
' _, ABONNEMENTS
¦ W- ' «f-

/ atiH cT me*.. J mois
¦fr -j flle.... «.."•••¦_*• *•— ?— **—
tor.dc YilfcwJ»*-'»)*»**
*n, »«t«h S«l«.... J— 4 Î0 ¦..•JJ

Pmnoer (Uni»» I**»********. • W— ¦¦*•¦**-* *»'•»*
fl^mtmcnt 

aux bureaux 
de 

poste, 10 et. en «u.
Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"bureau : i, Temp le-Neuf, i
i y.̂  tf_ numéro aux 4''«-7««» dépoli , etc.

i ¦ i *.i.i «i BU I I  IM—— M.MWMMLtaiBiBnHB **t*iWWiWf 1TllTl«TT111fl>T»WgWMinMBW¥l«>Tirif lMI-t«M-™Trw 

f CHOIX IMMENSE DE B

I FINES ET COURANTES B
SOUT' se vendant à des p rix réellem ent bas f̂B

i Chaussures de travail pour homme, depuis fr. 5.80 |
I » dimanche » » » 8.— 1

» pour dame I » » 6.40 j
» » fillettes et garçons . » » 3.80

| i Se recommande, m

I TÉLÉPHONE 76. HENRI ROBERT
B I, Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital , I 9

__ _. — __ ____,

ANNONCES e. 8

B* canton : i" inscriiou, i i 3 liai" S» et.
+ «» S lignes....- 6Ï <* S r t' /ligiw» 7J »
S 11g, et pus, 1" Ins., la lig, os son espace 10 •
Insert. siû vantes («pét,) > * * •

B, te Aline el te f elranger :
15 et. la lig, du son espace, t'* Ins., tninim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, les ré-

clames crics surcharge», demander le tarif spécial.

"Bureau: 1, Temp le-Neuf, t
Le, manuscrit, ne sont pa, rendu,

A _
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J àUX DEUX PASSAGES §
| ULLMANN FRÈRES |
fÊL 5, rue Saint - Honoré et Place Numa Droz «|

# Toujours grand choix en J |
f BLOUSES , ETOFFES BLANCHES Q
S POUR ROBES ®
§ JUPONS BLANCS et CO ULE URS §
f ET LINGERIE f
® ©
|| Comptant 5 % d'escompte *<**&

J swr fort escompte sur les confections -«s •
® 744 TÉLÉPHONE 744

'
10aaamaaa**imaÊ®8®3@&

"Les annonces reçues |
jjittH»f J Ae«r« (grandes |
annonces avant a h.) |
pe uvent paraître dans k |
numéro rf« lendemain. §

^ 
Toute demande d'adresse

*• «ne annonce doit être accor.*.-
1 Pagnée d'un timbre-poste pour
I** * réponse; sinon celle-ci sera
vexpédiée non affranchie.

B»

AVIS OFFICIELS
rz&Zl COMMUNE

W NEUCHATEL

Fermis de construction
Demande de :

ïl. Marcacci , entrepre-
neur, de construire une maison
locative au Vauseyon (Casse-
iras).

Plaus déposés , jusqu 'au 6 juillet ,
iu barean des travaux pu-
blics, Hôtel municipal.

DÉMÉNAGEMENTS
Il est rappelé au public que cha-

îne changement de domicile doit
tire annoncé dans la huitaine au
Sureau du recensement, sous peine
l'une amende de 2 francs.
Les personnes que cela concerne

rot invitées à se présenter au sus-
iit bureau , munis de leur permis
Mal.
Neuchâtel , 30 juin 1905.

Direction de Police.

Magasin à louer
pour Noël 1905, rue du Neubourg 23,
wjjn N.-E., grand local avec ar-
..««agasin , bien éclairé. — S'a-
i*KS8_"Finances communales, e.o.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dénota à louer dès maintenant, à
I (r. le mètre carré , à Champ-Coco
l_cl.se).

S'adresser à la c_isM commu-
nale.

IMMEUBLES
CORCELLES

A vendre ou à louer , tout de
suite , charmante

petite propriété
située au bord cle la route canto-
nale entre Corcelles et Peseux , sur
le par cours du tram et à proximité
te la gare du Jura-Neuchâtelois.
Séjour agréable , vue superbe.

S'adresser à M. Panl Vcrmot,
Menui sier , à Corcelles. c. o.

propriéîé à vendre
, A vendre de gré à gré,
J proximité immédiate4e la ville, nne jolie pro-
priété bien ombragée avec
jwc étendue et assurée.« adresser Elude Ed. Jn-
Mer, notaire, 6, rue «lu
«nuée, à Nenchâtel.
Samedi 8 juillet 1905, à

*( heures du matin, à l'Hô-
•cl de Ville de Neuchâtel,
Jille de la Justice de Paix , les
Writiers de M"° Auberson et Mrae
»-4 exposeront en vente , par voie
oonclières publi ques, leurs part
^portion cle la maison rne du
««pic-Neuf n» 8, comprenant
'• "«sOnd étage , de 4 chambres,B*j»u. et dépendances,

k adjudication aura lieu séance
^nanto on faveur du 

plus offrant01 dernier enchérisseur.
«adresser pour tous rensei gne-

ments au notaire Beaujon , à 1TI6-
î_ îo_ymo. _^

Les enfants de feu M. Ju-
'8s Huguenin , quand vivait
"••UU-e-boucker, à Cormon-
«l'f-ehe, offrent à rendre de
9ré à gré deux

taisons le ration
Situées au centre du village
ue Cormondrèche. Jardins
e* vergers attenants.

S'adresser au notaire De-
B«>t , à Corcelles.

VIJLJLA à V_EHn>Rfi
pour époque à convenir

Au Plan-Perret et h proximité immédiate du funiculaire
et de la forêt , dans une position admirable.

Maison neuve, de construction très soignée, présentant le
confort le plus moderne : H grandes chambres parquetées chêne, une
avec linoléum, 2 cuisines, véranda boisée, office , bow-window, vastes
terrasses et balcons, dépendances d'usage. Gaz, électricité , chauffage
central avec service d' eau chaude à la chambre de bains et à la cui-
sine , buanderie , etc. La maison se laisserait facilement di-
viser en deux ou trois appartements, tout ayant été prévu à
cet effet.

Grand verger avec beaux ombrages et arbres fruitiers en plein
rapport; iardin potager, places de jeux ; vue imprenable sur la
ville , le lac et toute la chaîne des Alpes. Sorties sur la route canto-
nale et la forêt du Plan; à quelques pas de la station du funiculaire
et des Cadolles. Cette propriété conviendrait à un pensionnat . Une
partie forme un beau sol à bâtir avec vue étendue. Superficie
totale 3480 m^.

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

Mises publiques libres
I_e mercredi 5 juillet 1905, à 2 heures du soir , à l'hôtel

de la Croix-Blanche, & Morat, aura lieu la vente volontaire
aux enchères publiques , pour cause de partage , d'une

maison d'habitation
sise au centre de la ville de Morat , avec issues sur la Grand'rue et
sur la rue de l'Hôtel-de-Ville. 3 logements, cave spacieuse, place et
remise.

Beau magasin contigu à l'hôtel de la Croix-Blanche et pouvant
être agrandi à volonté.

Conditions de paiement avantageuses. Occasion unique.
Pour tous renseignements, s'adresser à H 2648 F

F. WIJLLJENJEGGJER, notaire, h Morat.

A MAIÏ.I.EFBII, à l'Intersection de deux routes,
780 m3 bien situés, avec vue Imprenable. j

A COLOMBIER, gare des €. F. F., 5929 m2. Iii-
mites : nord, la route de Bôle à Colombier; sud, la '
ligne du chemin de fer.

A COItCEIjI.ES, 1600 à 2000 mf i , à proximité de
la gare du J.-N. et de la station du tram. Nombreux
arbres fruitiers et petite vigne promettant un joli
aspect à la maison qui serait édifiée sur le terrain."¦
Belle situation an midi. . |

A EA GARE DE SERRIÈRES, 1512 m2 agréable-
ment situés. Limites: nord, le chemin de Beaure-
gard ; sud, la voie ferrée. i

A PESEUX, 1700 m% jouissant d'une belle vue,
et à l'Intersection de la rue du Collège et de la
rue de la Gare. j

S'adresser, pour prix et conditions de paiement,
à l'Agence Agricole et Titieole, James de Reynier
& C'°, à Neuchâtel. !

Immeuble à vendre
à CORMOITDEÈCHE

JLe samedi 29 juillet 1905, à 8 heures du soir , les enfants
et petits-enfants de Mm° Françoise Leuba née Failloubaz,
exposeront en vente , par voie d'enchères publiques , l'immeuble sui-
vant :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1075, Cuveau du Bas, bâtiments , place, jardin ct vi gne de

694 mètres carrés.
Subdivisions :
PI. f 0 28, n» 8. Cuveau du Bas, bâtiment , habitation 71 mètres

> n 9 » » bûcher 31 »
» » 10 » place 8$ ¦
» » 11 » jardin 12*7 »
» » 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'Etude dn notaire DeBrot, a Corcelles.

BemaÎBe boisé
Dans une des localités de l'ouest du Tal-de-Ruz,

on offre à vendre un domaine boisé bien tenu,
d'une belle venue et de la contenance de 17 hecta-
res dont 13 en forêts et 4 en champs.

Ea situation de ce domaine est des plus agréa-
bles, avec vue très étendue sur le lac et les Alpes.
Une belle route à char y aboutit depuis le village
duquel le domaine dépend. Ea maison d'habitation,
qui a 4 chambres, 1 écurie pour 8 bêtes, grange et
remise, a le droit d'auberge et la forêt peut pro-
curer annuellement un appréciable rendement. Ee
domaine est loué pour 600 fr. par an. Prix de
vente 35,000 fr. — S'adresser pour renseignements
et visites, à l'Agence Agricole et Viticole, James
de Reynier & C'% à Neuchâtel.

A VENDRE 
Lundi, mardi, mercredi, jendî, Mm« veeuv

BONNOT vendra sur la Place du Marché, ainsi
qu'à son magasin, rue du Seyon, chaque jour,

1 Vagon d'abricots
P0UH CONFITURE

à 45, et par 5 kilos, 40 cent, le kilo. Elle engage
son honorable clientèle et le public en général, de
profiter de ces jours de vente. Etant surchargée

!de travail, elle prie chacun de bien vouloir faire
i chercher les abricots au marché ou au magasin
rue du Seyon.

Se recommande , VeilVS BONNOT

Hff OCCAiïOM ~*Q0|
Dépôt de Broderies, rue Pourtalès 2

Vente d'un riche choix de
BLOUS-S et ROBES BRODÉES

au l "f  au 15 JR-ïlet
OGQASim — P R I X  BE F A B R I Q U E  — OÛÇASIim

Supp ression du Rayon
Manteaux caoutchouc
-— p our Dames =
Vente au prix de Revient

j usqu'à épuisement complet

î - -f - - du stock

j Marchandises de toute fraîcheur
mmmtmmmttmmmttmmmmmmtmm t̂mmmamtm t̂mtttmm —._—»»

CROIX DU MARCHÉ

En vue d'un changement dans la maison Durif
& Ci«- et pour faciliter l'inventaire, les ombrelles
de la saison seront vendues avec un fort rabais.

Escompte extra snr les parapinies ct bains de mer

I Maisaa d« Blane - Trousseauï complets |
H Ima Dm KUf r L.K & oLU I I Huma m i ' •*]
M REÇU UN BEA U CHOIX W

1 Articles de Bébés poar l'été I
derniers modèles de Parts jp

f] GR__NDE COLLECTION DE M
IJupons blancs!
H JS_UVS TOUS LES PRIX

' Robes el Blouses brodées de Saint-Gall

j ] Téléphone 383 **-*f_*3 |gg**- Téléphone 333 j j

CAUSE DE DÉPART
Occasion exceptionnelle

BATEAU BENZINE
neuf , moteur Daimler 2 cylindres,
. HP , pftD&pin et chêne, 7m50 de

i _ong, 1„ kil. â l'heure ; avec acces-
soires 2000 ff.

Au même endroit :

Voiture automobile
Panhard & Levassor, 4 cylindres ,
12 HP, garnie eair , neuve. TO00 fr.
après essais concluants. Pour visi-
'ter , s'adresser à C. Ardouin , rue
du Temple 23, Genève.

LIT§
pour

M A L A D E S
appareils brevetés

Ces lits (modèle 1904 perfec-
tioacé) permettent, par un manie-
ment des plus simples, de donner

kitoutB les soins aux malades et de
les placer dans toutes les positions
sans avoir à les toucher. Un stock
de ces lits est à liquider à des
conditions très avantageuses.

Pour voir un modèle et traiter ,
s'adresser à M. F. Stauffer , à Epa-
gnier près Marin. H 7395 X

A vendre , à de bonnes condi-
tions , aux Salles Léopold Robert ,
une cinquantaine de

CAISSES
de diverses grandeurs. S'adresser
à M™* H_efliger, concierge de l'Hô-
tel DuPeyrou.

BBB >¦ - ^̂ —•¦*¦ ¦>-_ _̂ '____ à_ *___i*r̂ a***"'''̂  ̂ ______

T'ANÉMIE
j 1 a Jafèksse Des itsrfs

: (Neurasthénie)

i es rhumatismes
aWsff î 'WÊm Le manque d'appéiit,
les feux, les "bottions au visage et
sur le corps, l'obésité, tes glandea,
le goitre, tes dartres, le raehitiame
chez les enfants , etc.: en un mot
tons les vices da «aug; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur da .aug c AUERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue et les produits
similaires, le ré g énérateur « Al-
bert a peut être pris en toute sai-
son.

BB vente dans les pharmacies au
prix de 5 f r .  la bouteille d'un kilo,
3 fr .  la % bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchâtel ,
Pharmacie Gnebliart.
Li tf  attentivement le prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

pépôl _ejrfl_eries j
| Robes en tous genres I

I  

Blouses et tissus brodés È
Grand choix de &

Broderie pour trousseaux |
lïr Mars 6, lff étage I

M"" B. Augsburger |

À vendre, à la

nOIACHUI i LIGNIÈRES
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr , en pièces
de 15 à 20 kg., à 59 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

liants Schwsirs, fromager.

[M NEURASTHÉ NIE
fi|g| — DES HOMMES —

î*̂  Œuvre couronnée , uni-
f f l M ^  quement faite d'après des
|p% expériences récentes, 370
|gg| pages, nombreuses illus-
[j *r3-il trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n° 264, ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attînger , Delaçhau- & Niestlé ,
NeuchâteJ ; H. Baillod, Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisiej ", Le Locle. L'institut
médical SlLVANA du D' RUMLER
eat .ouvert toute l'année.

LEGLER SSGHULTZ . NeucMtel
Agents généraux

Médoc à fr. 95.—) par barrique
Médoc supérieur » 125.— > de
Fronsac » 185.— )  225 litres
Porto (grec) » 41. — par 100 liti es
le tout pris à Anvers, valeur six
mois contre bonnes références.

A. JOST, Anvers.

A VENDR E
lits, divan , canapés, commodes,
lavados , dressoirs, chaises, tables,
bureau de monsieur , fauteuils.

Coq-d'Inde 24 , 3ra" étage.

A vendre un

petit char à pont
à r. ssorts , en bon état. S'adresser
Grenacher , Port-d 'Hauterive.

Broderies de Saint .ail
Dépôt de fabriq ue rue dn Mule 3, 3me
Pour la

pîe h la Seuiiesse
très jolies robes brodées en blanc
et couleur, pour dames et fillettes,
ainsi qu'un beau choix de blouses
en soae, linon , percale et toile
mercerisée. 

A VENDRE
une poussette

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

A iron ili^o une macmne ** cou*
V GJU.Ua. C dre presque neuve,

six chaises de Vienne, »n réchaud
à gaz à deux flammes et un petit
fourneau à coke. Industrie 30.

OCCASION
Pour cause de départ , on ven-

dra : un bureau noyer , une grande
glace cadre dorure ancienne , un
lit à une place eu à deux et une
lampe suspension neuve. 8, ruo
du Château , 3me. 

20 °/0 escompte

sur toifcjtë ombrelles
MAQASIN

GDYE- ROSSELET
TREILLE 8

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kailmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPITHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerioans et autres
Grand choix pour vente »t location

Hugo-E. Jacobi
FABRIGUIT DE PIANOS

Maison 0e confiance

Magasins rue Pourta lès n0! 9-11
au 1" étage

N E U C H A T E L

g-3»_B La plus grande * ' iiii - ta
l_ti_BaiIo l'art moderne de guérir.
Recommandé par les médecins
contre la

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

Seul dépôt à Neuchâtel : Pbar*
macie A. Bourgeois.

JBBf ~ Voir la suite des < A vendre .
aux pages deux et suivantes.

I BIJOUTERii? 71 ._.,..., XVmH0XSRII wm\ h G"
Beaa choix dan» tom lei genre» Foniit m la33-

| u&~ "TÔBIIrT
Suooessaur '

Olatson du Grand Hôtel au tac
L___— J-J.--J-P " A T E m — ¦¦¦¦

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

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

(m;trq ue déposée : de ux m ineurs)
Pour éviter toute contrefaçon ,

demander partout le nouvel (
El*.I>allace noir-jaune
En vente , 75 ct. la p ièce, cbez :

MM. Bourgeois , p harmacien ;
Donner , »
Guebhart , »
Jordan , »
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs, à la Ménagère ;

M"« Mario Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Eouyer, épicerie ; »
Sehinz , Michel & C", Bazar ,

Neuchâtel.
B. Mellier , épicerie , Bevaix; pliar-

mac. Chable . Colombier; pharm.
H. Ziitt graiT. Saint-Biaise.



LOGEMENTS
f i  louer immédiatement

Sablons 87, beau premier
étage, _ pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauf-
fage central. Belle situa-
tion. A louer immédiate-
ment à des personnes
soigneuses et tranquilles.
Suivant la convenance
des amateurs une dame
âgée serait disposée à
louer nourelle, à l'année,
nne pièce de cet appar-
tement. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 1.

