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AVIS OFFICIELS

im nucT
Les contribuables de Neuchâtel-

Serrières sont informés que la
perception de l'impôt direct
pour 1905 a lieu dans les bu-
reaux de la Préfecture du

26 au 30 juin courant
chaque jour de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel , le 10 juin 1905.
Le Préfet ,

STUCKI
Ot%%e COMMUNE

!P NEÏÏOHATEL

Ferais île «Mon
Demande de :

\. M. Grossi, architecte,
^construire une maison d'habi-
~fa.au Petit-Pontarlier;
2. M. Mareacci , entrepre-

neur, de construire une maison
locative au "Vauseyon (Casse-
bras).

Plans déposés , jusqu 'au 6 juillet ,
au bnrean des travaux pu-
blics, Hôtel municipal.

AVIS_
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée dans
la maison M***0 Perregaux , Pars 10,
samedi 1er juillet , à 7 heures du
matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées ,
pour cette neurcs-là , toutes les ou-
vertures do leurs galetas , chambres-
haute s et mansardes , donnant sur
les toits et sur les façades , et en
particuli er celles des bûchers.

Police du feu .

ENCHÈRES
Office des Poursuites , Neuchâtel
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

Publiques , le samedi 1« juillet 1905,des 9 heures du matin , au local de
ventes rue de l'ancien Hôtel deVille à Neuchâtel , les objets mo-
biliers suivants :

Une commode avec tiroirs , des
tabourets , une valise , des fauteuils ,des tables rondes , carrées , table de
nu it , des chaises , buffets , secré-
taire , tableaux , régulateurs , une
layette d'horloger , des lits, une
ihiffonniôre , pupitre , glaces , vitrine ,»»a'p^, forge , un tour à tourner
, dit universel avec accessoires , une
I «nclume avec tronc , un gros étau.
| Jjc meule «ivoc caisse en fonte ,
*s vélos ct accessoires, une mon-¦fo en or avec chaîne , cinq fût»
*ta rouge , un char à ressorts, del« lingerie et diverses marchan-
"(ses, provouant d'un magasin d'é-
picerio , soit : coton , laine , caté , ci-
8-U'es, thé, cartes postales , etc.,C,Ç*, une balance, une banque , une
Misse à fromage et d'autres objets
«ont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant ,
conformément à la loi sur la pour-suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel. 28 juin 1905.
Office des poursuite *.
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_ IMMEUBLES
Samedi 8 juillet 1905. &
l\ heures du matin, & l'Hô-tel de Ville de Nenchâtel,
£a"e de la Justice do Paix , les"ûritiers de M»»*» Auberson et M"»
""m exposeront en vente , par voie«enchères publi ques , leurs part
" portion de la maison rue du
j*emplc-Ncuf n» 8, comprenant
je second étage, de 4 chambres,cuisine et dépendances.¦-• adjudication aura lieu séance'«liante en faveur du plus offrant«' dernier enchérisseur.

^
adresser pour tous renseigne-

tel d v" 
notoir e DeauJ0Q . à 1 Hô-

Immeuble à vendre
à COBMONPB&HE

Lie samedi 29 juillet 190.5, à 8 heures du soir , les enfants
et petits-enfants de Mm° Françoise JLeuba née Pailloubaz,
exposeront en vente , par voie d'enchères publiques , l'immeuble sui-
vant:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1075, Cuveau du Bas, bâtiments , place , jardin et vigne de

694 mètres carrés.
Subdivisions :
PI. f° 28, n° 8. Cuveau du Bas, bâtiment , habitation 71 mètres

» » 9 » » bûcher 31 »
» » 10 » place 88 »
• » 11 » jardin 127 »
» » 12 » vigne 377 »

Cet immeuble est bien situé sur la route reliant Cormondrèche à
Corcelles et à proximité immédiate de la station terminus du tramway.

Le bâtiment est assuré 10,000 francs.
Pour visiter l ' immeuble et pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etnde du notaire PeBrot. ii Corcelles. 

Beau choix de

Robes et Blouses brodées en soie
linon et mousseline, linon blanc et rose à IA pièce,

avec garnitures assorties.

Magasin île Toileries el BRODERIES DE SAINT-GALL - Rne fles Etonnes .
Se recommande , E. CBOi§A--CTIL,I_E_-ARP.

grand Bazar Schinz, JNichel £ Cie
PLACE DU PORT

wwm ~,

!~àfc MAMANS !
i ! aflfe/ÉvI*_I Nourrissez vos bébés au

â£^^Êhbi Lait des Alpes Bernoises
J__MM—18»̂ ***_____ *e tr^sor des nourrissons

ĵ -^m\\\\\\\\W DEPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan ;
Marque à « l 'Ours » Saint-Biaise , pharmacie Zintgraff.

Spécialement préparé pour la Toilette
«t l'usage domestiqua, adoucit l'e»u, embellit le teint, nettoie tout ,

objet de ménage. Mode d'emploi dana chaque boite.
Se vend partout en cartona de 16, 80 & 76 cent».

Seul fabgtoanti Hetnrlch Haeh i Blm g/g.

wMv *. W*o.« Aux personnes souffrant J
yyyb DE L'ANÉMIE ET DE L'ESTOMAC Jtrr̂ ^^^^S t̂efe^^M' sout recommandés le vin fortifiant au *9
T^^rpËÈÉÈ^lmXt'c-v Quinquina-Kola-Coca-Concluran go , le vin 

^|Çi*OlBy  ̂\r^nl Toni-nutritif à la pepsine , ainsi quo les Jâ

*̂ MWi\ *̂ Dr REUTTER , pharmacien *M

Les entants de feu M. Ju-
les Huguenin , quand vivait
maître-bouclier, à Cormon-
drèche, offrent à vendre de
gré à gré doux

lisons ie rapport
situées au centre du village
de Cormondrèche. Jardins
et vergers attenants.

S'adresser au notaire De-
Brot , à Corcelles.
¦____B___-_P-»B________n_»___MM_W__M_________i

A VENDRE
A vendre , route de la Côte 40

un petit
POTAGER A GAZ

et un
POTAGER ORDINAIRE

les deux en bon état.

CAUSE DE DÉPART

Occasion exceptionnelle

BATEAU BENZINE
neuf , moteur Daimler 2 cylindres,
4 HP , pitchp in et chêne, 7m50 de
long, 15 kil. à l'heure ; avec acces-
soires 2000 fr.

Au même endroit, :

Voiture automobile
Panhard & Levascor, 4 cylindres,
12 H?, garnie cuir , neuve. 7000 fr.
après essais concluants. Pour visi-
ter , s'adresser à C. Ardouin , rue
du Temple 23, Genève.

Tinte étrangers
n«ufs

au magasin H. PFAFF l Cie
bijoutier

PLACE PURRY c.o.

~~——^—-—"-T 
—— ¦¦¦_MwaBMBTOiiaa_a_—_—M»»—M—BBaMataaaB_»aaemmaaimiBaBBS3mm ^mmmimm *m^^^mi^~~————-~~~-~ ——a—-—a——

Préparez v©§ salades avec lu
ANTIRHUMATISMAL Pf?PBBf If i AŒORBIJTIQI

remplaçant avantageusement le vinaigre
Wêf surtout pour les personnes rhumatisantes "TB8

SE UL SUCCÉDANÉ DU CI TRON FRAIS ANALYSÉ BACTÉRIOLOGIQ UEMEN T

Nombreuses recommandations de sommités médicales suisses 
^ 

*É *
Exiger la marque et le nom de la C_X '~ 1L__)

Fabrique suisse de Boissons hygiéniques à Neuchâtel ^^^pjr**
MARQUE OEPOSEF

En vente chese : MM. »r Ii. Reutter, A. Guenliarut, â Neuchâtel ; Lieulia, à Corcelles ; Zintgraff, à
Saint-Biaise, pharmaciens. — Bader, Hafner, Iaienhardt, Ulrich, confiseurs. — Favre frères, F. Dagon-
IVicole, H. Gacond, F. Gaudard, R. Liuscher, E. Morthier, C. Prysi, E. Perrenoud, Vve Trisoglio-Bnra,
A. Zimmcrmann, épiceries. — Seinet fils, comestibles. — H. E. Otz fils, à Auvernier.

I _ . ¦ , n -r - T - i -  ¦ i.

m Nous avons l'honneur d'inf orm er notre honorable clientèle et le publi c m
1 de Neuchâtel et environs que nous avons transf éré notre succursale dans le g
1 local situé à côté du nôtre et occupé jusqu 'ici p ar un magasin de chaussures, g

Là nous vendrons également nos marchandises dans les meilleures qua- m
lités et nous nous eff orcerons de servir notre clientèle avec le plus grand M

jj soin. — Nous avons établi un MO ULIN A CAFÉ ELECTRIQ UE, de sorte que <J
M nous sommes à même de servir notre clientèle très rapidement. M
I Comptant sur la conf iance qui nous a été témoignée jusqu 'à ce jour, f
H nous nous recommandons pour l'avenir. ||
II Société KAISER pour le commerce de Café M
l||k -16 - RUE DE L'HOPITAL - -16 ë̂IÈ?

fHMLF1u?lœURESÏ
E NEUCHATEL 1
I OBOS Rue du Seyon BETAIL. J

E four cause ie changement k locaux S
i ffl̂ ~ Rabais important sur tous les j
i articles eu magasin j
I Se nommant». TH. FAUCONNET-NICOUO i

9 A partir dn mois d'août les magasins seront transférés rue de l'Hôpital K %

aE3SH3^--iBBB-----tB-------EEEliEBMB3a_teaSB

BEEVET
UQJP nouvelle patente-réclame,

,tr^ rentable soit pour un 
canton ,

soft pour toute la Suisse, est à
vêndr&. Eventuellement on s'inté-
•rçs^était. dUres case postale 6252,
.Z-uwçJiy 

OCCASION
Pour cause de départ , on ven-

dra : un bureau noyer , une grande
; igla*ce cadre dorure ancienne , un

lit à une place ou à deux et une
lampe suspension neuve. 8, rue
du Château, 3mo.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epan cheurs, 8

Malaga Brun Misa
j Malaga Doré Misa
j Moscatel Misa
j VM de Madère

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

ilSlâiîëi
WtïjWif
Bœuf, Veau

l Mouton, Porc
] 1er CHOIX

Charcuterie fine
TÉLÉPHONE -184

M Urech®-
VINS EN GROS

-• Jfeuchâtel
Faulj onrg de THôpilal 12

Encavage de vins de Sea»
ehfttel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs ; vins de
Maçon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés
W ' ¦ " ¦ ' —"¦' ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦- —  - m.-st

Dessert renommé
Tomme de Beanmont

au détail
Magasin PRISI

Hôpital 10.

80"* Voir la suite des <A vendre »
aux pages deux et trois.

f M M U
HOFMAl PÈRE A FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubour g de l'Hôpital 9

. ¦¦' ¦ a-Sfc. I '¦ ¦ ¦¦ » — ».

a£f=Êg>s. ACHAT, ÏE8TE, ÉCMME 1

rWWn wmm ET MèDA1LlES i
P̂ Â.JOBIN

Maison du Grand Hôtel du Lac

ff JPJCHATME

! __mT~ Protégez ""Q$g |
l'industrie indigène n

simple , solide , pr atique , Lan marché |Macliine à Bobine centrale 1
Cousant en avant et en arrière B

Excellents certificats de premières autorités I
Premiei-s prix de plusieurs expositions 

^Fadiripe Suisse , Lucerne 1
On cherche partout de bons vendeurs B

ANNONCES c. 8
«=*¦»

Du canlon.: t " inijfi'tj'on, i a i ligne» So et.
4 et î \}gtit., ,„.  6i ct. 6 et }  ligne» j S »
t lig. et plu», iï»"jns.;,,lT»l J g. ou son espace 10 ¦

\ ĴB5*«. «l4«>ljt»» f«'îÇÎ'.O. ' » ' »
Sef lu S.iûi" à de l 'étranger :

ij cjtia ij'g. ou son espace, i™ ins., minim. i fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf, t
î.cs tnanmerils ne sent pa s rendus

ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 tneii
En ville f>. 8— 4— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 a.if
Etranger (Union postale). i5.— n.5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste , io ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

, Bureau : i , Temple-N euf, t
\ y»!* ou numéro aux kiotauet , dép its, ett.
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Toute demande d'adreste d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour lu réponse : linon
utk-d sera exp édiée non affranchie.

j wMj msrnArj oT '
M u t

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

LOGEMENTS 
""

Entre Neuchâtel ci Saint-
Biaise, sur lo parcours du tram ,
à louer tout de suite , petite mai-
son propre et bien située , avant
9 pièces ou 3 appartements de 3
pièces , avec chacun cuisine , cave
et jardin. Cette villa conviendrait
à personne ayant des affaires en
ville.

S'adresser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier & O,
Neuchâtel.

