nombreux
public, le concoure de jode l de cor des Alpes
et de jeu des drapeaux.

Les trains de la matinée avaient amené un
très grand nombre de visiteurs. Vers midi, la
foule est devenue énorme. A deux heures le
cortège s'est mis en marche à travers les rues
bien décorées d'Interlaken. Il comptait onze
superbes groupes représentant l'ancienne his-
toire et le développement de la culture de la
région alpestre. L'originalité des groupes et
l'harmonie des couleurs ont été très admirées.
Les concours de lutte ont été suivis l'après-
midi par un public évalué à 8000 personnes.

A quatre heures et demie, les concours pré-
liminaires de lutte étaient terminés. A ce
moment une forte averse est tombée, et le pu-
blic s'est réfugié dans la cantine. Le concours
final de lutte a dû être renvoyé au lendemain.

Les f êtes d 'Appenzell. — Les fêtes du
centenaire du canton d'Appenzell ont com-
mencé samedi par la représentation générale
du festspiel, œuvre de M. Baumberger. Di-
manche matin a été célébré un service divin,
qui a produit sur tous les assistants une pro-
fonde impression. Le sermon de fête a été
prononcé par M. Manser, professeur à l'uni-
versité de Fribourg. A dix heures et demie a
eu lieu l'inauguration du monument d'Uli
Rottach, œuvre du sculpteur Mettler, en pré-
sence d' une foule considérable et des dépula-
tions des cantons de Saint-Gall, Giaris,
Schwytz, Appenzell (Rhodes-Extérieures), et
Appenzell (Rhodes Intérieures). M. Oscar
Geigcr, président, de la société d'histoire du
canton d'Appenzell , a remis le monument,
consistant en un relief en bronze "appliqué
contre la façade de l'hôtel de ville. Le landam-
mann Sondcregger a reçu le monument.

Au banquet de midi , de:- discours ont été
prononcés par le landammann Bœhler, le Dr

Reinhard , de Winterthur , an nom de la com-
mission fédérale des beaux-ails; le landam-
mann Wyss de Schwytz , au nom des gouver-
nements cantonaux représentés à la fête; le
Dr Ruegg, doyen de la cathédrale de Saint-
Gall , et par le Dr Scherrer, président de la
ville de Saint-Gall.

A deux heures, a eu lieu la représentation
du Festspiel «Les guerres de liberté d'Appen-
zell» de M. Baumberger, rédacteur, en " pré-
sence d'un nombreux public. La repré-
sentation a eu un très grand succès ; les
applaudissements ont augmenté d'acte en
acte. A la fin du troisième acte, l'auteur a été
appelé , sur la scène et a été l'objet d' une
chaleureuse ovation. Une couronne de laurier
lui a été i-emise, ainsi qu 'au directeur Enta-
chera et au régisseur Deutschner.

Société des commerçants. — Dimanche,
à Winterthour, l'assemblée générale de la So-
ciété suisse des commerçants comptait envi-
ron 500 participants. M. Elscner, président
central, a présenté un rapport sur: «La Société
suisse des commerçants comme organisation
professionnelle». Le co-référent était M. G.
Peter de Bienne.

Après une discussion animée, l'assemblée a
voté la résolution suivante : «Considérant que,
d'après les statuts, l'amélioration de la situa-
tion économique et sociale des employés de
commerce suisses et le développement de
leurs intérêts professionnels constituent la
tâche principale de la Société suisse des com-
merçants, l'assemblée du dimanche 25 juin se

déclare d accord avec la politique poursuivie
dans ces dernières années, par le comité cen-
tral ea vue de l'accomplissement de cette
tâche. Elle invite les membres des différentes
sections à soutenir le comité central dans ses
efforts pour réaliser toujours mieux cette poli-
tique et â développer eux-mêmes une véritable
activité dans l'intérêt de leur profession».

Socialistes abstinents, — Dimanche, à
Lucerne, l'assemblée des délégués de rUnion
suisse des abstinents socialistes comptait des
représentants de dix sections. Zurich a été
désigné comme Vorort et Winterthour comme
section reviseur des comptes. La cotisation a
été élevée de quinze centimes par membre et
par mois. L'assemblée a désigné comme or-
gane de l'Union le journal «L'Abstinent» de
Vienne; un rédacteur sera nommé pour la
Suisse. L'assemblée a élu une commission
chargée de s'occuper de la propagande dans
la Suisse romande. La proposition de la sec-
tion Berne de se séparer du mouvement abs-
tinent bourgeois a provoqué une vive discus-
sion ; la décision définitive a été réservée à la
votation dans les sections. L'assemblée a voté
à l'unanimité une résoîw'ion contre la remise,
aux enfants des écoles, de boissons alcooliques.

BERNE. — Le conducteur du train de
Thoune arrivant à Berne à 5 b, 27, ne parve-
nait pas dimanche soir à faire ouvrir la porte
d'un des cabinets du train. Arrivé â Berne
un serrurier fut mandé et l'on découvrit le
cadavre d'un homme d'une trentaine d'années
qui s'était tiré une balle au cœur. D'après des
papiers trouvés sur lui, c'est un nomméDanz,
tailleur à Zweisimmen.

GRISONS. —Samedi matin, un incendie a
complètement détruit une grande fabrique de
meubles établie depuis quelques années à
Davos. Une grande quantité de meubles et
de bois sont restés dans les flammes. Les pom-
piers n'ont pu qu'avec peine localiser le feu
à ce seul bâtiment Les dégâts sont considé-
rables.

LUCERNE. — Dimanche trois jeunes gens
faisaient une promenade en bateau sur le lae.
Us fu rent surpris par la tempête. Le bateau
chavira Un d'entre eux, un ouvrier cordon-
nier, originaire de Bohême et âgé de 23 ans,
s'est noyé. • - ¦

VALAIS. — Un accident de poste s est pro-
duit dimanche entre Lax et Sislh, près Brigue,
à l'endroit dénommé ravin de Lax. Les che-
vaux, effrayés par les mouchoirs de couleur
que des femmes revenant de la messe por-
taient pour coiffures et que le vent agitait, se
sont emportés ; ils ont sauté par-dessus la
barrière et malgré les efforts du postillon, la
voiture est tombée dans le ravin, tournant
trois fois sur elle-même.

Le cocher a pu sauter au dernier moment,
mais il est tombé tout de même dans le ravin
où il s'est fait des contusions. Le conducteur
Farny est tombé entre deux grosses pierres,
qui ont empêché qu'il ne fût écrasé par la voi-
ture. Il est sérieusement blessé, ainsi qu'une
dame qui se plaint de lésions internes. Les
autres voyageurs en sont quittes pour la peur
et des contusions plus ou moins graves. Les
chevaux n'ont que des contusions. La voiture
est brisée.