A louer , à Saint-Biaise, à des
personnes tranquilles et sans en-
fant , un petit logement de 3 à
4 pièces, cuisine et dépendances,
meublé si on le .désire. On donne-
rait la préférence à une dame pou-
vant passer une ou deux heures
auprès d'une dame âgée. S'adresser
Eour renseignements et conditions

M. J.-F. Thorens , notaire , à Saint-
Biaise.

Rez-de-chaussée et jardin
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine et dépendances,
chauffage central. A louer
immédiatement. S'adres-
ser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. '

A  l,ffeBB.O1_ »P 0ur Saint-Jean__m. JL•*_¦»¦.•«_/JI un jajj logement
composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances. ¦<-. S'adresser
boucherie rue Fleury 14.

A louer, tout de suite ou pour
époque à . convenir, un joli loge-
ment de 3 pièces avec dépendan-
ces. Eau , gaz.

HAUTEEIYE
A louer tout de suite apparte-

ment de cinq chambres, cuisine,
cave, jardin. — S'adresser Angelo
Albisetti, Rouge-Terre, Hauterive.

J. -J. Lailemand I
Premier étage, 3 pièces,
2 alcôves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces. A loner immédiate-
ment. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 1.

CORCELLI.S
A louer , immédiatement ou à

convenance, un petit logement de
deux pièces , cuisine, eau et gaz ,
dépendances , portion de jardin ,
belle vue sur le lac et les Alpes ,
situé à proximité de la station ter-
minus clu tramway. S'adresser à
Mm_ veuve A. Paroi , à Corcelles.

J.-J. Lailemand I
beau petit appartement,
très clair, de •$ pièces,
dépendances. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1. . 

A louer pour Noël 1305
un appartement , avenue du I er Mars.

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

A louer un 3m° étage de 4 piè-
ces, remis à neuf , pour le mois de
septembre ; 50 fr. par mois. S'adres-
ser Place d'Armes 10. c.o.

PESEUX
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , un joli loge-
ment de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et jardin. Prix modéré.

S'adresser à P. Berruex, à la
Consommation. c.o.

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

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

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

Peseux
A louer pour tout de suite ou

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

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

Rue Saint-]!!!aur.cc
A louer plusieurs loge-

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

A LOUEE
à une ou deux personnes tranquil-
les, dès maintenant, rue Matile 2
(près de la Chapelle de l'Ermitage),
un appartement de deux chambres
au soleil et dépendances , ayant
vue magnifique. S'adresser à M11*
U. Elser. 7

A louer pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-partement de trois cham-bres, cuisine et dépen-
dances, â un petit ménage
propre. S'adres. au pro-
priétaire, même maison.

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

Séj our d'été
A louer jolie propriété , situation

agréable, jardin , véranda , terrasse.
J. Bugnon , Gorgier. c.o.

BOLE
A louer a l'année on pour sé-

jour d'été, un logement de 3piè-
ces, avec j ardin et dépendances:
Eau , électricité et lessiverie. S'a-
dresser au notaire Jacot , à Colom-
bier.

P.-S. — Pour fin septembre, on
offre à sops-louer à Bôle , un ap-
partement de 2 chambres et dé-
pendances.

COLOMBIER
A IAHOI» dès maintenant

HHItl og§- (La Terrasse)
appartement de 6 pièces, 1er étage.
Eau, électricité ; vue splendide ; à
cinq minutes de la gare G. F. F.
S'adresser à M. J. Knetzsçhmar-
Perrin , Chalet du Verger, Colom-
bier. c. o.

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

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

S'adresser chez MM. Znmb&ch
A O. H. 4313 N. c. o.

A louer ou à vendre une

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

SABLONS
Beaux logements de 4

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

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , route de la
Côte 89., u» logement de 3 pièces
et dépendances. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

CHAMBRES
A louer une chambre meublée

pour un ouvrier propre. Saint-Ho-
noré 18, 1" étage. c.o.

Chambre et pension
Rue Pourtalès 1, 1er . 

Jolie chambre meublée. — Place
d'Armes 6, S""- étage. c. o.

Ecluse n° 1, au S1**0, deux cham-
bres bien éclairées pour jeunes
hommes rangés.

Belle chambre meublée et pen-
sion soignée. Industrie 26, rez-de-
chaussée.

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

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. — Concert 4, 3m<!.

A louer , à partir du 1er août ,
2 belles chambres contiguës dans
un appartement soigné. Très belle
vue , chauffage central et électri-
cité. S'adresser Beaux-Arts 14, au
31?" étage, de préférence le matin.

Jolie chambre , Beaux-Arts 17,
lor, à gauche.

Jolie chambre meublée à louer.
Vue magnifique. Rue du Roc 10.
l«r, à droite*

A louer jolie chambre bien meu-
blée, au soleil , rue J.-J. Laile-
mand 9, au leT étage. S'y adresser
le matin de 11 heures à 2 heures.

Petite chambre meubl_*a pour un
ouvrier rangé. Industrie 17, l"r, à
gauche.

Chambre à louer pour monsieur
rangé , Treille 4, 3mo étage.

Belle chambre meublée à louer
pour Monsieur rangé, quai du Mont-
Blanc n° 4 , 3mo , à gauche.

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

A louer une belle chambre meu-
blée avec pension.

Rue du Concert 6, 3mo étage.
Belle chambre meublée , avenue

du 1er Mars 14, 2"10 étage , à droite.
A louer 2 chambres bien meu-

blées , au 1er étage. S'adresser fau-
bourg du Lac 19, chez Mme Ftiry.

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

Cbambre et pension soignée.
Beaux-Arts 19, 3mc. <_ c_

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

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française, rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.
wgmsmgmm *mgj_BBrt3gEB_-_______-___-_-__*_-

LOCAL DIVERSES
LOCAUX

pour tout de suite ou époque à con-
venir , pour ateliers ou entrepôts ;
accès facile près de la gare J. -S!
S'adresser Clos-Brochet n° 13.

A loUer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, Evole 8, nn grand
local à l'usage d'entrepôt
ou d'atelier. — S'adresser
Etude Guyot & Bubied,
Mole 10. 

(rirai... local pour atelier
ou dépôt de marchandise*.,
on local de société, à louer
au Neubourg. -*¦*¦- S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.

Beau local à louer
immédiatement sous la
terrasse deYillamont près
de la gare, pour un ma-
gasin, atelier ou entre-
pôt. S'adresser Etude Bo-
rel & Cartier, Môle 1.
"' I ' " ¦!¦¦—» | a—a-BJ^ga———a

DEMANDE A LOUER
On demande à louer
3 chambres meublées, si possible
deux contiguës, situées dans le quar-
tier du Faubourg de l'Hôpital ou
Palais Rougemont.

S'adresser Palais Rougemont 2.
On demande à louer dès

maintenant, pour l'été,
une

maison de campagne
meublée, dans un village
du Vignoble. S'adresser
gérance de domaines et
vignes.. José Sacc, 23, rue
du Château, Neuchâtel.

OFFRES
femme Be chambre

cherche place, hôtel ou maison
particulière. — Demander l'adresse
du n° 640 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une fille de 23 ans, bien recom-
mandée, connaissant la couture,
cherche place pour cause de santé,
pour 1 ou 2 mois, dans une fa-
mille passant l'été & la
montagne ; elle pourrait s'oc-
cuper d'enfants âgés de plus de
3 ans. S'adresse» à M™*1 Ph. Du-
bied, Saars 7, à Neuchâtel. 

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

Une jeune fille
de 18 ans , connaissant un peu le
service, cherche place d'aide dans
une bonne maison. — S'adresser à
Mm» Saam, Fahys 97.

On cherche pour une
jeune fille allemande

à partir du 15 septembre, place
dans une 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.

Jeune Bernoise
sachant cuisiner , cherche place
dans maison soignée. Rue de l'Hô-
pital 12, 2m".
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PLACES
On demande une

lionne supérieure
parlant le françai s, auprès de 3
enfants de 9-7-5 ans. Inutile de se
présenter sans bons renseignements
et certificats.

S'adresser mardi 4 juillet dans
l'après - midi à l'Hôtel du Soleil ,
Neuchâtel.

On demande tout de suite , pour
un ménage de 2 personnes, une
jeune fille propre et sachant cuire.

S'adresser Kiosque de l'Hôtel do
Ville. 

On cherche une
BONNE FILLE

pour aider dans le ménage et les
chambres. Demander l'adresse du
n° 644 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. v

Une bonne .'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.
Mm° Pilz , Soleure.

On demande
uue fillette pouvant loger chez ses
Ïiarents, pour aider au ménage dans
a journée , chez H.-L. Muller , ave-

nue du lep Mars 6.
Famille de Baie , en séjour à

Churwalden, cherche pour tout de
suite, une

FILLE
en bonne santé, sachant coudre et
repasser. S'adresser à Marg. Von
der M UJ-11, Churwalden (Grispns).

Jeune fille
de 15 ans , très propre et de bon
caractère , est demandée comme
seconde fille dans un ménage. S'a-
dresser rue du Manège 3.

Mm» Pauli, Bureau de placement ,
Treille 5, demande cuisinière , fem-
me de chambre, fille de cuisine,
flile d'dffice et pour ménage.

On cherdhe, pour le 15 septem*
bre, une

bonne cuisinière
de toute confiance , pas trop jeune,
très propre, robuste et active.

S'adresser à Mm« de Mestral,
pasteur, Ecublens , près Lausanne.

VOLONTAIRE
t)n cherche une jeune fille com-

me volontaire dans une petite fa-
mille pour aider dans le ménage.
Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Bonnes ré-
férences. — Offres sous initiales
B. ST. 5363 à Rodolphe
Mosse, Bâle. Zag. B. 363

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

personne sérieuse
Eour faire la cuisine dans un petit

ôtel. — Demander l'adresse du
n° 606 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une dame âgée et malade cher-
che, pour le 18 juillet, une

DOMESTIQUE
sachant cuire , forte et bien recom-
mandée. Service facile. Demander
l'adresse du n° 631 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
une

JEUNE PUUE
active, pour aider au ménage. S'a-
dresser Parcs 45 a, rozrde-chaussée,
à gauche.

On demande une

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

On demande une

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

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

A la même 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 imiuédiate-
ment ponr cas imprévu,

une personne
forte et robuste, pour
faire tons les travaux d'nn
ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n° 618
an hureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite un

JEUNE HOMME
de 17 à 25 ans, robuste , pour soi-
gner trois chevaux. Bonne nourri-
ture et bon traitement assurés,
ainsi que l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande.
B.on gage. S'adresser à A. Euich ,
Gasthof zum Sternen, Oossliwil ,
Soleure.

On demande une bonne

ouvrière jupière
connaissant la coupe. Entrée im-
médiate si possible. Pour rensei-
gnements, M"e Quartier , place du
Lion n° 14. Lucerne.

JEUNE HOMME
employé De bureau
actif , cherche place à Neuchâtel
ou environs. Cas échéant comme
voyageur.

Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du n° 643 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Blanchisseuse et repasseuse se
recommande pour de l'ouvrage à
la maison. Ouvrage soigné. S'a-
dresser Ecluse 44 , au 1er .

0 1677 N o 1679 IN
pourvu, merci

On demande bons
ouvriers serruriers

et un forgeron
Place stable. Ecrire avec rensei-
gnements : Baudère, Chaprais«Be*
sançon.

1 j eune nomme
de 16 à 17 ans, fort, robuste et pou-
vant donner de bonnes références ,
pourrait entrer tout de suite comme
aide-magasinier à* la Société
de Consommation, Subions 19.

On cherche dans une famille de
Stuttgart pour tout de suite ou
éventuellement pour plus tard ,

Une jeune f l ile
protestante de bonne famille , pas
au-dessous de 20 ans, connaissant
si possible anglais et musique ,
pour s'occuper de deux fillettes de
13 et 9 ans. Ecrire à consul Vell-
nagel , Jasgerstrasse , Stuttgart.

PIV0TAGES
Bons pivoteurs ancre ou Ros-

kopf , connaissant si possible le
travail sur jauge , sont demandés
tout de suite. On sortirait éven-
tuellement à domicile. S'adresser
sous chiffres II .4325N. à Haasen-
steln & Vogler, Nenchâtel .

On demande tout de suite un
jeune homme comme

aide jardinier
et gi possible sachant traire. Bon
gage si la personne convient. —
Demander l'adresse du n° 622 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande deux

ouvrières
repasseuses

40 à 45 fr. par mois.
H. Orausaz-Tattet , Rolle. 

ffiII.IERJA_Hll.TE
On demande deux bons ouvriers

menuisiers-machinistes. S'adresser
à M. Vuilliomenet , Vauseyon.

Nous cherchons tout de suite
plusieurs

POLISSEURS
DE MARBRE

Place stable. II 3771 Z

Schmid & Schmidweber
ZURICH v.

On demande pour tout de suite
ou plus tard ,

un j eune garçon
sachant traire. — S'adresser après
7 heures du soir au n° 93, Peseux.

On cherche

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

On cherche

insli tutrice diplômée
âgée de 20 à 25 ans, pour fln juil-
let ou fin août , dans pensionnat de
Suisse romande. Adresser offres
écrites avec photographie, copies
de certificats et références sous
chiffre A. X. 534 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Quelques bons

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

ON DEMANDE
une femme de journée, pour tous
les lundis. S'adresser Treille 6, 3me.

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.

APPRENTISSAGES
APPRENTI
Jeune homme, ayant terminé ses

classes et son instruction religieuse,
pourrait entrer tont de snite
on le 1er septembre dans une
maison de la ville. Petite rétribu-
tion.

Offres sous H 4357 N à Haa-
sensteln & Vogler, .fencha-
teif 

Oh'demande

apprentie couturière
chez Mmc Caversasi , Beaux-Arts
19. c. o.

apprentissage
9e Commerce

Maison de la place cherche un
jeune homme intelligent , possé-
dant jo lie écriture , pour faire un
apprentissage de commerce. Entrée
immédiate. — Contrat pour trois
ans après un mois d'essai et rétri-
bution suivant capacités.

Offres par écrit sous chiffres
O 1680 N à Orell-Fussli-Publicité ,
Neuchâtel. 0 1680 N

Apprenti serraner
peut entrer tout de suite chez A
N.eipp, faub. do l'Hôpital 50. c. o
*gagag_gggggg Bg*___gggg ! ___S8_S*____

PERDUS
Oublié un parapluie

soie noire. Le réclamer contre dé
signalion à la papeterie Vve G
Winther , Terreaux 3.

Perdu de la gare du funiculaire
du Plan à l'hôtel cle Chaumont , en
passant par les sentiers , une

paire de jumelles
noires. La rapporter , contre ré-
compense , aux bureaux Suchard ,
Serrières. 

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

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

A VENDRE
A VENDR E

2 lustres à gaz, 1 petit char à 2
roues, 1 pétrin bien conditionné,
1 étouffoir.

S'adresser Hôpital 10, au ma-
gasin, c. o.

A vendre un

fort char à pont
à bras , uu petit à ressorts, une
table, un paravent , un grand ton-
neau , un canapé. — Lienhardt,
charron , ruelle du Port 4. 

Ciment Plussolide
insurpassable , pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient chez A. Zim-
mermann , droguiste.

Commerce à remettre
On offre à remettre, pour cause

de santé, un commerce de vins
établi depuis de nombreuses an-
nées. Vins du pays et étrangers.
Spécialité d'asti et vermouth . Beau
mobilier de cave et futaille de rou-
lage. Reprise , de 8000 à 10,000 fr.,
payable comptant.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

VINSJ904
2000 litres rouge, cru 9e

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

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

Bonne occasion
fête 9e la Jeunesse

Joli choix de Conpons de ru-
bans ponr ceintures d'en-
fants, cheveux , ete , ainsi que
conpons de soie toutes couleurs,
vendus à prix très réduits, pour
garnitures , cravates , etc.
tn parti soie rose pour

blouse au-dessous du prix
de coupons.

Se recommande ,
M-" FUCHS , Place-d'Armes 5,

+LaC0RPULENCE+
(EMBONPOINT)

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

DEM. A ACHETER
On Demande i acheter

d'occasion et en bon état, un ameu-
blement de chambre à coucher et
un de salle à manger. Ecrire CE.
639 bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à acheter un

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

ANTIQUITES

BAZAR de JERUSALEM
ACHA T- VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

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

AVIS DIVERS
HOtel du Tilleul - [.orgier
avise les sociétés et tous les pro-
meneurs qu'il a à leur disposition
grande salle avec grande terrasse ,
jardin d'agrément. Vue magnifiqu e
sur le lac et les Alpes. Consom-
mation froide et chaude. Vins de
première qualité.

Repas de noces et de sociétés
Se recommande , Le tenancier,

O. BRAILLARD.
A la même adresse, on demande ,

pour le 9 j uillet, une bonne musi-
que de danse. 

La Société de Navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat , a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'à l'occasion de la Bénichon
et du Grand Tir à prix organisé
par la Société des Mousquetaires
de Cudrefln , dimanche 2# juillet
prochain , un bateau spécial' partira
de Neuchâtel à 1 heure de 1 après-
midi , pour arriver à Cudrefln à
1 h. 30 soir.

En cas de forte partici pation
deux bateaux feront le service de
banlieue , départ de Cudrefln à
8 h. % du soir.

Pour les autres courses prière
de consulter les horaires de ser-
vice en vigueur.

La Direction.

ATTENTION
Il vient de s'établir au chalet de

Beaumont , Hauterive , une

grande buanderie
avec un nouveau système de

lavage et repassage
Par ce nouveau procédé , plus de
linge qui s'use, plus d'ingrédients
pour enlever les taches.

COULAGE AUX CENDRES
Par la modicité de mes prix et

la bienfacture de mon travail , j 'es-
père mériter la confiance que je
sollicite.

S'adresser par carte postale :
M. Dubois. On se rend à domicile.

Travaux
de comptabilité , relevés, corres-
pondance , « rédactions , cop ies , en-
caissements par ancien clerc de
notaire.

Discrétion — Références — Prix
modérés. — Casier postal n«
588», Neuchâtel.

Séjour d'été à Montezillon
Vïïb « LA PRAIRIE »

Séjo.ur tranquille f k  l'abri des vents dn nord. Proximité des
forêts de sapins. Air très salubre. Tue étendne snr le lac
et les Alpes.