A loner pour Noël 1905
un appartement , avenue du 1" Mars.

S'adresser de midi à 2 heures au
3mo étage de la maison rue Pour-
talès n° 1.

A la Colombière
Beaux logements de 4

et 5 chambres. Véranda,
buanderie, gaz, jardin.
Belle vue. Etude Brauen,
notaire, Trésor .5.

COïUCELiIiES
A louer , pour la saison d'été ou

pour toute l'année aux abords im-
médiats de la gare de Corcelles-
Peseux , un joli appartement com-
posé de deux pièces avec alcôve,
cuisine , eau sur l'évier , cave et
bûcher ; belle vue. — S'adresser à
Ernest Totlchon , au dit lieu.

Port-Roulant
A louer pour le li juillet, un

appartement de 3 chambres et dé-
pendances.

S'adr .Etude Ed. Petitpierre,
notaire» Epancheurs 8.

A uoue*
tout de suite, au deuxième étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq-d'Inde , un petit logement com-
posé de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin , 14, rue dti
Bassin. c.o.

CHAMBRES 
~~

Belles chambres et pension soi-
giée pour jeunes gens.

Faubourg de la Gare 1, rez-de-
chaussée.

Chambre meublée , au soleil , Ba-
lance 2 (Evole), 2°" étage, adro ite.

Chambre meublée , Epancheurs
n° 7, 3m«.

Belle chambre meublée, Sablons
15, 1", à droite.

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. — Concert 4, 3mc.

pension d'étrangers
M»" GUILLAUME

Rosevilla , Avenue du Mail , 14
Chambre meublée, faubourg de

l'Hôpital 13, 4°"-.
Chambre meublée pour personne

rangée, Château 1, l*--* étage.
Jolie chambre meublée à louer.

Beaux-Arts 13 , 3mo à droite.
Belle chambre meublée pour

monsieur rangé. — Beaux-Arts 17,
3m°, à droite. c o

CÔ5ËËLLËS
A louer tout de suite , 2 belles

chambres meublées , contiguëes et
indé pendantes , au soleil levant ,
jouissant d'un balcon. Vue superbe.
S'adresser à Paul Vermot , menui-
sier , Grand-rue 5, à Corcelles. c.o.

j_ FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ;

Roman contemporain

PAR

NORMAN SIL-.VER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

V
Le neri de la guerre

Mortel s'assit à la table de milieu du petit
salon, où l'air et la lumière entraient à flots.
H vida ses poches et son portefeuille sur le
tapis brodé , et constitua de la sorte un respec-
table monceau d'or et de papier.

Alors il se leva, prit une plume et du papier
dans un secrétaire voisin, et rédigea dea notes
dont voici une copie:

Or 65 livres.
Billets :

99 billets de 5 livres 493 >
48 billets de 10 livres 480 »
50 billets de 20 livres 1000 >
«50 billets de 50 livres 2500 »

100 billets de 100 livres 10,000 »
50 billets de 500 livres 25,000. »
10 billets de 1000 livres ÎO.OOQ *

Total en or et billets (solde de la
traite de 50,0001. sur Goutta). 49,540 UvFes.
Le propriétaire de cette énorme somme la

poussa de côté et continua d'écrire :
Traite sur Lloyd 200,000 livres.
Traite sur l'Union Bank 100,000 >
Traite sur Schilds 150,000 ¦»
Traite sur Banque d'An-
gleterre 500,000 >
Total des traites 950,000 livres.
Morton examina ce chiffre d'un air songeur.

Puis il fit le total général et constata qu'il
Reproduction autorisée ponr les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

avait à peu près un million de livres sous les
yeux. Alors, il ramassa les traites et les remit
dans son portefeuille. Et si quelqu 'un les
avait examinées en même temps que lui , -e
quelqu 'un aurait remarqué qu'elles n 'étaient
pas à Tordre de Morton .mais bien à celui d' un
certain Escott. Qu'est-ce que Morton pou v au
bien faire avec un million dans sa poche nn -
partenant à Escott ? Et la réponse à cette
question aurait été, peut-être, en une lettre
vieillie, tachée, que le petit vieillard venait
de tirer d'un des compartiments de son porte-
feuille. Cette lettre portait une écriture de
femme, un griffonnage tremblant et plein de
ratures : s«Mon cher, ober époux ,

On nous dit que vous devez être mort ; qm
personne ne vit longtemps dans ces terribles
forêts russes où vous vous êtes perdu. Tangye
— ô combien j e hais et crains cet homme —
raconte que vous devez être sorti du camp
pendant votre sommeil,mais comment le croi-
rais-jc, puisque cela ne vous était j amais
arrivé auparavant. J'en arrive à désirer pres-
que, dans ma douleur , être certaine de votre
mort Je pourrais alors mourir aussi, moi.
Mais vous n'êtes que «manquant» , comme ils
disent,et ce mot affreux me sonne aux oreilles
nuit et j our. J'espère et j e prie, cependant.
Dieu fasse que ce ne soit pas en vain.

Ne soyez pas malheureux, mon ami. Si
voiis vivez encore, nous nia us consolerons.

Bébé allait de plus en plus mal ; il est mort
dimanche soir de la semaine dernière, sans
presque souffrir. Oh I si j' étais sûre que vous
êtes mort aussi, avec quel bonheur je parti-
rais !

Tangye a découvert une mine. H Mt très
riche. Ah 1 aucune épreuve ne Fatteiïit, ce*
lui-là!»

Le visage de Morton était gradueHemeir
devenu comme un masque de cire. Il hit jus-
qu'au bout ces pauvres phrases tristes, vaga-
bondes, et mit la lettre près de lui. ire sanç
remontait lentement à ses joues minces et i
son front ridé.

— Que Dieu m'accable, murm :m-t-il , Ja
voix âpre, si j e ne fais pas sa vie pareil! J J
qu 'a été la mienne, par son crime !

! Morton remit dans sa poche son or et ses
billets, puis marcha de long en large par la
petite pièce. Sous la suggestion de la lettre
endeuillée, cinq années de sa vie s'eva-

, nouissaient, et Cal vert se retrouvait en Rus-
| sie, avec Tangye, pendant le cours ."une nuit
lugubre. Les dernières paroles qu'il .\ vait pro-
noncées lui remontaient aux orc_ .ee; : «Nous
ne sommes pas dans la bonne direction ». Puis
il sentit le coup donné par tferrir.ro, en traî-
tre, et qui l'avait fait s'écrouler sur le sol,
comme un bœuf assommé. H véVi i, une fois de
plus l'horrible douleur du retour ;'i T.i vie, clans
une atmosphère glacée par îo ¦•- ' lobfésHu
Nord et l'intelligence noyée dan ¦ un accès de
délire. Puis, m:, hinalement, il releva dans
l'herbe un pistolet de gros calibre, dont la
crosse était tachée de sang.

Tout à coup, le sens de la réalité lui revint.
— Pauvre petite Monica, dit-il , avec un

soupir, cinq ans se sont déjà passés, et elle
porte encore notre deuil. Brave enfant-I Ërave
petite f^le!... Ohl comme nous aurions pu être
heureux, tous l

Morto n passa dans la chambre à coucher,
s'assit sur son lit, et mit son visage dans ses
deux mains.

Puis il se redressa et palpa la poche inté-
rieure dt) son vêtement.

Un million, murmura-t-il. Et deux autres à
i réaliser quand il en sera temps. Est-ce assez ?
i Est-ce assez pour torturer sa vie et le faire
• tomber, tomber, tomber 1 jusqu'au plus pro-

fond del'abîme?... Cethomme est rusé comme
j Satan, et riche comme la Banque. Du nerf ,
¦ Edward Calvert, du nerf 1... Et que le diable

emporte ce platine, qui lui a procuré plus
t d'argent que j e n'en ai pu faire avec mon or
• et mes diamants 1 Mais j e serai plus fort que
• lui. J'ai touj ours été plus fort .[ue lui... sauf
j le jour où par traîtrise il m'assassinait Et
i maintenant, il faut trouver deux oa trois bons

banquiers qui n'aient pas encore fait d'affaires

avec Escott, de Russie. Et Morton , de Quetta
Street, se trouvera plus à son aise quand il
n'aura plus que mille ou deux mille livres
dans sa poche.

VI
Singulier accident

Un cab contenan t M. Morton (le nom sous
lequel se cachait notre vieil ami Edward Ca1-
vert) roulait à rapide allure vers la Cité. Le
visage étrange de cet homme miraculeuse-
ment sauvé de la mort s'y montrait ouverte-
ment Le véhicule londonnien emportait ainsi
un million, dûment enfoui dans la poche de
son propriétaire.

Morton et son million filaient donc dans la
direction de l'est, longeant les quais, dans
l'intention d'arriver à la banque avant la fer-
meture. En traversant New-Bridge ils rencon-
trèrent — avec quelque violence , il faut
l'avouer — un landau superbe, tiré par une
.paire de bais de pur sang. Une des roues du
cab heurta une des roues d'avant de la grande
.voiture, et un de ses brancards entra par la
glace, du même côté. Les chevaux se ca-
brèrent, et le cab versa. Morton se débarrassa
en se secouant des petits morceaux de verre
qui le couvraient, et sortit par la portière qui
regardait le ciel, sain et sauf. Son cocher se
releva tant bien que mal ; ia foule, déj à,s'était
amassée. Morton courut au landau , et examina
ce qui se passait à l'intérieur. Mais il eut un
battement cle cœur douloureux en reconnais-
sant l'homme qui s'y trouvait. C'était Robert

| Tangye. Une idée fixe s'empara instantané-
ment de son esprit: celle de la «Mort» , et une
tempête de malédictions se mit à bouillonner
dans son crâne.

Il grimpa dans le landau et releva le corps
affaissé. Les yeux de Robert Tangye s'ou-
vrirent, vagues, et Morton remercia le Créa-
teur comme le remercie une mère d'avoir
épargné son premier-né. Mais il se contraignit
à demeurer calme, et demanda sur le ton d'un
bienveillant intérêt :

— Etes-vous grièvement blessé, Monsieur?
Tangye palpa ses membres , et son assu-

rance, qui l'avait quitté sous la violence du
choc, lui revint. Il considéra longuement la
figure glabre de son interlocuteur.

— Merci ! dit-il sèchement, en aj ustant son
col et les pans de sa redingote. Puis il consi-
déra que le petit homme était presque aussi
élégant que lui-mêm e, et devint un peu plus
courtois.

— Un accident bien regrettable, Monsieur !
Avons-nous quelqu 'un d'atteint?

Morton étudiait passionnément son ennemi.
— Votre cocher, seul.
— C'est bien fait pour cet imbécile. Je vou-

drais qu 'il se soit tué. H doit être cause de
tout Au revoir, Monsieur, je vais prendre un
cab pour rentrer.

Tangye sortit du landau, héla un cochei-,
lui donna une adresse dans Park-Lane, et
disparut sans s'inquiéter même de savoir si
son serviteur avait repris connaissance.

Edward Calvert — «alias» Morton — le re-
gardait s'éloigner.

— Je n'aurai pas besoin d'endurcir mon
cœur , murmurait-il ; rien n'est changé en lui.
D- ne m'a pas reconnu. C'est heureux.

Il regarda l'heure, donna son nom et son
adresse au policeman qui s'était approché,
prit une autre voiture et poursuivit sa route
vers la Cité, mais non sans avoir noté sur son
carnet l'adresse de Robert Tangye. Et le même
cab le ramana à la maison de Quetta Street
qui l'avait aidé à déposer son million chez
«Par's», à la «National Provincial» et à la
«Capital and Courties». Cette fois, ce ne fut
pas Monica qui la-i ouvrit la porte, mais une
jeune fille aux yeux brillants, aux lèvres mu-
tines, à la taille bien prise.

—- Monsieur Morton, n'est-ce pas?demanda-
t-elle, en s'effaçant pour le laisser pénétrer dans
l'antichambre à présent sombre.

— Merci. C'est mon nom.
Cette j eune fille était la cadette des deux

soeursde la pauvre Millicent,et en même temps
celle qui lui ressemblait le moins. C'était une

j eune personne gaie, malicieuse, et qui répon-
dait au nom de Marion. La femme de Ben
Fernyhough lui avait , en effet , laissé trois
jolies filles : Millicent, Monica et Marion ; Mil-
licent avait été la plus j olie, la plus douce, la
plus aimée.

Marion suivit le nouvel hôte jusqu 'au pied
de l'escalier.

— Voulez-vous prendre du thé? demanda-t-
elle sur le ton de la sympathie, car le petit
vieillard solitaire ne lui paraissait pas heu-
reux. Il y avait aussi dans la voix de la j eune
fille une nuance de familiarité qui fit fris-
sonner Morton et qui fit monter jusqu'à sa
gorge un long sanglot. Le pauvre homme ve-
nait d'entendre parler sa femme adorée,
et dans la pénombre du vestibule, l'illusion
avait été plus parfaite et plus cruelle. Il se
détourna et répondit dans un effort:

— Merci...' Mademoiselle... Mademoiselle
Fernyhough..., avec plaisir.