Naissances
25. Marie-Ida, à Fritz Widmer , garçon de

magasin , et à Ida née Reick.

Décès
24. Rose-Emma née Droz-dit-Busset , ména-

gère , épouse de Louis-Charles Jacot, Neuchâ-
teloise, née le 9 avril 1865.
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Changement
de domicile

$" VfirZ, couturière
a transféré son domicile au

Quai du Mont-Blanc n° 6
aa 2mc étage

Tenue de livre américaine , enseignée
• à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H.FRISCH , exp. -compt., Zurich N.B9.
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Changement
de domicile

M. CH/FÛRER
prof esseur de musique

a transféré son domicile
Faubourg de l'Hôpital 34

Pension - Famille
Beauregard 2

Mise au concours de travaux
****** r>***i0^*m*m^^

Un concours est ouvert pour l'exécution des travaux de ter-
.MggementM (environ 23,000 ms) et de maçonnerie (environ
Ï400 m»l pour L EXTENSIOW DE JLA (STATION DE SEB-
BiKBES.

Les projets, métrés et cahier des charges concernant ces travaux,
sont déposés au bureau de l'ingénieur de la voie , rue des Sablons , à
Neuchâtel , où l'on peut aussi se procurer des formules de soumission.

Les offres cachetées et portant la suscription « Extension de
la station de Serrières » devront parvenir à la Direction soussi-
gnée le 8 juillet an plus tard. H 12642 L

Lausanne , 24 juin 1905.

Direction du .er arrondissement des
chemins de fer fédéraux.

Sanatorium Beltevue sur 7™ °̂*
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

aff ections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité , cures de
Weir-ili tchell, etc.. etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

DOCTEUR

II. (MMILLET
dentiste américain

diplômé dé la 'Faculté dentaire de Philadelphie

de retour
reprendra personnellement ses consultations le mercredi 21 juin.

Reçoit tous les jours , de 9 h. à 12 h. et de 2 h. à 6 h. Pour con-
sultations sans rendez-vous , de 5 à 6 heures. H 4239N

«S- TERREAUX 8 ~9n
ATTENTION

Madame veuve von JEscli a l'honneur d'an-
noncer à sa bonne clientèle et au public en général, que
malgré l'installation de la Boucherie sociale dans la
même maison, elle continue comme par le passé sa bou-
cherie nie Fleury 30.

Tout en remerciant ses clients de la préférence qu'ils
lui ont accordée jusqu'ici, elle espère par de bonnes
marchandises et des prix modérés continuer à mériter la
confiance qu'elle sollicite.

Veuve von /ESCH, rue Fleury 20

Le magasin fl, PRETRE
SAINT-MAURICE -IO

EST TRANSFÉRÉ
même rue n° 5 (coutellerie Meyer)

-, BRIQUETTES UNION, . fr. les 100 kg.

l^
a-l  COMMUNE

IIP NEUCHATEL
lia Commission scolaire

met en soumission la fonrnitnre
de houille, coke, destinée au
chauffage des bâtiments scolaires,
pour les quantités suivantes :

Houille , 5 wagons, coke 18 wa-
gons.

Adresser les offres par écrit ,
jus qu 'au mercredi 5 juillet pro-
chain , au secrétaire de la Commis-
sion scolaire, Collège classique,
Neuchâtel.

liiii
de confiance , demande du linge à
laver à domicile. Seyon 38, 5°.

On désire placer pendant les va-
cances

UN JEUNE GARÇON
de 15 ans, Tessinois , dans une
bonne famille, de préférence chez
un professeur.

Offres C. R. F., poste restante,
Neuchâtel. 

Séj our d 'été
Chalet Seewer sur Bex , altitude

800 m., du 1er juillet au lor octobre ,
on prendrait pensionnaire. Pension
simple et soignée. 

tapent fle domicile
La soussignée informe son ho-

norable clientèle, ainsi que toutes
les dames de la localité que son
domicile est transféré rue du
Seyon 32.

Elle profite de l'occasion pour se
recommander vivement pour tout
ce qui concerne son métier.

ELISA LIENHARD
couturière.

CAFE GAMBRINUS
Mardi 27 et Mercredi 28 juin

Fidèle Anscniefls'abenfle
xles

1. InternatiQîialBii Coiicert-Ensem_le
-Urgemntliches programm-

Das p. t. Publikum . hat das
Recht sich selbst die besten
Stùcke des Repertoirs zu wâhlen.

EiDlriti M — Mang B Olr
Jeune homme de 18 ans
CHERCHE PENSION

dans bonne famille où il trouverait
la compagnie de jeunes gens de
son âge. Situation à quelque dis-
tance de la ville préférable. Offres
sous I. W., .poste restante, Neu-.
châtel. H 937 N

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. ys.

Mme B0REL-M0NTI
Pension-Famille

a transféré son domicile

X PALAIS MSEUONT, î
Pensionnaire
On cherche à placer un jeune

garçon de 16 ans, pour 4 ou 5 se-
maines, dans une bonne famille où
il aurait une leçon de français par
j our et l'occasion de s'exercer dans
la conversation. H. 4248 N.

Adresser les offres à A. Miiller-
Tlaiéband, Boudry.

Société de Mupe
Section Neuchâteloise

Mardi 27 juin, à 8 n. %
à l'AuIa de l'Académie

Conférence publique
et gratuite

de M. Robert MAYOR, V.-Z.
sur

LÀ YIE PITTORESQUE AD JAPON
Avec Projections Lumineuses

MM. les V.-Z. ainsi que leurs
familles sont cordialement invités
à y assister.

Le Comité.

Cispfii
Notre magasin du

FAUBOURG
ne sera ouvert que

depuis 9 b. % dn matin
le mercredi 28 juin

pour cause d'inventaire.

SÉJOUR Q'tTïî
Pension de tempérance
Xes Bugnenets, 4070m d'alti-

tude. Station climatérique. Forêts
de sapin à proximité. Bonne pen-
sion depuis 3 fr. par jour. Arran-
gements pour familles.

Se recommande,
H" CUCHE.

____________________________________________ _̂_*_______\

Chapelle de Chaumont
Les coites réguliers

d'été commenceront di-
manche prochain 2 juil-
let, à 9 h. Va du : latin, et
continueront tous les di-
manches jusqu'au milieu
de septembre.