A louer pour la saison denx beaux appartements meublés
de 6 pièces chacun ot toutes dépendances. Cuisines avec eau sur
l'évier , vérandas vitrées. Salle de bains. W. C. avec appareils
de chasse à chaque étage. Pour visiter , s'adresser à M. Alcide Béguin ,
à Montezillon , et pour traiter à Ch. Ducommun , propriétaire , à Cor-
celles.

Le comité de la Ligue contre la tuberculose cherche
des locaux pour l'installation d'un

DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX
Ces locaux , comprenant au moins trois pièces, devraient être

situés, si possible , au centre de la ville et au rez-de-chaussée.
Adresser les offres par écrit au Dr Marval , secrétaire du comité.

grande f î k  Vénitienne
organisée par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
au Quai Osterwald

JEUDI 6 JUILLET, dès 9 heures du soir
avec le concours de deux corps de musique de la ville

P R O G R A M M E
Illumination du Quai Osterwald. — Concert. — Déf ilé el

concours des embarcations décorées. — Fontaine .uml,
neuse. — Grands f eux d'artif ice , etc.

9 henres 3/i : Bouquet filial et Clôture de la Fêt»
Dn haicau à vapeur illuminé sera mis ù. la disposition du public

PRIX DBS PLACES
Entrée sur le Quai : Grandes personnes fr. ..50

» » Enfants » Ô..Ô
» » Chaises réservées, supplément . . . .  » 0.„

Entrée sur le bateau à vapeur • * \.~
Entrée libre , sur le Quai ou sur le bateau , à MM. les membres pu.

sifs de la S. N. N. munis de la rondelle de 1905.

* Les billets d'entrée sont en vente dès mardi 4 juillet : ———
Chez MM. Savoie-Petitpierrc, rue du Seyon. — Wl m° A. Coste , conftse/v 'j i

Place Piaget . — E. Chiffolla , photographe, Place Piaget , et le s_„
de la Fête, aux entrées.

Portes ouvertes dès S heures :
HOtel Beîlevue, rue du Bassin, rue Purry, extrémité Ouest du Quai,

Toutes les embarcations doivent être munies de 3 lanternes , minimum.
Un service de police 'sera organisé par les soins de la S. N. N.

En cas de mauvais temps (vent ou pluie), la Fête sera renwyèt
au lendemain.

Voilures de tramways pour tontes les directions , après la Fête.
Budget général de la Fête : 3000 fr.

TIRAGE DE LA TOMBOLA
DE LA

Société De Musique l^Echo du Vignoble"
PESEUX

ŝ ê 
i» EO Cù a. __ n3 as — ¦ ¦_>

O *2 O <D o S  o__ o-S o»  ©J2 o ©  o.» ov  o *** fi* « p -e -.o «
•S T *œ  ̂ *«j •* ̂  "D f f j  "O •« -v ff j  -a. !__ *gj *œ »« •© j  ._¦; _3 *œ j  ¦ o _3
|H gw g.-*3 gpq gM g W g^ 

gp
Q g^ gw gM -gm g H »

_ M £J H al H H OB s H ta Ji s w  S 3 ta a S . a|3 <_ S _ P-»;  9«  P œ J_ _ ' 3 œ  S ut £ a> P _ E » œ  g „  £ ï  _ _
Z'o Z» 2,-° *&*>¦%,'& Z,ff ® S'a *Z» Z-o £,§ fc-o jg _ £_ ; Î5|

1 2458 52 2629 103 9.1 154 1954 205 3552 256 746 307 985
2 3698 3 3892 4 1527 5 1584 6 162 7 1311 8 1534
3 3490 4 565 5 4775 6 607 7 932 g 917 0189.
4 4586 5 314 6 788 7 2123 8 1924 9 444 310 2573
5 1445 6 4954 7 2981 8 3932 9 4720 260 4799 1 Ml
6 2599 7 1805 8 4022 9 4158 210 2324 1 679 2 3504
7 2689 8 1648 9 1381 160 3950 1 4328 2 4222 3 1454
8 2181 9 4510 110 999 1 543 2 2425 3 4858 4 264
9 812 60 4572 1 4803 2 3286 3 1833 4 2813 5 41598
10 764 1 4752 2 3905 3 3531 4 2487 5 4351 6 2308
1 1713 2 2212 3 2075 & 1800 5 108 6 421 7 M
2 1079 3 2078 4 926 5 1100 6 1850 7 2535 -&A W
3 4305 4 4330 5 1744 6 2653 7 4989 8 222- 9, "M
4 4789 5 3491 6 331 T 75 8 3039 9 2351 320 2jf_
5 633 6 4451 7 1406 8 639 9 3521 270 1771 1 227Î
6 1064 7 2210 8 4025 9 683 220 49Ô8 1 4452 2 .0?
7 2676 8 1686 9 785 170 3528 1 1804 2 3942 3 1530
8 792 9 2119 120 1672 1 460 2 1508 3 3046 4 2606
9 2711 70 4529 1 3265 2 2082 3 2796 4 3817 5 3547
20 547 1 1747 2 1967 3 766 4 1647 5 3809 6 2021
1 447 2 183 3 572 4 356? 5 4061 6 2146 7 1615
2 580 3 1681 4 4053 5 3611 6 2578 7 2112 8 775
3 223 4 4325 5 3909 6 3752 7 1631 8 979 9 1191
4 824 5 4852 6 1417 7 166 8 3217 9 327 330 4390
5 1823 6 2244 7 3835 8 2548 9 2913 280 2876 1 3427
6 3463 7 77 8 828 9 781 230 3412 1 1142 2 2967
7 2973 8 1708 9 3870 180 1456 1 2960 2 491 3 4311
8 2923 9 2035 130 2367 1 1075 2 2632 3 2643 4 2209
9 3882 80 4735 1 2016 2 3290 3 4670 4 438 5 226
30 2151 1 2617 2 4770 3 1701 4 2044 5 3228 6 1566
1 778 2 339 3 2227 4 2725 5 126 6 1780 T 355
2 3825 3 2826 4 2724 5 3472 6 2969 7 4928 8 2928
3 2883 4 3675 5 4718 6 268 7 2504 8 3025 9 1955
4 3651 5 3648 6 1784 7 2998 8 2510 9 2319 340 2388
5 1313 6 1 7 2000 8 2058 9 1607 290 903 1 280!

1 6 4172 7 754 8 251 9 1163 240 3007 1 2141 2 3606
7 626 8 1098 9 509 190 28 i 2775 2 3933 3 2781
8 837 9 691 140 649 1 1639 2 2378 3 4003 4 4634
9 1600 90 574 1 702 2 1528 3 2639 4 483 5 4801
40 2584 i 3451 2 2143 3 916 4 1605 5 1412 6 709
1 2497 2 1056 3 1589 4 2589 5 1835 6 1282 7 919
2 619 3 684 4 4068 5 995 6 801 7 4779 8 803
3 2738 4 1629 5 2908 6 4223 7 4063 8 3930 9 2713
4 2683 5 3407 6 134 7 2084 8 1034 9 128 350 2061
5 3584 6 4619 7 3852 8 670 9 4181 300 1563 1 2062
6 4051 7 1131 8 4943 9 4090 250 1395 1 1876 2 477
7 4949 8 4171 9 1245 200 602 1 2152 2 3807 3 597
8 3276 9 1260 150 2733 1 2523 2 4682 3 401
9 487 100 636 1 2132 2 1518 3 3293 4 1897
50 780 1 3583 2 4940 3 965 4 95 5 4349
1 849 2 1162 3 1360 4 4871 5 4185 6 222

Les lots peuvent être réclamés dès ce jour jusqu'au 8 juillet de
7 à 9 heures du soir, au Collège, Z m" étage, et dès le 10 au 31 juillei
s'adresser au concierge du collège. Les lots non réclamés à cette date
deviendront la propriété de la société. 

BRA S SERIE HEL VÊTIA
Samedi et Dimanche

Grands Concert s
par la

FAMJUJLE j______j_______^Société des Carabiniers, ].euchâtel
Dimanche 2 juillet -1905

de 7 à 11 henres dn matin

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
Les miliciens de toutes armes et amateurs de tir sont invités à s»

faire recevoir membres de la société.

HORAIRE DES TIRS DE 1905 :
TIRS LIBRES : Dimanche 13 août , de 1 à 6 h. après midi.

Dimanche 8 octobre , Tir-Fête. .

Café du Concert
Toilà les

m- BONDELLES
sont arrivées

SERVICE A TOUTE HEURE
Se recommande , CHARLES SCHENK.

AVIS
Tout* dtmande i'adrem d'un*

tntiQtte* doit être accompagnée d'un
Hmbre-ppth pour Ut réponse; sinon
ttlle-à ma expédiée non affranchi*.

j mMmswnoj *)
i t U

Feuille d'Avis de Ncuchltct.
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1 SUR TOUTES LES CONFECTIONS TELLES QUE : 1
1 JAQUETTES - MANTES - MANTEA UX IMPER- I1 MÉABLES - COSTUMES-TAILLEUR 1
i COSTUMES FIL - JUPES-ROBES - JUPONS 1
Jj 00" BLOUSES de toutes les f ormes et qualités mWB*1 H'
I ROBES DE CHAMBRE 1
1 Qu'on en profite - Grand choix de conpons ]
|| — Toujours h plus grand choix de superbes lainages — |:\
G HAUTES NOUVEAUTÉS IB Toujours lo plus grand choix de Spécialités pour TROUSSEAUX II

JL „AU LOUVRE* — X.1.ELLER-GYGER JL
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il îîame destructrice
5 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Roman contemporain
PAB

NORMAN SILVER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

vn
La surprise de Robert Tangye

Les affaires de Robert Tangye avaient lar-
feënt prospéré, depuis qu 'il avait lâchement
•bassine son camarade sans défense ; depuis

Çi'il l'avait trahi et frapp é par derrière , dans
'-sbois inhospitaliers de là Russie du Nord.
Le professeur , dont il avait présenté l'état-
"¦ajov scientifique comme une force de police
hostile, avait mis ù sa disposition cle hautes
e'puis.santes influences . Et grâce à cet appui ,
«misérable avait  pu obtenir à bas prix des
concessions minières sur le district même où
•'•••fovLunô Calvcrt avait trouvé le filon de
Platine le plus riche.

Un voyage hâtif en Angleterre et l'étalage
•te échantillons volés au corps inanimé de son
compagnon lui fournirent rapidement le cap i-
**** nécessaire à l'ouverture de l'exploitation.

Le «Syndicat minier du nord de l'Oural »
'"'t bientôt en pleine prosp érité et devint une
Puissance. Il donna naissance, au bout de peu
*-** temps, à la «Compagnie minière d'or et de
Platine du nord de l'Oural». Du petit Syndicat
«de là grande Compagnie , Robert Tangye
-ira des avantages considérables , qui lui per-
mirent de se classer parmi les princi paux ac-
tionnaires, et de s'attribuer des dividendes
«"«•présentant le tiers ou le quart des profits
annuels.

«production autorisée pour les journaux ayant un«¦allé avec la Société des" Gens de Lettres.

Avec son appétit d'argent,le désir de briller
s'était développé chez le futur roi du platine.
Il épousa en Russie une jeune fille du monde
qui lui donna trois enfants et serait volontiers
restée dans son pays ; mais cette tranquillité
ne faisait pas l'affaire de l'orgueilleux, dont
l'ambition secrète était de devenir «Honora-
ble». H transporta son établissement en An-
gleterre, où, ne se contentant pas d'une mai-
son louée, il fit construire dans Park Lane un
hôtel prétentieux , très en vue , que les sots
admirèrent , et que les autres critiquèrent
comme un râti\

Il s'y installa, et pendit magnifiquement la
crémaillère. La maison fut dès lors cotée, et
les invitations du bandit ardemment re-
cherchées. C'est là, dans ce cadre de luxe
criard , que devait avoir lieu le bal costumé
annoncé à grand orchestre , et qui éclipserait
tout ce qui s'était vu jusqu 'alors. D'où l'en-
trefilet du «Star» qui avait si prodigieusement
intéressé le nouvel habitant de Quetta Street

Robert Tangye dans un merveilleux cos-
tume d'oiseau cle paradis , renouvelé de Sir
Walter Raleigh .se tenait debout dans le salon ,
sa femme , — une coquette Anne de Boleyn ,
— à ses côtés. Tous deux souhaitaient aima-
blement la bienvenue à la cohue somptueuse
qui s'engouffrait , prompte à rendre hommage
aux millions.

L'assassin de Calvert rougissait sous des
bouffées d'orgueil satisfait; il se sentait pres-
que en possession de son rêve ambitieux. D n'y
manquait que la consécration dont on chucho-
tait parmi les groupes de courtisans : la nomi-
nation au grade de chevalier, à l'occasion de
la fête du souverain. Et, à l'avance, son coeur
de parvenu se gonflait d'aise, en songeant au
surcroit da platitude» que lui vaudrait cette
faveur.

Auprès de Robert Tangye et de sa femme
se tenaient trois j eunes gens : une j olie per-
sonne d'un maintien timide et infiniment

plaisant; deux jouvenceaux beaux et bien
bâtis, les fils du millionnaire, et Gladys, sa
préférée. Si l'idée de mourir pour autrui eût
pu entrer dans la cervelle du roi du platine,
c'est à Gladys seule qu'il eût dédié ce sacri-
fice. Les frères de la jeune fille, Marc et Ber-
nard , étaient l'objet de son orgueil et de son
ambition, mais il n'aimait rien au monde
comme il aimait sa fille, sauf soi-même, pour-
tant.

Tandis que les Tangye, favorises par la for-
tune et par une chance aveugle qui va parfois
aux moins dignes, recevaient gravement les
louanges qu 'attire l'or dans tous les pays, la
voix d'un valet de pied , à l'entrée du gnnd
salon , annonça bruyamment un invité retar-
dataire :

— M. Edward - Escott!
Tangye se pencha vers l'oreille de sa femme.
— Qui est-ce? demanda-t-iL
— Je n'en ai pas la moindre idée, répondit

à voix basse Mme Tangye. J'ai fait distribuer
tant d'invitations...

Cependant , la voix du domestique s'élevait
encore ; il avait hésité à décrire d'un mot,
comme il le faisait pour les autres hôtes, le
déguisement du nouvel arrivant. Il s'y décida
pourtan t, et prononça *.

— Bourreau de la Tour de Londres.
Tangye, brusquement, se tourna vers

l'homme qui avak adopté ce travestissement
sinistre. •

— Quelle absurde plaisanterie! murmu-
ra-t-il.

Mme Tangye surveillait aussi, une nuance
d'inquiétude dans le regard.

Elle vit s'avancer an homme petit, robuste,
vêtu d'un costume collaet, tout noir, avec un
masque noir sur le visage. Le bal n 'était ce-
pendant pas masqué; il n'était que travesti,
mais le voile noir était aussi nécessaire au
costume que la hache portée snr l'épaule. En
outre, le singulier visiteur avait donné son
nom. Les Tangye s'inclinèrent, tandis que

leur hôte sinistre arrivait jusqu'auprès d'eux.
M, Escott retira son masque et salua cour-

toisement Sa figure était couleur de cendre
et étrang .ment altérée ; la barbe était rougeâ-
tre et rude ; les cheveux étaient de la même
teinte, et les yeux d'un bleu intense. Et sur
toute la physionomie une telle expression de
haine féroce s'était répandue que les invités
les plus proches tressaillirent et s'écartèrent
comme instinctivement on s'éloigne d'une
bête dangereuse.

Pour Robert Tangye, il frémit violemment
en apercevant l'apparition macabre. Il eut
quelques secondes d'inconscience et de ter-
reur. H porta rapidement la main à la garde
de son épée, et la tira à demi du fourreau. H
devint affreusement pâle.

Mais Edward Escott, déguisé en bourreau
de la Tour de Londres, avait passé et s'était
déjà perdu dans la foule.

Un murmure de commentaires ardents
s'était élevé dans l'assistance.

vm
Le cambrioleur de Joscelyn Barnard
Au deuxième étage de la petite maison de

Quetta Street , un jeune homme paraissait
plongé dans une étude aussi ardue qu 'intéres-
sante. Deux tiers de son corps long et athléti-
que occupaient une chaise d'osier j adis blanc ;
le troisième tiers, y compris une paire de
pieds dans des pantoufles et une paire de
chevilles chaussetées de clair , reposait sur
une causeuse , également en osier, ct où des
coussins avaient été empilés. Près du person-
nage, dont l'allure était lâchée et indolente ,
malgré l'attention qu'il donnait à sa lecture,
se voyait un bougeoir muni d' un réflecteur
en fer blanc. Sur ses genoux , une boite con-
tenait des obj ets blancs qui avaient l'aspect
de coquilles, et qui n 'étaient autres que les
fragments désarticulés d'un crâne humain.
Une des mains tenait le livre, et l'autre une

lourde pipe de bruyère. Le tout composait la
personne et l'entourage accoutumé de Josce-
lyn Barnard , étudiant en médecine et loca-
taire du second dans la maison de Benja-
min Fernyhough. Pour le quart d'heure il
«p iochait».

Et si le lecteur, certainement rempli d'ad-
miration pour ce spectacle d'un étudiant
piochant avait pu s'avancer, sur la pointe
des pieds, jus qu'au dossier du siège où
s'étendait le jeune homme, il aurait reçu le
coup d'une déception cruelle, Sur le livre, en
effet , était étalée une belle carte-album, re-
présentant une jeune fille. Et cette jeune fille
aurait laissé au lecteur l'impression du déj à
vu, puisqu 'elle n'était autre que Mlle Marion
Fernyhough , présentée dans un de nos précé-
dents chapitres. Et comment Joscelyn Bar-
nard aurait-il continué à contemp ler les frag-
ments du crâne , alors qu 'il avait d'aussi jolis
yeux k contempler.

— Impertinente petéte fille! d*éclara-t-il au
bout de quelques instants en s'adressant au
portrait. Je sais que vous êtes assez éprise de
moi. Et vous savez que je le sais. Dès lors,
Seigneur! pourquoi me tenir à distance?
Pourquoi ne pas m 'accorder un baiser, qui
me donnerait la preuve de ce que j' ai deviné?
Je travaillerais alors comme un Troyen 1

Et pour se consoler , sans doute , de la froi-
deur de l'original , le jeune homme embrassa
la photograp hie , douze fois de suite, au moins.