Quelques instants après, remis de cette
émotion fugitive, Morton dégustait son lunch ,
ouvrait le «Star» , qu'on lui avait apporté en
même temps que le thé et les rôties succu-
lentes, et lisait :

Le Grand Gala Tangye
«C'est demain soir, définitivement , qu 'aura

lieu à Tangye House le grand bal masqué
dont on a déj à tant parlé, et qu 'offre à ses
amis le roi du platine.

On assure que leurs Maj estés y paraîtront
; en personne, et que toute la haute noblesse y

assistera».
Edouard Morton , « alias » Calvert, laissa

: tomber à ses pieds la feuille rose. Il appuya
son menton sur ses mains ; ses regards de-
vinrent fixes, ses yeux se dilatèrent, et SOB 1

. visage entier prit l'aspect d'un masque de
i cire. La bouche, d'un côté, découvrit les dents'

comme pour un rictus sauvage et bestial
Morton réfléchissait profondément

iA suivre.)
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£a fCaïne destructrice

LOCAT. DIVERSES
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A louer un

beau magasin
au centre de la ville pour la
Saiint-Jean 1906 ou époque à l
convenir. S'adresser case pos-
tal n- 5827. c. o.

A loner
dès maintenant , comme garde-
meubles , une mansarde propre.
S'adresser rue Coulon 10, 2m " étage ,
Avant midi.

DEMANDE A LOUER
Ponr une dame

on cherche , dès maintenant , un
appartement soigné de trois cham-
bres et dépendances, dans un
quartier tranquil le do la ville.

Demander 1 adresse du n° 638 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Netichâtel.

Un étranger
cherche Hc 7274 X

logement et pension
dans une bonne famille , au bord
ou près du lac , dans les environs
de Neuchâtel. Ecrire sous D.T.S.G.,
poste restante Plainpalais , Genève.
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OFFRES
On cherche pour une

jeune fille allemande
à parti r du 15 septembre, place
dans uue bonne famille comme vo-
lontaire ou demi-pensionnaire. Elle
connaît les travaux d'un ménage
et désire se perfectionner dans la
langue française. Vie de famille
exigée. Offres sous S. T. 635 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jenne Bernoise
sachant cuisiner , Cherche place
dans maison soignée. Rue de l'Hô-
pital 12, 2»«. 

On désire placer une jeune fille
allemande de 16 ans, comme

VOUONTftïRB
dans une bonne famille française.
Prière d'envoyer les offres à Mlle
M. Pfister , Evole 63, Neuchâtel.

PLACES

Une lionne d'enfant
sachant aussi le bon allemand , est
demandée auprès d'une fillette de
17 mois. Demoiselles qui ont l'ha-
bitude de soigner des enfants , peu-
vent envoyer leurs certificats et
photographies. Entrée tout de suite.
M"11 Pilz, Soleure.

Mme Jean Béguin , Mail 4, de-
mande pour le 15 juillet ou plus
tard,

une jenne fille
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Se pré-
senter entre 2 et 5 heures ou
écrire.

On demande
une fillette pouvant loger chez ses
parents , pour aider au ménage dans
la journée , chez H.-L. Muller , ave-
nue du 1er Mars 6,

Famille de Bàle, en séjour à
Churwalden , cherche pour tout de
suite , une

FILLE
en bonne santé , sachant coudre et
repasser. S'adresser à Marg. Von
der Muhll , Churwalden (Grisons).

On demande une

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

On demande pour tout de suite

bZ domestique charretier
chez M. Vogel , faub. Hôpital 38.

ON DEMANDE
pour desservir un café , une per-
sonne pas trop jeune , demoiselle
ou veuve. Entrée tout do suite.

A la môme adresse , on demande
une personne sachant faire la cui-
sine. Demander l'adresse du n° 585
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande iiaunédltitc-
ineiit pour cas int pré vn,

une personne
forte et robuste, pour
faire tous les travaux d'an
ménage soigné. î&eman-
der l'adresse dii n° (518
au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une
remplaçante

pour faire un ménage de cinq per-
sonnes ou éventuellement quel ques
heures par jour. — Demander l'a-
dresse du n° 628 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Quel ques bons

OUVRIERS MENUISIERS
trouveraient emploi à la Société
anonyme d'entreprises générales
de charpente et de menuiserie ,
anciennes maisons Indermuhle &
Gaille , à Couvet.

ONTDëMAWB:!
une femme de journée , pour tous
les lundis. S'adresser Treille G , ilmc .

Jeune homme , ayant fait  son
apprentissage commercial dans la
Suisse allemande,

cherche place
dans les cantons de Vaud ou Neu-
châtel pour apprendre le français.
Ecrire à A. Z. 633 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche un bon

jardinier
pour un hôtel de montagne. Entrée
immédiate.

Adresser offres à M. Emile Haller ,
Hôtel Terminus, Neuchâtel.

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.

Ecritures - Copies
inventaires, encaissements. Discré-
tion. S'adresser Eciuse 27, 3mc .

Jeune commerçant
marié , sérieux et sédentaire , cher-
che une place de magasinier,
gérant , contre-maître, ou
autre emploi analogue.

S'adresser par écrit sous V. D.
627 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Ferblantier
capable, cherche place dans la
Suisse romande où il puisse ap-
prendre le français. — Ecrire sous
E. B. 632 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JX YIS MM. ks JIBOM VÉS
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

i JPHk âYafl l l f E f l P Ç  mil iifi-ii iciyud i
i lest!? !%__ son' o**"*3 grj lce à mes achats en gras ce qui {§£ j
H HgjS' Jlli_ augmente chaque année la rente de mes chaue- RsjS

iBl0 ia bonne qualité 7 H
jÉÉ p 2° la bonne forme! m

Souliers for ts  pour ouvriers, ferrés . "'", *0|_ 6.60 H ï j
Souliers à lacer pour messieurs, crochets, XffiM

ferrés, solides. . . . . .  _|48 8.— ¦"(
Souliers de ilimanrTie à laeer pour messieurs, HgJ

avec bouts , solides et élégants . , _ |48 8,00 jaSl
Souliers pour dames, ferrés, solides . a C6|48 6.50 ggjj|Souliers de dimanche à lacer pour dames, Bqgn

arec bouts , solides et élégants . 86|42 6,60 fôfri
H Hottinet île dimanche pour dames, à, élastiques __la solides ct élégantes . . . «B _ 6.80 BQ9
H Souliers pour garçons et f illettes, solides , 2(> 20 8.DO H
I Souliers pour (/ arçons et f illettes, solides . so 35 4**-*0 |||i|
| '-" Grand choix de chaussures en tous genres.

DMnnottJbrables lettres dp roj nerciemont , constatant la satlS- gijS
faction de ma clientèle ct provenant de toutes les contrées de Mil
la Suisse et de l'Etranger, sont A la disposition de tout le monde. BBB

!; Mon premier princi pe est de ne point tenir de marchandisesKfl
de qj ialité inférieure , conj uj o on en olTrc si soJivent sous des »3
noj u s fallacieux. — Garantie pour chaque paire. — Echan^ 8S3
Immédiat et franco. —- Prix-courant avec plus de 800 illustra- BJ

I tions. gratis et franco. ï : ;i

Roi Hiri Lenzlionrg. 1
1 La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition ||| |
n de chaussures de la Suisse. Eî|

APPRENTISSAGES
Un honnête garçon , intelli gent,

hors des écoles, cherche uno place
comme

apprenti typographe
Adresser les offres sous lettres

E. R. 89, poste restante Neuchâtel.

PERDUS
PERDU

lundi 26 juin , de la Colombière
(faubourg de la gare) à la gare , en
passant par la passerelle , nue
broche en or, façon étoile
avec perles.

La rapporter contre récompense ,
au poste de police , en Ville.

I PIANOIi AS II
PHONOLASl

Les productions artistiques telles que B

£e Jfiétrostyle , £2 pianola. f $eo!ian 1
ryieriola. £e phonola g

ne peuvent être expliquées ni par une annonce, ni par j j
une description. ; !

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

W. SANDOZ, Terreaux I et 3 B
seul agent pour Neuchâtel 1

A TTMTIQN
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,

Y™ B0M0T
Rue du Seyon et Evole 1

— Télé phone 554 —
Réexpédition an dehors

E_ B_ B t_ r̂ _ î_B i_i ïl*i__i_ We_r

, Neuchâtel

CO-ACXftSBSS

Sorbetières américaines
roulantes CONSOMMATI ON

Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

BIÈRE
de la

Brasserie Muller
à 20 cent. la bouteille

C0_MTUEE
à plusieurs fruits

35 cent, la livre

4 glaces vitrage
po ur devantures 84J193

S'adr. Grand'Rue 9, lor étage, c.o.

Souliers Cyclistes
noirs et jaunes

pour Dames et Messieurs

MAGASIN de CHAUSSURES

G. Pétremand
MOULINS 15, MUCIIATEL

Assortiment de chaussures
blanches et couleurs-

a a  LsE^aËii ĵJ^-M^iiiiS
a—_. J^t ,

fusées grêlijuges
Le moyen de protection des vi-

gnobles le plus efficace contre
la grêle. — Notice franco.

Vente exclusive :

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

m « i 
' ¦"inj^ui n 'iiirouu1.

I 

Grand magasin ALFRED D0LLEYE1S 1

MLLE AUX TISSUS !
2, Rue du Seyon - NE UCHA TEL ¦

Iteçu S a 3MI® pî<èc©& M©_ HV©__ IIX des- m
®îM ®9 p€Miî8 Robes et Slouses . blancs, cou- m

'__39leurs, articles légers, coton, laine, fil, mi-fil, depuis |
55 cent, jusqu'à 2 fr. 50. Collection ravissante. 1

l§©iat également __ ¥_ §p»aiul complet
Corsages-Blouses, Imperméables et Mantea ux d e l/

vovage, Conf ections, Costumes laine et toile, Jupes de m
Robe laine et toile, Jupons de dessous la robe laine et I j
toile, Costumes de bain, Linges et Bonnets de bain, K|
Lingerie conf ectionnée , Tabliers depuis les petits aux S
f ourreaux.

Sont au grand complet I
Peti ts et grands Rideaux, Coutils matelas et stores,

Indiennes pour f ourres et meubles, Descentes et Tapis
H de lits, Tapis de table, Crin animal et végétal, Plumes
|H et Edredons, Literie, Toilerie, Nappages serviettes, -
H Toiles cirées, Essuie-mains et Linges de toilette, Cou- 1 1
B verture laine et bourre de soie, Mouchoirs de poche f il, I
H mi-f il , coton - Bazins et Piqués en tous genres et dif - i [
H f érentes largeurs, Draps et Coutils pour vêtements, j
UJ Tennis coton et laine pour vêtemen ts. Ë|
¦ | Lainages pour Robes et Blouses, choix très grand j I

I Mred Bolleyres - MALLE AUX TISSUS I
H 2, Eue i. Seyon - NEUCHATEL 1

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en -185'.

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

4.04* - TÉLÉPHONE - 404
Album et prix-convant a disposition de tonte personne

qui en fera la demande 



__&- Voir la suite des nouvelles â la page quatre.

En Russie
L'émeute d'Odessa

On donne les détails suivants sur l'émeute
survenue abord du cuirassé«KniazPotemkin» :

Mardi soir, le cuirassé est arrivé à Odessa.
Le bruit se répandit rapidement en ville que
l'équipage avait massacré les officiers , pour
venger un matelot tué, parce qu'il s'était plaint,
au nom de tout l'équipage, de la mauvaise
qualité de la nourriture. On disait également
que le corps du matelot en question était
exposé, sur le nouveau môle. Les matelots
n'ont pas laissé approcher les autorités, mais
ont menacé de leur résister par la force.

Des milliers de personnes se rendirent alors
sur la partie du port où le corps du matelot
Omeltschuk était étendu ; il portait sur la poi-
trine une feuille de papier attestant, au nom
de tout l'équipage, que Omeltschuk était mort
pour la vérité, en déclarant à un officier que
l'on donnait aux hommes une mauvaise nour-
riture. Le public a continuellement déposé
des offrandes dans le tronc que les matelots
avaient déposé à côté de la tête du mort, pour
recueillir l'argent nécessaire pour les obsè-
ques.

Parmi les nombreuses versions qui circulent
au sujet de ce qui s'est passé à bord du cui-
rasse, on donne surtout celle d après laquelle
l'officier , auquel Omeltschuk rapportait que
l'équipage avait reçu de la mauvaise soupe ,
l'a tue d'un coup de revolver. Tout l'équipage
se précipita d'abord sur cet officier , puis sur
le capitaine et les noya avec ses officiers , à
l'exception de huit d'entre eux , qui étaient
de connivence avec les matelots.