Explosion. — Dimanche soir, à Saint-
Pétersbourg, une explosion formidable s'est
produite au polygone d'artillerie dans un local
où deux soldats étaient occupés à remplir des
projectiles de trois pouces avec un nouvel ex-
plosif , sous la direction d'un colonel. Ce der-
nier et les deux soldats ont été tués. Le local
a été démoli.

Catastrophe. — Le navire école danois
«Georg Stagge» a été abordé dans la nuit de
dimanche à lundi près de Copenhague par un
vapeur anglais, r«Ancona» de Leith. Il a coulé
en une minute et demie. 22 cadets ont été
noyés, 57 sauvés.

M. Loubet, président de la République
française, est attendu en visite à Madrid au
mois d'octobre prochain.

Grave accident. — On mande de Lyon
qu'un grave accident s'est produit au camp de
la Valbonne, où venaient d'avoir lieu des
exercices de tir et où manœuvraient des dra-
gons et des cuirassiers, en présence du gou-
verneur de Lyon, général de Lacroix. Une
collision a eu lieu entre deux escadrons. Un
sous-officier de dragons a été tué. On compte
une vingtaine d'hommes blessés et vingt che-
vanx tnés.

ETRANGER

L 'initiative po ur l 'élection directe. —
Nous avons annoncé hier que le chiffre total
des signatures recueillies à ce jour par l'ini-
tiative réclamant l'élection directe do Conseil
d'Etat est de 6014. En voici le détail d'après
«L'Indépendant» :

District de Neuchâtel — Neuchâtel, 1153 ;
Hauterive, 22; Saint-Biaise, 69; Marin-Epa-
gnier, 24; Lignières, 50. — Total, 1818.

District de Boudry. — Boudry, 115 ; Cortail-
lod, 90; Colombier , 22; Auvernier, 32; Pe-
seux, 29 ; Coreelles-Cormondrèche, 35 ; Bôle,
41; Bevaix, 102 ; Gorgier, 126 ; Saint-Aubin,
54; Montalchez, 2; Vaumarcus, 31. — To-
tal : 679.

District du Val-de-Travers. — Môtiers, 7;
Couvet, 86; Travers 121 ; Noiraigue, 92; Bo-
veresse, 50; Fleurier, 190; Buttes, 6;La Côte-
aux-Fées, 74; Saint-Sulpice, 24 ; Les Bayards,
78. — Total: 754

District du Val-de-Ruz. — Cernier , 40;
Chézard-Saint-Martin, 19; Dombresson, 8;
Le Pâquier, 7; Savagnier , 3; Fenin-Vilars-
Suules, 20; Fontaines, 19; Engollon, 20;
Fontainemelon, 31 ; Boudevilliers, 2; Valan-
gin , 82; Coffran e, 44; Les Geneveys-sur-
Coffrane, 64. — Total , 359.

CANTON,

tf amT" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

20 sources chaudes
jaillissant du sein de la ten u fournissent les
sels qui entrent , dans la com position des pas-
tilles thermale)? de Baden-Baden.
Leur c/Tet curatif est merveilleux dans tous
les dérangements de* voies digestives , los ren-
vois , les maux d'estomac, lin vente daus toutes
les pharmacies 1.25 la boîte.

La tvere • Mon cher oncle ,
JÊf je ne suis pas contente de

jCW mm noire petite Marie , elle ne
jTwJ

^
JSL f mange pas suffisamment et

S^l^) Kf Elm. '"' PL'"' 'JUS suPP 01'tei' 'c ht it;
\° n wâ^tfW conseille-moi donc , que  doi s-
1 Pt3awSr A i' '  f a're pour elle V — L ' oncle:
IL TRTT "'';l r ' 1,;i''' Berthe , la petite
*• *»̂  est anémique , comme beau-

coup d'écolier», et pour cela il n 'y a rien de
meilleur que :) ou 4 fois par jour une tasse do
lait bouil l i  avec du cacao à l'avoine de Hausen
à Casse!, lequel rend le lait di gestif ot succu-
lent , de telle sorte crue les enfants en sont
positivement avides. Le cacao à l'avoine do
ïfausen à Cassel améliore la qualité du Ban£
et provoque une  abondante formation des tis-
sus cellulaires, des muscles et de la giaisse ,
c'est un fortifiant remarquable et la boisson
idéale pour le déjeuner des grands et des petits.

NEVRALGIES» wwjp
SEUL REMEDE SOUVERAIN K c H J L
Botte (10Poudre») 11r. BO.. Ch. BON»CCK),Ph",GTOè»

Toutt, Pliarmaetet . Bien extotr le „KEFOL."



District du Locle. — Le Locle, 642; Les
Brenets, 33; La Brévine, 84; La Chaux-du-
Milieu, 18; Les Ponts, 112. — Total, 889.

District de La Chaux-de-Fonds. — La
Chaux-de-Fonds, 1939; Les Planchettes, 26;
La Sagne, 50. Total, 2015.

N B. — On nous prie de remarquer que le
chiffre de 90 indiqué par l'« Indépendant »
pour Fleurier est inexact ; c'est 190 qu'il faut
Ure.

Industrie horlogère. — La fête centrale
des syndicats ouvriers de l'industrie horlo-
gère a réuni , dimanche, à la Chaux-de-Fonds,
des participants de toute la Suisse horlogère.
Un cortège de 1000 participants, avec la mu-
sique des Armes-Réunics, a parcouru les rues.
Des discours ont été prononcés au temple et
au stand par MM. Jean Sigg, de Genève, Ca-
lame, de Berne, Wysshaar, président central
des syndicats horlogers, à Bienne, et par
Charles Naine, avocat.

Walter Biolley dont nous annoncions la
mort hier, n 'était âgé que de 39 ans. Il joua
très jeune un rôle politique important dans
notre pays comme député au Grand Conseil
et leader du parti ouvrier, et auparavant déj à
comme rédacteur de la «Sentinelle» et chef du
mouvement socialiste à la Chaux-de-Fonds.

M. Biolley était un polémiste vigoureux et
un orateur qui «avait se faire écouter. Son rôle
politique fut interrompu il y a quelques an-
nées par une évolution morale, à la suite de
laquelle il devint un adepte fervent de l'abSr
tinence ; mais M. Biolley ne tarda pas à ren-
trer dans la vie politique et à reprendre la
plume dans la « Sentinelle », tout en demeu-
rant un dévoué champion de la lutte contre
l'alcoolisme.

De plus, M. Biolley s'était fait une belle
place parmi les littérateurs de notre pays par
la publication de nouvelles, de romans et dra-
mes sociaux, dont notre journal a apprécié la
valeur au moment de leur apparition.

Sa mort prématurée est une perte très sen-
sible pour tous ceux dont il s'était fait le porte-
parole et pour les institutions auxquelles il
avait voué son activité.

