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AVIS OFFICIELS
1̂  ̂ COMMUNE

|P NEUCHATEL
Bains dn lac

Le public est informé que les
nouveaux bains des dames à la
Maladière seront ouverts dès le
jeu di 6 juillet.

Les cabines et les pavillons côté
Ouest sont gratuits. Le tarif pour
l'usage des pavillons et cabines
côté Est est affiché dans l'établis-
sement.

Ces bains sont sp écialement des-
tinés à la population féminine de
ia partie Est de la Ville.
Mgm *mmnwam **w^mga * B̂ **M *gm **mm **gg **j

IMMEUBLES
Samedi 8 juillet 1905, &

11 heures dn matin, à l'Hô-
tel de Ville de Nenchatel,
salle de la Justice de Paix , les
héritiers de M11» Auberson et Mmo
Bind exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, leurs part
et portion de la maison rue du
Temple-Neuf n° 8, comprenant
le second étage, de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

L'adjudication aura lieu séance
tenante en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous renseigne-
isiits au notaire Beaujon , à l'Hô-
Idie Ville. -- - - ¦ .-
Les entants de feu M. Ju-

les Huguenin , quand vivait
maître-boucher, à Cormon-
drèche, offrent à vendre de
gré à gré deux

misons Je rapport
situées au centre du village
de Cormondrèche. Jardins
et vergers attenants. •

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

yî vendre ou à louer
Pour le 24 j uin 1906

une maison de 11 ch am-
bres avec jardin, située
rne de la Côte n° 8.

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

ENCHÈRES
Office des Poursuites , ffencMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d' enchères

publi ques , le jeudi 6 juillet 1905,
dès les 9 heures du matin , au lo-
cal des ventes , rue do l'ancien
Hôtel de Ville à Neuchâtel , los
obj ets mobiliers suivants :

Dos canapés , des tables rondes
et carrées , des commodes bois dur
et sapin , un buffet 2 portes bois
dur , un bureau bois dur , des la-
vabos , des glaces , des chaises can-
vées, des tables de nuit , des régu-
lateurs , un appareil photograp hi-
ée , des machines à coudre , une
montre en argont , etc., etc. En
outre , devant les écuries de l'Hô-
tel du Vaisseau , un cheval , un
chai* à un cheval , un brancard ,
un tombereau,1* 6 éohellos.

4 chaises rembourrées , 1 lit bois
complet , I vieux lit , 3 tabourets,
I buffet sap in , 1 commode 6 ti-
roirs , 1 miroir , 2 tableaux , 1 grande
vitrine , 1 caisse à fromage , 5 fûts
de vin rouge , 1 char à pont , des
vélos , 1 tour à tourner le for « dit
universel » , 1 enclume , 1 gros étau ,
I meule caisse fonte.

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

Neuchâtel , l" juillet 1905.
Office des poursuite *.
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Belle propriété à vendre
On offre à vendre, entre Neuchâtel et Serrières,

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

Immeuble à vendre
. à CORMONDRÈCHE

JLe samedi 89 juillet 1905, à 8 heures du soir , à la mai&on
du village , à Cormondrèche , les enfants et petits-enfants de lAme
Françoise Leuba née Failloubaz, exposeront en vente , par
voie d'enchères publiques , l'immeuble suivant :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1975, Cuveau du Bas, bâtiments , place, jardin et vigne de

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

» » 9 » » bûcher 31 »
» » 10 » place 88 »
» » M » j ardin 127 »
» » 12 » vigne 377 »

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

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

en l'Etude dn notaire DeBrot, a Corcelles.

A VENDRE

fabrique 9c 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

Bouillie4Ww instantanée LA REMUÉE i ï__l*ff i% rïïŒ_]
la plus adhésive. I/essayer c'est l'adopter. Nombreuses attes-
tations. Recommandée par la Station fédérale de viti-
culture de Waâenswil (Zurich).

Bouillie LÀ REMUÉE au soufre mouillaMe Ŝ r
a£ïtoïe **__**!eu e°t

l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.

Soufre Fama mouillaMe TcXtTauluftee les bouillies au sulfate
Jn lv |] lfnt*fjtp Poudre cuprique à base de sels de cuivre combinés, sou-liQ ùUUUùll lO f r(se 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 Neaelïâtef t AMr^d Zim-
mermann , négociant, rue des Epancheurs, à Neuchâtel. Dépolis dans
tous les centres viticoles.

®99________ W_____}___9®
| AUX DEUX PASSAGES I
{ ULLMÀNN FRÈRES |
A 5, rue Saint - Honoré et Place Numa Droz Z

• = = f® Toujours grand choix en g
% BLOUSES , ETOFFES BLANCHES |
® PO UR ROBES •§ JUP ONS BLANCS et COULE URS §
f ET LINGERIE f
_  _ \

g& Comptant 5% d'escompte -sa
9 _m- fort escompte sur les confections -®m #
_  744 TÉLÉPHONE 744 fl
@\__ m t||

Grand choix de pianos suisses et étrangers , des meilleures marques
réputées , à cordes croisées , dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente , location , échange , garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos , harmoniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné , prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement
G. LtJTZ & Cie, facteur s de piarws, à Neuchâtel

2, rue Saint-Honoré, 2

M A I S O N  F O N D É E  EN 1 8 2 9  

mmwmœœ-* , ^miwmm^Mm_i__mm

EL- \2£££r -̂ ï-feA ~*m& gr. - ,

ij JEfol. Stllbert, Weocliâfel I
p 1 MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX ,̂

\m Grand choix d'articles mortuair e n m

-1 Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment w
A Jacquemin est fe

1 EAFEÀICHISSANT
q et très agréable à boire (goût de vin noiireau). Souverain contre W
o* les éruptions, furoncles , eczéma, rhumatismes, |
j  manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- f
 ̂

dan, Bounjeo is, D<* L. Reutter , Bauler , etc. Renseignements ¦
A gratuits : Institut lia Claire, le IJocle. " fc
|MI«MM*|<J*M<ii**W»'*pM,'**MMJ*<MM*^

Grand $azar Schinz, Michel S Cie
PLACE DU PORT

Crranâ choix de jeux de jardin

Lawn-Tennis et accessoires ŵrfSf*-̂  r .l'̂ Î^̂ S8^̂
Badminton et accessoires " ~ f̂ -^ ~̂..

Croquets, Crickets, Boccias CAars â ridelles, Chars à sable
' _ . . ., Brouettes, Charrettes anglaises

Jeux de tonneaux, Foot-balls 
^^ ArrosoirSi Moules à sable

Jeux de grâce , Raquettes etVolants Outils de ja rdin
Jeux d'adresse de tous genres ; Cerceaux, Echasses, etc .

Passe-boules, Fléchettes, etc. Boites à herboriser

Tobbogang pour enfants, 3<"70 de long. —• Prix avec voiturette 22 fr.

M..,-, * - - t Destruction des mites (gerces) I

1 /̂-̂ rafeSR" Destructeur Monnig !

Ilii.'̂ ^HSw ̂ W 
tou tes les étoffes , tissus , meubles

H i ïmïïk B̂ŒË *\* Se vend par flacons au magasin de

1 *-** ËËW 
" 
^''«  ̂ J* P]ERK3RAZ- tapissier

ij '*^~*" ~̂* Téléphone

potager ,,DUPLEX "  ̂
Potager „DUPLEX"

* 
^̂ H â gaz riche

à gaz nehe 
ĝ 

L£ BIJ0U DU 
C0RD0N BLE U

très pratique, agréable ^T Le nec £_ * u,tra
[j Ce potager transforme l'essence

et utile pour la Ville- jj minérale en gaz au fur et à me-
M sure de sa consommation. Flamme

qiature, etc. > renversible , pouvant cuire dessus et'
" ' dessous. Brûlant sans mèche, sans

odeur , sans fumée. Transporta*ble
---¦-^iHWI-W'Li'i fcw léger. Aucune installation. Se ré-

^e^^^^^^^m^^^MrlWl ' glent à volonté. Cuisson rapide.
'w^M^^ p̂É ^^lWiîif ^Â Economie, propreté et sécurité
WĴj&r i. L PllPn mnS absolue. Se fait à 1 , 2 et 3 feux.
_wwXf ô_\'*_?Q?W!m Vente de confiance et à la garantie.

-=•¦ ' yîflMM R̂ ii ^̂ ^ T̂  ̂ Vente et démonstration chez

^̂ ^^̂ fym J- 
TRITTEN 

- FREY
%fc|sc:_ - - Magasin de machines à coudre'"smÊm_M Ê̂a&^^^^' FLEUBIIER

^
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Brillant superbe et instantané
pour parquets, meubles , linoléums, etc.

Ch. Barrier & Ragueueau, Lyon
En vente â Neuchâtel :

Maisons Zimmermann, Gacoiith filorthier, Lu,¦.¦̂ •-̂ *•1.•,

CONSOMMATION
Sablons — Moulins — Cassardes — Faubourg

BOURGOGNE
à 50 cent, le litre

Excellent vin , très bien constitué, pouvant être prij ?. saos hésita-
tion par les personnes ayant besoin d'un bon rôconfortàrrt. ,

Grâce au fait que nous n'avons pas à supporter les gpos frais des
voyageurs, représentants ou placiers, pour nos ventes et qiie.-mïs vfàs,
entre autres, sont achetés et voyagent par très" grosses ^îaûMtes,
nous pouvons dire de celui-ci tout particulièrement, qu'il est sans coin*-
currence, au même prix.