Arrivés à Odessa, les matelots ont débarqué
le corps de Omeltschuk et ont informé les au-
torités que, si l'on essayait de les arrêter, ils
feraient feu sur ceux qui s'approcheraient. Ils
ont ensuite hissé, à plusieurs reprises, le dra-
peau rouge à bord du cuirassé; puis l'équi-
page se îendit à bord de tous les bateaux et
vapeurs et obligea les ouvriers à abandonner
le travail. Des charbonniers ont apporté des
vivres à l'équipage qui veut faire à Omel-
tschuk des obsèques solennelles. On attend
l'arrivée de l'escadre de la Mer noire ; une
agitation immense règne dans la foule. Un
garde-frontière, qui s'était glissé sous un dé-
guisement auprès du corps de Omeltschuk, a
été reconnu et tué.

Le maire de la ville est parti pour Moscou ;
il a adressé à la populaion un télégramme
l'invitant au calme.

— Plusieurs journaux anglais publient la
dépêche suivante d'Odessa: «Tous les navires
sont en flammes. Les troupes se tiennent hors
de portée des canons du cuirassé russe. Les
marins révoltés ont ouvert le feu mercredi
soir sans avis préalable. »

On télégraphie d'Odessa au «Standard» : Le
bruit court que les équipages de quatre cui-
rassés se sont mutinés à Sébastopol et que
deux sont en route pour rejoindre le «Kniaz
Potemkin».

A dix heures du soir, l'entreprise et plu-
sieurs bureaux de la Société russe de naviga-
tion ont été assaillis jmr des bandes révolu-
tionnaires ; tous les bâtiments sont en flammes.
Tous les navires étrangers se préparent à ap-
pareiller en cas de besoin. Le «Kniaz Potem-
kin» fouille tous les coins du por t avec ses
proj ecteurs électriques.

— Pendant toute la journée de mercredi,
des coups de feu ont été tirés dans de nom-
breux quartiers de la ville ; le nombre des
victimes n'est pas établi. Dans la soirée, une
bombe a éclaté sur la place de la cathédrale ;
elle a été lancée par un inconnu qui a été tué,
ainsi qu 'un agent de police.

— Le «Matin» publie la dépêche suivante
d'Odessa le 28: Les autorités n'ont osé jus-
qu 'ici prendre aucune mesure contre les mu-
tins du «Kniaz Potemkin». Ce navire, qui est
le vaisseau amiral de l'escadre de la mer
Noire, est arrivé la nuit dernière à une heure
avancée venant de Sébastopol avec un torpil-
leur. Il avait hissé le drapeau rouge et ne
tenait aucnn compte des signaux qui lui
furent faits. Le torpilleur fit la police toute la
nuit autour du cuirassé.

De bonne heure, ce matin, le torpilleur
passa devant les navires de commerce avec
ses canons dirigés sur les quais. Il s'empara
du navire «Esperanza», qui contenait 2000
tonnes de charbon, et l'amena auprès du cui-
rassé.

Le cadavre du marin Omeltschuk fut dé-
barqué sur le môle. Des cosaques furent en-
voyés pour le chercher et l'inhumer; mais les
mutins et les grévistes les repoussèrent Le
«Potemkin» pointa ses canons vers la ville et
signala que le cadavre serait ramené à bord
pour être immergé au coucher du soleil et que
si les autorités intervenaient la ville serait
bombardée. Les grévistes donnent leur aide
aux mualos.

Le «Potemkin» est le plus beau et le plus
neuf des cuirassés de la Mer noire. Son équi-
page est de 930 hommes. H y a à bord 3000
fusils. Sur le boulevard Nikolaï 50,000 per-
sonnes regardent le navire avec inquiétude.

La situation
Le 28 juin s'est ouvert on congrès auquel

prennent part 117 représentants des princi-
pales villes de la Russie. Le congre? réclame
une constitution ; le bureau a été chargé d'éla-
borer des propositions en vne de renforcer la
représentation des villes dans la future repré-

i sentation populaire.

Policier tué
La nuit dernière, on.a tiré sur la rue six

coups de revolver. Un inspecteur de quartier,
qui venait de se remettre d'une blessure reçue
au cours de l'hiver dans une collision avec
des matelots, a été tua

Le général Gripenberg
Le général Gripenberg a été nommé inspec-

teur général de l'infanterie.

L'Allemagne a répondu par une longue
étude historique et diplomatique à l'exposé du
même genre que M. Rouvier remit le 21 juin
au prince Radolin. Rappelant les conventions
franco-marocainea, depuis le traité de Lalla-
Marnia (1845) jusqu'aux accords de 1904, le
gouvernement français avait insisté sur la
situation spéciale qu 'elles définissaient pour
la France clans la question marocaine. Il ne
se déclarait pas opposé en principe à la réunion
d'une conférence, mais affirmait qu'il était
nécessaire qu'une entente eût lieu auparavant
entre la France 2t l'Allemagne.

Le gouvernement de Berlin n 'est pas re-
monté si.haut clans l'histoire confuse de l'em-
pire marocain, mais cela ne l'a pas empêché
de rédiger un document pour le moins aussi
long que celui qui contenait la thèse française.

En 1880, les grandes puissances se sont
réunies à Madrid pour réglementer le droit de
protection des Européens au Maroc et leur
droit de propriété. Cela constituait une ingé-
rence incontestable dans 1 administration du
pays et une limitation des droits du sultan.

A l'heure actuelle, quelle est la situation ?
Plusieurs puissances, dont l'Allemagne, ont
des intérêts importants au Maroc. Ces inté-
rêts sont mis en péril par l'anarchie qui règne
dans l'empire ; il importe de les défendre.
Pour cela, il faut imposer au sultan des réfor-
mes indispensables, et en premier lieu, ré-
tablir la sécurité et améliorer l'administration.

La France dit qu'elle se charge des réfor-
mes, qu'elle se charge de la police, qu'eUe se
charge de la protection générale des Eu-
ropéens. H n 'est pas douteux qu'elle en a le
désir, mais peut-elle le faire? Rétablir la sé-
curité dans tout le Maroc, c'est accepter
l'éventualité, non d'une conquête par les
armes — que la France ne veut pas — mais
au moins d'une expédition dont le coût sera
considérable en vies humaines et en argent.
C'était la politique de M. Delcassé. Mais ce
ministre a été obligé de démissionner, et cela
prouve que la France ne veut pas s'engager
dans nne affaire aussi aventureuse et aussi
COL1LG11SG

Par conséquent, la seule solution qui soit
acceptable consiste à faire protéger les Eu-
ropéens par leurs gouvernements respectifs,
chaque nation répondant de la sécurité là où
elle a des intérêts notoires.

Au surplus, il y a l'article 17 de la conven-
tion de Madrid, duquel il résulte qu'une puis-
sance ne doit pas obtenir du sultan des avan-
tages dont ne jouiraient pas les autres
puissances. Or, la charge d'assurer la sécurité
peut entraîner la France à acquérir en fait des
privilèges inacceptables pour les puissances
qui s'en tiennent aux stipulations de droit de
la convention de 1880. Et cela pourrait amener
des conflits regrettables.

A tous égards, il vaut donc mieux que les
puissances intéressées au Maroc se réunissent
en conférence et déterminent d'un commun
accord les droits et les devoirs de chacune
d'elles. Il sera évidemment tenu-compte à la
France de sa situation spéciale. Trois cents
kilomètres de frontières communes lui im-
posent des obligations et lui créent des droits
que l'Allemagne ne songe pas à nier. Cela est
une raison de plus pour que le gouvernement
français accepte la conférence.

Quant à déterminer par un «accord direct»
et précis entre les deux gouvernements le
programme des travaux de la conférence,
l'Allemagne estime que ce serait porter atteinte
à l'intégrité des droits du sultan , dans cette
affaire dont il a été en somme l'initiateur,
puisque c'est lui qui a invité les puissances à
entrer en conférence. Ce serait méconnaître
j inssi les droits des autres nations invitées à
la conférence. Le gouvernement allemand ne
croit donc pas pouvoir consentir à la conclu-
sion de cet «accord direct».

Ilnefaut pas se dissimuler ,écrit le «Temps»,
que les notes française et allemande n'ont
qu 'une importance académique. On l'a dit
déjà : les conversations du prince Bûlow et de
M. Bihourd, celles de M. Rouvier et du prince
Radolin ont fait plus pour amener une détente
que les études historiques échangées entre les
chancelleries. Les deux thèses écrites ne s'ac-
cordent pas, cela est certain : l'une réclame
une détermination de programme que l'autre
refuse. Mais les conversations ont aplani les
difficultés.

Le gouvernement français ne réclame pas
un «accord direct» ; U demande une entente
préalable, ce qui n'est pas tout à fait la même
chose, l'accord comportant des écrits et l'en-
tente pouvant se produire par des communi-
cations verbales.

L'accord de la politique française avec les
politiques anglaise et espagnole étant un fait
accompli, une entente du gouvernement fran-
çais avec l'Allemagne aplanirait par avance
bien des difficultés et simplifierait les travaux
de la conférence.

La substitution des termes «entente préala-
ble» à «accord direct» constitue déjà un pro-
grès et permettra peut-être de liquider pro-
chainement l'incident franco-allemand. Mais
il est possible aussi que l'on ait recours à une
tierce solution qui mettrait d'accord les deux
gouvernements. Le sultan du Maroc ayant
lancé les invitations à la conférence, il serait
assez naturel que ce fût lui qui délimitât lc
domaine d'action des diplomates. Le gouver-
nement français a songé depuis longtemps à
cette éventualité. Nous savons que le gouver-
nement allemand l'a également envisagée.

Quoi qu 'il en soit, ainsi qu 'on nous le disait
du côté français, «la détente est si grande que
l'entente est proche». Du côté allemand, on
nous affirmait de même : «Le prince Radoiln
s'est mis d'accord avec M. Rouvier , dans une
conversation de la plus cordiale franchise, sur
un grand nombre de points de détail non
traités dans les deux notes et qui constituent
en somme le fond du litige. Les négociateurs
n'ont plus à se mettre d'accord que sur des
questions de mots et des finesses protoco-
laires».

Les relations franco-allemandes

ETRANGER

Fin de grève. — La grève de Rio-Janeiro
est terminée.

Trains électriques. — La «Gazette de
Voss» annonce que, dans un avenjr très pro-
chain, l'Allemagne possédera trois importantes
lignes de chemin de fer électrique, constituant
une première étape vers le remplacement gé-

néral de la traction à vapeur par l'électricité.
Ces trois lignes relieront Francfort à Wies-
baden (42 kilomètres), Cologne à Dasseldorf
(39 kilomètres) et Leipzig à Halle (82 kilomè-
tres).

La durée du trajet sur les trois lignes sus-
mentionnées ne devra pas dépasser plus d'une
demi-heure, y compris les arrêts dans les deux
villes formant tête de ligne. En ce qui con-
cerne la ligne Leipzig-Halle, la nouvelle voie
partira de l'extrémité est de la ville, un quar-
tier très populeux , traversera toute la cité en
évitant , au moyen de ponts et de passages
souterrains, tous croisements de rues, fera
plusieurs arrêts en ville et partira alors d'une
traite jusqu 'à Schlenditz,où il y aura un arrêt
de trois minutes. Les départs auront lieu de
quinze en quinze minutes.

Le canal de Panama. — De Washington
au «Daily Chionicle» :

« M, VVallace, ingénieur en chef du canal de
Panama, a donné sa démission et menace de
faire des révélations sur la façon dont les tra-
vaux ont été retardés par des manœuvres po-
litiques. »

De New-York au «Times» :
« On estime que la démission de M. Wallace

est d'un fâcheux augure pour l'avenir du ca-
nal. Certaines personnes prétendent qu 'il fau-
dra vingt ans, et non dix, pour achever le
canal et que le travail coûtera 150 millions de
livres sterling (3 milliards 750 millions de
francs), et non 50 comme il est prévu. »

CHAMBRES FEDERALES

Berne, 29 juin.
CoNSEUaNvrioNAL. —Gestion et comptes des

chemins de fer fédéraux pour 1904.
M. Brosi rapporte sur l'entrée en matière,

qui est votée sans autre débat.
M. Rutty rapporte sur le département des

finances. La commission a dû constater que
l'exercice de 1904 boucle en réalité par un
déficit , bien qu 'il accuse un excédent de re-
cettes de 60.734 fr. Le compte de profits et
pertes 'bouclerait en effet par un solde passif
sans le secours du solde actif de 503,869 fr.
reporté de l'exercice de 1903. Sans doute cette
situation n'est pas inquiétante, mais elle
implique un sérieux avertissement. Les C. F.
F. doivent enrayer leurs dépenses s'ils ne
veulent pas compromettre leur équilibre fi-
nancier. L'augmentation de dépenses cle 1904
n'est imputable que pour une faible partie à
l'augmentation du trafic ; elle résulte princi-
palement du relèvement des traitements et
allocations supplémentaires. D'autre part,
l'émission de bons de caisse à 2 V-% a permis
aux chemins de fer fédéraux d'emprunter
temporairement à un taux très favorable les
fonds dont ils avaient besoin.