W. Biolley était fils de feu le professeur
Biollev, de Neuchâtel

Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, peu
après 5 heures, la façade ouest de la maison
en démolition, n° 14, rue de la Serre, s'est
écroulée. Les ouvriers avaient déjà quitté le
chantier au moment de l'éboulement

Peseux. — Samedi matin , à dix heures,
une fillette de deux ans et demi, dont la mère
était en journée et qui avait été confiée à une
voisine, a grimpé sur la fenêtre et est tombée
sur le trottoir cimenté d'une hauteur de deux
étages.

Relevée la tête en sang, elle ne reprit con-
naissance qu 'hier dans la journ ée. Son état
n'est pas sans espoir, malgré une fracture de
la boîte crânienne.

Cormondrèche. — Hier à midi, un gar-
çonnet de sept ans est tombé dans une grange
d'une hauteur de trois mètres cinquante ; il a
été relevé avec une forte contusion à la tète.
On espère qu'il s'en tirera sans trop de maL

Saint-Biaise, (corr. ). — Après de labo-
rieux pourparlers, les délégués des ouvriers en
grève et les huit entrepreneurs intéressés sont
arrivés hier au soir à une entente, dont les
conditions ont été fixées dans une convention,
rédigée par M Louis Thorens, avocat, et si-
gnée par les parties.

En voici les principaux points :
Du 1" juillet au 31 décembre de cette année,

la durée du travail sera de 11 heures par jour.
Les prix par heure sont établis comme suit :
maçons, 46 centimes ; mineurs,42 ; manœuvres,
38 ; porte-mortier, 28.

Dès le 1" janvie r 1906, la journée sera de
10 heures ; les maçons seront payés 48 centi-
mes ; les prix à l'heure, pour les autres ou-
vriers, ne subiront aucun changement

Pour les travaux dans l'eau, il sera accordé
une augmentation de 25 %.

Les heures de nuit, jus qu'à minuit, sont
payées avec une majoration de 50 % ; après
minuit, l'augmentation est de 100 °/o-

Pdur un déplacement de 3 kilomètres, les
ouvriers reçoivent une paye supérieure de
1 fr. par jour ; à partir de 5 kilomètres, elle
est de 1 fr. 50. Les frais de voyage éventuels
sont à la charge des entrepreneurs.

Les salaires seront payés tous les mois, avec
possibilité pour les ouvriers de recevoir des
acomptes au bout de quinze jours.

Enfin la prime d'assurance du 6 % des sa-
laires sera désormais payée à raison de 4 %
par les patrons et 2 % par les ouvriers.

Le travail sera repris ce matin dans les
chantiers.

La journée d hier s'est encore passée en al-
lées et venues des ouvriers formés en cortège
avec drapeaux fédéraux , plus un minuscule
drapeau rouge et un écriteau portant comme
inscription : « Vive la grève ! »

Celui qui doit trouver la grève plutôt fati-
gante c'est le tambour , qui a accompagné les
ouvriers dans toutes leurs marches et contre-
marches. Pour lui , ce n'était pas tout à fait le
repos. La population ne sera pas fâchée de ne
plus entendre aussi souvent cette musique
quelque peu monotone.

NEUCHATEL

Inspecteurs scolaires. — La conférence
annuelle des inspecteurs de la Suisse romande
aura lieu en automne, à Neuchâtel , sous la
présidence du chef de l'instruction publique
de notre canton. Elle discutera la question de
l'enseignement par l'image dans les diverses
branches de l'enseignement du chant dans les
degrés inférieurs de l'école.

Gendarmerie. — M. Henri Spinner, ser-
gent-major du corps do gendarmerie, a été
promu au grade d'adj udant , en remplacement
de M. Jean Rolli, décédé à La Chaux-de-
Fonds. Le nouvel adjudant restera à Neu-
îhàteL

Navigation. — samedi a eu neu i inau-
guration du «Halwyl» restauré, combinée avec
une reconnaissance des ports du lac par les
conseils de la Société de navigation. A Esta-
vayer , raconte le «Neuchâtelois» , M. le con-
seiller d'Etat Cardinaux, de Fribourg, a remis
à M. Henri Hœfliger, gérant, un plateau cn
argent à l'occasion du 30°" anniversaire de
l'entrée de celui-ci au service de la Société de
navigation.

Course scolaire. — Les élèves de 1'" se-
condaire 00" latine sont partis hier pour le
Valais. Nous recevons ce matin de Champex
la dépêche suivante : « Belle journée, belle
course aux gorges du Trient et à celles de
Durnand. Arrivée à Champex, belle vue. »

Congrès de la Libre-Pensée. — Une
centaine de délégués de toutes les sections
romandes de la Libre-Pensée se sont réunis
dimanche, dans notre ville, à Beau-Séjour.

Une séance administrative le matin, et à
midi un banquet où plusieurs orateurs, délé-
gués des différentes sections, ont pris la pa-
role, ont précédé la séance publique qui a eu
lieu à 2 h. Va, sous la présidence de M. Ulrich
Gaillard , rédacteur de la « Petite lutte ».

M. le professeur Dupertuis a lu un rapport
sur le congrès de Rome, réuni en 1904. Ce
congrès de Libres Penseurs, fait pour émou-
voir la chrétienté, a eu, dit-il, d'heureux
résultats:plus de 100,000personnes , en France
seulement, ont manifesté leur sympathie pour
son œuvre, n a contribué pour une bonne
part à occasionner le mouvement séparatiste
en France.

L'avenir de la Libre-Pensée est lié à la
solution de la question sociale : il est de toute
nécessité qu'une réforme sociale s'opère,
qu'une lutte s'engage contre les institutions
surannées. Ce n'est qu'à cette condition que
la Libre-Pensée transformera les vieilles reli-
gions.

M. Fulpius, au nom de la section de Ge-
nève, a présenté un rapport sur la laïcité de
l'enseignement et la séparation de l'Eglise et
de l'Etat Après avoir indiqué rapidement les
motifs qui ont amené l'union de l'Eglise et de
l'Etat, le rapporteur indique les moyens à
employer pour les séparer. C'est au peuple et
non pas aux gouvernements qu'il appartient
de faire cette séparation.

n est inutile pour un député de proposer la
séparation , dans un Conseil ou dans une
Chambre, s'il ne se sent pas appuyé par une
grande maj orité d'électeurs.