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

Foin
A vendre foin de l ro qualité , ré-

colte 1904, rendu sur wagon gare
Buîtes. S'adrëàser à Edouard Bor-
naBj S, Auberson. 

FBOMAC^œ
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue

Excellant beurre de table et en motte
Se recommande,

A. BRET0W -GRAF, rue Fleury 16

S. BAILLOD
Neuchâtel

Sorbetières américaines
roa huttes 

MAGASIN

Ernest Morfbier
Rue de l 'Hôpital

Pour courses et provisions
de campagne:

Grand cloix fle conserves
BISCUITS

| Ensuite «le circonstan-
I ces imprévues, on offre à
remettre vax® boulangerie
avec magasin si on le dé-
sire, et un beau logement
damnii village industriel.
€ondiéi«ns favorables.

S'adresser à Fritz M. Ro-
bert, à Travers.

Bonne occasion

fîk k la Jeunesse
Joli choix de <Conpons de ru*

bans pour cciutai-es d'en-
fants, cheveux , etc. ainsi que
conponi* de soie toutes couleurs,
vendus à prix très rédnits, pour
garnitures , cravates, etc.

Un parti soie rose ponr
blouse an-dessons dn prix
de coupons.

Ue recommande,
M™' FUCHS, Place-d'Armes 5,

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SPcffiTHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums américain s et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABBICANT DE PIAR OS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nM 9-11
au 1" étage

NEUCHATEL

3 DEVRONS A. JOBIN
\W) BIJOOTIER-ORFÈYRE
NgK NEUCHATEL

' Liaison du Grand Hôtel da Las. m
mf ******mm *m*mm0 ****jÊ **i
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or HRÊLB
fusées grêtijnges

Le moyen de protection des vi-
gnj oMes le pins efficace contre
fa grêle. — Notice franco.

Vente exclusive :

Petitpierre (ils S Gfl, Neuchâtel
__________ î

ilpi
20 °/0 escompte

m toÉsJfô omiirelles
MAGASIN

6UYE-R0SSELET
TREILLE 8

|̂ ^J La 
plus grande conquête

ISBÎSade 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, le
tremblement des mains , suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs , la névralgie, la neuras-
thénie sous toutes formes, épui-
sement nerveuse et la faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant, le
plus intensif , de tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et 5 fr.

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

CAUSE DE DÉPART
Occasion exceptionnelle

BATEAU BEM!
neuf , moteur Daimler 2 cylindres ,
4 HP , pitchpin et chêne , 7"**50 de
long, -15 kil. à l'heure ; avec acces-
soires 2000 fr.

Au même endroit :

Voiture automobile
Panhard & Levassor , 4 cylindres ,
12 HP , garnie cuir , neuve. 7000 fr.
après essais concluants. Pour visi-
ter , s'adresser à C. Ardouin , rue
du Temple 23, Genève.
^_*»wgmg»_ _u_m_\**_mmgg **m****js

DEM. A ACHETER
On taian.e à acheter

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

OH CHERCHE
h reprendre la suite d'une pension
famille d'une bonne et ancienne
réputation ou à défaut un petit
hôtel-pension , si possible aux en-
virons de Neuchâtel , canton de
Vaud ou Genève. — Offres sous
chiffres H 2390 C à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

! Dépit ..JriÈries jj
1 Robes en tous genres ; ;
X Blouses et tissus brodés $
% Grand choix de %
| Broderie pour trousseaux I

J 1er Mars 6, 1er étage I
î Mme B. Augsburger ï
gS*HHHhc*4*M #̂M#$*-M*Ŝ HH®

Cuisinier- b
Pâtissier p|

Fabrique spéciale de vête- pi
ments tels que |£g

Vestes blanches ou rayées >F1
4.80—6.50 IH

Pantalons 4.80—6.50 ip|
Bérets —.80, —.90 ES
Tabliers —.85-2.20. ;. 3

Qualités et prix sans con- H|
currence. Catalogues avec ni
échant. à disposition.
Les Fils KnWer, Bâle m

Fabrique spéciale de vêtements p0
de cuisiniers et pâtissiers.

f ILS *f*e ̂ *JsÇ !. jsBL***cCCg*E>* .̂f t*****li.'cCA **"*C ̂.!flfff£?iEZ?Cs5i

0 • *
' *msm9' La f euille d 'Avis de\
Neuchâtel est un organe de l

, publicité de i" ordre. J
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Schùrch & Bohnenbl ust

â 

NEUCHATEL
Munissez-vous de l'Extincteur

 ̂
D'INCEIVME

i « EXCELSIOR »
|f^^

aaK j  le 
plus rapide et le 

plus 
sûr

B Î ^^H TOUJOURS 

PRÊT 

A FONCTIONNER

î ^̂ ^̂ ï Garanties

!%^?:̂ SB PRIX ET RENSEIGNEMENTS
*̂ l̂  s c

it. i»*- M A K im 
Magasin E. Wnllschleger-Elzingre

Kue Saint-Honoré et place }fuma-Droz
Grand choix de bas ponr daines et enfants. Bas à

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

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets, cabinets, tables de nuit ;
désinfectez et f ^ S H ^ E S B o w m o**̂ "̂] désinfectant
désodorisez p^P^^^T'ypW*//  ̂

et arUisepti- j
les chambres, ^îfj Jl̂ pC/ t^  que.désodori- g
le linge , etc., Q̂ /7 _ i L * * _ f S 8 a m %  sant* d'un em_ -î
servez-vous du L«^*BE8HïliMifflSBli ploi facile et ~
sans danger, ni toxique, ni caustique, sans odeur. -
Dans toutes les pharmacies : en flacons, bidons et
eous forme de savons de ménage et de toilette. Grot :
Anglo-Swiss Antiseptic O, Lausanne. *

Évi rait Las NOMBHB <J9*B OoNTHaPAÇOH* lu n



LOGEMENTS
Séjour d'été

A louer , à Plancemont sur Cou-
vet, un appartement de 5 ou 6
chambres , meublé ou non meublé.
Véranda , beaux ombrages. S'adres-
ser pour renseignements chez M.
Matthey-Maret , Môle 6.

f i  louer immédiatement
Sablons 27, beau premier
étage, 4 pièces, 3 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 a
loner pour elle, à, l'année,
nne pièce de cet appar-
tement. S'adresser Etude
Borel & Cartier , Môle 1.

A louer, à Saint-Biaise, à des
fiersonnes tranquilles et sans en-
ant, 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
pour renseignements et conditions
a M. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-
Biaise.

Hez-de-chaussée et jardin
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine et dépendances,
chauffage central. A louer
immédiatement. S'adres-
ser Etade Borel <fc Cartier,
Mêle 1. 

HAUTERIYE
A louer tout de suite apparte-

ment de cinq chambres, cuisino,
cave, jardin. — S'adresser Àngelo
Albisettl , Rouge-Terre, Hautewve.

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

A louer un 3mo 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.

Bue Saint-Maurice
A louer plusieurs loge-

ments de 2, 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.

Pour cas imprévu
à louer, pour août ou septembre,
Cité de l'Ouest 3, un rez-de-chaus-
sée de 5 chambres , belles dépen-
dances, gaz , lessiverie et jardin, c.o.

J.-J. Laliemand I
beau petit appartement,
très clair, de 3 pièces,
dépendances. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1.

7 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 81ML

«ornai! contemporain
PAR

NORMAN SIL.VER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

X
Un berceau d'enfant

On se rappelle que lc locataire du premier
étage de la petite maison de Quctta Street
avait offert double loyer de son appartement
et exigé en échange de cette largesse, le droit.
d'entrer dans le cercle de famille de Ferny-
hough toutes les fois qu 'il lui en prendrait
fantaisie. L'arrangement avait été vite con-
clu. Le renvoi de Ben, qui mettait le petit
logis dans un état voisin de la gène, était là
pour faire disparaître les moindres hésita-
tions. Et Morton avait trop bien produit l'effet
d' un «gentleman- pour qu'on craignit de sa
paî t l'indiscrétion.

Il poussa d'ailleurs le scrupule jusqu 'à con-
sulter ultérieurement la gentille Monica sur le
point de savoir s'il y avait lieu d'annuler la
convention.Cette idée futrejetée avec empres-
sement.

Et Monica confia à sa sœur que M. Morton
était un homme cintéressant- et qui, certai-
nement, devait être beaucoup plus jeune qu 'il
ne paraissait

Ce dont Marion se scandalisa légèrement,
au surplus, appréciant que si des propos sem-
blables étaient répétés, ils exciteraient à bon
droit la jalousie d'un certain M. Chesters,
dont il n'a pas encore été parlé.

Sur quoi les yeux do Monica lancèrent des
éclairs, tandis que la jeun e fille répondait
Reproduction autorisée pour les journa ux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

quelque chose d'aigre-doux, où se mêlait le
nom de M. Jocelyn Barnard , dont nous avons
déjà fait connaissance.

La querelle entre les deux sœurs n'alla
cependant pas plus loin car elles s'aimaient
tendrement, au fond.

Mais on le voit, en dépit de M. Chesters qui
pouvait s'en montrer jaloux , Moncia sentait
une sympathie instinctive pour l'homme qu 'elle
connaissait sous le nom de Morton. Ses che-
Yeux blancs, ses yeux bleus purs et vifs, son
aspect vaguement douloureux avaient attiré
le cœur do la jeune fille , prêt à tous les dé-
vouements et à toutes les pitiés.