M. Dinkelmann rapporte sur le département
des travaux. Il dit que le taux des versements
obligatoires aux fonds de renouvellement est
exagéré. Ce taux, fi -;é en vue du rachat, a
soulevé les protestations des compagnies, et il
a donné lieu à un procès encore pendant entre
la Confédération et la compagnie du Gothard.
La réduction des versements au fonds de
renouvellement améliorera sensiblement le
compte d'exploitation des chemins de fer
fédéraux.

M. Fazy appuie les recommandations de
M. Rutty.

M. Hirter. — En ce qui concerne la dota-
tion du fonds de renouvellement, il a été con-
venu dans la commission de ne pas toucher à
cette question tant que le procès pendant de-
vant le tribunal fédéral ne serait pas liquidé.

M. Théraulaz proteste contre les économies
outrées et nuisibles.

M. Zemp, conseiller fédéral. — Comme le
rapporteur de la commission, je crois que nous
devons nous montrer très réservés dans l'aug-
mentation des dépenses et du compte de cons-a
traction. D'autre part , il faut reconnaître que
la progression des recettes, comme celle des
dépenses, a dépassé jusqu 'ici toute attente si
l'on se reporte aux évaluations faites il y a un
certain nombre d'années. Jusqu'ici, l'amortis-
sement du capital a eu lieu régulièrement et
cela doit être aussi le cas à l'avenir. Dans l'in-
térêt de notre crédit cette dépense ne doit pas
être rognée; il faut la tenir pour aussi intan-
gible que le paiement des salaires.

M. Théraulaz se plaint de l'état pitoyable de
la gare de Fribourg.

Les départements du commerce et des cons-
tructions sont liquidés. M. Brustlein rapporte
sur le département du contentieux.

CONSEIL DES ETATS. — On accorde aux
C. F. F. un crédit supplémentaire de 526,075
francs pour l'exploitation de la ligne du Sim-
plon jus qu'à la fin de l'année 1905.

Un crédit de 60,000 fr. est alloué au Conseil
fédéral pour l'installation de magasins et de
bureaux téléphoniques à la gare centrale de
Bàle.

Une convention additionnelle a été conclue
entre le Conseil fédéral et la Roumanie, le
29 décembre dernier. D'après cette conven-
tion , le traité de commerce roumano-suissc de
1893 continuera à déployer ses effets jusqu 'au
31 décembre 1917. La ratification est pronon-
cée sans opposition.

Lc recours de la veuve de Fritz Schneider ,
ancien nalfrcnier au dépôt fédéral des étalons
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Mpti générale italienne
(Sociétés réunies Florio & Rubattino)

SOCIÉTÉ ANONYME

Capital social : 60 millions. Capital émis et yersé : 33 milli ons

MM. les porteurs d'actions de notre Société sont informés qu 'à par-
tir du 30 juin 1905, ils pourront toucher auprès des établissements ci-
dessous désignés, et sur présentation du coupon n° 45 Ii. 10 par ac-
tion comme à compte dividende de l'exercice 1904-1905.

A Borne, au Crédit Italien et à la Banque commerciale italienne.
A Florence, au Crédit Italien et à la Banque commerciale ita-

lienne.
A Gênes, au Crédit Italien et à la Banque commercial e italienne.
A Milan, au Crédit Italien et à la Banque commercial e italienne.
A Tnrin, à la Banque commerciale italienne et au Crédit Italien.
A Venise, à la Banque vénétienne de Dép ôts et de Comptes cou-

rants , et à la Banque commerciale italienne.
A STaples, à la Banque générale de la Péninsule de Sorrente et à

la Banque commerciale italienne.
A Païenne, chez MM. J. et V. Florio , et à la Banque commer-

ciale italienne.
A Genève, chez MM. Bonna & Cie .
A Nenchâtel, chez MM. Pnry & O.
A Baie, chez la Société anonyme de Speyr & C'**.
Dans les places suisses , ce paiement se fera au change du jour.
Rome , 26 juin 1905.

I<a Direction générale.

Ville --de Winterthour
EMPR UN T HYPOTHÉ CAIRE DE ±1,550,000 FR.

Le 22 juin 1905, il est sorti au tirage 137 obli gations remboursables
le 31 octobre 1903. De ces obligations, 68 sont encore en circulation ;
elles portent les numéros

055 2935 5727 10483 13167 16148 20426
772 3238 5731 10869 13324 16408 21031
917 3686 6895 11-228 13767 16697 21033
981 3983 8248 11288 13768 16922 21588

1008 4095 8805 11844 13991 17618 21969
1241 4175 9378 12112 14533 18128 22131
1398 5376 9492 12475 «858 18318 22561
2144 5629 9573 12508 15080 19248 23014
2260 5673 10318 12762 15902 19856
2759 5708 10470 12988 16117 19871

Le remboursement s'effectuera au pair , 500 fr. , plus une prime
de 185 fr.

Lus 69 numéros amortis, restants, tombent sur les obligations rache-
tées par la débitrice.

L'Administration financière communale.
Winterthour , le 30 juin 1905. H. 2831 W.

Confiserie

Cilfflll
Grand Rue //

VOL ÂPENT
à l'emporté

depuis A fr.

te samedi
Bonne occasion

fit e k la Jeunesse
Joli choix de Coupons de ru-

bans pour ceintures d'en-
fants , cheveux, etc. ainsi que
coupons de soie toutes couleurs ,
vendus à prix très réduits, pour
garnitures , cravates , etc.
Un parti soie rose ponr

blouse au-dessous du prix
de coupons.

Se recoin mande ,
Mmc FUCHS, Plaoe-d'Armes 5,

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

PIANO
usagé mais en bon état. Adresser
les offres écrites avec prix à F. M.
837 au bureau de la Feuille d'Avis
de "Neuchâtel.

OÏTCHERCHE
à reprendre la suite d'une pension
famille d'une bonne et ancienne
réputation ou à défaut un petit
hôtel-pension , si possible aux en-
virons de Neuchâtel , canton de
Vaud ou Genève. — Offres sous
chiffres II 2396 C à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

AVIS DIVERS

JCôteï du Chasseur
ENGES

Dimanche 2 juillet
à l'occasion de la Bènichon

B M  -WSOT-D AInh-m&wim-unh
dès 2 heures

BEIGNETS
Bonne musi que

Se recommande,
Ad. FAÏXK.T.

Bateau-Salon HELVÉTIE

Dimanche 2 juillet 1905

Si le temps est favorable
et avec un minimum de SOpersonnes

au départ de Neuchâtel

PROMENADE
A

Chez-le - Bart
à l' occasion de la cuciUelte des cerises

Fête et Bal à Combamare
A L L E R

Bat. réguliers Spécial
Dép. de Neuchâtel 8 h. m. 1 h. 55 2 h. 15
Pass. à Serrières 8 h. 10 2 h. 05 2 h. 25

» à Auvernier 8 h. 20 2 h. 15 2 h. 35
» à Cortaillod 8 h. 40 2 h. 35 2 h. 55

Arriv. àChez-le-Bart9 h. 05 3 h. — 3 h. 20

R E T O U R
Bat. régul . Spécial

Dép.de Chez-le-Bart 5 h. 45 s. 6 h. 30
Pass. à Cortaillod 6 h. 10 6 h. 55

» à Auvernier 6 11. 30 7 h. 15
» à Serrières 6 h. 40 7 h. 25

Arriv. à Neuchâtel 6 h. 50 7 h. 35

PRIX DES PLJACES
(aller et retour)

l rc cl. 2mc cl.
De Neuchâtel et Ser-
rières à Chez-le-
Bart 1 fr. 20 1 fr. —

D'AuvernieràChez-
le-Bart . . . . 1 » — 0 » 80

De C o r t a i l l o d  à
Chez-le-Bart . . 0 » 80 0 » 60

Tous les billets sont valables par
les bateaux réguliers.

IiA DIRECTION

Mme A. Savigny, Genève
-= FUSTERIE 1 *¦==¦==
^ Qf l P fpni lll P Consultations • •
0(11)0 lulllillu Pensionnaires • •

. Maladies des dames

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

Succès garanti . Prospectus gratis.
H. FRISCH , exp. -compt., Zurich N.59..

H. SCHLICK
Md Tailleur

annonce â sa bonne clientèle et au
public en général qu 'il a transféré
sou domicile

rne de l'Hôpital 18 II.
Un monsieur fréquentant l'école

cherche pour le 15 juillet ou 1er août
uag- PENSION -?§__*,

dans une petite famille française
ou dans un grand pensionnat. Belle
chambre exigée et occasion de
parler la langue française, et au
besoin aide demandée pour prépa-
rer les devoirs. Adresser les offres
écrites avec prix sous A. Sch. 624
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

F Mffi BOREL
absent

du 1* au 10 juillet
• — »

tl&nuilk d'Avis de 7iewh$m,\
hors de vHIe,.-- "" j

i fr. a5 pat triÂiestre. J
«a .  , . I ¦»

CONVOCATIONS
Eglise nationale

La paroisse est infor-
mée que le culte de OIVZE
HEURES à la chapelle
des Terreaux continuera
sans interruption jus-
qu'au dimanche 16 juillet
inclusivement.

Chapelle de Amont
Les cultes réguliers

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

ômÂsm
des

Mousqu etaires
NEUCHATEL

U tir-exercice du 2 juillet
est renvoyé

Le Comité. î

1000 m. s/m. _ «T*a.fiiliiiniikn sar ,a ''9ne de chem- d< **r
— -MAT *t5*»*MMMlM_«_E Montreux-Oberiand bernois
Hôtel-Pension de la Couronne et Kurhaus

(agrandi par suite de rénovation et nouvelle construction)
Forêts avec promenades à proximité. Grand jardin ombragé. Lu-

mière électrique. Bains, douches. Maison de famille. Grandes salles de
sociétés confortables. Restaurant. Pension depuis 4 fr. 50 à 7 fr.Pour écoles ot sociétés , prix réduits . Bonnes références. Prospectus.
H3594 Y J. SCHI_BTTI-ARE«GI__N , prop.

LA

firtif É Clrts BREGUET
NEUBOURG 5

est transf érée
ûF Route de la Gare 3

vis-à-vis dm Collège des Terreaux

Magasin de fourneaux

CHARLES SilîT, poëller
inf orme sa clientèle que son magasin

est transf éré
Faubourg* de l'Hôpital 13

Ombrages ôe Combamare. à 2 minutes de la pre de Gorgier
DIMANCHE » JUILLET 1905, dès 1 h. y, de l'après-midi

S. grande fête Ses Cerises ***£.
organisée par

les Sociétés de musique , de chant et de gymnastique de La Béroche
Concert. Produelioiis de gymnastique. Danse. Jeux divers . Cerises à profusion. Gâteaux

aux cerises. — Musique de danse : Groupe do la Fanfare italienne de Neueliàlel.
Lac soir Illumination et l'en d'artifice

Cantine sur remp lacement de fête. Entrée libre.

Changement 8e Domicile
Charles MCAT1

MÉDECIN-DENTISTE
a transféré son cabinet dentaire

même rue (BEAUX-ARTS) n° 14

Les ipis Pipe I f , en le
SERONT FERMÉS

pendant les mois de j uillet et d'août

le SAMEDI à 9 heures

est transfér ée

EÏÏE FLEURY N° 20

Le magasin 0. PRÊTRE
SAINT-MAURICE -10

EST TRANSFÉRÉ
même rue n° 5 (coutellerie Meyer)

BEiaUETTES UNION, 4 fr. les 100 kg.

ATTENTION
Le comité de la Boucherie sociale informe tous les sociétaires, sa

bonne clientèle et le public en général , que l'étal est transféré rue
Fleury 20, maison Allanfranchini.

Ensuite de circonstances inattendues, le débit de la
boucherie sera installé momentanément dans une partie seule-
ment des locaux loués. Le comité prendra les mesures nécessaires
afin que la clientèle soit servie à son entière satisfaction. — On porte
à domicile.

TÉLÉPHONE 50 Le Comité de Direction.

Promesses de mariage
Emile-Eugène Moulin , ouvrier scieur, Vau-

dois , à Noir ai gue , et Lina-Elise Landry, sans
profession , Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Charles-A' s t  Houriet , commis, Bernois, et
Lina Mazzoui , couturière, des Grisons, tous
deux à Neuchâtel.

Décès
28 juin. Marie-Antoinette née Imperiali , mé-

nagère, épouse de m-Albert Luginbuhl ,
Bernoise , née le 26 décembre 1874.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
-, T—

_L_L C.U1R1D
Départ pour la guerre

On télégraphie de Saint-Péterbsourg à la
«Daily Mail» que les 22e et 37e divisions sont
sur le point cle quitter la Russie pour la
Mandchourie. Les soldats les plus âges reste-
ront en .Russie ,. une partie de la garde les
remplacera.