La section de Genève propose au congrès
d'accepter les conclusions suivantes de son
rapport :

1. La Libre-Pensée suisse demande en prin-
cipe la suppression du budget des cultes et la
séparation de l'Eglise et de l'Etat

2. La suppression de l'enseignement reli-
gieux dans les écoles officielles et la laïcisation
de tous les cours ;

3. La suppression des chaires de théologie
dans les universités de l'Etat ;

4 L'envoi à la Chambre française de félici-
tations pour les décisions qu'elle a prises en
vue de la séparation.

5. La recommandation à tous les libres pen-
seurs à s'employer activement à faire pénétrer
leurs idées dans tous les milieux, à gagner à
leur cause surtout les femmes et à conquérir
l'éducation morale des enfants.

Ces conclusions sont discutées séparément
et mises aux voix. Elles sont adoptées à l'una-
nimité, avec cette adjon ction : suppression de
tout culte dans les fêtes patriotiques ou dans
les manifestations publiques.

Trois rapports ont ete encore communiques
sur les trois écoles fibres de Genève, Lausanne
et La Chaux-de-Fonds.

L'école libre de Genève, fondée il y a cinq
ans, donne à des enfants un cours de morale
laïque et sociale, basé uniquement sur le rai-
sonnement et la science.

L'école de Lausanne, créée il y a quatre
mois, compte déjà quarante enfants de cinq
à quinze ans. Elle laisse la liberté la plus com-
plète aux enfants qui sont libres d'assister ou
non aux leçons de morale sociale et aux leçons
de choses qui leur sont données en vue de
leur faire comprendre mieux l'évolution que
notre humanité a subie, depuis les temps les
plus reculés jusqu 'à aujourd'hui .

Le 7 mai dernier, La Chaux-de-Fonds a ou-
vert son école dans la salle, d'un collège. Elle
est fréquentée actuellement par vingt-neuf
j eunes filles et dix-neuf garçons. Les moniteurs
s'efforcent de faire comprendre aux enfants ce
que c'est que la morale: elle n'est pas quelque
chose de fixe et d'immuable, mais elle varie
suivant les époques et les civilisations.

Ces trois écoles libres, par des moyens un
peu différents, tendent au même but : celui
de détruire les religions qui divisent les hom-
mes. Quan d il n 'y aura plus de religion, nous
ne serons plus .divisés, comme il n'y aura
plus de luttes de classes quand le socialisme
aura établi l'égalité entre tous les hommes.

Tel est en peu de mots le résumé de ces
rapports.

' , Nous devons renvoyer à demain deux
correspondances sur la pêche.

(Le journal réserve son opinion

è l'igurd de, lettres paraissant tout cette nibrUf Mf)

Une caisse de secours
Neuchâtel , le 26 juin 1905.

Monsieur le rédacteur,
Puis-j e donner , par l'intermédiaire de vo-

tre journal , ma réponse à l'appel qui vient
d'être adressé par le « Comité de la caisse de
secours au décès des employés de la Commune
de Neuchâtel » à nombre de personnes, en vue
d'obtenir leur appui financier pour la création
de cette caisse de secours.

Je loue fort les employés de notre Commune
de vouloir faire acte de prévoyance pour le
moment où la mort viendra les enlever à leur
famille et je ne puis que les encourager vive-
ment à persévérer dans cette voie si sage,
mais je ne veux pas, d'un autre côté, m 'asso-
cier à la création , par eux, d'une « caisse au
décès » parce que les expériences faites jus-
qu ici ont prouve que ces caisses ne parvien-
nent pas à remplir leurs engagements vis-à-vis
de tous leurs membres en raison du fait
qu'elles ne sont jamais établies sur des bases
solides.

Je citerai , comme preuve, les Fraternités
de notre canton, qui comptaient plusieurs
milliers de membres, qui avaient des fonds de
réserve importants et dont le sauvetage a
cependant dû avoir lieu lorsqu'il fut constaté,
avant même d'être arrivées à une existence
de vingt ans, qu'elles marchaient à la ruine.

n serait donc coupable, à mon avis, de vou-
loir encourager par uu appui financier les em-
ployés de notre Commune à fonder une Caisse
de Secours au décès parce que celle-ci ne
manquerait pas de se trouver également,
d'ici k peu d'années, dans une situation ana-
logue à celle des Fraternités et qu 'il y aurait
ainsi un nouveau «sauvetage» à faire ! et on
sait que cette opération-là n'a lieu qu 'à la suite
de pertes, de déceptions et de tout un long

cortège de récriminations à l'adresse de ceux
qui ont favorisé une initiative, heureuse en
elle-même, mais fausse dans son application.

Notre canton possède une Caisse d'assu-
rance populaire, créée précisément pour venir
au secours des Fraternités et pour faciliter
l'habitude de la prévoyance parmi nous. Celte
institution , dont on dit le plus grand bien , est
à la portée de chacun, en sorte qu'au lieu de
créer une caisse spéciale de secours au décès
les employés de Ja Commune trouveront leur
véritable intérêt en s'adressant à elle ; ils se-
ront ainsi assurés de ne pas aller au-devant
do mécomptes et ils atteindront le but excel-
lent qu 'ils poursuivent dans les conditions les
plus avantageuses pour eux , puisqu'au moyen
d'un impôt additionnel «sur la fortune» l'Etat
contribue à alléger les charges de tous les as-
surés à cette caisse populaire.

Avec mes remerciements anticipés, je vous
présente, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions distinguées.

UN AMI
DES OUVRIERS DE LA COMMUNE

CORRESPONDANCES

En Russie
L'assemblée nationale

L'empereur ayant annoncé aux délégués
des zemstvos et des municipalités son iné-
branlable décision de convoquer une assem-
blée nationale, nous sommes en mesure, dit
l'Agence télégraphique russe, de donner les
grandes lignes du futur parlement russe d'a-
près le projet du gouvernement :

1. La Gosoudarstvenaia Douma comprendra
500 députés élus pour cinq ans. — 2. L'as-
semblée plénière du Parlement russe sera
dirigée par un président choisi par l'empe-
reur. — 3. La Douma sera divisée en dix sec-
tions, dont chacune aura sa juridiction spé-
ciale, notamment les finances, le commerce,
l'instruction publique, la guerre, la marine,
la justice, les travaux publics, etc. Les prési-
dents de sections seront élus par l'assemblée
plénière de la Chambre. — 4. Les membres
du Parlement recevront une indemnité an-
nuelle de 2500 roubles. — 5. Les députés joui-
ront de l'immunité parlementaire absolue, et
la mise en ju gement d'un représentant ne
pourra se faire qu'avec l'assentiment du Par-
lement — 6. Les affaires de la comp étence de
la Gosoudarstvenaia Douma seront identiques
à celles du Conseil de l'empire, et elle aura en
plus la surveillance et le contrôle des actes du
gouvernement — 7. L'assemblée nationale
plénière aura le droit de prendre l'initiative
de l'élaboration des nouvelles lois qu 'elle ju-
gera nécessaire. — 8. La Douma aura le droit
d'interpeller le gouvernement sur toutes les
affaires de l'Etat — 9. L'ordre des travaux
sei a le suivant : Chaque affaire sera d'abord
examinée par la section compétente de la
Douma ; ensuite, elle sera portée devant l'as-
semblée plénière, d'où elle passera au Conseil
de l'empire.