Il est probable que cette impression se serait
modifiée si elle avait pu voir son hôte, l'œil
féroce, transformé en bourreau de la Tour de
Londres, saluer Robert Tangye ; peut-être
aurait-elle eu des instants de stupéfaction si
elle l'avait observé quelques heures plus lard ,
inclinant sa barbe et sa perruque rouges de-
vant le casse-tête de Jocelyn Barnard. Celte
étrange physionomie souriante aurait peut-
être attiré en son esprit des réminiscences
d'un homme connu autrefois , d' un petit pros-
pecteur gai , fort , vaillant, et qui avait épousé
sa sœur Millie.

Mais, à l'heure où se passaient ces choses,
Monica dormait le pur sommeil do son inno-
cence Et comment imaginer une communauté
d'identité entre le petit vieillard fin , glabre,
élégant, et le bon garçon familier, tant soit
peu trivial, barbu comme un ours, qu'elle
avait vu partir pour la Russie. L'anneau
manquait à la chaîne ; il était enfermé, sous
forme de postiches habiles, dans une boîte en
fer blanc dont Morton gardait la clef. Perru-
que et barbe araient d'ailleurs été confectio-
ns par un artiste de talent, d'après une pho-
tographie ancienne, et quand Morton s'en
affublait ,c'était bien Calvert qui reparaissait,
prêt à effacer le deuil qu'on portait de lui dans
la maison même, prêt à terroriser le misérable

[qui avait causé tant de malheurs. Quand il

les retirait, c'était un individu complètement
différent qui se montrait transformé au point
de n 'éveiller aucun soupçon chez ses amis les
plus intimes.

La première fois qu 'il usa de son droit de
pénétrer chez les FernyhoUgh était le soir
d'un jour où il avait plu continuellement et où
Morton était demeuré enfermé clans sa cham-
bre. Vers huit heures, il ouvrit toute grande
la porte du salon et entra.

— Bonsoir ! dit-il avec assez de brusquerie.
Je viens, suivant nos conventions, passer la
soirée avec vous. Toutefois, si le moment est
mal choisi , dites-le moi ; j' attendrai une autre
occasion.

— Pas du tout, murmura le vieil employé,
mettant de côté son journal et offrant sa place
sur le sofa. Prenez ce siège, je vous prie.

Morton s'assit et regarda autour cle lui.
— Je connais Mlles Monica et Marion , dit-

il. Mais qui est ce monsieur.
Il désignait la longue personne de Jocelyn

Barnard.
Celui-ci se leva , se tint immobile et condes-

cendit à se laisser présenter, nom et pro-
fession.

— Très heureux de faire votre connais-
sance, déclara Morton. Vous devez être bon
juge en matière de cigarettes et autres «et
cœteras». Je serai bientôt organisé, grâce à
1 amabilité de ces jeunes personnes, qui ont
bien voulu m'aider à arranger mes petites
affaires, et c'est avec plaisir que je vous ac-
cueillerai , si la société d'un vieillard ne vous
épouvante pas trop.

Barnard , qui s'était assis, se leva de rechef ,
salua, protesta qu 'il serait enchanté, et reprit
son siège, pensant:

— Le camarade ne manque pas d'un cer-
tain aplomb.

Puis la conversation devint générale.
— Vous êtes en vacances, Monsieur Ferny-

hough? Je vous ai entendu aller et venir toute
la journée.

Ben rougit douloureusement.
— Malheureusement,., oui , Monsieur... je

suis en vacances.
— Hum!.,, sans place, n 'est-ce pas,demanda

brutalement Morton.
Ben avoua. Puis, d'insidieuses questions

lui firent peu â peu raconter toute son histoire.
Les yeux bleus de l'étranger luisaient; Jo-

celyn Barnard seul s'en aperçut.
— Que dites-vous du procédé? demanda-t-il

à Morton.
— C'est odieuxI C'est une infamie !
— Oui, Monsieur, reprit chaleureusement

Monica, c'est une infamie. J'ai ce Robert
Tangye en horreur, ct j' espère bien que la
Providence se chargera de nous venger de lui.

Ben avait froncé les sourcils.
— Ne parle pas ainsi , Monica , Ce sont de

mauvaises pensées. Il faut les éloigner...
— Non, gronda Morton , il ne faut pas les

éloigner, il faut les cultiver , au contraire.
C'est en se soumettant à toutes les cruautés, à
toutes les injustices , que les bons donnent aux
mauvais leur assurance, leur orgueil et l'im-
punité. Le taureau excité frappe de ses
cornes; l'âne blessé rue; le ohien maltraité
mord. Tous apprennent ainsi à leurs bour-
reaux qu 'il y aurait danger pour eux à
recommencer. Dans l'humanité, si les faibles
se vengeaient, les méchants hésiteraient
davantage à les molester. Que le diable
emporte le pardon 1

— Monsieur... devant ces jeunes Mes...
intervenait Jocelyn Barnard.

Morton n'y fit pas la moindre attention,
— Votre fille , Monsieur Fernyhough, est

une vraie femme, logique et sensée. Elle sait
haïr ; elle saura aimer ; les deux vont de pair.

Les Fernyhough, d'abord surpris de l'é-
trange animation de leur hôte, commençaient
à se ressaisir. Monica, légèrement honteuse
de la tempête qu 'elle venait de soulever,
s'approcha du siège de Morton.

— Et cependant, dit-elle doucement, c'est

mon père qui a raison ; je n 'aurais pas dû
désirer le mal à cet homme. Cela ne peut
qu 'envenimer les choses

L'étranger se leva et posa la main sur
l'épaule de la jeune fille.

— Très bien. Très jolis sentiments pour
uno femme, dit-il avec quelque amertume.
Mais croyez moi, c'est ce que vous avez dit
d'abord qui était bien dit. Et vous avez beau
faire, je sens bien que c'est par déférence
pour votre père quo vous vous déjugez.

Morton se dirigea vers la porte et s'arrêta
près de l'étudiant en médecine.

— D'ailleurs, ajouta-t-il, je vous remercie
de votre observation. Je n'aurais pas dû sou-
lever cet incident. Je m'en excuse.

Il s'inclina et disparut.
Quelques instants après, du haut de l'esca-

lier, il appelait Monica.
— Combien, demanda-t-il, me faites-vous

payer ces chambres?
— Deux livres par semaine, Monsieur,

répondit la jeune fille légèrement interdite,
Mais si vous trouvez que ce soit trop...

— Non... non. Au contraire. C'est insuffi-
sant, répliqua brusquement l'homme inexpli-
cable. Veillez à ce qu'on m'établisse réguliè-
rement ma note à raison de trois livres. C'est
entendu?

— Mais, Monsieur...
— Il n 'y a pas cle mais, Mademoiselle, Et

maintenant, veuillez me faire monter du thé.
Monica sortit , troublée. Dans le couloir

sombre elle heurta du pied quelque chose et
tomba. Mais elle était à peine à terre que
Morton l'avait déjà relevée, et qu 'il lui de-
mandait, d'une voix où sonnaient une an-
goisse et . une tendresse .*

— Vous êtes-vous fait malt
— Non , Monsieur, merci...
— Sur quoi donc avez-vous buté?
Monica tira un rideau et découvrit une

sorte de réduit où maintes choses anciennes
et disparates avaient été accumulées. Puis

elle montra un morceau de bois qui dépassait
le pied d' un berceau d'osier.

Morton tressaillit.
— Qu 'est-ce que cela? demanda-t-il d' uni

voix changée.
— Un triste souvenir, Monsieur, le lit di

bébé de ma sœur Millie... Ils sont morts tou.
les deux.

L'homme pâlit affreusement, Puis il tourni
le dos et rentra dans sa chambre , sans ajoute )
un mot.

Monica descendit.
Alors, Morton reparut dans le couloir. A

pas silencieux il gagna la resserre, souleva le
rideau à son tour, et murmura, tandis que de
grosses larmes brûlantes roulaient sur se:
joues :

— Mon pauvre petit enfant!... Mon pauvvi
peti t enfant !..

* m . . *) . . * * '

Une demi-heure après,la maison tombait ai
silence. Jocelyn Barnard , en montant chez lui
entra chez Morton II le trouva agité, mai-
chant à grands pas, mâchonnant entre sec-

dents serrées des phrases sans suite , où rêve
nait le nom de Robert Tangye.

Puis, tout à coup, au moment où le jeun i
homme allait souhaiter le bonsoir, s'installe,
peut-être et demander une cigarette, Mortoi
bondit , passa devant lui comme un boulet
sortit , dégringola l'escalier.

Jocel yn Barnard entendit ouvrir et ferme-
la porte de la rue. Puis un pas s'éloigna rapi
dément, et tout redevint silencieux.

— Qu'est-ce que tout cela veut dire ? pensi
l'étudiant en médecine. Et pourquoi Mortoi
a-t-il remis sa perruque et sa barbe?

(Â suivre.)

£a JCainc Destructrice

PLACES
Une dame âgée et souffrante

cherche, pour tout de suite , une
femme de chambre - garde
malade, recommandable sous
tous les rapports. Place de con-
fiance. Gage a convenir. S'adresser
à Mm° Zeerleder-de Seïmer,
Mari, près Berne. 

Servante
On demande pour tout de suite

une bonne servante, si possible
sachant cuire. Bon gage. Demander
l'adresse du n° 654 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

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

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

S'adresser Kiosque de l'Hôtel de
Ville.