— Parbleu [poursuivit-il ,lorsque cette agréa-
ble opération fut achevée, je pense ici comme
un imbécile. Si Marion me donnaitle baiser que
je lui demande , il me faudrait faire mes pa-
quets le lendemain même, et ne revenir que
le jour où je pourrais faire d'elle Mme Bar-
nard. Et comment ferait-elle marcher son mé-
nage, sans mes quinze shillings? Le premier
étage est vide depuis trois mois! C'est ma
veine ! On le loue à un millionnaire , retour
du Klondyke , mais cet idiot de Ben trouve
moyen de se faire renvoyer le même j our.

S'il avait du moins attendu jusqu 'à samedi!
Je parie que la petite m'autorisait à demander
sa main demain. Le bonhomme d'au-dessous
suffisait Maintenant, me voici contraint de
tenir ma langue jusqu'à ce que Ben ait trouvé
un autre emploi C'est bien ma veine ! Mais,
qu'est-ce que c'est que ça?

Un bruit venant de la partie inférieure de
la maison venait d'attirer l'attention de l'étu-
diant Il jeta un rapide coup d'œil sur une
petite pendule américaine, et murmura :

— Trois heures du matin I Ge ne peuvent
être que des cambrioleurs I

Joscelyn Barnard sortit de son siège avec
l'agilité d'un chat, boutonna le coin de feu
de couleur voyante qui lui servait de vête-
ment de travail, prit dans un tiroir un casse-
tête , une tige de bois de fer munie d'un gros
oignon de métal,souffla sa bougie et s'avança
silencieusement sur le palier.

A l'étage au-dessous il crut distinguer une
forme humaine. Cette forme qui glissait silen-
cieusement aussi, pénétra dans les chambres
qui donnaient sur la rue. Joscelyn Barnard
rampa clans l'escalier, atteignit le premier et
attendit . Puis, l'impatience le gagnant H mit
son œil à la fente d' une charnière.

Et voici ce qu 'il vit : Un homme petit,
mince, portant un complet Newmarket et
un chapeau mou. Le visage était entouré d'une
épaisse barbe rouge, et ce qu 'on pouvait voir
de cheveux sous les bords du chapeau était
rouge également

«Cet individu n'a aucunement le droit
d'être ici pareille heure, pensa l'étudiant »

Il boutonna résolument le bas de son coin
de feu , assujettit dans sa main son casse-tête,
et pénétra.

(A swvre.)

Préparez vos salades avee ta j

remplaçant avantageusement le vinaigre
00"̂  surtout pour les personnes rhumatisantes "̂ O

SE UL SUCCÉDANÉ DU CI TRON FRAIS ANALYSÉ BACTÉRIOLOGI QUEMEN T

Nombreuses recommandations de sommités médicales suisses \^r_ .
Exiger la marque &* le nom de la **__!Ï^JR_)

Fabrique suisse de Boissons hygiéniques à Nemâiâtei |̂||^̂
Mrt.ta_K_»B3»3ï

En vente ebez : MM. B' Ii. Reutter, A. Guebharctt» h Neucbâtel ; Ij enba. à Corcelles ; Zinégralir, à
Saint-Biaise , pharmaciens. — Bader, Hafner, j_ .ienliar.lt, Ulrich, confiseurs. — Favre frères , F. Bago**.
Wieoie, H. Gacond, F. Ctaudard, B. LLuscher, E. Morthler, C. Prysi, E. Ferrenoud, Tve TrisogUo-Bura»
A. Zimmermaiin, épiceries. — Seinet fils, comestibles. — H. Ii. Ott. fils, à Auverniev.
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CONSOMMATION
Sablons — Moulins — Cassardes — Faubourg

BOURGOGNE
à 50 cent, le litre

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

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

Demander échantillons gratuits de tons nos vins con-
tants. Le choix en est assez complet pour que chaque goût y trouve
une aorte à sa convenance.

| le meilleur remède contre ia Diarrhée : f

1 nr- TBRICÎIE -m i
A Elle agit d'une manière certaine et durable. Elle est absolu- \\__.
^H ment inoffensive pour adultes et enfants. Préparation spéciale \jJ contre la diarrhée des nouveau-né». U

-<Sij Elle est recommandée par des chefs de clinique et des mé- £_-*-T| decins en vue. Zà2327g W
JI Se trouve dans toutes les pharmacies L.
J Fabricants: Blattmann & C°, Wàdenswfl (Suisse) |

M Im Ml, 1*1 t P
P-LAC-E DU PORT

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

^«gam^m^^B***-****̂
Piolets, Cannes et Bâtons Jg^^tff! ^^

-\ff $

^-̂ 9
de touristes, Gourdes, Sué- B^ âj?*?-* - '" * "' ''f f X - T'l ' 

Bf
très et Bandes molletières, w *$* '

^ * ""."t?"*"' W
Réchauds et Services de Hp* ', ,* *"' ^^[̂ «SKS|f
voyage. H ' \ WŜ Ŝ^Sr '

Spéciale d'Objets très légers en aluminium :
Boîtes à viande, à œufe, à sel — Gourdes, Réchauds

Services, e-feq., etc.

S0- PRIX MOD'ÉRTSS "VI

Demandez partout

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

^ombreuses mMles ô'or - }(ors concours 

Le Livret Tartarin
contient la liste des principales maisons, de chaque localité , accordant
au porteur des réductions jus qu'à. 15 % sur tout achat au comptant
Rai is important sur plusieurs chemins de fer et bateaux. Chacun
doit l'acheter. En vente , a 1 fr., aux bibliothèques des gares ,
kiosques à journaux et principales librairies, ainsi qne chez les
éditenr.

MOREL, REYMOND & C», à Neuchâtel

[Transpiration des pieds •** ______!
En vente dans toutes les Pharmacies et Drogueries Zà 2352g g

Dépôt général chez M. Wirz-_Lœw, Bâle 1

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'iMPrtMHWB DB LA VEUILLE D'AVIS DE JVEUCf MTEL

fabrique 8e produits chimiques agricoles
Att. FAMA & C'°, SAXON

Médailles d'or et d'argent à la Vïïme Exposition suisse d'agriculture de Frauenleld en 1903
Sous le contrôle des stations fédérales d'essais et d'analyses agricoles

j  —— -̂^—

Bolle aiési.e instantanée U RENOMMÉ! Xm^S^ÎË ™™
la plus adhésive. Ij 'essayer c'est l'adopter. Nombreuses attes-
tations. Recommandée par la Station fédérale de viti-
culture de Wademswil (Zurich).

Bouillie LA BIOUÉE an soufre lonillaMe Çg^ST^ "afflU^îS
l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.

Soufre Faia mo_il.ai.le TcX^Tautufre6 les b0UiIlies aH 8Ulfat#
|n l!'ilfn.;tjtp Poudre cuprique à base de sels de cuivre combinés, sou-Ld 0111111.1110 frf*je et non soufrée , pour le traitement du mildiou et de
l'oïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées de mildiou.
Excellent insecticide.

Agent général pour Neuchâtel : MM. James de Reynier & O,
agence agricole et viticole. Dépositaire pour Neuchâtel : Alfred Zim-
mermann , négociant, rue des Epancheurs, à Neuchâtel. Dépôts dan*
tous les centres viticoles. 

i NEUCHATEL |1
0§ Place jVuma-Droz et rne Saint-Honoré f||

i f| LE CORSET MODERNE 1
I JJ v Elégant - Confortable m

M| S \V amincit la taille sans aucune près- H
SI i^iCÎ^r

;*î-***ii_/l© sion sur l'estomac, plus de 30 modèles rjj
§H T̂ ^̂ ^̂ ŷ "-*ans -es nouvelles formes, du meilleur tï
MM I / ̂ Élllîlï marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr. i|l

H Ww fâs grand choix h Corsets H

f|i j f  j  lie Savon Bergmann (deux mineurs) à 50 c. I
H JJe M erry lie Savon Mikado, qualité extra, à 60 c. E

LA Feuille d'Avis de Neuchâtel pubti»
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dern ières dépêches par
service spécial.



I POUR ROBES ' T^OTTT i Â "RDS1 POUR BLOUSES |
m - - - ¦*- .1 ' \ I 1 j  g i l \  I 11 I f L I ***** ni n) m ii rira nniiin tu ,
« "" """ "* ™ J \_/ V_/ JL-JJ JE.—t wJLS fV_/ .i, .in—.ni.il—f -¦*¦¦¦¦ ¦

B Bfgy- dispositions exquises, nouveaux dessins et coloris, ponr tons les goûts, dans tous les prix -vn

UNE FAMILLE
du Val-de-Ruz prendrait en pen-
sion une dame ou jeun e fiHe dési-
rant faire un séjour de campas*»».
Demander l'adresse du n" 537 au
bureau dé la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

Séjour D'été
Pension Matthey-Doret

_LA BBÉVI_*._E
Société suisse d'assurance

Contre la grêle
Assurance de tous produits

agricoles et viticoles
Indemnités payées en 1904 :

556,248 fr. 70
Réserves au 31 décembre 1904 :

2,149 ,676 fr. 18
Indemnités cantonale et fédéral e

accordées à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à- 50%.

Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & O, à Neuchâtel , 7, fau-
bourg du Lac.

Changement
de domicile

i. CîT FURER
prof esseur de musique

a transféré son domicile
Faubourg de l'Hôpital 34

Mme BOREL-MONTI
Pension-Famille

a transf éré son domicile
_ , PALAIS ROUGEMONT , 2
^

' I COMMUNE

||p NEUCHATEL
_La Commission scolaire

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

Houille , 5 wagons, coke 18 wa-
gons.

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

Séj our d'été
Chalet Seewer, sur Bex , altitude

800 m., du l°r juillet au lor octobre ,
on prendrait pensionnaire. Pension
simple e!t soignée.
" AUX PARENTS 

~
Une famille de Ulunsingen,

près Berne , prendrait
en pension

nn garçon on fille d'honorable
famille.

Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand et de fréquenter de bonnes
écoles secondaires. Aide gratuite à
la maison pour l'étude de l'allemand.
Excellente nourriture bourgeoise.
Logis très agréable. Prix très
modérés. Bonne surveillance et
traitement bienveillant. Vie de fa-
mille. Entrée à volonté. S'adresser
à M. C-.ottf.ied Stucky-Gfel-
ler, à MsiiiSHigen (Berne).

Renseignements Ëvole 3*7, Ville.

Compagnie des Mousquetaires
CORTAILLOD

Dimanche et Lundi
3 et 3 juillet 1905

Vamquille
au jeu des 9 quilles

Dimanche après midi Concert
donné par la

Musique de Cortaillod

1. P. Montandon
ancien pasteur

a transféré son domicile à

NEUCHATEL
24* - BEAUX-ARTS - 24-

SÉJOUR D'ÉTÈ
Pension de tempérance
I.es ISngnenets, 1070"- d'alti-

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

Se recommande ,
H** CUCHE.

Séjour il à 1150»
Situation pittoresque.
Leçons de langues.
Piano à disposition.
Prix : 15 fr. par semaine.

Demander l'adresse clu n° 608
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

mm ou Chasseur
ENGES

Dimanche 2 juillet
à l 'occasion de la Dènichon

B A I  ~*g_i.w-Dji|
HL"W2-9-DHLi

dès 8 heures

BEIGNETS
Bonne musique

Se recommande ,
Ad. FALLET.

grand j m  jnont |arry-les-pîns
au pied du Moléson

Schiirch & Bohnenblust

â

NEUimTEL
Munissez-vous de l'Extincteur

« EXCELSIOR »
»'INCE-*_DIE

le plus rapide et k plus sûr
mm.Mkmmm

PKIX ET fiMSMMOTKTS

Potager «DUPLEX" JL Potager „BUPLEX"
t . , (f-flll -5 9az richea gaz riche «51 

Op LE BIJO U DU CORDON BLE U
très pratiqué, agréable |

^ Le nec plus uitra

_* .ait., -J...- /„ ullU il Ce potager transforme l'essenceet utile pour la ville- 1 mjnél£i6 |n gaz m fur et à me.
. , S sure de sa consommation. Flammegiature, etc. renvorsible , pouvant cuire dessus et

. I dessous. Brûlant sans mèche , sans
_ I odeur, sans fumée. Trarcsportable

_̂ **fi"_l__ !̂ S?__f*?'ll_|Ss*_ra loger. Aucune installation. Se rc-
tviSmmïr*̂ '̂ W^Sf i 

glent 
à volonté. Cuisson rap ide.

Ï^^P^EÉ>pp^âL|0|l* Economie , propreté et sécurité
i^tf^J? -̂ !rft-*L|̂ __ absolue. Se fait à 1, 2 et 3 feux.

•"ST iffSSii- ^SCT Vente de confiance et à la garantie.

.rtP\M_S8_Si ^SE^-^ll-F^-¦ Vente et démonstration chez

^^^̂ ^mÉ J- TBlTTEiM - FREY
•Ijjj^: f f î ^ ^ é k S "* Magasin de machines _ coudre^*ï̂ mmi .̂mâÊm>̂  FLëU _ï IE_.

I «UNI MB PII1 S
Rue 9e la Treille A

; Meublas *do Jardin m Jonc H
Pliants - Fauteotts et Chaises en toile t%

? Chaises longues pliantes - Hamacs îm

€BA2¥B CHOIX J

! JEÏÏZ DE JAEDDST |
Tonneaux - Croquets - Tennis J

* Volants - Raquettes anglaises 
^Jeux de grâce - Jeux de bauches J|

•**" Tirs - Fléchettes, etc. "̂
Balançoires - Brouettes et Chars solides 1

? dans tous les prix ^|

Se recommande, . | jf
? . C. BERNARD 14

L'Automobile sans Eau
EST LA. SEULE QUI NE CMUFFE PAS ET NE GÈLE PAS

Brevetée dans tous les pays industriels

Pour satisfaire aux nombreuses demandes de renseignements que
BOUS avons reçues à l'occasion de la l ro exposition nationale d'auto-
mobiles, à Genève, et que nous recevons à chaque instant, nous ve-
nons faire savoir aux intéressés que l'on peut visiter et essayer nos
toitures tous les jours , et tenons même à la disposition des amateurs
des voitures qui roulent depuis 5 ans et qui sont encore dans un par-
fait état de fonctionnement, grâce aux nouvelles dispositions qui évi-
tent l'usure anormale que l'on rencontre généralement dans les autres
systèmes.

Avec nos voitures, les trois quart s des pannes sont supprimées,
plus de complications, de nids d'abeilles, de radiateur , de réservoir , de
pompe , de tuyauterie nécessaire au refroidissement par eau , ce der-
nier ne donnant pas* satisfaction dans notre pays cle montagnes ; elles
sont les plus simples , les plus solides , les plus économi ques, offrant
toute sécurité et réalisant les pins importantes inventions
dans l'antoiiiobilisme, défiant tout autre système, spécialement
dans les côtes. Construction soi gnée et garantie.

Voitures 6-8 HP à 2 cylindres Fr. 6,000
» -10--12 HP à 2 » J» 8,000
» -18-20 HP à 4- » » -12,500

Ces prix s'entendent pour machines finies avec éclairage électrique
à deux phares avec projecteurs et tous les accessoires.

Pour tous renseignements s'adresser ;

Société «Mteloise
BfAlJT0MOïîII___i_l§

Usines et Bur&a nx à Boudry
On demande Des représentants sérieux pour tous pays

Vente de licences pour l 'étranger

.?::';': :*\jdfc DROUTSCHINA
.À^':̂ .ff; :'>s ĥ% seul préservatif des CHEVAUX

¦»?„_iPP È&ÈÊr̂  
contre les mouches et les taons

>llp .Il %£stk$m S ''
*
'* 

Liquide limp ide , sans odeur , exclusi-
•SjK. \Êff i 'î??~Ï7̂ ^gËlr i-_i ' veinent vé gétal , n ' irr i tant  pas la peau ,
'.'______¥' .+*>%*, W_W J* **¦»' ne salissant pas le poil. Recommandé

•Vf *
^_L,w|S „_."* Pai' MM. les vétérinaires , récompensé

*.Î iasâl^-l^Kfe"i'_âvll___t» Par *a S0Ciété protectrice des animaux.
j*̂ _t__t___s_iS ¦"-M"î 2£^**='~ Se vend dans les 

pharmacies et dro-
^^J^^SS^Ê^^^  ̂ sueries. Préparé par B. Siegfried ,

-^-zt&SS&EZXï Zoftngne. Zà 2*248 g

Touj ours belle Maculature, à o,i5 le kilo
"¦> -¦ AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

TOURISTES, MILITAIBES, CYCLISTES!
Employez

VAJXTMMJ OWP MVMMJO Uk'MlÊ
si vous voulez prévenir ou guérir rap idement les blessures des
pieds, occasionnées par la marche et le frottement des chaussures ,
ainsi quo toute inflammation de la peau provenant de transpiration
abondante et acre. — Prix de l'étu i : 60 cent.

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

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

AVIS DIVERS

_ *__ iransfëjpée

EUE PLEUEY N° 20
-- ¦¦¦¦ „ , ...4fc . ¦—¦¦.-¦ ¦., —

Ombrages 9e Combamare, à 2 minutes de la gare fle fiorgîer
DIMANCHE S JUILLET 1905, dès 1 h. % de l'après-midi

g: grands pie les Cerises =£
organisée par

les Sociétés de musique , de chant et de gymnastique de La Béroche
Concert. Productions de gymnastique. Danse. Jeux divers. Gerises à profnsion . Gâteaux

anx cerises, — Musique de danse : Groupe de la Fanfare italienne de Neuchâtel .
Le soir Illumination et Fen d'artifice

¦Cantine sur l'emplacement de f&te. Entrée libre.

Magasin de fourneaux

CHARLES SiÏTT, poëlier
inf orme sa clientèle que son magasin

est transf éré
W^mb^mT^ d© FMôpItal 13

LA

SoDligÉ Us BREGUET
NEUBOURG S

est transf érée
ùtr Route de Ea Gare 3

vi_ -&-Tir_ du Collège des Terreaux

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 k son entière satisfaction. — On porte
à domicile.