En ce qui concerne le mode d'élection, ce-
lui-ci n'est pas encore définitivement arrêté,
à la suite divergences de vues qui se sont
manifestées parmi les membres du gouverne-
ment

Les troubles en Pologne
Dans les récents troubles de Lodz, 343

juifs et 218 chrétiens ont été tués:
700 personnes au total furent
blessées. Le travail a été repris dans les
fabri ques.

En app lication d'un ukase impérial , le gou-
verneur général Maximovitch a proclamé
l'état de siège à Lodz, où le général
ScliuLloworl.s a été nommé commandant.

— A la suite de la proclamation de la loi
martiale, l'ordre a été rétabli à Lodz.

— Une dépêche de Varsovie dit
que les grévistes tirent sur tous
les ouvriers qui se rendent au tra-
vail. Les magasins sont fermés.
Les fiacres et les tramways circu-
lent encore. Lies barricades sont
élevées au coin des rues Ogrodova
et Jelezna. L'infanterie campe
dans les rues.

Dimanche soir, une bombe a été lancée con-
tre la voiture de M Pavloff , chef de la police
de Czenstochava. M. Pavloff a été blessé griè-
vement, ainsi que sept autres personnes.

_ — La tentative de grève générale, à Varso-
vie, a échoué ; mais les esprits sont très surex-
cités. Dans les rues Wronia et Krochmalra
cinq barricades ont été démolies par la troupe.
Pendant cette opération , deux femmes ont été
tuées. Les fabriques ont suspendu le travail ,
bien que les ouvriers soient mécontents des
troubles.
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Nouvelles diverses
Banque f édérale. — Dans la séance de

lundi après-midi du Conseil national MM.
Heller et Ador rapportent sur les nouvelles
propositions de la commission qui n'ont pas
trait au siège de la banque nationale.

M. Gobât dépose ensuite et motive une mo-
tion d'ord re de la teneur suivante : « Le Con-
seil national , avant d'entrer en matière sur les
propositions de sa commission concernant les
articles 3, 3 bis, 21, 53, 53 bis et 62 du projet ,
renvoie celui-ci au Conseil des Etats et 1 invite
à compléter l'article 3, dans lequel il a laissé
en blanc le siège de la banqu e nationale. »

Cette motion d'ordre est rejetée, après dis-
cussion, par une majorité évidente, et l'on
aborde la question du siège. MM. Heller et
Ador rapportent et recommandent le compro-
mis. M. Ador espère toutefois que le cas pré-
sent ne créera pas de précédent et qu\ la
prochaine occasion le choix du siège d'une
institution fédérale ne sera pas d'emblée
limitée à deux cantons privilégiés. H signale
aussi quelques inconvénients d'ordre techni-
que.

MM. Hirter, de Berne, et Frey, de Zurich,
déclarent approuver le compromis.

M. Mûry, de Bâle, défend les droits de cette
ville.

M. Gobât se déclare hostile à la politique
des compromis. Il propose de placer à Berne
le siège central de la banque.

MM. Comtesse et Hirter lui répondent et
combattent sa proposition.

M. Scherrer-Fullemann propose de placer le
siège central à Zurich.

M. Gobât retire sa proposition , et il^st passé
à la discussion des articles.

Le Conseil décide de dire à l'article 3, que
la banque nationale a son siège
juridique et administratif à Berne,
tandis que dans le projet de compromis le
mot « juridi que » était omis.

La discussion est interrompue et la suite
renvoyée au lendemain.

Entre moines. — On mande de Salonique
qu'une bagarre sérieuse s'est produite entre
moines grecs et russes du célèbre couvent du
Mont Athos. Au cours de cette bagarre, il y a
eu 80 blessés. Les autorités de Salonique ont
envoyé des troupes pour rétablir l'ordre.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d 'Avi, de I Veucbtitel)

Retrouvé
Ouchy, 27. — On vient de retrouver le

corps de J. -Gustave Wascbter, lieutenant dans
l'armée prussienne, fils du juge royal à Ham-
melen, qui, le 11 mars, s'était noyé entre
Evian et Ouchy, son embarcation ayant cha-
viré.

Chambre des communes
. Londres, 27. — Après discussion, la Cham-
bre des communes a repoussé, par 329 voix
contre 255, une motion de censure présentée
par l'opposition contre le gouvernement à pro-
pos des scandales militaires dans le sud de
l'Afrique.

La question marocaine
Rome, 27. — A la Chambre, le député Ger-

mant dépose une question par laquelle il de-
mande au ministre des affa ires étrangères,
l'accueil fait par le gouvernement à la propo-
sition de convoquer une conférence interna-
tionale- au sujet du Maroc.

En Russie
A Lodz

Berlin, 27. —• La « Gazette de Silésie »
publie un télégramme de Lodz, annonçant
que des paysans, armés de faulx , se préparent
à envahir la ville.

Lodz, 27. — Des patrouilles de cosaques ont
essuyé le feu d'insurgés postés derrière la mu-
raille de l'ancien cimetière protestant.

Elles ont alors pénétré dans le cimetière et
tué 5 hommes, 4 femmes et 3 enfants.

Les juifs abandonnent la ville en masse ;
dans la seule journée d'hier, 2000 ont quitté
la ville.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de dame Elisabeth

Grellet née Feutz , veuve de Henri-Fr ançois ,
eu son vivant négociante à Boudry. Date de
la clôture de la liquidation : 21 juin 1905.

— Bénéfice d'inventaire de dame Marie Wespy
née Veuve , ménagère, veuve de Samuel-Henri
Wespy, décédée le 12 avril 1905, à Cernier , où
elle était domiciliée. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu , jusqu 'à lundi 24
juillet 1905, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville de Cernier , mardi 25 juillet 1905,
dès 3 h. y, du soir.

— Contrat de mariage entre Augustin-Lucien
Roulin , cultivateur , domicilié à Provence , et
Rose Rufener , cuisinière , domiciliée aux Ver-
rières.

21 juin 1905. — Jugement de séparation de
biens entre Mina-Céc ile Walter-Robert née
Hirschy, domiciliée à Renan , et son mari , le
citoyen Arthur Walter , agriculteur , au même
lieu.