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

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

On demande pour tout de suite
une

JEUNE F1U.E
active , pour aider au ménage. S'a-
dresser Parcs 45 a, rez-de-chaussée,
à gauche.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 22 ans, parlant

allemand et français, cherche place
de

portier
à Neuchâtel ou environs. Bons cer-
tificats et photographie à disposi-
tion. Entrée 10 juillet. S'adresser à
Emile Dubach , Obernau , Kriens,
Lucerne.

Dessinateur-architecte
capable et habile, muni d'excel-
lents certificats, cherche place dans
la Suisse romande pour se perfec-
tionner dans le français. — Offres
sous chiffres E. 335 à Rodolphe
Mosse , Berne.

JEUNE HOMME
employé 9e 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.

COMMIS
Jeune Allemand , ayant fait son

apprentissage dans une maison de
banque et travaillant depuis une
année dans un établissement in-
dustriel (société anonyme) en qua-
lité de commis-correspondant cher-
che place dans une bonne maison
de la Suisse française. Bonnes no-
tions de la langue française et sté-
nographe expérimenté (200 syllabes
à la minute) ; prétentions modestes.
Offres sous chiffre G. K. 653, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

Ménagère
capable , cherche bonne place. De-
mander l'adresse du n° G51 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Nou-
chutai ..

APPRENTISSAGES
» 
Un honnête garçon , intelli gent ,

hors des écoles, cherche une place
comme

apprenti typographe
Adresser les offres sous lettres

E. R. 89, poste restante Neuchâtel.

APPRENTI
Jeune homme, ayaut terminé ses

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

Offres sous H 4357 N à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel. 

On demande

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

PERDUS
Perdn dimanche soir , en ville ,

cœur en or
avec initiales A. G. et photogra-
phie à l'intérieur. Le rapporter ,
contre bonne récompense, au bu-
reau de la Feuille d Avis de Neu-
châtej . 656

PERD U
dimanche après midi , au Mail , nne
montre de dame , en argent. La
rapporter contre récompense, ruelle
des Chaudronniers 6, chez M. Evard.

PERD U
Samedi , au train partant à 3 h. de

Bienne pour Neuchâtel , une petite
fille a perdu un billet de banque
de ÎOO fr. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 657

TROUVÉ
il y a quelques jours, dans les
gorges de l'Areuse un porte-mon-
naie avec quelque argent et un
abonnement de tramway. Le ré-
clamer contre frais d'insertion et
désignation à M. Ch. Gisiger , Combe-
Garot , Boudry.

Oublié un parapluie
soie noire. Le réclamer Contre dé-
signation à la papeterie Vve G,
winther , Terreaux 3.
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AVIS DIVERS
Changement 9e domicile

Pension Borel-Montanûon
Rue du Pommier 2
Je désire placer mon fils dans un

PENSIONNAT
ou FAMILLE

pendant les vacances. Theodor
JLotscher, L-ucci-ne. li3030Lz

Le Docteur

Eflmonfl de Reynier
4, CRÊT TACONXET 4

suspend ses visites et con-
sultations pour quelques semaines,

PESEUX
A louer, pour tout de suite ou

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

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

A loner pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
Kartement de trois chant-
res, cuisine et dépen-

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

BOLE
A louer à l'année on ponr sé-

jour d'été, un logement de 3 piè-
ces, aveo 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 sous-louer à Bôle, un ap-
partement de 2 chambres et dé-
pendances. 

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

j oli appartemen t
de 4 pièces, cuisine ot dépendances.

S'adresser chez SIM. Znmbach
A O. H. 4313 N. c. o.

SABLONS
Beaux logements de 4

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

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

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

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

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 ct vignes.
Vue magnifiqu e et imprenable. —
S'adresser à M. E. Bonjonr, no-
taire , 2, rue Saint-Honoré , <\ Nen-
chatel. H. 3579 N. c.o.

CHAMBRES
A louer chambre meubléo, indé-

pendante , au soleil , avec balcon ,
Rue Pourtalès 11, au 4ra° étage.

A louer une belle chambre .meu-
blée avec pension.

Ruo du Concert 6, 3m" étage.
Chambre meublée, au soleil , rue

du Seyon n° 14, au 4"*1*. c. o.
Place pour coucheur rangé , avec

pension si on le désire. Poteaux 6,
au magasin.

Jolie chambre , Beaux-Arts 17,
1er , à gaucho.

Jolie chambre meubléo à louer.
Vue magnifique. Rue du Roc 10,
1er . à droite.

A louer jolie chambre bien meu-
blée, au soleil , rue J.-J. Lalie-
mand 9, au 1" étage. S'y adresser
le matin de 11 heures à 2 heures.

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

Belle chambre meublée, avenue
du 1er Mars 14, 2m° étage, à droite.

A louer une chambre bien meu-
blées , au 1er étage. S'adresser fau-
bourg du Lac 19, chez M™** Filry .

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

Chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 19, >«•¦. co.

pension ̂ 'étrangers
îlite. «StlJlLIiAÎJME

Rosevilla , Avenue du Mail , 14
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l'Amériqued u Sud * C. F. Hofer & C'*, Gènes , pour l'Amérique du Nord : L. Gandolfi & O,New-York
Chambre meublée , au soleil , Ba-

lance 2 (Evole), 2m** étage, adroite.

Chambre et pension
Rue Pourtalès 1, I"1*. 

Jolie chambre meublée. — Place
d'Armes 6, 3mo étage. c. o.

Ecluse n» 1, au 3mo, deux cham-
bres bien éclairées pour jeunes
hommes rangés. 

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

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

LOCAL DIVERSES
i -, ¦ >

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , rue des Po-
teaux , un local à l'usage de ma-
gasin ou d'entrepôt. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied , Môle 10.

Beau local à louer
immédiatement sons la
terrasse «le Villamont près
de la gare, ponr nn ma-
gasin, atelier on entre-
pôt. S'adresser Etnde Bo-
rel & Cartier, Môle 1.
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DEMANDE A LOUER
On demande

A LOUER
pour tout de suite, 3 chambres,
cuisine , etc., si possible avec ter-
rasse ou jardin. — Adresser offres
écrites sous E. W. 652 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme cherche

clmlire et pension
pour le 1.5 juillet. Offres écrites
sous chiffres L. A. 655 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à loner dès
maintenant , ponr l'été,
nne

maison cie campagne
menblée, dans nn village
dn Vignoble. S'adresser
gérance de domaines et
vignes. José Sacc, 23, rne
dn Château, Nenchatel.

OFFRES

Due taie cuisinière
chercho une bonne place ou comme
remplaçante. S'adresser au maga-
sin d'épicerie Dagon-Nicole , place
du Marché.

On cherche place pour
JEUNE FILLE

allemande , de 17 ans , dans bonne
famille française de la ville ou des
environs où , tout en apprenant le
français , elle pourrait aider dans
le ménage ou soigner un enfant.
Offres par écrit O. L. 150, poste
restante.

femme 9e chambre
cherche place , hôtel ou maison
particulière. — Demander l'adresse
du n° 640 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une fllle de 23 ans , bien recom-
mandée, connaissant la couture ,
cherche place pour cause do santé ,
pour 1 ou 2 mois , dans nne fa-
mille passant l'été à. la
montagne ; elle pourrait s'oc-
cuper d' enfants âgés cle plus de
3 ans. S'adresser à Mme Ph. Du-
bied , Saars 7, h Neuchâtel.

¦©¦g*-* Voir la suilo des «A vendre »
à la nage deux.

une ouvrière polisseuse
d'aiguilles est demandée tout de
suite ; à défaut , une jeune fille,
forte , d'au moins 18 ans , serait
mise au courant , et une d'une
quinzaine d'années pour travail fa-
cile. —• S'adresser a M. L. Bovet,
Comba-Borel 11.

On demande un
JEUNE HOMME

pour les commissions. S'adresser
Cité Ouvrière.

Cherche place
Jeune Zuricois, charpentier , ayant

fait son école de recrue, accepte-
rait place quelconque , même com»
me magasinier.

S'adresser à M. Jacob Hurni , au
Suchiez. 

NOURRICE
Une bonne nourrice se recom-

mande. Discrétion absolue. S'adres-
ser , pour tous renseignements, à
Mme Wandzenried , sage-femme, rue
de l'Hôtel-de-Ville 41, la Chaux-de-
Fonds.

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.
Bon gage. S'adresser à A. Emch,
Gasthof zum Sternen , -Rossliwil,
Soleure.

On demande bons

ouvriers serruriers
et un forgeron

Place stable. Ecrire avec rensei-
gnements : Baudère, Chaprais-Be-
sançon.

Une jeune f l l l e
capable de faire des écritures sim-
ples, trouverait occupation immé-
diate dans un bureau de la ville.
Offres case postale 2642 , Neuchâtel,

On demande deux

ouvrières
repasseuses

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

institutrice diplômée
âgée de 20 à 25 ans, pour fin 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.

On demande une bonne

ouvrière jupière
connaissant la coupo. Entrée im-
médiate si possible. Pour rensei-
gnements, M 11 * Quartier , place du
Lion n° 11, Lucerne.

Blanchisseuse et repasseuso so
recommande pour de l'ouvrage à
la maison. Ouvrage soigné. S'a-
dresser Ecluse 44 , au 1*"*.