Les négociations de paix
On télégraphie de Washington au «Daily

Chronicle» : On annonce que la Russie et le
Japon ont décidé que les délibérations de
leurs plénipotentiaires seront secrètes et que
les demandes du .Japon ne seront pas rendues
publiques. Les commissaires se borneront ù
publier les conditions de l'accord final qui sera
conclu entre les deux pays.

Maman te fait bien saluer
"Spâr et t'envoie , chère tante , six boîtes de
fejapl Fay, de vérit.ibles pastill es minérales
Xffflp? de ' Soden. Elle te feront  plaisir , car
yS-ST elles te ré tab l i r ont  sûrement et promp-

MJBH temont quand tu souffriras de refroidi s-
^gl»' sèment . . Papa et nous fous  dans la fa-
>$pa mil le  nous faisons toujours usa^c do
Ësam « Soden de Fay » et les refroidissement ».
W£ff î ont disparu de chez. nous. On les trouve
BÊaai' partout au pr ix  do \ fr. 25 la boite.

On peut vivement conseiller aux per-
sonnes qui ont employé des préparati ons fer-
rug ineuses contre les pâles couleurs sans
obtenir le résultat désiré , une cure du véritable
CO*KNACFEB«rGIWJ3UX«OI>LIEZ

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes
les pharmacies. — Dépôt général : Phar-
macie OoUiez, Morat.

Les Varices
L'Elixir de Virginie guérit les varices,

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inofifensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, 1 engourdissement, les douleurs, les
enflures , il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le Ba-
con, 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi *
gratuit de la brochure «-plicative par P.
Uhlmann-Byraud, Genève.

NE¥ RALG JI E ffi%'?& »"|J?g«
Boite (10Pondre.) 1 (r.M..Ch. _OM*C«0,pV\Gen4.-}

Toutes Pharmacies. Bien exiger le ..KEFOL."



à Avenches, réclamant une pension, est écarté
pour cause d'incompétence.

A ce propos, M. Richard exprime des ré-
serves sur la j urisprudence administrative en
matière d'incompétence. L'interprétation li-
mitative que le Conseil fédéral a fait prévaloir
est très discutable. La Confédération est de-
venue le plus gros industriel de la Suisse.
Elle fabrique même de l'alcool. Le champ de
l'administration s'est donc étendu. On devrait
préciser, une bonne fois, les conséquences ju -
ridiques de ce développement industriel. Les
garanties qui entourent le contrat de louage
de service entre particuliers n 'existent pas
entre la Confédération et ses employés.

Le Conseil décide de ne pas entrer en ma-
tière sur la requête de l'Union des ouvriers
des entreprises de transport sur la durée du
travail et du repos dans les chemins de fer
secondaires, tout en s'associant aux vœux ex-
primés à cet égard par le Conseil national.

Le crédit de 8,69U,079 fr. pour acquisition
de matériel de guerre en 1906 est voté et la
séance est levée à 10 h. 35.

SUISSE
Universités. — On annonçait dernière -

ment que pour la première fois cette année,
l'Université de Genève comptait 1000 et quel-
ques étudiants.

A Cerne, lo nombre des étudiants immatri-
culés à l'Université pour le semestre d'été
1905 est de 1528, contre 1412 pour le semestre
correspondant de 1904

L'augmentation porte surtout sur le nombre
des Russes qui passe de 559 à 636 dont 413
femmes.

Le nombre total des étrangers est de 825
contre 703 en 1904.

Les étudiants se répartissent ainsi dans les
diverses facultés : Théologie, 24 ; droit 280 ; mé-
decine 554; section vétérinaire, 34; philoso-
phie, 636.

Chemins de f er. — Une convention inter-
nationale a été conclue suivant laquelle les
rapides de Londres et Paris à l'Engadine cir-
culeront également deux fois par semaine
dans les mois de décembre, janv ier et février.

Socialistes genevois. — Le parti socia-
liste genevois a voté cinq résolutions qui seront
soumises au Congrès du parti sociaiiste suisse :
1. Aux prochaines élections fédérales, des
candidats socialistes seront présentés, au pre-
mier tour, dans tous les arrondissements fédé-
raux. 2. Elaboration d'un règlement pour
une caisse de secours destinée à venir en aide
aux soldats réfractaires en cas de grève,
3. Etude en vue d'abroger les dispositions
législatives relatives à l'institution de l'armée
et du service militaire. 4. Les députés socia-
listes refuseront le budget militaire tant que
ne sera pas décrétée l'interdiction de l'emploi
de la troupe en cas de grève, 5. Organisation
d'une initi ative limitant à 20 millions le bud-
get militaire.

BERNE. — Des scènes regrettables se sont
produites aux courses hippiques qui ont eu
lieu dimanche à Bern e.

Des dragons avaient été postés tout autour
de la piste afin d'écarter le public de la paroi
de tentes qui entourait la piste et qui l'an der-
nier, avait été je tée à terre.

Au moment où l'orage éclata , la foule cher-
cha nn abri du côté des tentes. Les dragons,
conformément à leur consigne, voulurent écar-
ter le public qui résistait Plusieurs personnes
saisirent les chevaux Ta la bride et quelques
dragons furent frappés.

Des agents de police, qui avaient été appe-
lés en toute hâte, ont été siffles et ils ne réus-
sirent pas à rétablir l'ordre.

— L'autre jour, à Oberried près de Kôniz,
un domestique de campagne eut la stupide
idée d'épauler un fusil flobert et de mettre en
j oue un garçonnet de 6 ans s'écriant par plai-
santerie :

— Faut-il tirer sur toi?
Il n'avait pas achevé qu'une balle atteignait

l'enfant en plein front. Le pauvre petit a été
transporté sans connaissance à l'hôpital can-
tonal.

BALE. — Mercredi soir un violent orage,
accompagné d'une véritable trombe d'eau et
de grêle s'est abattu sur la région de Langen-
bruck. Les ruisseaux, changés en torrents,
ont débordé et inondé plusieurs maisons et
granges. Les cultures sont détruites ; les per-
tes sont considérables.

ZURICH. — Dimanche soir, à Hermatsweil
près de Pfaffikon , la foudre est tombée sur
une maison habitée par six familles. Il n'y a
pas eu d'accident de personnes, mais le bâti-
ment a été complètement incendié.

VAUD. — On a procédé, mercredi, à Mon-
treux , à l'arrestation du président et du secré-
taire du syndicat des ouvriers plâtriers pein-
tres en grève pour entraves à la liberté du
travail

VALAIS. — La nouvelle que la Société
d'aluminium de Neuhaus voulait établir une
seconde fabrique en Suisse est erronnée, dit
le « Bund ». Ni cette société, ni aucune com-
pagnie française n'ont passé de contrat pour
acquérir les forces motrices des eaux du Val
d Anniviers.

Nous recevons de la Ligue pour la beauté la
communication suivante :

De tous côtés les efforts se multiplient pour
enrayer les déprédations inhérentes au déve-
loppement industriel et pour conserver le
caractère original et le charme naturel du
pays.

Nous ne pouvons malheureusement pHs
rien pour tout ce qui a été sacrifié pendant le
dernier quart du XIX" siècle ; mais nous vou-
lons prendre, sous la sauvegarde de notre
Ligue, tout ce qui existe encore et risque de
disparaître, si aucune intervention protectrice
ne se manifeste, g

Nous n'avons nullement la prétention de
nous opposer au progrès, ni de nous élever
contre les besoins modernes. Nous demandons
que les constructeurs de tous genres n'envisa-
gent pas seulement les avantages matériels
qu'ils retirent de leurs spéculations, mais con-
sidèrent aussi les irréparables ravages qulls
commettent dans le domaine esthétique.

Ce problème peut trouver une solution avan-
tageuse pour chacun, si les parties en présence
apportent à son étude du bon sens, de la bonne
volonté et du patriotisme.

Par la publication d'une Revue mensuelle,
l'organisation de conférences publiques et
d'expositions, nous espérons rallier un grand
nombre de partisans et augmenter encore
leur goût pour les beautés de notre pays. En
les attachant, à une vaste entreprise, nous
voulons leur donner la force do travailler avec
nous et de répandre nos idées.

Tous ceux qui ont été attentifs aux événe-
ments de ces derniers mois se rappellent l'in-

dignation causée par le dessein de faire dispa-
raître la façade du vieux Musée de Berne, la
tour de Bûren, la Turnschanze de Soleure, le
bloc erratique des Marmottes en Valais, par le
projet de chemin de fer de Meiringen-Grindel-
wald, les attentats contre la cascade de Blu-
menstein et la chute de Laufenbourg. Tous
ceux-là ont pu se convaincre que le moment
d'agir est venu.

L'assemblée préliminaire de Berne décida
l'union des initiatives éparses, elle proposa
d'inviter a se joindre à nous toutes les sociétés
poursuivant un but identique.

Les préparatifs étan t terminés, nous vou-
lons établir définitivement la nouvelle Ligue
en faisant appel à tous ceux qui, aimant la
beauté de notre pays, sont disposés à la dé-
fendre contre les atteintes qui lui sont por-
tées.

Le 1" juill et prochain aura lieu , à Berne,
l'assemblée constitutive, accompagnée d'une
exposition d'art populaire et suivie de deux
conférences publiques.

Tous sont priés de vouloir bfen favoriser les
tendances de notre association par leur adhé-
sion personnelle et par une active propagande.

La ligue pour la feaauté

CANTON
Une chute de 20 mètres. — Hier soir,

vers 4 h. ^s*. M. O, voiturier à Hauterive,
avait amené un char de foin au village et avait
dételé son cheval pour aller faire un nouveau
voyage pendant qu 'on déchargeait les ma-
tériaux.

Pour gagner du temps, il s'engagea avec
l'animal sur une passerelle en bois, jetée sur
un puits, à sec maintenant, situé dans la
carrière d'Hauterive.

Le cheval s'effraya et sauta par-dessus la
passerelle ; on ne releva qu 'un cadavre, la
pauvre bète ayant été assommée.

NEUCHATEL

Accident. — Hier soir, à cinq heures, au
faubourg de l'Hôpital, une motocyclette a ren-
versé un enfant d'environ trois ans. Le bébé
n'a, heureusement, que quelques contusions
sans gravité. Quant au cycliste, il a continué
sa route sans se préoccuper de sa petite vic-
time.

La Directe. — Les actionnaires de la ligne
Berne-Neuchâtel ont eu leur huitième assem-
blée, sous la présidence de M. Streiff , prési-
dent du conseil d'administration.

Le rapport de gestion de 1904, ainsi que le
rapport annuel et le bilan ont été adoptes.

Les recettes d'exploitation se montent à
901.251 fr. ; les dépenses à 709,781 fr. ; il reste
donc un solde actif de 191,470 fr.

Le service de la dette flottante et de l'em-
prunt consolidé, l'amortisation et l'alimenta-
tion du fonds de renouvellement exigent une
somme de 305,841 fr. ; de sorte que le solde
passif se monte à 99,993 fr. , qui , ajoutés au
compte Profits et pertes de 1903, donnent,
pour 1904, un total de 500,809 fr.

L'information lancée par certains journau x
que, pour 1904 seul, le déficit se monte à
passé 500,000 fr. , est donc erronée.

Le compte d'exploitation est lourdement
grevé par les frais résultant de l'utilisation
des gares communes de Berne , Chiètres et
Neuchâtel

Le fonds cle renouvellement se monte, à fin
1904, à 146,773 fr. , contre 107,500 fr. en 1903.

Asile de Pontareuse (Corr. ). — Sous la
présidence de M. le docteur Bovet, d'Areuse,
l'assemblée annuelle des sociétaires de l'asile
de Pontareuse s'est réunie dans la salle des
Commissions de l'Hôtel communal, le jeudi
29 juin 1905, à Neuchâtel.

Plus nombreuse que la dernière, elle a en-
tendu avec intérêt le rapport du comité-direc-
teur sur la marche de l'Asile, en 1904, présenté
par M. le pasteur P. de Montmollin.

Les comptes de l'Asile, établis par M. Bour-
quin , de Boudry, s'élèvent à 16,529 francs, et
l'exercice a terminé par un déficit de 447 fr. 40

La statistique des pensionnaires, établit que
15 malades sont venus à l'asile ; le résultat de
leur séjour a été bon pour plusieurs d'entre
eux qui s'y sont guéris complètement Si le
séjour des pensionnaires était plus prolongé,
les effets en seraient meilleurs encore. Ils
seraient plus grands aussi, si les malades
étaient envoyés à Pontareuse avant que la
cure devienne trop difficile.

Le rapport rappelle le changement de direc-
tion, à la suite de la maladie, puis du décès
de M. Mathey-Prévôt, remplacé le 26 janvier
1905, par M. Ch. Piaget, de la Côte-aux-Fées.
M. Mathey avait dirigé l'Asile avec ses deux
sœurs durant cinq ans.