TÉLÉPHONE 50 Le Comité de Direction.

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir mis en sûreté , dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
vos titres et documents , bijoux , objets précieux de touto nature. —
Location d'un casier , 5 francs pour trois mois.

Neuchâtel , mai 1905.
La Direction.

Bains de Gutenburg (C de Berne)
Station de chemin de fer Gutenburg. — Source ferrug ineuse d'an-

cienne renommée , efficace contre les rhumatismes chroniques,
les rhumatismes musculaires ct articulaires, la sciatique,
les pales couleurs, l'anémie, l'asthme, ainsi que comme sta-
tion de repos après les graves maladies. L'excellence de la source ,
l'air fortifiant , la cuisine soignée , les chambres agréables, les belles
vastes promenades dans l'établissement ot, les forêts de sap in , offrent
un des p lus charmants séjours. Prix modérés. Prospectas..— Téléphone .

LA BA.LOISI.
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864, à Bâle \
C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

MIETTES VIAC^ÈltES
offertes aux personnes on situation de faire des contrats de

'= cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED , notaires , à Neuohâtel , Môle 10.

— — -  ' i . . .

Bateau-Salon HELVÉTIE

Dimanche & juillet 1905

Si le temps est favorable
et avec un min imum de 80 personne s

au départ de Neuchâtel

P_10__E_TADE
A 

Chez-le-Bar t
à l' occasion de la cueillette des cerises

Fête et Bal à Combamare
A L L E R

Bat. réguliers Spécial
Dép. do Nenchâtel 8 h. m. i h. 55 2 h. 15
Pass. â Serrières 8 h. 10 2 h. 05 2 h. 25

» à Auvernier 8 h. 20 2 h. 15 2 h. 35
i> à Oortainofl 8 h. H) 2 h. 35 2 h. 55

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

R E T O U R
BM. rénul. Spécial

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

» à Auvernier (> h. 30 7 h. 15
» à Serrières 6h. '0 7 h. 25

Arriv. à Neuchâtel 6 h. 50 7 h. 35

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

l r° cl. 2"" cl.
De Neuchâtel et Ser-
rières à Chez-le-
Bart 1 fr. 20 1 fr. —

D'Auvernier àChez-
le-Bart . . . . 1 » — 0 » 80

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

Tous les bi l le ts  sont valables par
les bateaux réguliers .

11JA PlBECTIOiy
Un monsieur fréquentant l'école

cherch e pour le 15 juillet ou 1" août
nâr PENSION -®_.

dans uno petite famille française
ou dans un grand pension nat. Belle
chambre exi gée et occasion de
Earler la langue française , et au

esoin 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
Neuch âtel. 

MIkDAIIHil
SER R I È R E S

POISSONS AJOUTE HEURE

TEÏPES
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande ,

_Le tenancier.

Grande salle pour sociétés
Dépôt des remèdes

EleclrotoMoplpes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M me
L. Frech , rue de l'Oratoire 3, 1er. c.o.

Institution pr j eunes gens
LEUTENEGGER -H.CDENER

SCHINZNACH (A rgovie)

Enseignement des langues mo-
dernes. Méthode rapide pour ap-
prendre l'allemand. Sciences com-
merciales. Séjour de vacances
avec tien cours spéciaux.
Nombreuses références. Prospectus
et rensei gnements par le Directeur.
(H. 3517 Q.) II. LLerotenegger.

E. LIENHAUDT
CHARRON

avise son honorable clientèle et le
public en général qu 'il a transféré
son

atelier de ciiarromiage
à la

BUJEIJJLJ.. DU PORT, **
Se recom mande. 

CAFÉ DE L̂ÂTTOÛR
Tons les samedis

TRIPES
Attention

mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi quo chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10' fr., ou au comptant , au-
près do la maison spéciale soussi-
„n( ,0 __ Lots princi paux de fr.
600,000, 300,000, £0-0,000,
150.O0O, 100,000, 75,000,
50,000, 25,00©, 10,000,5000
300O, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Lès prochains tirages au-
ront lieu : 10 juillet, 1****, 15, 20
août, 15, 30 septembre , 1er , 15,
20 octobre, 10, i5 novembre,
1er , 10, 15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la

Bant iue pour oliliplions à primes à Berne.

J ïy iS MM. les JIBOMWÉS
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. pr évue au tarif.

EXCURSIONS AU VAL-DE-RUZ
Chemin de fer électri que Hauls-Geneveys , Cernier , Villiers

Organisation dé services Spéciaux semaine et dimanche. Tarifs ré*.duits pour sociétés et écoles. Demander conditions au bureau dnRégional **. Cernier. — Correspond**..'•.ce avec tons les trains
du Jn.a-j*ÀTenchâtclois aux llanis-fUeneveys. Il 3970 N

La Bançue Cantonale liliàtelois.
a l 'honneur d'informer le public qu 'on lieu et place de fou M. IL-Fj,
I fcn t f -, à Peseux , elle a nommé correspondant pour les villages de
la Côte

M * Fi&AWÇOT^ H€*®$Ml4
instituteur, à Cormondrèche

Elle prie les personnes do ces localités qui ont à traiter avec la
Banque de vouloir bien s'adresser dorénavant* à M. Rossel , chargé dg
recevoir les demandes et de donner tous les rensei gnements utiles.

Opérations de la Banque :
Dépôts de fonds h intérêt. — Ouverture de crédits en comp te-cou»

ant. — Escompte et encaissement de lettres dé change. — Prêts hja
pothécaires et sur cédules. — Encaissement de coupons. — Achat,
vente et garde de titres. — Lettres de crédit, -— Service d'épargne.

Neuchâtel , le 23 juin 1905.
ï.a Direction.

Quand vois allez à gerne a"" ?£,__ "_**'
tout près de là garé. Les meilleurs vins. Bonne bioro. II 4010*1?

Lac Claup. firai Hôtel-Pension Beau-Site
Grandes vérandas vitrées avec vue superbe sur le lac et les monta»

gnes. Confort moderne. Bains . Postes. Télégraphe et téléphone. IA
mière électrique. —* Prix modérés.

Ernest LOVEY, gérant
ancien maître d'hôtel à Zinal

PaaLQIJf i-B WJ J MJJDL
Mmanche 2 juillet 1905

s» ea •>?»6% /*a S *8>.we* a '& wk 9*ms\\!t\®A 8&%f m9i *\rallOP YWÏ V i tactil 11 PÏE &Ji ISIIH*. J &_ •& %j$Il*WU&M«&l%'
organisée par la

MMQUE MILITAIRE DE «BATI
fW JEUX DIVERS -«B

Pendant l'après-midi , Concert par la MUSIQUE MILITAIRE

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée
^̂ KaaMBmammatsa t̂tai âttm B̂mBmmmt t̂ Ê̂ m̂taïamaamm t̂ âmtmMmam Ê̂mm

ptd-pesisiott ggau-Scpr, f*!!Êîi
Magnifique situation - Forêt de sapins - Grande

véranda et terrasse - Prix modérés
l TÉLÉPHONE Eisa*. JPXOD
tmîSSt ŜmSSSSSîi m̂SSiSSimi

SSm amS
ÊmJS *WÈSSS***ttm ***t *m\

PMOIEMABE A LA SAUGE ET LE VULLÏ

" , ,  •*•* ¦ " *~—**• " 
*»

HOT1_IJ — P_.J_ _.IOJV — KESTAH7RA2.T
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

*3B*T- BEA UX OMBRAGES, PLA CE POUR 600 PERSONNES -gt_
Dîners à -1 fr. 50, 2 fr. et 2 fr. SO

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR 
" ~ "~ ~ 

LE MATIN _ oj LE SOIR J
ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8h. 30 I0 h. 50 *̂ | 2h. 10 5 h. —J
RETOUR : La Sauge —Neuchâtel 6h.35 l l h . 55 S-.| _ h . 55 6h. 45 1
Pendant les mois juin , juillet et août dernier bateau CUDREFIN-NEUCHATEL à 8 h. 30 du soir

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

HOTEL-PENSION DE SALEINAZ
PBAZ DE-FORT, par Orsières (Valais)

Altitude 1150m
OUVER T TOUTE L 'ANNÉE

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

F. TROIIILIET, propriétaire.

LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSIOS
Séjour de campagne des plus agréables . Tennis (H 31793 IJ)

Excellente source minérale tS^^^SrT-îS^Très diuréti que , recommandée par les médecins contre les maladies
de l'estomac, des reins , goutte et voies urinaires. Vente de l'eaO
en bouteilles et bonbonnes. 0. ROHRER , propriétaire .

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

par le chemin de fer du Senscthal. Plans gratuits pour jolies excuj
sions sur route. H 3158 t

Verkelirsverein JLaupen.

HfT61l ip||| fTT|'P| célèbre station
H U l  I I£I U 13 ___ ___ climatérique et balnéaire

(fondée en 1756) une des plus charm antes de la Suisse, occupe une position inde*
pendante, abritée et fort Jolie sur le versant sud d'une montagne de l'Emmenthdf
Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les glaciers de l'Oberland bernois. Promit
nades horizontales, jardins, bosquets , esplanades, vergers , allées ; vastes foret}
et points de vue renommés dans le voisinage. Air absolument pur, doux et nt'
fraîchissant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et ecrt
rréprochables. — PENSION (ohambre comprise) de 4 à 5 fr. par jour. — Poslf
ENGGISTEIN. — Gares de W0RB et de WALKRINGEN. — Prospectus illustré franco.

(H. 3258 Y.) N. SCHUPBACH, propriétaire
^

CORBEYRIER S. AIGLE
PENSION DUBUïS

Ouverture 1er juin. Belle situation. Parc ombragé. Tonnis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Télép hone. — Faste.

g (II. 32124 L.) Mm° GIRARDET-COLOMB. I

Le magasin 0. PRÊTRE
SAINT-MAURICE -IO

EST TRANSFÉRÉ
même rue n° 5 (coutellerie Heyer)

BRIQUETTES UNION, 4 fr. les 100 kg.



liA CTOMlft-KE

Les préliminaires de paix
A Tokio, le parti constitutionnel a voté

nne résolution disant que le parti juge oppor-
tun et nécessaire de déclarer que le Japon
doit exiger une cession de territoire, le rem-
boursement des frais de guerre, un règlement
clair et définitif des questions de la Corée et
de la Mandchourie. Les chefs du parti sont
ailés présenter cette résolution au premier mi-
nistre.

De son côté, le parti progressiste publ ie un
manifeste formulant les mêmes conditions de
paix, mais ajoutant les points suivants : Inter-
diction pour la Russie d'élever des ouvrages
de guerre sur les points où ces ouvrages me-
naceraient les intérêts du Japon ; renonciation
pour la Russie de tout privilège en Mandchou-
rie et engagement par elle de renoncer à toute
Immixtion dans les questions affectant ce
pays ; engagement par la Russie de s'abstenir
de faire quoi qne ce soit pouvant être consi-
déré comme une menace pour les intérêts de
la paix sur la frontière chinoise.

Nebogatoff
En raison des bruits contradictoires relatifs

à la reddition des cuirassés de l'escadre Nebo-
gatoff , on fait connaître que le contre-amiral
Nebogatoff et les commandants de ces navires
seront, à leur retour en Russie, mis en juge-
ment sous l'incul pation du crime prévu par
l'article 279 du code pénal de la marine mili-
taire, comportant pour les coupables une ex-
clusion du service avec dégradation ou la
peine de mort,

Cuirasses modernes
On écrit au « Journal de Genève » :
La maison anglaise Wickers , qui finit de

construire pour le Japon un cuirassé, a fait
les expériences suivantes:

Sur un morceau de cuirassement de 222
millimètres d'épaisseur, monté sur du chêne
de 305 millimètres, on tira un projectile de
172,4 kilog. , lancé par une pièce de 23,4 centi-
mètres.

La vitesse au moment clu choc était de 554
mètres à la seconde, la puissance de 2694
mètres-tonnes par seconde, c'est-à-dire une
pression de 2,691,000 kilog. par seconde sur
une surface de un mètre carré. Il ne se pro-
duisit aucune fracture , et la pénétration n 'at-
tei gnit que 87 millimètres.

Au deuxième coup, avec même pièce et la
même espèce de projectile, la vitesse était de
538 mètres par seconde avec une puissance de
2550,8 mètres-tonnes à la seconde. Pas de
fracture non plus, un peu plus d'écaillures et
une pénétration de 82 millimètres seulement

En Mandchourie
On télégraphie de Tokio au « Daily Tele-

graph > : n est absolument certain que les
denx ailes de Linevitch sont absolument
tournées.

L'émeute d'Odessa
Mille personnes tuées

Dégâts énormes
On télégraphie d'Odessa au « Standard »

que le total des tués s'élève au moins à un
millier de personnes. Les dégâts causés par
les incendies de la nuit de mercredi à jeudi
sont évalués à environ 75 millions de francs.

Le a Kmaz Potemkm »
Les marins révoltés ont-ils eu le temps de

mettre à exécution leurs menaces? Ont-ils
bombardé la ville d'Odessa? Une dépêche du
« Daily Telegraph » l'affirme.

En tous cas les émeutiers paraissaient réso-
lus à faire usage de leurs armes; l'équipage
de trois navires révoltés avait informé les
autorités de la ville que si les troupes venues
pour occuper Odessa ne passaient pas du côté
des émeutiers dans les 48 heures, les navires
bombarderaient la ville.

Sur ces entrefaites, l'amiral Krieger, de
Sébastopol, est arrivé jeudi soir à Odessa avec
quatre vaissaux de guerre. H a sommé les ma-
rins du « Potemkim _ de capituler, sinon il
coulerait le cuirassé.

Pour toute réponse les émeutiers ouvrirent
le feu cherchant de plus à torpiller les vais-
seaux de l'amiral Krieger. Celui-ci riposta et
une dépêche annonçait hier que le «Potemkin»
avait coulé à minuit avec tout son équipage.

L'amiral Ohountin est parti pour Odessa
avec pleins pouvoirs de l'empereur.

Les matelots de Saint-Pétersbourg sont très
surexcités. Un ouvrier du port a tué dans la
soirée un officier de police d'un coup dé revol-
ver.

L'enterrement d'Omeltchouk
Jeudi a eu lieu l'enterrement du matelot du

« Potemkin » tué par un officier pour avoir
porté plainte contre la mauvaise nourriture
du bord.

A 5 h. de l'après-midi, la procession funèbre
s'est dirigée du port vers le cimetière mili-
taire. Le cercueil était recouvert du pavillon
cle Saint-André ; il était porté par huit mate-
lots, camarades du défunt. Des couronnes
étaient posées sur le cercueil ; le char funèbre,
attelé de quatre chevaux, était précédé du
clergé et suivi de plusieurs milliers de per-
sonnes qui marchaient en plein ordre. Ni la
troupe, ni la police ne se trouvaient sur le
passage du cortège.

A 7 h. du soir, plusieurs blessés, victimes
de rincend., de la grande gare, allumé par
des mains criminelles, ont été amenés à l'hô-
pital municipal. On a cru entendre, à 7 h. 30
du soir, une canonnade , mais le bruit prove-
nait de l'explosion d'une bombe dans une
maison. Cette explosion a fait des victimes.

A l'Hôtel de ville, une conférence privée a
été tenue. Plusieurs conseillers municipaux
n'ont pas pu y assister, les soldats les en ayant
empêchés.

Les troubles de Lodz
Mercredi soir, et jeudi, la police et la troupe

ont arrêté 243 juifs et 30 chrétiens comme
membres d'une société secrète et 200 autres
personnes accusées d'avoir participé 4 la des-
truction de dépôts d'alcool du gouvernement
et à la construction de barricades.

Les voyageurs arrivant à Lodz doivent
exhiber leurs passeports aux gendarmes sta-
tionnés à la gare ; beaucoup sont fouillés. Les
usines, surchargées de commandes, travaillent
nuit et Jour.

La malheureuse Finlande
A la suite d'une décision du Conseil mili-

taire, le district militaire de la Finlande est
dissous. Les postes de commandants das trou-
pes de cette région sont supprimés. Les forte-
resses et institutions militaires sont incorporés
au district militaire de Saint-Pétersbourg.
Les troupes de la Finlande constituent le 22e
corps d'armée.

Le mouvement révolutionnaire
La révolte se manifeste partout, à Varsovie,

à Lodz, enfin à Odessa ; on semble redouter
qu'à Sébastopol aussi les équipages ne se
mutinent

La Russie est à la veille d'événements très
graves. L'attitude réactionnaire du gouverne-
ment, qui contraste si singulièrement avec le
discours du tsar aux délégués des zemstvos,
a excité les esprits jusqu'à l'extrême limite.
— « Le 27 juin, écrit de Saint-Pétersbourg un
correspondant occasionnel de la « Gazette de
Voss », devait avoir lieu un nouveau congrès
des zemstvos. Le 29, les délégués des villes
se réuniront et le 3 juillet doit se tenir une
assemblée générale de la noblesse. Si d'ici là
le tsar ne s'est pas décidé à donner une cons-
titution et des assurances fermes à son peuple,
on est. résolu à proclamer à Moscou un gou-
vernement provisoire, à ce qu'on m'a_firme
ici dans les cercles parfaitement séries- et
non révolutionnaires. Tous les groupés poli-
tiques qui comptent se seraient entendus à
cet effet. »

En Russie

POLITIQUE
suède et Norvège

La première Chambre suédoise a discuté
une motion d'après laquelle le Parlement,
après avoir déclaré nulle la décision prise par
le Storthing le 17 juin, et après la constitution
par le roi d'un nouveau ministère norvégien
se déclarerait prêt à entrer en négociations.
Si ces négociations donnaient un résultat sa-
tisfaisant ou si les différends qui pourraient
survenir étaient tranchés par un tribunal
arbitral international, il y aurait lieu d'abroger
l'acte d'union , de consentir à la dissolution de
l'union et de reconnaître la Norvège comme
TCtsit, souverain.