H On cherche pour un ma- R
X gasin , pendant quelque temps, £
g monsieur ou demoiselle cou- n
X naissant à fond la tenue des S

g Offres par écrit sous chiffres J?
X L. E. 648 au bureau de la X
B Feuille d'Avis de Neuchâtel. B
ffiw*n<.«-m-&-.m*3hsm*-=m-̂ ^

JKTorddeutscher
LLOYD BEÊME

Prochains départs
Pour New-York :

via Sonthampton, de Brème, « Grosser Kuiliirst » , 8 Juillet
direct, de Brème, « Main » . . . . 15 Juillet
via Sîuthamplon et Cherbourg, de Brème, • Kronprinz Wilhelm i, 18 Juillet B
via Southampton , de Brème, « Bremen » . . .  22 Juillet p
via Soulhamplon et Cherbourg , de Mme, « Kaiser Wilhelm der Grosse.. 25 Juillet B
via Cherbourg, de Brème, « Barbarossa . . .  29 Juillet U
via Naples et Gibraltar, de Gênes, « Konigin Luise » . 18 Juillet H

Pour l'Egypte, Indes, Chine, Japon : |
Départ de Gênes, « Preussen - . ., .. . .  lfl Juillet B
Départ de Gênes, « Roon » . . .  2 Août S

Pour l'Australie : I
Départ de Gènes, « Seydlitz » . . . ., * . 25 Juillet I

Pour Alexandrie : 1
Départ de Marseille, « Schleswig > , . . . . 19 Juillet H
Dépai t de Marseille, « Schleswig » . .. . . . ' 23 Août |j

Pour passages, émigration et expédition des bagages, s'adres- |
ser à ZURICH, H. MEISS, agent général , 40, Bahn- 1
hofstrasse, ou G. RENAUD, avocat, 4, Passage Max Meu- 1
ron, NEUCHATEL. B

Le magasin 0. PRÊTRE
SAINT-MAURICE 10

EST T R A N S F É R É
mêïKS rue n° 5 (coutellerie Meyer)

BRIQUETTES UNION, 4 fr. les 100 kg.

SA.Ï W ^^Bjj -AISE
La Caisse d'Epargne de Neuchâtel

a l'honneur d'informer le public de la paroisse de Saint-Biaise qu 'en-
suite du décès de M. Charles Dardel , le regretté titulaire de l'Agence
de cette paroisse,

M. James-François TÏÏÔEENS, notaire
a été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne~~»
Saint-Biaise. C'est donc à lui que le public devra s'adresser à
l'avenir.

Neuchâtel , le 24 juin 1905.
LU DIRECTEUR

Magasin de fourneaux

C 

II A n s  fP àf\ AARHBflB'^T " !¦HÂRLES SCHMITT, poelier
inf orme sa clientèle que son magasin

est transf éré •

Faubourg cle FMêpitai 13

Bains de Gutenburg (C1 de Berne)
Station de chemin de fer Guteiibure:. — Source ferrugineuse d'an,

cienne renommée , efficace contre les rhuniatisincs chroni^nes,
les rhumatismes mmiscnîaircs et articulaires, la sciatique,
les paies conlem-s, l'asiéraie, l'asthme, ainsi que comme sta-
tion de repos après les graves maladies. L'excellence do la source ,
l' air fortifiant , la cuisine soignée, les chambres agréables , les belles
vastes promenades dans l'établissement et les forêts de sapin , offrent
un des plus charmants séjours. Prix modérés. Prospectus. — Téléphone.

• A V1S
Tout* demanda J 'adrttse *f tm*

tnnonct doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour le répon se; iinon
celle-ci sera expédié* non aff ranchi*.

j tvmrnsritJtTion
te l*

Feuille d'Avis de Ncuchlte).

LA Teuille d'Avis de "Neuchâtel publk
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dern ières dépêches pa]
service spécial.



fCRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863 %

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20,019,111 Ir. 40

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 8.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand'rue 16),
aux Ponts , à Fleurier , Couvet, Cer nier , Boudry et La Béroche.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
cières 3 3/4 %,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date,
au pair et Intérêts courus.

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

Contre bons de dépôts : J à 1 an 3 %
( à 2 ans 3 % %

' *» ***** d'épargne : j  ggj }g.&Q fr . {jfc %

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

ETAT-CIVIL IJE 1UIMIL
Mariages célébrés

1". Louis-Maurice Cantin , électricien , Fri-
bourgeois , ct Lisette Steiner née Tanner ,
sans profession , Bernoise.

1". Jean-Ulrich Aus der Au , expéditeur ,
Thurgovicn , et Mathilde-Clara Moser , télépho-
niste , Neuchâteloise.

1". Charles-Albert Mathys , bûcheron , Ber-
nois , et Ida Muller , sans profession , Argo-
vienne.

Naissances
30. Joséphine-Françoise , à Antoine-Louis

Sassi , maçon , et à Eléna-Sidonia née Ortelli.
1er . Marcel , à Nutna-Honri Jaquet , boucher ,

et à Anna-Sophie née Delleubacn.
1er . May, h Hermann Weibel , photograveur ,

et à Clara-Hortense-Hélène née Buchenel.
I01'. Nelly, à Louis-Oscar Juvet , boulanger ,

et à Mnrgucrito née Perret-Gentil.
l op . Louise-Estelle , à Emile Werder , horlo-

ger , et à Louise-Estelle née Troyon.
Décès

2 juillet. Emile-Jacob Grau , employé de ma
gasin , Fribourgeois , no le 9 janvier 1887.

lu A «¦UE1SMJB

Détails stir la retraite de Moukden
(notes prises des lettres de corresp ondants russes)

Un ouragan sévissait en ce moment et c'est
au milieu de nuages de poussière, plus épais
que lc plus épais brouillard , que les régiments
russes se déplaçaient avec difficulté ct cher-
chaient à s'emparer du village Sintaïzi. Tout
était poussière volante ; partout une poussière
impénétrable ; lc brûlant soleil de Mongouric
semblait être la lune derrière nn gros nuage
ou durant une éclipse de soleil. La poussière,
sous un vent froid , entrait dans les yeux,
l'emplissait la bouche, le nez et les oreilles et
forçait les soldats à tourner le dos au vent
pour pouvoir respirer un moment. L'artillerie
ne pouvait faire feu , ni pointer, il était im-
possible de savoir où les obus et les 3hrap-
nels éclataient. Sans rien voir, toujours allant
de l'avant , les régiments arrivaient à trois ou
quatre cents pas des lignes japonaises où la
fusillade les décimait. Plus le soleil se levait
haut sur l'horizon plus le vent augmentait,
plus la poussière devenait fine et aveuglante,
plus le sol se couvrait d'une épaisse couche
de poussière.

Ne voyant rien , les régiments russes aban-
donnèrent peu a peu leurs positions sur
Chakh è et se retirèrent vers le nord , s'arrè-

tant sur les anciens terrassements, les répa-
rant au plus vite, sans savoir quels étaient
leurs voisins de droite ou de gauche. La pous-
sière et le vent froid les aveuglaient ; les avant-
gardes ne voyaient rien et distinguaient mal
au-delà des retranchements. C'est sous ce con-
cours de circonstances que la première armée
russe fut coupée avant même qu'elle s'aperçût
de l'approche de l'ennemi. C'est alors que fut
donné l'ordre de retraite. Cet ordre parvint
aux régiments de la première armée défen-
dant les * sopki » de l'aile gauche de l'armée
russe, au moment même où les autres géné-
raux Lioubavine, Rennenkampf, Iwanoff ,
Zasoulicht et Zaroubaïeff repoussaient l'enne-
mi avec succès. Pourtant cette première
armée, sous le commandement de Linevitch,
était pleine d'ardeur ; elle avait pris plusieurs
mitrailleuses, avait fait cle nombreux prison-
niers et, de jour en jour, d'heure en heure,
attendait l'ordre de marcher en avant sur
Annp ine ou Lao-Yaii. Cet ordre de retraite
fut un ordre de paniqu e et de frayeur pour
ces vaillants soldats.

A MouSwlen même l'ordre fut une surprise
et la retraite précipitée entraîna après elle
d'assez grandes pertes matérielles, bien que
de tous côtés on mit le feu aux dépôts des
provisions. Dans les rues, au milieu de cette
poussière aveuglante, les convois se formaient
pour le départ. Tous les soldats étaient éner-
vés par le vent glacial , par les bruits qui cir-
culaient d' un mouvement tournant , d' une re-
traite désastreuse ; ils croyaient que tout était
fini , qu 'il n'y avait plus d' espoir. Et quand ,
dans la ville, retentit le cri « les Japonais ! »
les convois se précipitèrent les uns sur les
autres, s'entremêlèrent et ce fut une confu-
sion. Heureusement peu après tout se calma
quand la fusillade cessa. On apprit alors
qu'un convoi de prisonniers japonais, de
trois à quatre cents soldats, avaient tenté de
9'échapper dans ce mouvement de retraite
précipitée. Le détachement russe qui les sur-
veillait avait dû prendre les dernières mesu-
res, d'où cette fusillade qui avait amené la
confusion dans le train des convois. La nuit
vint sur ces entrefaites ; partout des incendies ;
les quinze jours de la bataille de Moukden
prenaient fin. Les soldats fatigués, épuisés, les
soldats russes se retiraient hors de la portée
de l'ennemi ; celui-ci avait gardé l'espoir de
les anéantir , mais n 'y avait pas réussi. Enve-
loppée de trois côtés, l'armée russe se retira
par la quatrième issue et alla se reformer plus
au nord. Sans doute toute retraite a ses mau-

vais côtes, mais celle-ci n'est pas une débâcle
comme on l'a prétendu dans nombre de jour-
naux. A.-E. CROSTAN.