Aujourd'hui l'Asile est presque rempli ; le
nombre des pensionnaires est plus élevé que
jamais. On remarque avec satisfaction que la
proportion des Neuchâtelois y est plus grande
qu'auparavant II a fallu quelques années
pour arriver à ce résultat, mais le comité est
heureux de constater que l'Asile gagne pro-
gressivement la confiance de nos concitoyens.

Accident. — Hier après midi, un cheval
attelé à un char chargé de pierres s'emballa
depuis la carrière de Fenin , le frein s'étant
brisé; il fut arrêté à Pierre à Bot Le char est
abîmé ot le cheval a quelques blessures.

Séance de la Cour d'assises
Audience du jeudi 29 juin à 8 h. '/t

au Château de Neuchâtel

La cour siège sans jury
Lo nommé Sébastien Werth, graveur, né à

Largitzen (Alsace), le 5 octobre 1858, natura-
lisé Français, précédemment domicilié au
Locle, est prévenu d'avoir, au cours des an-
nées 1903-1904, détourné au préjudice de la
t Société française philanthropique du Locle »,
des sommes pour une valeur approximative
de 4900 fr.

Werth, en sa qualité de président, était dé-
positaire des titres de la Société. Les difficul-
tés pécuniaires dans lesquelles il se trouvait ,
l'ont poussé à faire son profit d'une partie des
fonds"qui lui était confies. Ses détournements
découverts, il s'est enfui en Amérique, à
Montréal où il a été arrêté en décembre 1904.

Sur la demande de la Société française du
Locle, il a été ramené dans le canton et cité à
comparaître en cour d'assises.

Werth est condamné à 18 mois de réclusion,
dont il faut déduire 189 jo urs de prison pré-
ventive, à 200 francs d'amende, à 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais
liquidés à 190 fr. 20.

La cour condamne par défaut:
Paul-Alphonse Brodt, né le 18 septembre

1874, domestique à la Pologne, près Gorgier,
actuellement en fuite, cww «rêveur, en

février 1905, soustrait divers objets pour une
valeur de 50 francs environ , à Jules Favre-
Robert , agriculteur au dit lieu , à un an de
réclusion , a 10 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais , 61 fr. 60.

Louis-Alexandre Rossel, né le 27 juin 1865,
originaire d'Engcs , actuellement en fuite , pré-
venu d'avoir , à Frochaux sur Cres der , le 33
avril 1905, frauduleusement soustrai t, à l'aide
d'effraction , une somme approximative de 900
fr. , en billets de banque et espèces, au pré-
jud ice de M. Auguste Virchau x, agriculteur
et cafetier au dit lieu , à cinq ans de réclusion ,
dix ans de privation de ses droits civi ques et
aux frais évalués à 97 fr. 70.

Charles-Jean Rod , né le 13 avril 1877, Vau-
dois d'origine, menuisier, précédemment
domicilié à Buttes , actuellement en fuite , pré-
venu d'avoir, dans le but de se procurer un
bénéficeSappréciable , apposé de fausses signa-
tures au pied de billets do change, ct d'avoir
fait usage de ces actes faux crées à son ordre ,
par de prétendus souscripteurs, dans diffé-
rentes banques de Neuchâtel et de Fleurier,
pour une somme supérieure à 1000 fr. , à deux
ans et demi de réclusion, 300 fr. d'amende,
dix ans de privation de ses droits civiques et
aux frais liquidés à 98 fr. 30.

Frédéric dit Fritz Reber , né le 10 mai 1863,
à Schanznau (Berne), d'où il est originaire,
agriculteur, précédemment à Thièle, actuel-
lement en fuite , prévenu d'avoir à Thièle,
dans le but de se procurer un bénéfice appré-
ciable, mis de fausses signatures au pied de
billets de change, signés à son ordre, et de
les avoir escomptés à différentes époques pour
une somme sup érieure à 1000 fr. , à deux ans
de réclusion , 200 fr. d'amende, dix ans de
privation de ses droits civiques, et aux frais
de procédure évalués à 91 fr. 35.

A 10 heures et demie, le président déclare
la session close.

La question du Maroc
Les relations franco-allemandes
Les négociations se poursuivent activement ;

les débats ont pour objet le seul Maroc, ce qui
est de bon augure.

Il y a là évidemment tout un ensemble de
questions, sur lesquelles l'accord n 'est pas en-
core fait ; mais, étant donné l'esprit de conci-
liation qui anime les négociateurs, et qui s'est
si heureusement manifesté depuis le commen-
cement de cette semaine, il est permis d'affir-
mer que l'entente définitive est proche.

La conférence
Suivant une dépêche de Madrid , la confé-

rence du Maroc se réunirait à Madrid. Elle
serait le complément de celle de 1880. L'am-
bassadeur d'Angleterre a eu mercredi un long
entretien avec M. Montero Rios.

Nouvelles du Maroc
Le bruit courait hier à Paris avec persis-

tance que la ville d'Oudjda devait être atta-
quée aujourd'hui par les forces du prétendant.

LA û^mmjs
Navire coulé

La Compagnie de l'Asie orientale, à Copen-
hague, a été avisée télcgiaphiquement de l'ar-
rivée à Batavia du capitaine et de l'équipage
du vapeur « Princesse-Marie » appartenant à
cette compagnie.

Ce vapeur était parti d'Europe à destination
de Singapour, Hong-Kong et Yokohama. 11
ne transportait pas de contrebande de guerre.
Il a été coulé dans les mers de Chine le 22
jui n par le croiseur russe « Terek ». Les dé-
tails manquent

La question de la paix
On dit, à Saint-Pétersbourg, dans les cer-

cles politiques que les préparatifs de négocia-
tions de paix sont achevés, et que d'ici peu ,
les plénipotentiaires russes et japonais pour-
ront se réunir. La définition des pouvoirs des
plénipotentiaires serait déjà faite.

nouvelles diverses

En f lammes. — Un terrible accident vient
de mettre en émoi la population de Bulle. Hier
matin, on vit tout à coup sortir d'un magasin
une femme entourée de flammes ; on la vit
courir ainsi une trentaine de mètres et se jeter
dans un bassin de fontaine. Des passants ac-
coururent et se portèrent au secours de la mal-
heureuse.

Voici ce qui s'était passé : Mme Th. voulant
faire bouillir du lait pour ses enfants se servit
d'une lampe à esprit-de-vin en mauvais état.
A peine allumée, la veilleuse fit explosion et
le contenu enflammé se répandit sur les vête-
ments de Mme Th. dont la première pensée
fut d'abord de préserver ses enfants. Elle
ferma la porte de leur chambre et courut en-
suite jusqu 'à la fontaine la plus proche. On
sait la suite.

L'état de M"" Th. inspire de sérieuses
inquiétudes.

COURRIER BERNOIS
Délassements parlementaires

Berne, 28 juin.
Tout n'est pas aride et sec dans la vie d'un

député aux Chambres fédérales. Les longues
heures de délibérations dans la pénombre de
la salle, alors qu 'un soleil clair et gai luit au
dehors, le travail dans les commissions, l'éla-
boration fastidieuse des rapports, les entre-
tiens des coulisses,les solutions difficultueuses
et ardues de problèmes délicats, laissent en-
core place pour quelques honnêtes distractions.
Nos députés ont vivement goûté la semaine
dernière le concert qui leur fut offert sur la
terrasse du Schânzli par le «Verkehrsverein»
de la ville de Berne. Attablés au hasard de
l'arrivée sous de frais ombrages, les groupes
politiques étaient mélangés dans une agréable
intimité ; on pouvait voir tel socialiste fou-
gueux discourir amicalement avec tel ultra-
montain intransigeant; chose plus remarqua-
ble encore peut-être était le groupe de Bernois
-et de Zuricois fraternisant autour d'une grande
table. Le spectacle des glaciers des Alpes ber-
noises resplendissant encore des derniers feux
du soleil couchant était bien fait pour élever
les âmes au-dessus des arides réalités des déli-
bérations et des compromis parlementaires.
Les divergences et les désaccords s'apaisent
sous la magie d'un beau soir d'été et tout
s'harmonise sous l'influence d'une lente ca-
dence de Strauss ou d'une molle mélodie de
Mendelssohn. Alternativement avec les mor-
ceaux d'orchestre un quintette de dames sué-
doises ravit tellement les assistants dans des
airs et des danses norvégiens qu 'on se de-
mandait avec étonnement pourquoi la Nor-
vège avait rompu l'union avec la Suède.

Nos parlementaires ont paru enchantés de
cette soirée, d'autant plus que les délassements
leur font plutôt défaut dans notre ville fédé-
rale. En hiver ils visitent assez assidûment le
théâtre et tels députés d'Altorf , de Glaris ou
de Sion prennent un visible plaisir à venir s'y
rafraîchir la mémoire dans des pièces classi-
ques ou réenlendre tel air d'opéra en vogue
du temps de leur jeunesse; chose qu'ils n'ont
auère l'occasion de faire chez eux.

La quatrième semaine de cette longue ses-
sion a commencé lundi après midi. On y dis-
cute toujours le code civil dont plus de trois
cents articles ont été actuellement passés sur
le crible. La discussion se restreint de plus en
plus entre gens du métier et c'est toujours
le même processus qui recommence : rapports
par chapitres en allemand et en français ;
après quoi quelques magistrats ou hommes de
loi prennent la parole ; puis on met aux voix
les propositions de la commission qui sont
presque toujours adoptées en bloc.

• .
Samedi et dimanche prochains aura lieu à

Berne l'assemblée constitutive de la «Ligue
pour la conservation de la Suisse pittoresque»
due à l'initiative de Mme Burnat-Provins. Le
programme comporte mie assemblée adminis-
trat ive et des conférences publiques à l'Aula
de l'Université par MM. Philippe Godet qui
a choisi comme thème : Beauté et Patrie, et
Glutz-Graff , forestier à Zurich. Cela promet
d'être intéressant et nous aurons l'occasion
d' v revenir.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scr-rico spécial de la Teuillt d'Avis sis NsuchàUI)

En Russie
La révolte à Odessa

Odessa , 30. —Lafusillade continue;
les paquebots de l'administration du port et
de plusieurs importantes compagnies, ainsi
que des hangars, des piles de bois et de mar-
chandises débarquées sont en flammes.

L<a populace empêche d'éteindre
les incendies.

Trois vapeurs de la compagnie Russia qui
n'étaient pas assurés sont brûlés jusqu 'à la
ligne de flottaison.

Des navires de tontes nationa-
lités sont siienacés de destruction.

Lia loi martiale est proclamée.
L'équipage du transport «Vécha » s'est mu-

tiné pendant le voyage en venant de Nicolaieff ;
il a pris fait et cause pour l'équipage du
« Kniaz Potemkin », auquel il a remis son
propre capitaine et ses officiers.

Onze officiers , survivants du « Kniaz Potem-
kin », ont débarqué hier.

Un groupe cle marins du cuirassé, ayant à
sa tête le chapelain , est allô demander au com-
mandant du district de faire rendre les hon-
neurs militaires au marin Omcltchouk.

On ne connaît pas la réponse qui a été faite ,
aucun journal ne paraîtra à partir d' aujour-
d'hui.

Révolte des marins à Liban
Saint-Pétersbourg, 30. — Les marins de

la flotte se sont révoltés mercredi soir à Libau ;
ils ont saccagé les casernes et les
entrepôts, ont tiré des coups de
fusil contre les fenêtres des appar-
tements des officiers.

On a fait venir de l'artillerie , des cosaques
et un régiment d'infanterie.