Royaume-Uni
Jeudi soir, la Chambre des Communes a

discuté les crédits pour les arsenaux navals.
M. Prettymann, secrétaire parlementaire

pour l'Amirauté, a déclaré que les navires de
réserve pourraient prendre la mer en peu
d'heures. Répondant à divers orateurs. M.
Prettymann a affirmé que la plupart des mo-
difications actuellement à l'étude sont inspi-
rées en grande partie par la guerre d'Extrême-
Orient.

Répondant à M. Colomb, M. Prettymann
dit qu'il ne croit pas que l'Angleterre désire
la maîtrise sur une mer quelconque. Ce qu'elle
veut c'est assurer la sécurité du commerce
britannique et de ses intérêts politiques.

La Chambre adopte les crédits pour les
constructions navales.

Asie
Les Arabes sont soulevés dans la province

d'Azir. Les communications turques avec le
port de Kunfuda sont interrompues. Àtâte, la
capitale de la province, est investie depuis
quelque temps. Des renforts sont envoyés de
Hodeida et de Constantinople à Abba.

Le Vatican et l'Italie

On écrit de Rome à la « Cïazette de Lau-
sanne »:

Deux ans ne sont pas encore écoulés depuis
la mort de Léon XIH,raai8 durant cette courte
période de sj profonds changements se sont
produits à Rome et au Vatican qu'on croirait
qu'un demi-siècle au moins nous sépare de la
mort cl u dernier pape.

Quand s'ouvrit le conclave de 1903, les deux
pouvoirs installés dans la Ville Eternelle se
trouvaient sur le pied d'un antagonisme irré-
ductible. Léon XIII, après quelques velléités
âe conciliation, avait encore accentué la poli-

:que intransigeante de Pie IX. Tous ses
efforts avaient tendu à élever entre la papauté
et la monarchie un mur infranchissable de

séparation, à interdire aux catholiques toute
tentative de rapprochement avec le nouveau
régime. En juillet 1903 le Vatican et le Quiri-
nal n'avaient pas fait un pas l'un vers l'autre ;
ils campaient exactement sur leurs positions
de 1870.

Aujourd'hui.la transformation est complète.
Sous Léon XITI, par exemple, il était mou-
qu 'un personnage appartenant au monde offiï
ciel italien eût franchi le seuil du Vatican. Pie
X, lui, a reçu successivement quantité de sé-
nateurs, de députés, de dames de la cour, et
le bruit a même couru, il y a quelques mois,
qu'il avait accordé secrètement audience au
duc de Gênes, le frère de la reine Marguerite.
Sous Léon XIII, un catholique qui osait se
prononcer pour l'abandon du pouvoir temporel
était regardé comme un hérétique et un re-
belle. Sous Pie X on a vu, ces derniers temps,
de hauts prélats préconiser ouvertement l'ac-
ceptation par le pape de la loi de garanties et
par conséquent la soumission explicite du
Saint-Siège à la maison de Savoie. Léon XIII
avait imposé l'abstention électorale comme un
devoir rigoureux de conscience. Il avait même
fait rendre par le Saint-Siège une décision offi-
cielle qui déclarait que le «non expedit » devait
être entendu dans le sens de «non hcet» et que
par conséquent les catholiques qui allaient
voter se rendaient coupables de désobéissance
et de péché. Les confesseurs pouvaient même
leur refuser l'absolution. Pie X, lui, a complè-
tement aboli cette prohibition. Aux dernières
élections, il a autorisé ouvertement les catho-
liques à prendre part aux urnes, et à poser
leur candidature, et aujourd'hui trois députés
catholiques, dans les meilleurs termes avec
l'autorité ecclésiastique, siègent au Parlement
italien.

Pie X a fait même plus. H vient de publier
une encyclique qui encourage officiellement
les catholiques à se constituer en parti et à
s'organiser fortement sur le terrain électoral
et politique. Il n'abolit pas formellement et
officiellement le « non expedit », mais, ce qui
revient exactement au même, il autorise les
catholiques à n'en tenir aucun compte.

C'est donc une véritable révolution qui s'est
accomplie dans les rapports du Vatican et du
Quirinal. Non seulement le pape se désiste de
la politique d'intransigeance de ses deux der-
niers prédécesseurs, mais, aujourd'hui, il
prêche le ralliement des catholiques au nou-
veau régime. Pie X applique à l'Italie la po-
litique de Léon XIII à l'égard de la France.
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En Italie, tous les partis politiques sans dis-
tinction ont salué avec satisfaction l'initiative
du pape. Tous sont d'accord pour reconnaître
que la constitution d'un parti, catholique pro-
fitera dans une large mesure aux institutions
parlementaires. Le vice dont souffrait jusqu 'à
présent ïe parlementarisme et qui a contribué
à le corrompre et à le désorganiser résidait
précisément dans l'absence de deux grands
partis se faisant contre-poids.

L'avènement d'un parti politique catholique
introduira forcément un élément nouveau sur
la scène de Montecitorio.

ETRANGER

Le soleil incendiaire. — Un violent in-
cendie allumé par le soleil a détruit la grande
fabrique de coton Victoria de Galashiels
(Angleterre). Par suite des fortes chaleurs de
ces derniers temps, des ballots de laine, non
dégraissée, placés sous les toits vitrés de la,
fabrique ont pris feu. C'était à l'heure où tous
les ouvrier^ prenaient leur repos. Lorsqu'on
s'aperçut de l'incendie, les flammes avaient
déjà gagné l'étage inférieur. Avivé par un
fort vent, le feu se communiqua rapidement à
tout le bâtiment. Tous les efforts furent inu-
tiles ; les plafonds s'effondrèrent, venant briser
les machines, situées au rez-de-chaussée. Au
bout de trois heures, il ne restait plus rien de
l'immense fabrique, occupant 800 ouvriers,
que quelques fondements carbonisés.

Dans les piscines bavaroises. — On lit
dans la «Gazette de Voss» :

La municipalité de Wurtzbourg vient de
prendre une décision qui montre clairement à
quel degré les esprits sont montés par suite
des incessantes querelles confessionnelles.
Dans la piscine réservée aux dames à l'éta-
blissement municipal de bains, on a cloué une
pancarte indiquant que les lundis, mercredis
•et vendredis sont réservés aux dames protes-
tantes. Les dames catholiques et Israélites ont,

fpour elles, les mardis, jeudis et samedis. Les
Sommes, eux , nagent et plongent provisoire-
ment encore en commun.

La princesse Loume. — On écrit de
Vienne que le màfechalàt de la cour, assure-
t-on, a accepté les conclusions des experts
aliénistes français sur le parfait équilibre
mental de la princesse Louise de Cobourg et
a liquidé les 15,000 fran cs d'honoraires de-
mandés pour l'expertise. On s'attend mainte-
nant à voir s'ouvrir entre le prince et la
princesse le procès en divorce ou séparation ,
l'interdiction prononcée sur la princesse étant
définitivement levée.

La vitesse des autos. — La Chambre des
communes d'Angleterre a adopté,en première
lecture, une loi augmentant les pénalités pres-
crites pour excès de vitesse des automobiles ;
mais il n 'est pas probable que cette loi passe
au cours de la session actuelle.

Sur mer. — Le transatlantlantique anglais
«Lucania-* vient d'être muni d'un appareil
électrique destiné à recevoir les ondes sonores
transmises par l'eau et à les renvoyer par télé-
phone à la timonerie du navire.

Le «Lucania» se trouvant à plus de deux
milles du vaisseau-phare de Sandy-Hook, a
pu recueillir et entendre ainsi les coups de
cloche donnés par le vaisseau-phare.

SUISSE
Fédéra tion ouvrière romande.—L Union

ouvrière de la Chaux-de-Fonds propose aux
Unions ouvrières de la Suisse romande la
création d'une Fédération des unions ouvrières
de la Suisse romande. Elle estime que le
groupement des forces ouvrières s'impose à la
suite du lock-out de Bâle et de son extension
possible dans toute la Suisse, afin de parer
aux événements.

Uue réunion de délégués aura lieu prochai-
nement, en vue de jeter les bases de la nou-
velle ffit.ern.tion.

Les f ruits. — Maintenant que le vent et la
pluie ont dépouillé les arbres fruitiers des
fleurs non fécondées et des fruits caducs, on
peut se faire une idée approximative de ce
que sera la prochaine récolte. Presque par-
tout, la fructification des cerisiers s'est bien
passée ; malheureusement ces arbres sont at-
teints dans plusieurs contrées de diverses af-
fections ; le feuillage souffre surtout et les
fruits, notamment dans la partie inférieure
de l'arbre, paraissent avoir séchés.

Les poiriers donneront généralement une
belle récolte ; les poiriers à cidre du pays sont
particulièrement chargés. Les rapports s'ex-
priment moins favorablement au sujet des
pommiers. Tandis que, dans quelques contrées
de la Suisse centrale et orientale, les prévi-
sions sont assez bonnes, on signale dans d'au-
tres, particulièrement dans le Nord , la pré-
sence du Monilia qui cause de forts dégâts
aux pommiers. La fleur et les rameaux fruc-
tifères sèchent et meurent, faisant paraître
l'arbre comme grillé. Ces rameaux, qu'on re-
connaîtra facilement à leur couleur rousse,
rlnvront. être recueillis et brûlés.

Le M. O. B. — L inauguration • du tronçon
Gstaad-Zweisimmen du M. O. B., le dernier
qu 'il restait à achever, est officiellement fixée
au mardi 4 juillet

Voyageurs de commerce. — Les socié-
tés glaronnaises des arts et métiers réclament
la revision de la loi fédérale sur les patentes
des voyageurs de commerce. Elles demandent
que, pour le district de domicile, la taxe soit
de 50 fr. ; de 100 fr. pour les districts voisins,
et de 200 fr. pour toute la Suisse.

Horticultrices. — Dans sa séance de clô-
ture, qui a eu lieu jeudi à Saint-Gall, l'assem-
blée générale de la Société suisse d'utilité
publique des femmes a décidé en principe la
création d'une école d'horticulture et de pomi-
culture pour femmes, et a nommé une com-
mission pour la réalisation de ce projet

ZURICH. — Un j eune mécanicien de la fa-
brique de machines d'CErlikon, marié depuis
trois mois à peine, a tué sa femme à coups de
hache et s'est précipité ensuite dans la rue, du
haut d'un troisième étage. On l'a relevé le
crâne fendu et une jambe cassée On dit que
cet ouvrier était un alcoolique invétéré.

SCHAFFHOUSE. — On vient d'enlever &
Hemmishofen le dernier vieux pont de bois
couvert, existant encore dans le canton. Dans

les décombres ôfi à ïetrouvê _„è plaque de
pierre, portant avec le nom de ilngéniôut* .St
date de 1792. Encore un vestige du passé qi_i
disp'arâîtl

FREBOURG. — Un bambin de six ans, It
Courgevaux près Morat, laissé seul â la mai-
son, voulut faire du feu à la cuisine. Et, selon
qu'il l'avait vu faire à sa mère, il prit la bu-
rette à pétrole, -arrosa copieusement le foyer
et y mit le feu. La flammé jaillit tout à coup
et se communi qua très rapidement aux vête-
ments de l'enfant qui s'enfuit hors de la mai-
son.

Des voisins accoururent et réussirent à
éteindre les flammes. Le pauvre petit est hor-
riblement brûlé aux deux bras.

VAUD. — Mardi soir, au Bouveret, une
automobile venait à une allure quasi-vertigi-
neuse, de la direction des Evouettes. Elle
rencontra à un brusque détour de là route un
char attelé d'un cheval. Le cheval, effrayé, se
mit à reculer de telle façon , qu'au passage de
l'automobile, le char se trouvait au travers de
la route. Pour ne pas bousculer le char, le
mécanicien dirigea sa machine à droite, mais
il buta contre les pierres qui bordent la route.

Une dame a été blessée à la tète et â une
jambe. Le char n'a eu aucun mal, tandis que
l'automobile est complètement abîmée.

Plan «les Faoïiïs snr F ŝenx
Dimanche 2 juillet 1905

grande f  ête Champêtre
organisée par la

Société des Jeunes Jurassiens de Peseux
avec le bienveillant concours de la

Musique Tessinoise de Nenchâtel
JEUX DIVERS

Roue à la vaisselle. Roue aux pains de sucre et salamis
Répartition de pains de sucre au jeu des 9 quilles

GRAND TIR EUREKA
Dès 2 heures : GRAND CONCERT

On dcmanSe pension
et chambres du 9 au 28 juillet
pour 20 messieurs (ensemble ou
séparément) .

Adresser les offres écrites avec
prix , sous C. N. G. 642 , au bu-
reau cle la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Bonne pension française. Prix
modéré.

Demander l'adresse du n° 641 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

M"c FRANKE
sage-femme
a transféré son domicile Ter-
reaux N° 5, 2me.

£es personnes
qui prendront avec succès « cours
pratique de comptabilité » donné en
nn mois, par correspondance ,
sans déplacement, seront
inscrites, sans frais, dans une
agence commerciale de 1er

ordre , pour les divers emplois de
bureau. Demandez les renseigne-
ments complets, fournis avec ré-
férences d'importantes maisons
de commerce. 7m« année. Ecrire
jusqu 'au 10 juillet , prof. Band,
16, place des Philosophes, Ge-
nève. (H. 7349 X.)

Changement fle domicile
MESDEMOISELLES

Amélie et Marie
-o- HUMBERT

ont transféré leur domicile

6, RUE M L'INDUSTRIE , 6

CAFÉ DE L'AVENUE
COLOMBIER

Dimanche et Lundi, 2 el 3 juillet

Grande
Vauquill e

au jeu des 9 quilles
Valeur exposée :

200 franes en espèces
Jeu couvert et remis complètement

à neuf.
Bonnes consommations.

Se recommande,
V 678 N Ch. GUTKNECHT

Jtttd des flattes
ENGES

Dimanche 2 ju illet
dès les 2 h. 'A du soir

DANSE
à l'occasion de la Bénichon

BOME MUSIQUE —0— BEIGNETS
Se recommande,

La tenancière.__
MBJB

__
B__M^

m,m,a—mm

CONVOCATIONS

La Société û'Apicultnre
îa C61e JleucMteloise

se réunira dimanche 2 juillet à
2 h. % de l'après-midi chez Mlle H.
de Rougemont à Saint-Aubin.

Mariages célébrés
29. Enea-Attllio-Felice Carzaniga, horloger-

**filect,ricien, Italien, et Anna-Alice Muller, em-
ployée de commerce, Appenzelloisô.

Naissance*
27. Lucienne-Irène, à César Clerc, caissier

de banque, et à Constance-Marianne née Men-
tha.

Décès
29. Charles-Alphonse Lardy, ancien pasteur,

époux de Julie née Matthey-Pierret , Neuchâ-
telois, né le il septembre 1819.

29. Emma Hartmann , de Môriko n , Argovie,
née le 15 décembre 1888.

29. Jean LeuthoW , ancien gendarme, époux
de "îtoaftre née Betschen, Bernois, né le 3
•wrfl 1896.

6TAT-CIFIL JLtÊ NEUCHATEL

Berne, 30.
COXSELL NATIONAL. — ReCOUrS Spânl. —

Au nom de la maj orité de la commission, M.
ThéKn fait la proposition suivante :

1. Il n'est pas entré en matière sur le re-
cours pour cause d'incompétence ;

2. Le Conseil fédéral est invité à faire rap-
port sur la question de savoir s'il n 'y a pas
lieu d'instituer une autorité judiciaire fédérale
statuant souverainement en matière adminis-

trative sur les plaintes portées par les fôûctiôn-
naires et employés de l'administration contre
les décisions et ordonnances du Conseilfë dèf al
et autres autorités fédérales pour violation de
droits garantis par la constitution ou par les
lois.

M. Studer (socialiste) motive au nom de la
minorité de la commission (MM. Daucourt et
Hochstrasser) la proposition suivante:

« D est entré en matière sur le recours ; il
est renvoyé à la commission qui aura à exa-
miner le fonds».

MM. Daucourt et Zemp prennent la parole.
Le Conseil décide, par 56 voix contre 29, de

ne pas entrer en matière sur le recours Spâni.
Le postulat n° 2 de la proposition de la ma-

jorité de la commission est adopté ; mais le
Conseil fédéral ne l'accepte que sous toutes
réserves.

Séance levée à 1 h. 30.
CONSEIL DES ETATS. — Recours Huber. —

Eugène Huber, ancien écuyer au dépôt des
remontes de la cavalerie, à Berne, victime
d'un accident, réclame une indemnité mili-
taire. Par office du 6 mai 1904, le Conseil fé-
déral a informé les Chambres qu'une dernière
indemnité de 600 fr. a été allouée au recou-
rant. Le 16 décembre suivant, le Conseil fédé-
ral a renvoyé l'affaire au Conseil national
pour compléter les actes. Un tribunal serait
mieux placé pour trancher des questions aussi
compliquées. La commission propose, comme
le Conseil national, de renvoyer le recours au
Conseil fédéral pour nouvel examen.

Après un discours de M. Muller, M. Scherrer
dit que cette affaire nous prouve que la situa-
tion actuelle est intenable. Il faut y mettre fln ,
au plus tôt, par l'institution d'un tribunal ad-
ministratif. En attendant, le mieux est de
renvoyer le recours à la commission, avec
mandat de présenter au Conseil des proposi-
tions fflrmps.

Cette motion d'ordre est adoptée sans oppo-
sition.

Equipement des recrues. — Le rapporteur,
M. Bigler (Berne), critique certains objets
d'équipement. Il voudrait que les soldats
fussent pourvus de brosses à dent. L'hygiène
dentaire est auj ourd'hui d'une importance
capitale, à laquelle la Confédération ne prête
pas assez d'attention.

En ce qui concerne lesr indemnités aux can-
tons, la commission exprime le voeu que le
Conseil fédéral examine la question de savoir
s'il n'y aurait pas lieu de porter du 12 % au
15 % de la valeur de l'équipement l'indemnité
pour l'entretien.

M. Muller, chef du département militaire,
se demande ce qu'on penserait d'une brosse à
dent fédérale. H serait difficile de trouver une
dimension de brosse s'adaptan t à toutes les
bouches (hilarité).