En Mandchourie
On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-

graph» : Linevitch et son état-major sont venus
par deux fois jusqu 'à Chepinghai pour décou-
vrir les positions du gros des forces japonaises,
mais en vain , car ces forces sont habilement
cachées. Le général Balyakoff a été nommé
commandant de la première armée russe, en
remplacement de Kouropatkine, qui est main-
tenant sur la ligne Kirin-Hailingtcheng. Beau-
coup ds Chinois, officiers et autres, sont pri-
sonniers à Kirin où ils doivent être exécutés
comme espions. Le gouvernement de Pékin a
fait des représentations diplomatiques ur-
gentes à ce sujet.

Le « Potemkine n
On possède maintenant une relation assez

précise de ce qui s'est passé à bord du «Po-
temkine» et du « Pobiedonozelï », en rade
d'Odessa.

Dès son arrivée, l'amiral Kricgcr , com-
mandant en chef l'escadre de Sébastopol ,
donna ordre à tous les navires de partir pour
Sébastopol , mais le «Potemkine- répondit
qu 'il restait à Odessa. Le «Pobiedonozelï » ,
qui avait débarqué ses officiers en cours de
route, refusa également de partir et se rangea
auprès du «Potemkine» . Le reste de l'escadre
s'éloigna alors.

Plus tard, des dissentiments ayant éclaté à
bord du «Pobiedonozeff» et la majorité de
l'équipage étant revenu à la raison , ce navire
consentit à hisser le drapeau russe, à la re-
quête des autorités d'Odessa ,livra les culasses
de ses canons et fit savoir qu 'il était prêt à
reprendre à bord ses officiers et à leur obéir.
Le «Pobiedonozeff» est dans le port intérieur
de quarantaine.

Parti dans la direction de la côte roumaine,
le «Potemkine» a fait escale dimanche matin
à Fulina, mais sans communiquer avec la
terre ; puis il a continué son vovage en se
dirigeant sur Constanza, où il s'est ancré à
quatre milles de la terre. Une embarcation est
venue demander aux autorités roumaines
d'approvisionner immédiatement le navire.

Le capitaine du port de Constanza a invité
le cuirassé à quitter le port. Sur des ordres
venus de Bucarest, les autorités de Constanza
ont refusé à l'équipage les vivres et le charbon
qu 'il demandait ; elles ont sommé l'équipage
de quitter le navire sans armes.

Les vaisseaux de guerre roumains ont reçu

l'ordre d'employer la force si le «Potemkine»
ne se soumettait pas et faisait acte d'hostilité
à l'égard de la ville.

En Russie

POLITIQUE

LA QUESTION MAROCAINE
Le «Temps» a obtenu de la personnalité la

plus qualifiée en France pour exposer les des-
seins politiques du gouvernement allemand
les déclarations suivantes :

«D n'entre pas dans les intentions du gou-
vernement allemand de porter atteinte aux
rapports franco-anglais. Et ce serait une grave
erreur de croire que les difficultés qui sont
survenues récemment entre les gouverne-
ments de Paris et de Berlin ont été soulevées
par l'Allemagne pour essayer de détruire l'ac-
cord du S avril 1904,

Au reste, comment cela se pourrait-il î Aux
yeux de l'Allemagne, cet accord est un
arrangement privé par lequel la France et
l'Angleterre ont mis fin à un certain nombre
de litiges existant entre elles seules. L'Alle-
magne ne pouvait que s'en réjouir. En ce qui
concerne pluB particulièrement le Maroc, l'An-
gleterre déclarait par cet accord qu'elle lais-
sait toute latitude à la France pour y opérer
des réformes et qu'elle appuierait même diplo-
matiquement l'action de votre gouvernement,
Cela constitue un engagement pris par l'An-
gleterre vis-à-vis de la France, et rien de
plus. Etant donné qu'en outre l'accord franco-
anglais fait preuve du désir des deux parties
de respecter la souveraineté du sultan, ^indé-
pendance de son territoire et l'intégralité des
droits des autres puissances, nous n'avions
rien à y objecter. Mais il nous appartenait de
faire valoir nos droits et de défendre nos in-
térêts de tierce puissance. C'est ce qui nous a
conduits à nous entretenir avec la France de
quelques questions particulières.

L'entente à laquelle nous arriverons très
prochainement n'est donc pas dirigée contre
l'accord franco-anglais. Elle ne se superpose
même pas à lui. Elle se trouve, si l'on peut
s'exprimer ainsi, placée à côté de lui est pa-
rallèlement.

Grâce à elle, il sera plus facile de faire
respecter l'indépendance de l'empire du Ma-
roc ; il sera plus facile aussi de faire aboutiï
les réformes dont tout le monde reconnaît
l'urgence et la nécessité».

Crète
Quelques journaux, le «Matin» en particu-

lier, ont parlé d'un sérieux engagement, à
Platania, le 30 juin, entre des insurgés et des
troupes européennes. Voici, d'après de nou-
veaux renseignements, à quoi se réduit l'in-
cident:

Un détachement russe se trouvant en con-
tact avec les insurgés près de Platania, le tor-
pilleur «Khrabry», de la même nationalité, a
soutenu les troupes de terre en ouvrant le feu
sur les insurgés. Un torpilleur français, sur-
venu sur ces entrefaites, à aidé les Russes à
empêcher les insurgés d'occuper Platania,
résultat qui a été facilement obtenu.

Arabie
D y a quelques mois un Syrien, ancien

fonctionnaire turc à Jérusalem, publiait à Pa-
ris un petit livre intitulé «le Réveil de la na-
tion arabe». L'ouvrage, qui embrouillait un
nombre considérable de notions, contenait un
avertissement donné par des groupes arabes
du Caire au monde civilisé. Le monde arabe
se réveillait. On ne voulut pas y croire. Et
voici que c'est le titre même de ce petit livre
qui a donné son nom au mouvement actuel.
Le réveil de la nation arabe I On en parle
comme on parlait du péril jaun e il y a quelque
temps.

La proclamation du nouveau prophète de
l'Arabie, de Yahia, que publie le «Courrier
européen», ne laisse aucun doute sur la portée
nationale cle cette révolution, qui semble avoir
triomphé de la résistance ottomane. Le nou-
veau Mahomet fait honte à la race arabe
d'avoir si longtemps supporté le joug détesté
des Turcs. Et il s'agit bien de mettre les Turcs
à la porte des villes saintes et même hors de
l'Arabie. On jugera de l'importance que peut
prendre un réveil national arabe dans l'Asie
turque si l'on songe que les Arabes occupent
toute la Palestine et la Syrie, toute la Méso-
potamie et une grande partie des rives du
Tigre. C'est plus de la moitié de son empire
que risquerait de perdre le sultan Abdul-
Hamid.

JOHN HAY
Les Etats-Unis viennent de perdre leur

secrétaire d'Etat , M. John Hay, mort d'une
embolie pulmonaire après avoir dirigé pen-
dant sept ans la politi que étrangère améri-
caine.

Né en 1838, à Salem, dans l'Indiana , il fit
ses études à l'Université de Broun. En 1861,
il fut reçu avocat et nommé secrétaire particu-
lier du président Lincoln, poste dont il rem-
plissait encore les fonctions au moment de
l'assassinat du président. H prit une part ac-
tive à la guerre de sécession. La lutte ter-
minée, il entra dans la carrière diplomatique.
Il débuta à Paris, où il remplit les fonctions
de secrétaire de légation; en 1868 il fut
nommé chargé d'affaires à Vienne, et, en
1869, secrétaire de légation à Madrid. Il re-
tourna aux Etats-Unis en 1870 et devint ré-
dacteur du «New York Tribune».

H resta six années dans le grand journa
américain. C'est pendant cette période qu'il
écrivit son «Histoire de Lincoln », oeuvre con-
sidérable qui ne comprend pas moins de dix
volumes. Il publia aussi deux volumes de vers
qui obtinrent un vif succès. Cet homme d'Etat
fut aussi un humoriste plein de verve qui

laisse un petit volume fort pittoresque, inti-
tulé «Little breeche».

Ayant quitté le grand organe républicain,
M. Hay fut nommé au poste de sons-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, charge qu 'il
conserva jus qu'à l'année 1881.

M. Hay fut un des partisans les plus énergi-
ques de M. Mac-Kinlcy, dont il soutint vigou-
reusemcntla politique protectionniste.En 1897,
M. Mac-Kinley étant élu président, M. Hay
fut nommé ambassadeur à Londres.

Au bout de dix-huit mois, il fut rappelé à
Washington, où il prit possession du poste de
ministre des affa ires étrangères qu'il conserva
jusqu'à sa mort.

Co fut pendant cette période que, prenant à
la direction des affaires de son pays une part
active, U conclut et signa des traités qui sont
des pages immortelles dans l'histoire d'un
grand peuple, et qu'il prononça des discours
qui resteront comme des titres inoubliables
à la reconnaissance de l'humanité.

ETRANGER

Va cyclone dans la Marne. — Un oura-
gan a ravagé le département de la Marne dans
la soirée de vendredi. Cfe sont surtout les ar-
bres qui ont souffert ; des bois entiers ont été
fauchés. En certains endroits, là où s'élevait
le matin, le long du canal de la Marne au
Rhin, une rangée de peupliers, la rive est rase
et les curieux traversent le canal sur un im-
mense pont de branches et de feuillage.

Le département de la Marne, les communes
et les particuliers subissent des pertes énor-
mes. Un fonctionnaire des ponts et chaussées
estimait à plus de cent mille le nombre des
arbres abattus ou déracinés.