— En vue des délais cle succession , il a été
fait dépôt le 21 ju in 1905, au greffe de la jus-
tice de paix du Val-do-Ruz, de l'acte de décès
de demoiselle Adèle Guyot , rentière , domici-
liée à Boudevillie rs , décédée le 29 mai 1905, à
la Tour-de-Peilz (Vaud), où elle était en séjour.

— En vue des délais de successiou , il a été
fait dép ôt le 22 juin 1905, au greffe de la jus-
tice de paix de Môtiers , de l'acte de décès de
Cliarles- .Tulcs Gotz , décès survenu le 6 juin
1905, à Bourg d'Abrey, département do la D'or-
dogue.

Avis à nos abonnés_ •

nfAf *̂  Pour être prise en 
con.

W_\v3LW sidération en temps
utile, toute demande de change»
ment d'adresse doit parvenir an
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf, 1, la veille du jour du dé-
part.
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On rapporte que M. Meyer, ambassadeur

des Etats-Unis à Saint-Pétersbourg, a informé
M. Roosevelt que les plénipotentiaires russes
étaient désignés.

Afrique allemande
Le chef rebelle Marengo a attaqué le capi-

taine allemand Siebert à Amoas. Les Alle-
mands ont été battus. Ils ont perdu toutes
leurs munitions et provisions. Leurs pertes
seraient importantes.

Flotte allemande
Des nouvelles de Kiel annoncent que l'em-

pereur Guillaume a ordonné la formation pour
cet automne de deux escadres de huit vais-
seaux de ligne chacune.

Le bruit court que, dans sa croisière d'été
sur la Baltique, l'empereur Guillaume visitera
le Danemark

La note allemande
On assure que la réponse allemande sera

remise aujourd'hui au gouvernement français.
On croit que son contenu n'est pas pour
aggraver le débat

— Le correspondan t du « Matin » à Berlin
prétend qu 'au cours de la visite que fit à Ber-
lin, au prince de Bulow, l'ambassadeur fran-
çais, M. Bihourd, celui-ci remit au chancelier
de l'empire le texte du traité franco-anglais.
On sait qu'un des griefs de l'Allemagne était
que cette communication ne lui avait jamais
été faite officiellement.

Chambre française
Hier, la Chambre a continué la discussion

de la séparation. L'ensemble de l'article 23 a
été adopté ainsi que l'article 24 interdisant de
tenir des réunions politiques dans les locaux
servant habituellemen t au culte.

Une disposition additionnelle Chabert : «Les
ministres des différents cultes ne pourront
porter le costume ecclésiastique que pendant
l'exercice de leurs fonctions », combattue par
MM. Briand etBienvenu-Martin, est repoussée
par 391 voix contre 184. \

L'article 25 est ainsi rédigé : «Les cérémonies,
processions et autres manifestations extérieu-
res ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.
Les cérémonies funèbres seront réglées dans
toutes les communes par un arrêté municipal.
La sonnerie des cloches sera réglée également
par un arrêté municipal » M. Gfossau proteste
contre l'interdiction des processions.

M. Noulens, appuyé par M. Ribot, dit qu'il
faut laisser aux maires le soins d'interdire les
processions.

M Augagneur dit qu'il est partisan de la
liberté des manifestations, mais que les pro-
cessions sont des actes du culte qu'on accom-
plit en dehors de l'église. Il ajoute que si on
autorise les processions, on ne pourra pas em-
pêcher les contre-manifestations. Il demande
à la Chambre de voter le texte de la commis-
sion.

L'amendement Noulens-Ribot est adopté
par 295 voix contre 255, et la suite de la dis-
cussion est renvoyée à demain. La séance est
ensuite levée.

POLITIQUE

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre.
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~ÂVIS TAR DIFS

La Biin sociale
est transf érée

Rue fleury 20
¦p/^y^ j -- samedi soir , en ville (rue du~CX UU. Seyon , Temple-Neuf , rue de la
Treille), un

bracelet d'or (gourmette)
avec chaînette de sûreté. Le rapporter contre
récompense au bureau Haasenstein &
Vogl er, Nenchâtel. H. 4318 N.

Un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, fort , robuste , et bien recom-
mandé , est demandé par la Société de
Consommation. Entrée tout de suite.

On demande immédiatement
pour cas imprévu,

une personne
forte et robuste, pour faire tons
les travaux d'un ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 618 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

iœ- PERDU "IBl
Un garçon a perdu , lundi , de la rue du

Seyon au quartier de Saint-Nicolas , en passant
par la rue du Château , «n portemonnaie gris
Contenant un peu plus d'itn içano. Prière de lo
rapporter au Bureau dé la Feuille d'Avis de.
Neuchâtel 019

Madame Walter Biolley, à La Chaux-de-Fonds ,
Madame Adèle Biolley et Mademoiselle Eva
Biolley, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Paul Biolley et leurs enfants , à San-José de
Costa-Rica , Monsieur et Madame Gustave
Wolff-Biolley, à Aix-la-Chapelle , Monsieur et
Madame Verner Biolley et leurs enfants , à
Moscou , Monsieur Lois Biolley, au Guatemal a ,
out la douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances la mort subite de

Monsieur Walter BIOLLEY
leur cher époux , flls , frère , beau-frère et
oncle , enlevé à leur affection le 25 juin.

Suivant le désir du défunt , il sera incinéré
à Zurich.

Départ pour la gare, mercredi 28 courant , à
H heures du matin.

Domicile mortuaire : rue Numa Droz 14 a,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur Albert Vouga et ses quatre en-
fants ; Monsieur et Madame Charles l' auguel , à
la Tuillière ; Monsieur et Madame Maurice
Fauguel-Pernet et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Jules Meiller-Fauguel et leurs en-
fants , à Bevaix ; Messieurs Charles , Alexandre
et Mademoiselle Mathilde Fauguel , à la Tuil-
lière ; Monsieur Gustave Fauguel et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Abraham Vouga-Toms et
leurs enfants ; Messieurs Allisson , ainsi que les
familles Vouga, Renaud , Martin , Barrelet ,
Perrin , Borel et Fauguel , en Amérique , Ri-
baux , Poirier , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances du décès
de leur chère épouse , mère, fllle , sœur , belle-
sœur , nièce , tante et parente ,

madame Amélie VOUGA
née FAVGVEL

que Dieu a reprise à lui , à l'âge de 34 ans ,
9 mois, après une courte mais pénible maladie.

Cortaillod , le 26 juin 1905.
Ne pleurez pas mes bien-aimés ,

je pars pour le ciel , en priant
pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 28 courant , à 1 heure
après midi .