Un combat aurait eu lieu dans le port et il
y aurait eu plusieurs tués, mais les détails
manquent.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 29 juin 1905

VALEURS Prix lait Dem. Ollert
Actions

Banque Commerciale 480 — —
Banque du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. _ 600 610
La Neuchâteloise — 430 440
Câbles électr., Cortaillod . — — 500

» » Lyon — 800 —
» » Mannlieim et Gen. — — —

Fab. de ciment St-Sul pice. — 1200 —
Grande Brasserie , ordin. — — —

» » privil. — — 480
Papeterie de Serrières... — — 200
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — — 450

» » » Priv. — 500 —
Immeuble Chatoney — 565 —

» Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 235 —
» Salle des Conc. — 140 —

Hôtel de Chaumont — 65 —
Laits salubres — — 250
Villamont — — 500
Bellevaux — 800 —
Société Immob. Neuchât. — — 1200
Etablissent . Rusconi , priv. — 350 515

» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —
Obligations

Rente féd. ch. de fer 4 % — — —
» » » 3 '/, % — — —
» » » 3% —- — —•

Franco-Suisse , 33/4 % — — —
Etat de Neuch. 1877 4 y, % — — —

» » 1899 i% — — —
» » 1893 3 y. % — — —

Bq.Cant. fonc.remb.nov. 4 tf % — 100.35 —
» » com. 4/» % —• 100.25 —

Com. de Neuchâtel 4 % — 100 —
3 X X  _ — 96.50

Lois de Neuchâtel 1857. Timb. allem . — 100 —
» Non timbrés. — — —

Chaux-de-Fonds i% — — —
» 3 3U% — — 100

Locle 4 % — 100 —
» 3.60% — — 98

Aut. Com. neuch. 33/ < % — — —„ H 3 u. % — —Crédit fonc. neuch. i % %  — 100.25 —
» » A % — 100 100.50

Papeterie de Serrières i% — 98 —
Grande Brasserie 4% — 100 —
Tramw. de Neuch . 1897. 4% — 100.50 —
Soc. techniq 3% s/ fr . 275 — 225 —
Chocolats Klaus 4 % % — — —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale ... 3 'A % — — —
Banaue Commerciale 3 x % — — —

POLITIQUE
Afrique allemande

Des comptes-rendus de sources différentes
reçus au Cap confirment, malgré les démentis
offici els allemands, que le chef indigène Ma-
rengo a défait complètement le capitaine Sie-
bert, le 22 juin , dans les montagnes de Karas.
Les Allemands auraient eu cent tués, les in-
digènes cinq seulement

En Russie
Le congrès des villes

Le congrès a adopté une résolution disant
que la représentation nationale fondée sur des
principes constitutionnels est une nécessité
urgente. Le projet Bouliguine ne donne pas
satisfaction aux revendications essentielles de
la représentation nationale. D'autre par t, l'éla-
boration d'un proj et sans le concours des
représentants de la nation est une chose im-
possible. Enfin l'ajournement des réformes
promises rend la situation difficile. Cette réso-
lution sera portée à la connaissance des mi-
nistres.

Les troubles agraires.
Dans la province de Kherson , de nombreux

biens sont abandonnés par les propriétaires et
leurs employés qui remplissent les hôtels
d'Elisabetgrad, où sont appelés les cosaques
et les dragons. On signale de graves désor-
dres agraires également dans la province
d'Ekaterin oslaw, où plusieurs propriétés et
colonies ont été assaillies et incendiées.

Le procureur impérial a intenté des pour-
suites judiciaires contre le maître de police
de Yvanowo et cinq cosaques ayant participé
aux massacres des ouvriers du 16 ju in.

— Le mouvement agraire embrasse main-
tenant presque toute la province de Kherson.
Les désordres augmentent aussi d'intensité
dans la province d'Ekaterinoslaw.

L'EMEUTE A ODESSA
Une dépêche envoyée d Odessa au Llyod ,

à Londres, en date du 29, annonce que de sé-
rieuses rencontres se sont produites. Une par-
tie du port a été brûlée. L'état de siège est
proclamé.

D'autre par t, l'agence Havas a reçu la dé-
pêche suivante :

lia populace a brûlé tout le
port d'Odessa avec tous les maga-
sins et quatre ou cinq vapeurs
russes.

Plusieurs cosaques et proba-
blement 300 émeutiers ont été
tués. L.a troupe a rétabli l'ordre
rapidement. Une grande quantité
fin 111 nrch.uidises a été brulée.

— Un cuirassé et un croiseur
ont été demandés d'urgence et
sont partis mercredi soir pour
Odessa.

— Le tragique événement du cuirassé
c Kniaz Potemkin » est envisagé dans les
hautes sphères gouvernementales comme un
des faits les plus graves dans les circonstances
actuelles et capable d'amener de terribles con-
séquences. Cet événement est encore ignoré
de l'immense majorité du public pétersbour-
geois, la censure ayant interdit formellement
aux journaux de ne rien publier à ce suje t

— Depuis mercredi soir à dix heures, les
entrepôts d'CMessa brûlent dans le port. La
populace emmène avec elle les marchandises.
Les pertes se chiffrent à plusieurs millions de
roubles. Sur la place Sainte-Catherine , près
du monument Richelieu , uno bombe a éclaté,
blessant deux personnes. Celte nuit , sur le
port, se sont produite s quelques explosions,
qui ont amené une rencontre acharnée entre
la troupe et la populace. Les morts se comptent

par centaines. Les hôpitaux sout encombres
de blessés. L'assistance médicile est insuff i-
sante. Les magasins sont fermés.

Les troupes empêchent la circulation en
ville, dans les rues principales. Beaucoup de
personnes quit tent  la ville. Les marins du
» Kniaz Totem'i i  a pre nnent part aux ren-
contres contre la troupe. Ils continuent à
demander quo les honneurs militaires soient
rendus au matelot tué par l'offi cier.

Il n'est arrivé à Saint-Pétersbourg aucune
nouvelle d'Odessa hier matin . Dans la nuit ,
diverses ambassades ont reçu de courts rap-
ports consulaires indiquant que la populace
prenait rapidement le dessus. Une dép êche
dit que le règne de la terreur a commencé.
Des troupes composées principalement de
réservistes avec des cosaques en faible pro*;
portion auraient dans beaucoup de cas refusé
de tirer sur les manifestants. Mercredi , on
a dressé des barricades et on s'est battu avec
acharnement. On f-nnonee maintenant que
tous les officiers du <* Potemkin > à l'exceo-
tion de trois ont été tués. Des discours ré-
volutionnaires ont été prononcés autour du
cadavre du marin tué par un officier. Des
cris assourdissants de «Liberté, liberté!» ont
r*»tpnt.i

La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en vil '».. 4 fr. par semestre.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 29 juin 1905

les 20 litr. le litre
Pom.de terre. 1 80 La*t — 20 

» nouvelles 3 ,, le a kilo
Haricots . . .  4 50 Abricot s . . .  — 30 
Pois 1 50 1 70 Pêches. . . .  — 55 

le paquet fcjf • • . . - » - »
~ aa „ IQ at -Beurre . . . .  1 60 
v>Tlr\ii- • • ¦ - ? -  ,5 » en mottes t 40 
RadTs ' * ' - 10 - - Fr°mase Sras ~ 90 » 

=Kams 1U » mi-gras . — 75 — 80la pièce » maigre . — 65 Choux — 10 — 15 Pîiin — 16 Laitues . . . .  — 05 Viande boeuf . — 90 1 —Choux-fleurs . — 50 — 60 » veau . 1 — 1 30
la botte " mouton — 90 1 30

Asperges (..MJ>)- 30 J c
^

aK 
~ * Z Zla douzaine Lard fumé '. .' 1 Œufs — 90 1 — t non fumé — 80 

Madame Rosina Leuthold-Betschen , Monsieuret Madame Prisi-Leuthold et leurs enfants , àNeuchâtel , Monsieur et Madame Mollet , àBerne , Monsieur et Madame Spœrri et leursenfants , à Sumiswald , Monsieur et MadameZbinden et leurs enfants , à Ruschegg, Madameveuve Elise Leuthold , à Neuchâtel , Madameveuve Ellenberger , àLiebefeld , Madame Sterchi ,à Aarborg, Madame veuve Vôgeli , à Meilen ,ont la grande douleur de faire part à leursamis et connaissances du décès de
Monsieur Johannes UEUTTIOM)

leur cher et regretté époux , père, grand-père ,frère et beau-frère , que Dieu a enlevé aujour-
d'hui à leur affection , après une courte mala-
die , dans sa 69m ° année.

Neuchâtel , le 29 juin 1905.
Veillez donc , car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra .

Matth. XXV , 13.
L'enterrement , auquel ils sout priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 1er juillet , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fahys 187.
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Madame Charles Lardy,
Monsieur et Madame Charles Lardy-Mauler

et leurs enfants : André , Alice et Max ,
Mademoiselle Pauline Lard y,
Monsieur et Madame Gustave Attinger ,
Monsieur François Lardy, ses enfants et

petits-enfants ,
Les familles Lardy, à Auvernier et Neuchâtel,
Madame C. Calame-Mathey et ses enfants ,
Monsieur et Madame Edouard Kestner etleurs enfants ,
Les familles Delachaux , Perret , Reutter,Petavel et Wavre ,
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la pefc
sonne cle

monsieur Charles LARDY
ministre du saint Evangile

leur bien-aimé époux , père, beau-père , grand'-père , frère , beau-frère , oncle et cousin , q_ »
Dieu a retiré à lui ce matin , dans sa 80°-" année.

Neuchâtel , le 29 juin 1905.
Je sais que mon rédempteur

est vivant. Job. 19, 25.
Car c'est moi , l'Eternel ton

Dieu qui te prends par la main
et qui te dis : Ne crains rien ,
je viens à ton secours.

Es. 41, 13.
L'ensevelissement aura lieu samedi 1er juillet ,

à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Route de la Gare 4.

On ne reçoit pas
_̂_______________________________________________M
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Extrait de la Feuille Officielle Suisse k Commerce
— La raison R. Frank , à la Chaux-de-Fonds ,

est éteinte ensuite de renonciation du titulaire.
— La société en nom collectif Renaud ,

Baumann & G", à la Chaux-de-Fonds , est dis.
soute et la raison radiée. L'actif et lc passif
sont repris par la société Baumann & Cie .

— Edmond Grezet , Jules-Fritz Freibourg .
haus , Albert Baumann , Constant Jeanneret ,
Charles-Arnold Roth , Louis Fleury, tous six
monteurs de boîtes , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds , ont constitué à la Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale Baumann & Cio , une
société en nom collectif commençant le 21
juin 1905. Genre de commerce : Fabrique de
boîtes d'or. Les associés Albert Baumann et
Edmond Grezet ont seuls la signature sociale.

Sous la raison sociale Martini Automobile
Company Limited : Usines de Saint-Biaise
(Saint-Biaise Works) , la société anonyme exis-
tant à Londres sous la dénomination de : Mar-
tini Automob ile Company Limited , établit une
succursale à Saint-Biaise. La durée de la so-
ciété n 'est pas limitée , son capital social est
de 150,000 livres sterlings , divisé en 150,0011
actions de une livre sterling chacune , reprô.
senlées par des certificats indifféremment no-
minatifs ou au porteur. La société est admi-
nistrée par un conseil de directeurs qui a dé-
légué l'un de ses membres , Adol phe de Martini ,
de Frauenfeld , à Saint-Biaise , pour gérer la
succursale cle Saint-Biaise. Ce dernier engage
la société pour les affaires de cette succursale
en signant individuellement en cette qualité.

— Le chef de la maison A. Perret-Gentil , à
Saint-Biaise , est Alfred Perret-Gentil , domici-
lié à Saint-Biaise. Genre de commerce : Den-
rées colonia les , thés , tissus et meubles.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à TA heures , 1 '/«. heure ot 9 ¦/. heures.
OBSERVATOIRE DE NEU CHATEL '

Tempêr. en degrés cent8 | «s -a Y' dominant *§
g Moy- Mini- Maxi- || -f . \ f  j
° enne mum mum « s « g

29 20.8 13.0 28.1 715.3 var. faib. nuag

30. 7 54 h.: 18.0. Vent : N.-E. Ciol : nuageux.
DU 29. — Le ciel se couvre complètement

vers 4 h. 'A et s'éclaircit par moments dans -la*
soirée. Coups de tonnerre au S. à 4 h. !,, et
quelques gouttes de pluie fine à 5 h. '/« .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Juin | 25 j 26 j 27 f"*28 "
j 29JJL

mm j
735 g—5

730 âsT]
725 =_ ~

M 720 Ej~
715 jâ=~

705 ___ \-

700 :==—\
____—_— 11-.'

Bulletin météorologique des C. F. F.
30 juin (7 h. 14 matin) 

» 2 -ë ra
_ f STATIONS E 1 TEMPS _ VENT
5 E lh- g -

394 Genève 18 Qq. n. B. Calmo
450 Lausanne 19 » •
389 Vevey 22 Tr.b.tps. »
398 Montreux 23 Qq. n. Beau. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 12 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 19 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 17 » »
632 Fribourg 16 Tr.b.tps. »
543 Berne 18 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 16 Tr.b.tps. »
566 Interlaken 21 » »
280 Bàle 21 » »
439 Lucerne 19 » »

1109 Gôschenen «3 Couvert. »
338 Lugano 20 Tr. b. tps. »
410 Zurich 21 » »
407 Schaffhouse 18 » »
673 Saint-Gall 19 » »
475 Glaris 17 » »
505 Ragatz 22 » P«h».
587 Coire 23 » Càbijo i

1543 Davos 17 » »
1356 Saint-Morita 12 » »
ummg ĝgggamggigaa f̂fm u jgg*___j g*ggjg*g_Tt
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AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire au 30 ju in sont priées de le re-
nouveler. — Tous Jes bureaux de p os*̂
eff ectuen t des abonnements de 3 ou 6
mois dès le 1er juillet.

Dès le 8 juillet , nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
des quittances non retirées à notre bu-
reau à cette date.

Lies demandes «le délai de paie»
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à JEÏJDÏ 6 JUILLET ;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la eiliargc du destina-
taire.