A Mailly même, quatre maisons et vingt
granges ou remises ont été détruites ; le clo-
cher de l'église a été complètement enlevé et
il ne reste plus que les quatre murs, qui me-
nacent ruine. Dans le camp, les tentes ont été,
comme au camp de Châlons, dispersées ; de
nombreux officiers et soldats ont perdu leurs
uniformes.

Le chien de M. le maire. — Une aventure
peu ordinaire vient de se produire à Luc,
bourg del'arrondissement de Mende (Lozère).

Un chemineau traversait le village, lorsque,
en passant devant la maison du maire, le chien
de de dernier fit mine de le mordre. L'étran-
ger lui allongea un coup de bâton et l'animal
tomba comme une masse. Grande fureur du
maire, qui ameute ses voisins, fait appréhen-
der le meurtrier, se précipite au télégraphe et
mande la gendarmerie du cheHieu de canton.

S'était-il mal exprimé en rédigeant la dépê-
che? Celle-ci a-trelle été mal transmise? Tou-
jours est-il que le commandant de la brigade,
croyant à un meurtre humain, prévient la jus-
tice, et que, sans perdre une minute, parquet et
agents de la force publique roulent vers le lieu
du crime.

Pendant ce temps le chien, qu'on avait cru
mort et qui n'était qu'étourdi, avait repris ses
sens et déguerpi au plu6 vite, de sorte que
lorsque les représentants de la loi arrivèrent
dans le bourg et demandèrent où était la vic-
time, il fut impossible au maire de la leur
montrer.

D'ailleurs, tout ne tarda pas à s'expliquer,
et juge, médecin et gendarmes, dans un état
d'esprit facile à comprendre, reprirent le che-
min du chef-lieu du canton.

Swinburne romancier . — L'«Atheneum»
annonce la prochaine publication d'un roman
en prose du poète Swinburne intitulé « Love's
Cross currents». Depuis plus de vingt-cinq
ans, date de l'apparition dans une revue d'un
roman par lettres « A Year's Letters » qui ne
fut pas publié en volume, Swinburne ne
s'était jamais donné à ce genre.

Une effroyable découverte

C'est un véritable et terrifiant roman : il y a
des rapts d'enfants, des chevauchées mysté-
rieuses dans la nuit, des enfants rôtis et dé-
pecés, des tziganes en liesse autour de grands
bûchers... Il paraît quo toute la Hongrie est
cn émoi.

La gendarmerie de Jaszbérény (Hongrie
centrale) vient en effet d'arrêter une cara-
vane de tziganes nomades, composée de vingt
hommes et femmes, et qui était soupçonnée
depuis longtemps de voler cle jeunes cnfanls
pour les dresser, croyait-on , au vol ct à la
mendicité. Pourtant, comme malgré toutes les
recherches on ne trouvait jamais d'enfants
étrangers sous les tentes et dans les chariots
des tziganes, les autorités ne pouvaient sévir
contre eux , bien que partout où ils s'ar-
rêtaient de nombreux enfants disparussent
mystérieusement.

Or, l'autre nuit , de nouvelles perquisitions
ayant été faites tout à fait à l'improviste cette
fois, l'on découvrit dans un des chariots le
corps d'un jeune enfant dépecé en quartiers
comme une bête de boucherie.

Aussitôt tous les tziganes furent enchaînés
et conduits à la prison de la ville.

L'instruction a révélé des faits affreux et
qui seraient réellement incroyables s'ils
n'étaient attestés par le parquet de Jaszbérény.
Aux dires des tziganes arrêtés, les enfants
qu'ils volaient étaient régulièrement rôtis et
manges par la caravane. Le chef lui-même a
avoué que dix-huit enfants de cinq à huit ans
ont subi ce sort épouvantable. Toutes les fois
que ces tziganes cannibales pouvaient se pro-
curer un enfant, un grand festin avait lieu
dans leur camp.

LA Teuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résume des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernière* dépêches par
service spécial. • *-*- •

SUISSE
Viège-Zermatt. — Une dépêche annonçait

hier que la ligne du Viège-Zermatt était cou-
pée par le torrent du Bilbach et que les trains
ne circulaient plus.

Cette nouvelle est inexacte, La ligne n'a
pas été coupée, mais simplement recouverte
par de la boue et quelques cailloux sur un es-
pace de 15 mètres, samedi après midi. Le train
pariant de Viège à 4 heures a dû transborder,
mais la circulation était déjà rétablie pour le
train partant de Viège à 7 h. 40 du soir.

La plaque intercantonale.— Les cantons
qui ont signé le concordat concernant la cir-
culation des cycles et automobiles en Suisse
n 'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un
type unique de plaque pour bicyclettes, comme
cela a été fait pour les plaques d'automobiles
et de motocyclettes.

Les cantons romands ont repris l'idée pour
leur propre compte et, dans une conférence qui
a eu lieu à Berne, ils ont arrêté les décisions
suivantes:

Une plaque unique bleue, avec chiffres à
jour, sera adoptée pour tous les cantons ro-
mands, avec la numérotation suivante : Fri-
bourg de 1 à 10,000, Vaud de 10,000 à 40,000,
Valais de 40,000 à 50,000, Neuchâtel de
50,003 à70,000, Genève de 70 à 100,000.

La plaque sera changée chaque année afin
de faciliter le contrôle du fisc. Pour l'année
1906, la forme ovale a été choisie.

D a été décidé en outre de demander aux
autres cantons concordataires des modèles de
leurs plaques cantonales, afin d'en faire exé-
cuter un tableau qui sera déposé dans tous les
postes de police des cantons romands.

BERNE. — On se souvient que, dans la nuit
du 30 au 81 août de l'année dernière, un vol
de 38,600 fr. 91 a été perpétré à la recette de
district de Nidau. Le voleur avait découvert
dans le local même où se trouvait le coffre-fort
une double clef de ce dernier. A cause de cette
circonstance, le recevear du district a été ren-
du responsable par le Conseil exécutif da
dommage causé à l'Etat ; mais, donnant suite
à une requête du fonctionnaire malchanceux,
le gouvernement lui a fait remise des 3/4 de
la somme due, soit de 28,950 fr. 68. La pilule
reste néanmoins suffisamment âmère.

— A Ja Lenk, la grande scierie de M.
Wâlti a été incendiée dimanche matin ; de
grandes quantités de bois de travail ont flambé.
Les pertes sont évaluées de 200,000 à 300,000
francs, On croit à la malveillance.

— Le Conseil municipal de Saint-Imier
s'est réuni samedi matin et, après avoir pris
connaissance de la situation, dans la fabrique
« La Nationale », il a décidé de faire un appel
pressant aux grévistes, qui a paru le soir dans
le « Jura bernois », pour les inviter â repren-
dre le travail, d'autant plus que la direction
de < La Nationale » n'entend pas du tout por-
ter atteinte au syndicat, ni diminuer les sa-
laires, non plus que l'importance de l'usine
de Saint-Imier.

ZURICH.—Le  mécanicien d'Œrlikon qui
a tué sa femme à coups de hache est mort
vendredi à l'Hôpital cantonal.

— Des centaines de Russes arrivent chaque
jour à Zurich depuis une semaine. Les hôtels
sont bondés de voyageurs. Ces émigran ts sont
pour la plupart des familles aisées, essayant
de sauver leur fortune avant la révolution.

LUCERNE. — L autre nuit, un jeune
homme, qui avait travaillé aux foins le jour
précédent pour le compte d'un agriculteur de
Grossdietwil, rentrait chez son patron. Trou-
vant fermée la porte de la maison , il fit du
bruit pour se faire ouvrir.

Eveillé par le tintamarre, un des membres
de la famille se leva et, croyant avoir affaire
à un étranger, lança un «palonnicr- dans la
direction d'où provenait lc tapage. Malheureu-
sement, l'instrument atteignit l'ouvrier à la
tête et lui fractura le crâne.

La victime de ce regrettable accident est
dans un état alarmant.

FRIBOURG. — Mme Th., de Bulle, la
jenne mère de famille qui a été brûlée par
l'explosion d' une veilleuse à esprit de vin , a
succombé à ses blessures.

VAUD. —A la suite de l'incendie du 24 juin ,
au "Lieu , la femme de l'un des incendiés est
devenue folle de peur et a dû être conduite à
l'asile de Cery.

GENEVE. — M. Dubols-Mclly, l'écrivain
et historiographe bien connu , est mort à Ge-
nève , samedi après midi , à l'âge de 84 ans.

gg^~ Vflir ia suite des nouvelles à la page quatre.
m*. ¦¦ !¦ I I  i i i i i i i .« yM-.sBisrufi.'jl ».I l-r—mmM±Êi_âZâW ^maX *-nj ±lHJ *tMKn

grande fête Vénitienne
organisée par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
au Quai Osterwald

JEUDI 6 JUILLET, dès 9 heures du soir
¦?.' aveo 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 et

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

9 heures *¦/*: Bouquet final et Clôture de la Fête

Un bateau â vapeur illumine sera mis à la disposition du publie

PRIX DES PLACES
Entrée sur le Quai : Grandes personnes fr. 0.50

> » Enfants » 0.20
> » Chaises réservées, s u p p l é m e n t . . . .  » 0.50

Entrée sur le bateau à vapeur * \.—
Entrée libre , sur le Quai ou sur le bateau , h MM. les membres pas-

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

——— Les billets d'entrée sont en vente dès mardi 4 juillet : • i
Chez MM. Savole-Petitplerre , rue du Seyon. — M"*- A. Coste , confiserie ,

Place Piaget. — E. Chiffelle, photographe, Place Piaget, et le ' soir
de la Fête, aux entrées.