L'arrêté est adopté.
Séance levée à dix heures.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Diverses réformes et innovations sont pro-
jet ées dans le domaine postal. En voici quel-
ques-unes :

A Berne a été créé un office central pour
obj ets de la poste aux lettres trouvés sans
adressa Les objets trouvés dans cet état sont
adressés à l'office central par tous les bureaux,
et c'est lui qui est chargé cle recherche]- parmi
ces épaves les pièces signalées comme man-
quantes.

Une organisation semblable existait depuis
longtemps déj à pour les articles de messa-
gerie.

L'administration suisse a fait son possible
pour vulgariser, dans le trafic international,
l'admission des cartes postales illustrées por-
tant, du côté de l'adresse, des communications
écrites. Mais, jusqu'à présent, les seuls pays
qui aient consenti à introduire cette utile
innovation sont la France et ses colonies, plus
Tunis, l'Italie, la Grèce, la Russie, la Rou-
manie, la Bulgarie, le Luxembourg, le Portu-
gal, là Norvège, le Brésil, le Canada, le Mexi-
que, Costa-Rica et le Siam.
1 
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Réformes projetées

t_mf ~ Voir la suite des nouvelles à là page six.

UN ESTOMAC MALADE
ET LES DOULEURS QU'IL

PRODUISIT PENDANT
BIEN DES ANNÉES

COMPLÈTEMENT GUÉRIS
PAR,

LA TISANE AMÉRICAINE
DES SHAKERS.

" Pendant de longues années j'ai
souffert d'une maladie d'estomac qui
fut l'origine de doùleure dans les
jambes, le ventre et les relus : j e ne
pouvais plus marcher qu'à l'aide de
deux bâtons. Je souffrais jour et

; uuit, ce qui me rendit très faible.
Aucun remède ne me soulageait et
je me sentais très abattu. Un jour
un de mes amis me parla de la. Tisane
américaine des Shakers et des gué-
risons remarquables qu'elle avait j
opérées et ie me décidai à en faire
l'essai. Dès les premières doses !
j'éprouvai quelque soulagement, les
douleurs diminuèrent et les jambes
devinrent plus fortes. Après avoir
pris quatre flacons de la Tisane,
j 'étais si bien portant qu'on me re-
connaissait à peine, d'autant plus
que j'avais pu renoncer à mes bâtons.
Dès lors ma santé a toujours été
excellente". Lettre de M. François
Dumont , n bis rue de Lausanne,
Genève, 20 décembre 1904.

i

\* Ce p récieux médicament esl en [
vente à un prix modéré dans toutes *
les pharmacies. Vente ett gros chez •:
M. F. Uhlmann-Eyraud, 12 Boule-
vard de la Cluse, Genève, oui en- ;
verra à titre gracieux une brochure '

explicative. „ '

FORTIFIANT
M. le D'- Ernest Schlichtinff, médedn

de district , ù EggerHdorf (Styrie) éCi*(t :
«C'est avec un grand plaisir que je nuis vous
informer que l'hématogène du Dr Hommel a
fait brillamment ses preuves. J'en ai fait usage
dans un cas de chlorose très intense , avec
manque d' appétit complet , même avec dégoût
pour toute nourriture ; le malade ne supportait
même pas l'eau ferrugineuse arsenicale. L'ap-
pétit se retrouva, déjà après l'em-
ploi <ln premier flacon , et après S
semaines, les palpitations, la diin-
cnlté de respirer et la fatiçue avaient
disparu et le malade avait repris nn
aspect florissant. » Dépôt dans toutes les
riharmacies. * 7

< jjj Uno

i source de force pour tous
aeg ceux qui se sentent fatigués ct décou-
H rages, qui sont nerveux et sans volonté ,
l-' Ĵj est le

1 SANATOGENE
gH Hautement apprécié par plue de 2000

_m médecin» de tous les pays ciriliti»

H En vente dans toutes les pharmacies et
_H drogueries. Brochure envoyée gratis et
H franco par Bauer & O, à Berlin SW.
H .8, et à Bâle, rue de l'Hôpital 9.

¦ ¦ ¦ - _i_m *_ m - ——

BONHEUR PARFAIT
On dit qu 'un nomme enchanté de sa vie
Qu'il est heureux comme un poisson dans l'eau
Quant à la femme eilc n 'a d autre envio
Quo d'éfleurer le savon Mikado.

En vente magasin Wullschleger-Eliingre.

Le Docteur D. G. ZESAS
ancien interne en chirurgie de l'Hôpital cantonal de Berne , et assis-
tant volontaire à la clinique du professeur Hoffa , à Berlin ,

s'est établi à .Lausanne
Avenue de Georgette I

Consultations de -1-3 heures

(Spécialité: Difformités acquises et congénitales. Vices de
eonformation , Orthopédie. Maladies des os et des articulations.

HOTEL DE LA COURONNE
VALANGIN

fi l'occasion 9e l'ouverture du jardin de l'hôtel
le DIMANCHE 2 JUILLET 1905

dès *2 h. après midi et le soir

CONCERT -•- CONCERT
donné par

l'Orchestre «LA GAIETÉ » de Neuchâtel
BONNE CONSOMMATION : Rafraîchissements , Vins, Bière, Pain de ménage

Se recomMiandej Ia-e Tenancier.



Le congrès postal universel, qui devait
avoir lieu ù, Rome en 1904, a été ajourné déjà
deux fois, sans qu'on puisse dire exactement
encore quan d il se réunira.

Entre temps, la France se dispose à abaisser
à dix centimes sa taxe interne d'affranchisse-
ment des lettres, ce qui aura lieu encore cette
année, et l'Italie même songe à quelques ré-
formes postales intérieures. H en résultera des
facilités, lors do la discussion par le futur
congrus des réformes postales qui lui seront
soumises.

La Suisse préconise, entre autres, les ré-
formes suivantes :

L'élévation à 20 grammes (au lieu de 15)
du poids do la lettre simple dans le trafic in-
ternational, comme la Suisse la possède déjà
pour ses relations avec l'Allemagne, l'Autri-
che-Hongrie, la Bosnie et l'Herzégovine.

Réduction à 10 centimes (au lieu de 25)
de la taxe d'affranchissement des papiers
d'affaires.

Fixation au montant même de l'insuffi-
sance, et non à la taxe double, de la finance à
percevoir du destinataire d'un objet de la
poste aux lettres insuffisamment affranchi.

Ce sont de sages propositions qui seraient
vues de très bon œil par le public.

Le projet de la loi fédérale uni que sur les
postes suisses, en date du 17 novembre 1902,
dort d'un profond sommeil dans les cartons
du département

La réforme la plus complète qu 'il préconise
est la suppression de la franchise de port dont
il signale les abus toujours plus criants. Pour
réaliser une aussi grande réforme, il faudrait
savoir offrir au public des compensations
suffisantes, par exemple la taxe unique à cinq
centimes pour les lettres jusqu'à 20 grammes
dans l'intérieur du pays. Il paraît que M.
Welti ne fut pas éloigné de la proposer un
jour. On la saluera avec joie comme un véri-
table progrès.

CANTON
Les nouveaux impôts. — Le comité cen-

tral proposera dimanche à l'assemblée des
délégués de l'association démocratique libé-
rale, qui se tiendra à la Chaux-de-Fonds, de
ne .pas prendre position vis-à-vis du projet de
loi du 25 avril dernier qui va être soumis, les
22 et 23 courant»$à la ratification des élec-
teurs.

Football. — Un tournoi aura lieu demain
à Colombier, auquel prendront part quinze
clubs d'Aarau , Bâle, Berne, Zurich, Fribourg,
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Hautes études. — L'Université de Lau-
sanne a conféré à M. Arthur Matthey, de Sa-
vagnier, le grade d'ingénieur-mêcanicien.

Colombier* — Le Conseil général vient de
voter un crédit de 12,000 fr., destiné à l'achat
et à la pose de compteurs d'eau. On espère,
grâce à cette mesure, ne pas être obligé d'a-
cheter encore de l'eau à la commune de Neu-
châtel.

Val-de-Travers. — Les actionnaires du
Régional ont eu leur assemblée générale à
Fleurier, le 29 juin.

Les comptes et la gestion ont été approuvés
et un dividende de 3% sera réparti aux ac-
tions de premier rang.

L'étude pour l'exploitation de la ligne par
l'électricité n'est pas terminée.

Le total des recettes est de 209,603 fr. 25.
Dépenses d'exploitation 186,566 fr. 38. L'ex-
cédent brut 23,036 fr. 87. Le compte de cons-
truction indique : 1,163,798fr. 64 pour chemin
de fer et installations fixes , 174,235 fr. 14 pour
matériel roulant, 22,324 fr. 75 pour mobilier
et ustensiles. Total 1,360,358 fr. 53.

Le développement de cette voie ferrée est
réjouissant. S'il était reconnu que la traction
électrique ne serait pas économique, la Com-
pagnie achèterait une ou deux locomotives de
trente tonnes afin de touj ours mieux assurer
le service et éviter des retards dans le départ
des trains.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi 3

juillet avec l'ordre du jour suivant:
A. Rapports du Conseil communal sur les

budgets des écoles professionnelles ; les budgets
des écoles primaires et secondaires ; le captage
de nouvelles sources aux Gorges de la Reuse ;
l'acquisition du pénitencier.

B. Objets restés à l'ordre du jour : La gestion
et les comptes de 1904 Pose d'une bordure au
trottoir de Saint-Nicolas. Pose d'une barrière
en fer à l'Avenue du 1" mars. Pavage du fau-
bourg du Lac devant le Grand Bazar. Plan
d'alignement de la route des bords du lac,
Neuchàtel-Serrières. Diverses demandes de
crédits pour le développement du réseau élec-
trique. La vente de deux parcelles de terrain.
L'aménagement du jardin de la Chaumière.
L'établissement d'un canal-égout à Mauj obia.
Le plan d'alignement du chemin de la Recorbe.
Une échelle de traitements pour les directeurs
des écoles communales et les maîtres spéciaux
de l'enseignement primaire. La création , à
l'Ecole cle commerce, de cours spéciaux pour
apprentis droguistes. La revision de l'art. 10
de l'arrêté organique relatif à l'Ecole de com-
merce. La revision du règlement d'organisa-
tion do l'Ecole de commerce.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du mardi 27 courant, la commission scolaire
a discuté les projets de budgets des écoles
primaires et secondaires et de l'école profes-
sionnelle et ménagère pour l'exercice pro-
chain, et les a adoptes.

Le projet de bud get des écoles communales
présente en dépenses une somme de 376 mille
848 fr. 50, contre S64,787fr. au budget de 1905 ;
l'augmentation de 12,001 fr. 50 provient de la
création éventuelle de nouvelles classes, no-

tamment de nouvelles troisièmes primaires
garçons et filles, les classes de ce degré comp-
tant toutes plus de 50 élèves.

Le projet do budget de l'Ecole profession-
nelle et ménagère présente en dépenses une
somme de 25,825 fr., contre 25,835fr. au bud-
get de l'exercice courant

La commission scolaire a ensuite passé à
l'examen des plans de réfection de la toiture
du collège des Sablons, une fois ces travaux
exécutés, elle aura à sa disposition quatre
nouvelles salles qui permettront de procéder
aux divers dédoublements dont il vient d'être
fait mention à l'occasion du proj et de budget

Enfin , la commission scolaire a nommé aux
fonctions de membre du comité scolaire de
Serrières, M. F. de Rutté, en remplacement
de M. Ch. Vuaridel , démissionnaire.

Fête f édérale de sous - off iciers . —
Sixième liste de dons d'honneur:Société fédé-
rale de sous-officiers ; caisse centrale Neuchâtel,
500 fr. ; comité central Neuchâtel, 160 ; sections
de Genève, 48 ; du Toggenburg, 20 ; de Chaux-
de-Fonds, 200 ; de Frauenfeld , 60; de Werden-
berg, 20; de Cossonay, 40; de Fribourg, 50;
société de tir « Les Armes Réunies », Chaux-
de-Fonds, 20 ; Armes de guerre, Cortaillod,
10 ; officiers école recrue I, Colombier, 53 ;
sous-officiers de pontonnier, Brugg, 19.30;
société des officiers du Toggenburg, 20;
Mauler & C"-, Môtiers, 80; Charles de Mont-
mollin, Auvernier, 36 ; Schelling frères, Neu-
châtel, 50 ; Petitpierre fils & Ci0, Neuchâtel, 50 ;
Edgar Borel, Neuchâtel, 30 ; Vve Schott, Neu-
châtel, 30; Ed. Perrudet, Neuchâtel, 20; mai-
son « Au Sphinx », Neuchâtel, 15; Fritz Bru-
cher, Neuchâtel, 10; Paul Bovet, Neuchâtel,
10 ; Ed. Quartier la Tente, conseiller d'Etat,
Neuchâtel, 15; L. Schmitter, Neuchâtel, 16;
par Schinz , Michel & C", Neuchâtel, 35;
Achille Lambert, Chez-le-Bart, 10; Divers à
Savagnier, 30; Communes de Savagnier, 10;
de Boudevilliers, 20 ; députation neuchâteloise
aux Chambres fédérales, 80; divers, 90,70. —
Total de la sixième liste, 1858 fr. — Listes
précédentes, 5394 fr. 60. -— Total à ce jour,
7252 fi*. 60.

Hôpital Pourtalès. — La direction de
l'hôpital Pourtalès a eu mercredi sa réunion
annuelle et a pris connaissance des rapports
médicaux et administratifs.

H ressort du rapport médical qu'à l'hôpital
989 malades ont été soignés en 1904 (5^9 hom-
mes, 234 femmes et 176 enfants de moins de
14 ans).

379 malades étaient Neuchâtelois, 497 Con-
fédérés et 113 étrangers ; 332 habitaient Neu-
châtel-ville,157 les autres localités du district;
202 venaient de celui de Boudry, 111 du Val-
de-Ruz, 52 du Val-de-Travers, 42 de celui du
Locle, 17 de celui de La Chaux-de-Fonds ; 31
étaient en passage et 45 avaient leur domicile
hors du canton ; 743 sont sortis guéris, 113
améliorés, 31 n'ont pas subi de changement,
62 ont été reportés en 1905 et 35 sont décédés,
ce qui représente une mortalité d environ
3, 43 %. — Cinq personnes accompagnaient
des malades.

Le nombre des journées de traitement a été
de 26,726 journ ées (en 1903, 28,142)) ; chaque
malade a passé en moyenne 27,02 jours à l'hô-
pital.

En sus des malades logés, 1479 ont été trai-
tés en policlinique.

La Maternité a abrité 475 mères et 393 en-
fants, soit 868 (731) personnes, qui y ont
passé 13,189 j ournées (11,062). 369 femmes y
sont accouchées (320). Il y a eu en moyenne
31 (26) accouchements par mois. Les 90,79
(89 %) des naissances ont été légitimes ; les
9, 21 % ( 11%) illégitimes.

La mortalité des mères a été de 0, 27 %
(1,05 %); celle des nouveaux-nés, de 3, 1 ¦%
(4 %).

423 mères et enfants ont eu recours aux con-
sultations gratuites ; 185 mères étaient Neu-
châteloises ; 241 étaient originaires d'autres
cantons et 50 étaient étrangères ; 219 ha-
bitaient Neuchâtel-ville ; 48 les autres localités
du district; 90 venaient de celui de Boudry ;
36 du Val-de-Ruz ; 37 du Val-de-Travers ; 16
de celui de La Chaux-de-Fonds ; 13 de celui
du Locle et 15 étaient domiciliées hors du
canton.

D'après le compte - rendu financier, les
dépenses de ménage se sont élevées à
110,551, fr. 09.

Le produit du capital, les pensions de ma-
lades et divers dons spéciaux représentent
102,065, fr. 78. L'année a donc soldé en déficit
par 8488 fr. 31.

499 malades ont payé pension en 21,040 fr. 70 ;
1358 malades ont été traités gratuitement,
dont 393 enfants à la Maternité.

La journée de malade revient en moyenne
à 3 fr. 025 pour les adultes soignés dans les
deux établissements et à 1 fr. pour les cr/.ints
soignés à la Maternité. Le coût moyen de la
j ournée est de 2 fr. 76 sur l'ensemble de tous
les malades.

La direction de l'hôpital a pris note des
propositions qui lui ont été faites, notamment:
la construction de terrasses pour lo traitement
par lus rayons solaires ; l'étude d'un .pavillon
de chirurgie et d'un nouveau service d'en-
fants, l'ouverture de l'aile ouest de la Mater-
nité, dont le besoin se fait toujours plus sentir.

Ces questions restent à l'étude jusqu 'au mo-
ment où la prospérité des finances do l'hôpital
permettr a de songer à faire de nouvelles dé-
penses.

Ele a décidé, pour honorer la mémoire de la
bienfaitrice qui a permis d'ouvrir le service
de la Maternité , d'appeler la première des
salles de ce pavillon : salle Amélie Bovet

Navigation. — Jeudi a eu lieu à Neuchâ-
tel, l'assemblée des actionnaires de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat.

L'exploitation a donné, en 1904, un bénéfice
de 3818 fr. 95.

Los recettes du'service régulier (voyageurs
et marchandises) se sont élevées à 92.838 fr. 30.
Il y a une mieux value de 9253 fr. 15, par
comparaison avec le produit de 1903.

Au total, le nombre des voyageurs trans-
portés par les services réguliers a été de
104,473 (en 1903, 87,703). Les recettes se sont
élevées à 67,708 fr. 85 (en 1903, 59,384 fr. 70).

Les services spéciaux (promenades de so-
ciétés, etc. ) ont donné une recette de 19,000
fr. pour 15,800 voyageurs. Il y a une légère
diminution par comparaison avec 1903; la
cause en est au temps peu favorable de l'ar-
rière-saison.

Les transports de marchandises ont produit
25,129 fr. ; le service de remorquage, 5300 fr. ;
le service de camionnage, 7500 fr.

La transformation du « Hallwyl », bateau
construit en 1870, coûtera 75,000 à 80,000 fr.
Un bateau neuf du même type en coûterait
140 à 150,000, et le « Hallwyl » transformé
équivaudra absolument à un bateau neut

La valeur d'inventaire des bateaux de la
société est de 502,520 fr.