Domicile mortuaire : Cortaillod.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. (H. 670 V.)

Monsieur Pierre Konrad , Mesdemoiselles
Marguerite , Cécile et Alice Konrad , à Neuchâ-
tel , les familles Werro et Fasnacht , à Morat ,
Genève et Zurich , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Caroline KONRAD
née WERRO

leur regrettée et bien-aimée épouse, mère,
sœur et parente , que Dieu a reprise à lui sa-
medi 24 courant , dans sa 67mo année.

I Pierre IV, 7.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mardi , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg du Château 2.

Prière de ne pas envoyer de fleur s.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Albert de Merveilleux et ses enfants :
Mademoiselle Madeleine de Merveilleux ,
Mademoiselle Isabelle de Merveilleux ,
Mademoiselle Antoinette de Merveilleux,
Monsieur le Docteur Rodolphe de Merveilleux ,
Monsieur Guillaume de Merveilleux ,
Monsieur Jacques de Merveilleux ;
Monsieur le Docteur et Madame Ernest de

Reynier , leurs enfants et petits-enfants , Ma-
dame Bouvier-de Reynier et ses enfants , Ma-
demoiselle Emma de Reynier , Madame Louise
Berthoud-de Coulon et sa famille , les familles
de Coulon , de Reynier et DuPasquier -de Mer-
veilleux,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur
Albert de MERVEILLEUX

leur cher époux , père , beau-frère , oncle, grand-
oncle , neveu , cousin et parent , que Dieu a re-
tiré à lui aujourd 'hui , dans sa 65mc année.

Neuchâtel , le 24 juin 1905.
Matthieu V, 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Pertuis du Sault.

Messieurs les membres du Cercle Lifoé»
rai sont informés du décès de leur collègue
et ami

MONSIEUR
Albert de MERVEILLEUX

et priés d'assister à son ensevelissement , qui
aura lieu mardi 27 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Pertuis du Sault.
LE COMITÉ

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchfttel-Ville

du 19 au 24 juin 1905

NOMS ET PRÉNOMS s M |
DES .¦" 

|| |
LAITIERS ?' || |

Perrenoud , Alfred 36 30.J
Prysi-Leuthold 35 31.4
Longhi , Jean 33 31
I-faussener, Arnold 38 31.4
Rosselet , Marie 35 31.8
Von Almen , Henri 33 31.6
Freiburghaus , Samuel 37 31.5
Schupbach , Michel 34 30.6
Delevaux , Marie 34 31.6
Rommel , Max 40 31.8
Dolder , Christian 36 31.4
Zurbrugg, Christian 36 3* A
Freiburghaus , Adol phe 33 31.4
Winkler , Fritz 32 31.6
Hauser , Louis 39 31.6
Pays , Julien 35 30.8
Wasem , Christian 31 33.2

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

Direction de Police.
¦ ¦ w-

BOURSE DE GENÈVE, du 26 juin 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de f. 98.63
Id. bons 14.50 3/, C. deferféd. 1011.-

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 105.75
Gafsa 1430. — Egypt. unif. . 525.50
Fco-Suis. ôlec. 539.— Serbe . . .  4% 402.-
Bq° Commerce 1115.— Jura-S ., 3 % % 497.-
Union fin. gen. 716.50 Franco-Suisse . 467. —
Parts de Sétif. 470 .— N.-E. Suis. 3 <A 497.-
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 341.50

Mérid. ita . 3% 362.50

Demandé Offert
Changes France 100.20 100.25

. Italie 100.22 100.32a Londres 25.18 25.19
Neuchâtel Allemagne.... 123.— 123.10

Vienne 104.75 104.85

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.— le kil.

Neuchâ tel , 26 juin. Escompte 3 Y, %

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

3% Français . . 97.92 Bq. de Paris. . 1371.-
Consol. angl. . 89.87 Qréd. lyonnais. 1085.—
Italien 5% . . . 105.85 Banque ottom. 605.—
Hongr. or 4% . 99.75 Suez 4460. —
Brésilien 4%.  . 86.50 Rio-Tinto . . . . 1541.—
Ext. Esp. 4% . 90.50 De Beers . . . . 407. —
Turc D. 4% . . 87.92 Qh. Saragosse . 268.—
Portugais 3% . 68.12 ch. Nord-Esp. 151.—

Actions Chartered . . . 50.—
Bpj. de France. — .— Goldfields . . . 163.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 69 ,25

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

h. TA heures , i 'A heure et 9K heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés cent' § _ .o V dominaul _
% Moy- Mini- Maxi- § § S p jo enne mum mum « g  « • """ lul LC _ \

26 17.2 8.8 23.4 720.7 2.3 var. faib. nuag

27. 75, h.: 15.9. Vent : S.-E. Ciel : couvert.
DU 26. —' Brouillard sur le lac à 7 h. 'A du

matin. Petites averses à midi et à 5 heures
moins >/, . Coups de tonnerre au N.-O. à 2 h.JJ .
Forts coups de vent à 4 h. 05.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Juin " 22 23 24 ! 25 I 26 27
mm I
735 —=-j
730 

~
=~ -

725 _t~
.« 720 SEr

715 f~j -

710 S§~

705 î~j~

700 Â L—
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

-25| ÎLO | 8.0 | 15.0 |667.0| |E.N.E|moy.lcouv.
Cumulus tout le jour. Soleil intermittent .

Orag e au N. après midi.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Ve.it. Ciel.

26 juin. 1128 8.5 668.4 N.E. couv.

Niveau dn lac
Du 27 juin (7 h. %du matin) : 429 m. 880

Température du lac (7h. du matin) : 18V, '
¦

Bulletin météorologique des G. F. F.
27 juin (7 h. 14 matin) 

1 f STATIONS tl TEMPS & VENT
5J H " —

394 Genève 15 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 18 » »
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 18 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

1C09 Zermatt 9 Tr.b . tps. »
482 Neuchâtel 16 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 13 » »
632 Fribourg 15 » »
543 Berne " 16 Pluie. »
562 Thoune 15 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 16 » •
2§0 Bâle 17 » »
439 l ucerne 15 Pluie. »

1109 Goschenen 12 Tr.b.tps. »
338 Lugano 15 » »
410 Zurich 19 Couvert. »
407 SchaiTUouse 16 » »
673 Saint-Gall 16 » »
475 Giaris i 17 » »
505 Ragatz i 16 Qq. n. Beau. »
587 Coiro \ 18 » '

1543 Davos "' 9 Couvert. »
1356 Saint-MoritE 8 Qq. n. Bean. »
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