Les comptes et le bilan ont été approuvés
par six cents et quelques voix contre 80, pro-
venant d'un groupe d'actionnaires (ville de
Morat et particuliers du Vully), qui auraient
voulu renvoyer le tout à une assemblée ulté-
rieure, dit « La Liberté ».

Jura-Neuchâtelois. — Le conseil d'admi-
nistration, dans sa séance d'avant-hier, a li-
quidé un objet qui était depuis longtemps à
son ordre du jour, à savoir l'augmentation de
salaire du personnel II a été, en effet, décidé
dp faire droit aux revendications des em-
ployés.

Il paraît que ceux-ci étaient décidés à faire
grève s'ils n'avaient pas obtenu une réponse
satisfaisante; on avait même décidé la grève
générale sur toute la ligne pour le samedi
8 juillet, j our de l'ouverture de la fête can-
tonale de gymnastique à La Chaux-de-Fonds.

La décision prise jeudi sera communiquée
sans retard aux employés de la ligne.

CHARJLES liARSTST

Une bonne figure sur laquelle la vieillesse
n'avait que faiblement imprimé sa inarque,
vient de disparaître du milieu de nous. La
mort a ceci de consolattt qu 'Ole permet de
soulever le voile de modestie sous lequel
aiment à s'abriter de précieuses existences
telles qu'a été celle de M. Charles Lardy, an-
cien diacre de la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Travers,

Retiré depuis assez longtemps du ministère
officiel, il n'en était pas moins demeuré pas-
teur par l'influence qu'exerçait son exemple,
ses paroles et les obligeants services qu'il sa-
vait rendre. Uni à l'Eglise indépendante, il
tendait une main fraternelle à quiconque tra-
vaillait consciencieusement à préparer 1 ave-
nir divin vers lequel ses regards étaient cons-
tamment dirigés. A le voir aller et venir d'un
pas léger, on ne se doutait pas qu'on était en
présence d'un patriarche près de célébrer
simultanément ses noces d'or et son quatre-
vingt-sixième anniversaire. Une indisposi-
tion qu'il avait réussi à surmonter, mais qui
fut assez promptement suivie de très pénibles
complications, l'a enlevé à ce monde jeudi
matin de bonne heure. Ni les amitjés que lui
avait acquises une piété consentante et cor-
diale, ni les tendres soins dont il a été l'obj et,
ne lui ont fait regretter le terrestre séjour ; il
s'est endormi avec la confiante simplicité de
l'enfant bercé dans les bras maternels.

w. p.

L'EMEUTE EN RUSSIE

A Odessa. — La censure. — L im-
pression dans les milieux officiels.
Le « Daily Mail » publie dans une nouvelle

édition la dépêche suivante d'Odessa, le 29, à
10 h. 40 du soir :

Le «Potemkine» a ouvert le feu ce soir sur
la ville. Le premier obus a atteint une maison
de la rue Nj esjenskaia , le deuxième tomba
dans une brasserie. Les deux bâtiments ont
leurs murailles percées de trous de dix mètres
de largeur et de trois mètres de haut. Le cui-
rassé n 'a pas tiré depuis. Le gouverneur a fait
éteindre les becs de gaz et couper le coûtant
électrique de sorte que la ville est plongée
dans l'obscurité la plus complète. Un remor-
queur arrivé l'après-midi avec la commission
chargée d'examiner la situation s'est rendu en
arboran t le drapeau de la croix rouge de l'au-
tre côté do la baie et a signalé que deux na-
vires de guerre étaient mouillés en face de la
Fontanka , à l'extrémité de l'une des princi-
pales rues aboutissant au port. Les voies de
communications sont extrêmement dange-
reuses, surtout celles où il y a des soldats, car
les bombes peuvent être j etées à tout moment.

Le «Dail y Mail » , dans uno autre édition ,
publie une seconde dépêche d'Odessa disant
qu 'on signale la présence d' un second navire
de mutinés à la Fontanka.

Le -Potemkine» a arrêté à 5 heures un
transport ayant à son bord dcs PvUPs ns venant

de Port-Arthur et un autre vapeur, et les a
obligés à rester à portée de ses canons pen-
dant deux heures. A 7 heures, le «Potemkine»
s'est éloigné à deux milles de distance, mais
il est revenu peu après à son précédent mouil-
lage et a tiré plusieurs proj ectiles contre le
faubourg de Langeron où se trouvait un déta-
chement de cosaques. Il vira ensuite pour di-
riger ses canons contre le centre de la ville et
tira un coup à blanc. On voit des flammes
jaillir du vapeur arrêté par le « Potemkine ».

La prison de la ville, qui contient 2000 pri-
sonniers, a falli sauter la nuit dernière. On a,
en effet, arrêté cinq individus qui venaient
de placer une bombe dans le mur extérieur de
la prison. Ils voulaient sans doute délivrer les
prisonniers, mais il est fort probable que ces
derniers auraient sauté avec la prison, si la
bombe avait éclaté.

— Une rigoureuse censure impose aux jour-
naux de Saint-Pétersbourg le silence absolu
sur les événements d'Odessa.

Le drame naval du «Potemkine» et ses tra-
giques conséquences, sont encore complète-
ment ignorés par l'immense majorité du public
russe, qui ne sait que vaguement que de nou-
velles perturbations ont surgi à Odessa. Le
public les attribue au mouvement d'agitation
révolutionnaire et gréviste, auquel il est assez
habitué pour ne pas s'émouvoir outre mesure.

Dans les milieux officiels, qui connaissent
la vérité, la prostration morale s'accentue à
la réception de chaque nouveau détail sur les
événements d'Odessa. L'alarme est en outre
augmentée par la nouvelle de la mutinerie
des matelots de Libau. On craint pour la dy-
nastie et le gouvernement De nombreux
symptômes font prévoir d'autres défections
militaires.

— D'après un télégramme particulier par-
venu à Berne d'Odessa, le calme a régné ven-
dredi dans la ville et dans le port Les pertes
éprouvées par les armateurs sont énormes,

A Saint-Pétersbourg
Des arrestations en masse d'ouvriers ont

eu lieu ces jours-ci dans le port de Saint-Pé-
tersbourg où un officier de police a été assas-
siné.

A Peterhof
Les troupes de Peterhof ont été renforcées

depuis plusieurs jours.
A Gronstadt

Suivant des informations de Gronstadt, un
officier qui voulait engager des marins, qui
ne sont pas actuellement en service, à rem-
placer les ouvriers congédiés de la marine im-
périale, a été accueilli à coups de pierres par
ces marins et à demi assommé.

— Les marins se sont mis en grève parce
qu'on voulait les employer à travailler à terre
cemme manoeuvres. Ils ont refusé de travail-
ler même pour de l'argent et ont exigé qu'on
leur .permît de reprendre leurs exercices ha-
bituels à bord ou sinon qu'on les renvoyât
dans leurs foyers.

A Varsovie
La nuit dernière, quelques grévistes ont

essayé de dynamiter un pont de chemin de
fer entre les gares de Lasy et de Zombrowos.
Les dégâts sont peu importants ; le train a subi
quelques heures de retard.

Jeudi soir, à 7 h., un détective et un agent
de police ont été tués à Varsovie. Les meur-
triers sont en fuite.

La grève d'Yvanovo
La grève d'Yvanovo continue. Plutôt que

de se soumettre, la plus grande partie des ou-
vriers quittent la ville pour chercher du tra-
vail aux champs ou s'embauchent dans les
fabriques d'autres endroits. Yvanovo offre
l'aspect d'un camp militaire. Les troupes de
cavalerie et d'infanterie remplissent les mai-
sons et les cours. Elles bivouaquent dans les
rues et sur les places publiques. Les habitants
terrorisés se cachent ou quittent la ville. Les
troupes protègent l'Hôtel de Ville, où loge le
gouverneur officiel de la province accouru de
Wladimir. Dans cette dernière ville on re-
doute de graves événements.

A Moscou
Le curateur de l'arrondissement scolaire de

Moscou a rigoureusement interdit aux maî-
tres des écoles primaires de parler à leurs
élèves des questions de la vie publique inté-
rieure et de la guerre et de répondre à au-
cune des questions des élèves à ce suje t

POLITIQUE

La question marocaine
La conversation qu'ont eue hier le prince de

Bulow et M. Bihourd fait permettre d'espérer
que l'échange de vues se poursuivra dans les
meilleures conditions. On ne saurait toutefois
annoncer que cet échange de vues ait abouti à
un résultat précis. Quand l'entente se sera
faite, on la connaîtra sans doute simultané-
ment à Paris et à Berlin.

Vendredi, au Conseil des ministres, M. Rou-
vier a fait connaître l'état des négociations
concernant le Maroc, négociations qui se pour-
suivent d'une manière satisfaisante.

— Le prince Radolin aura une entrevue
avec M. Rouvier auj ourd'hui.

(Service spcclil de la Vanille d 'Avi, i, Tttmhtttt)

A la montagne
Lucerne, 30. — On a enfin retrouvé Ie'corps

de l'employé postal Burri , qui était tombé
dans un précipice l'hiver dernier en faisant du
ski dans le canton d'Unterwald.

Il était enseveli sous une forte couche de
neige. 

DERNI èRES DéPêCHES

A Odessa
Washington , l°r. — Le consul des Etats-

Unis, à Odessa, télégraphie que la flotte de
l'amiral Krieger est arrivée hier à midi.

Le « Kniaz Potemkin » a capitulé aussitôt,
sans tirer une cartouche.

Personne ne travaille dans le port ; les bu-
reaux de la douane sont fermés, les troupes
gardent les passages qui conduisent au quai.

Après les funérailles du matelot tué à bord
du « Potemkin », plusieurs-discours politiques
ont été prononcés.

Les marins du Potemkin
Odessa , V juillet. — Dix marins du Potem-

kin revenant des funérailles de leur camarade
tué ont été arrêtés jeudi soir.

A cette nouvelle les vaisseaux révottés ont

tiré deux coups à blanc, puis ont lancé un
obus qui a détruit toute la partie supérieure
d'une maison.

Les autorités ont relâché aussitôt les dix
prisonniers.

L'incendie des quais a été maîtrisé hier
matin ; les vaisseaux étrangers n'ont pas souf-
fert

A Gronstadt
Saint-Pétersbourg, 1° . — Les dockers

de Gronstadt se mettent en grève; ils protes-
tent contre la mobilisation.

Le chargement et le déchargement des na-
vires sont suspendus ; il est probable que les
dockers de Saint-Pétersbourg suivront l'exem-
ple de ceux de Gronstadt

Le commerce en Mandchourie
Washington, 1e". — Le ministre des Etats-

Unis à Tokio télégraphie qu'une proclamation
du maréchal Oyama ouvre au commerce plu-
sieurs villes de la Mandchourie .

En Russie

CULTES DU DIMANCHE 2 JUILLET 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/,. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirehe. Prcdigtgottesdienst.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr., Peseux. — 2 v. Uhr. Bevaix.

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

Dimanche :
9 K h. in. Culte d'édification mutuelle. (Acte XIX,

1-7). Petite salle.
10 /..'Culte. Temple du Bas. M. D. JUNOD.
8 h. s. Culte, sainte cène. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 H h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. . _¦_ ..-, • •"
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Chapelle de Chaumont. — 9 /, h. Culte. Prédication.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera: ore 8 %  Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 y,  Studio biblico.

Deutsche Stadtmission (filiit. Conf. -Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendtgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 'A Uhr : Bibelstunde.
Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Vormittags 9 <A Uhr : Predi gt H. A. Gut.
» li » Sonntagschule.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa .e predica in Italiano , aile ore 8j_ .

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3j t . — Vêpres à l h. y, .

PHARMACIE OUVERTE 1
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Madame Rosina Leuthold-Betschen , Monsieur
et Madame Prisi-Leuthold et leurs enfants , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Mollet , à
Berne , Monsieur et Madame Spcerri et leurs
enfants , à Sumiswald, Monsieur et Madame
Zbinden et leurs enfants , à Ruschegg, Madame
veuve Elise Leuthold , à Neuchâtel , Madame
veuveEllenberger , àLiebefeld , Madame Sterchi ,
à Aarberg, Madame veuve VOgeli , à Meilen ,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Johannes LEUTHOIiD
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 j our, ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

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

ter , aura lieu samedi l°r juillet , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fahys 187.

Madame Charles Lardy,
Monsieur et Madame Charles Lardy-Mauler

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

petits-enfants,
Les familles Lardy, à Auvernier et Neuchâtel ,
Madame C. Calamo-Mathey et ses enfants,
Monsieur et Madame Edouard Kestner et

leurs 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 per-
sonne ae

Monsieur Charles LARDY
ministre du saint Evangile

leur bien-aimé époux , père, beau-père , graud'-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a retiré à lui ce matin , dans sa 8Grao 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 1" juillet ,

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

On ne reçoit pas

Messieurs les Ancicns-Bcllct-trieiis sont
informés du décès de leur très cher et vénéré
collègue ,

Monsieur Charles _LARDT
ministre du Saint-Evang ile

et beau-père de Monsieur Gustave Attinger ,
leur dévoué collègue.

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu samedi i" juillet , à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : route do la Gare 4.
LE COMITÉ

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire au 30 juin sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 ou 6
mois dès le 1er juillet.

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

Les demandes de délai de pale*
ment doivent parvenir a notre
bureau jusqu'à JEUDI6 JUILLET{
faute de quoi, les frais de retouj.
du remboursement non accepté
seraient à la charge du destina*
taire.

¦W0ÊÈT~ Pour être prise en con»
aJEsÊr sidération en temps
utile, toute demande de change»
mont d'adresse doit parvenir au
bureau du journal , rue du Temple»
Neuf, 1, la veille du jour du dé»
part.

BOURSE DE GENÈVE, du 30 juin 1905
j_ cf.ons Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. 98.—
Id. bous 14.50 i'A C. de fer féd. 1012.50

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 99.75
Gafsa 1450. — Egypt. unif. . 527.50
Fco-Suis. élec. 541 .— Serbe . . .  4% 405 .—
Bq" Commerce 1130.— Jura-S.,  3 <A % 497.50
Union fin. gen. 717.50 Franco-Suisse . 407. —
Parts de Sétif. 472.50 N.-E. Suis. 3* 499. —
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 340. —

Mérid. ita. 3% 364. —

Demandé Offert
Changes France 100.13 100.18

. Italie 100.22 100.32
à Londres 25.19 25.21

Neuchâtel Allemagne.... 123.05 123.15
Vienne 104.75 104.85

Cote de l'argent fin en gron. en Suisse,
fr. 102 .— le l_il.

Neuchâtel , 30 juin. Escompte 3J. 9.

BOURSE DE PARIS, du 30 juin 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.55 Bq. de Paris. . 1375.—
Consol . angl . * 90.— rjnkl. lyonnais. lf)72. —
Italien 5% . . . 100.40 Banque otlom. 608.--
Hongr. or 4% . 99.80 Suez 4485. —
Brésilien i %.  . 86.90 Rio-Tinto . . . . 1545.—
Ext. Esp. 4% . 90.85 De Beers . . . . 410.—
Turc D. i% . . 88.27 _h. Saragosse . 274 .—
Portugais 3„ . 68.00 cii . Nord-Esp. 154.—

Actions Charlered . . . 48.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 155.—
Crédit foncier . — .— Grerz 69.—

Bulletin météoro logique — Juin
Les observations se font

a l  y, heures , l 'A heure et 9 y, heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpèr . en degrés cent" § g xi V dominant *]§
g Moy- Mini- Maxi- 

J | S |Q enne mum mum |1 g g

30 22 .0 14.5 30.0 715.1 var. faib. nuag

1. l'A h.: 21.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.
fj u 30. — Le ciel se couvre par moments à

partir de 2 h. %. Orage au S.-E. vers 4 h . X
et pluie fine de 4 h. y, à 4 h. y, .  Eclairs danâ
presque toutes les directions vers 10 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mra .
' 
Juin-Julll. jj 26 j 27 j 28 29 | 30 \ JT

mm
735 =~|

730 ==~

725 ==~

M 720 SB"
715 5=5-

710 55-

705 55"
700 :==-\ \J__ 
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

29Î 12.5 | 13.0 | 22.0 |666.4l |N. 0.| faib. | var.
Cumulus. Soleil. Alpes voilées. Orage à 11.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Ve.*t. Ciel.

30 juin. 1128 12.0 666.2 N.O. as.coqy.
t •j_Me*a*a*a**a*><**»**al¦__¦a__>f«*«M._*—*¦»»»••¦tm

Niveau da lac
Du l" juillet (7 h. du matin) : 429 m. 840

Température du lac (7 h. du matin) : 22 'A c

Bu.leïin météorologique des C. F. F.
1" juillet (7 h. 14 matin) 

U STATIONS If TEMPS & VENT
**= "g a> ta
5 ¦= *•___ 

394 Genève 19 Couvert. Calm*.,
450 Lausanne 21 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 22 » »
398 Montreux 23 » »
537 Sierra — Manque .

1609 Zermatt 14 Couvert. »
482 Neuchâtel 20 Qq. n.Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 16 » »
632 Fribourg 19 Tr.b.tps. »
543 Berne 18 ¦ »
562 Thoune 18 » »
566 Intcrlakon 18 » »
280 Bâle 21 » *>
439 Lucerne 20 » »

1109 GOschenen 19 Qq. n. Bea*a. ¦>
338 Lugano 19 » '
410 Zurich 22 » »
407 Schaffhouse 21 Couvert. •
673 Saint-Gall 20 » •
475 Glaris 24 » Fcehn
505 Ragatz 20 Qq. n. Beau . »
587 Coiré 22 » Calme.

1543 Davos 13 » »
1356 Saint-Monts- 12 Couvert.

IMPRIMERIE WOLFRATC. & SPERLIï

a___3a_j_a_a1_a_—¦—a m̂¦KaâlB_—¦¦¦Ma—aTà—a»a—

AVIS TARDIFS
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 2 JUILLET
dès 3 heures après midi et 8 heures du soir

si le temps est favorable

CONCEKTS
au jardin

donnés par un

Orchestre d' amateurs
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
mimt *m **mi^^ î^*^mmmmmt *mmm **m ***m ****.

finir mm i i i » —i—i ¦ _
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