Portes ouvertes dès 8 ieures :
Eûtel Bellevue, rue du Bassin, rue Purry, extrémité Ouest du Quai.

Toutes leB 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 renvoyée
au lendemain.

Voilures fle tramways pour tontes les ûirections, après la Fête.

Budget général de la Fête : 3000 fr.

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

tonne clientèle et le public en général, que l'étal est transféré rue
îiMiry 20, maison Allanfranchini.
4Ensuite de circonstances inattendues, le débit de la

ioticherio sera installé momentanément dans une partie seule-
ment dos locaux loués. Le comité prendra les mesures nécessaires
afin que la clientèle soit servie à son entière satisfaction. — On porte
à domicile.

TÉLÉPHONE 50 te Comité de Direction.

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

Excellente source minérale eïut!euecorexé%fireSvnit?euix
Très diurétique , recommandée par les médecins contre les maladies

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

Une jeune fille se rendant en
Allemagne pour ses vacances, dé-
sire trouver une

compagne de voyage
jusqu 'à Metz , via Bàle-Strasbourg.
Adresser les offres , de 8 à 10 h. du
matin , ou de 1 à 3 h., à M***- Al-
fred Godet , Faubourg du Crêt 10,
2me étage.

Séjour de
montagne

Une famille de 9 personnes cher-
che pour fin août pension simple
à prix très modérés.

Adresser offres sous M. R. 144,
poste restante, Neuchâtel.

Vacances
On désirerait placer 3 ou 4 en-

fants à la campagne pendant les
vacances. Adresser les offres E. J.B.
case postale 3801, Neuchâtel.

Mme BOREL-
COUTURIÈRE

pour habits de messieurs
annonce à sa bonne clientèle et an
public cn général qu 'elle a trans-
féré son domicile rue du Seyon
no 16, 4m « étage.

Se recommande.
On cherche

compagne le voyage
pour jeune fille se rendant vers la
mi-juillet à Munich et en revenant
vers la mi-séptembre. S'adresser
par écrit aux Ormeaux , à Corcelles ,
Neuchâtel. 

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic qu 'à l'occasion de la foire de
Morat , mercredi 5 juillet un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 mat.
Passage à Cudrefin . 5 h. 55 »
Arrivée à Morat . . 7 h. 45 »

RETOUR
Départ de Morat . . 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel . 3 h. 45 env.

lia Direction.
Tenue de livre américaine, enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti . Prospectus gratis.

H. FRISCH, exp.-eompt., Zurich N.59.

M. F. Montandon
ancien pasteur

a transféré son domicile à
NEUCHATEL

•3.Û. . — — *\l IV.4RTR . O^L

&<**-, ] COMMUNE

||| | NEUCHATEL
I<a Commission scolaire

met en soumission la fournituve
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.

M. Marc DURIG
de BOLE

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

SÉJOUR D 'tTt
Place pour une ou deux person-

nes tranquilles, désirant faire une
cure de lait et de bon air sur une
montagne du Val-de-Trav ers.

Prix de pension : 2 fr. à 2 fr. 50
par jour.

S'adresser à Bourquin-Gauchat ,
Couvot.

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 dé 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, copies, en-
caissements par ancien clerc de
notaire.

Discrétion — Références — Prix
modérés. — Casier postal n°
5883, Neuchâtel. 

Bonne pension française. Prix
modéré.

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

^^Iue FRÂNKE
sage-femme
a transféré son domicile Ter-
reaux N° 5, 2me. ___

£es personnes
qui prendront avec succès mon
« cours pratique de comptabilité »
donné en un mois, par correspon-
dance, sans déplacement, se-
ront inscrites , sans frais ,
dans une agence commerciale
de i** ordre , pour les divers i -ip lois
de bureau . Demandez les rensei gne-
ments complets, fournis avec ré-
férences d'importantes maisons
de commerce. 7me année. Ecrire
jusqu 'au 10 juillet, prof. Baud,
16, place des Philosophes, Ge-
nève. (H. 7349 X.)

Madame Walther K
BIOLLE Y et familles , à La Ij
Chaux-de-Fonds et à Neu- Vi
châtel , remercient bien vi- l.j
vement toutes les personnes
qui de près ou de loin, leur
ont donné des témoignages
de sympathie durant les
jours pénibles qu'elles vien-
nent de traverser. Elles
adressent enparliculier toute
leur reconnaissance à Mon-
sieur et Madame Baur, et
Monsieur Leuba , à Corcel-
les, pour leurs soins dévoués

H et leur bienveillante sollici-

-
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8ÀMS ALCOOL
de Meilen

Savez-vous qu'ils so composent
uniquement du jns stérilisé tle
iï-Jïïts FRAIS : raisins, pommes et
poires, sans addition d'eau ni d'an-
tiseptiques. Ils constituent donc
une boisson hygién ique  et nutri-
tive.

Un vente dans les épiceries, etc.

A toutes les personnes fa i bles, délicates et
anémi ques , nous conseillons la cure du véri table

Coçjiiac ferrugineux Go !liez
En vente dans toutos les pharmacies en flacons
de fr. 2.50 ct 5.

Dépôt général : PHARMACIE G0LLIEZ, Morat.

Les repas les meilleurs on les prend sans plaisir
Quand le pauvre estomac toujours doit en

[souffrir.
Pour venir à son aide et pour dormir tranqui lles
Ayez toujours sur vous des « Badener Pastilles ».

Les pastilles thermales de Baden-
Baden sont employées avec succès contre
toutes les maladies cle l'estomac et des intes-
tins , renvois , fausses digestions , etc. En vente
dans les pharmacies 1.25 la boîte.
BE g !̂ ——

NF V  
R A I  R I F  M I G R A I N E , INSOMNIEk l  n H L U I t M.HJC< de Tête ¦/ r r* A l

SEUL REMEDE SOUVERAIN K t F O L
Boite (10 Poudres) 1 ir.50. - Ch. BONACCio , Ph<-,Genèvt

Toutes Pharmacie *. Bien exiger le J.EFU1."



A L'EXPOSITION DE LIÈGE

On lit dans la «Fédération horlogère» :
Deux journaux de la Suisse allemande, les

«Glarner Nachrichten» et le -Bund*., ont, ces
derniers jours, consacré des articles indignés
& Inorganisation de la section suisse.

Nous étions au courant des démarches pres-
santes faites auprès de M. Boillot-Robert, con-
sul do Belgique, par le président du comité
des exposants horlogers suisses et de leur in-
succès.

Nous savions que les passages et les couloirs
de même que certaines places contre paroi,
étaient encombrés, livrés à des camelots exo-
tiques, qui racolent les visiteurs et prennent
toute la place, alors que certaines expositions,
celle des chemins de fer fédéraux, par exem-
ple, étaient reléguées dans d'obscurs couloirs
en dehors de la section.

Si nous n'avons pas parlé de toutes ces in-
corrections, des promesses non tenues d'y
mettre ordre, de l'émotion causée par cette
transformation de la section suisse en une bu-
vette et en un bazar de bas étage, c'est que
nous savipns aussi que les pouvoirs publics de
la Confédération et du canton de Neuchâtel
avaient été nantis des faits, avec demande
instante de rechercher les moyens d'y porter
remède ; nous attendions.

Aujourd'hui que d'autres journaux ont
parlé nous n'avons plus de motifs de garder le
silence.

Qn s'étonne que les faits signales — et qui ,
au dire de témoins sérieux, ne sont malheu-
reusement que trop vrais — aient pu se pro-
duire.

One explication est nécessaire.
La Suisse ne participant pas officiellement

à l'Exposition , n 'a nomme ni commissaire
général, ni agents ou délégués quelconques
ayant mandat d'organiser la participation , de
présider à l'installation et de veiller à ce que
la section suisse fasse honneur au pays qu 'elle
est censée représenter.

Le consul de Belgique à Neu-ehâtel, a été
désigné commissaire pour la Suisse, par le
comité de Liège ; la Confédération ne lui a
délégué aucun pouvoir. A ce titre-là, il a orga-
nisé '" ¦ "itici pation , recueilli des adhésions,
anu • locaux mis à sa disposition.

Mai e, ii ... c en outre entrepreneur de l'Expo-
sition. Il a loué un espace, l'a rendu habitable
en y édifiant des constructions, vitrines, etc. ,
le tout h ses risques et périls.

C'est, pour lui, une opération industrielle
ou commerciale, comme l'on voudra, de la-
quelle la préoccupation de représenter digne-
ment la Suisse est absolument exclue.

Ces camelots, Turcs, Arméniens ou autres
qui encombrent les passages et ouvertures et
que l'on n'a pas encore réussi à expulser ne
sont pas des exposants ; mais ils sont sans
doute au bénéfice de contrats, qui leur donnent
le droit d'être où ils sont et d'y faire ce qu 'ils
y font. Poui compléter le tableau, le commis-
saire-général adjoint , qui n 'était autre, nous
dit-on , qu'un ancien gardien de la section
suisse à l'Exposition de Paris, en 1900, a
monté une buvette à deux pas des vitrines de
l'horlogerie : on y débite des boissons diverses
aivx passants.

Ce singulier commissaire-général adjoint a
dû démissionner, sous l'injonction du comité
belge ; mais la buvette est toujours là. Aussi
les uns appellent la section suisse -la rue du
Caire ; d'autres «la taverne. Ces deux ex-
pressions ont fait fortune.
"Il est certain que les exposants ont le droit

d'exiger le nettoyage de la section, et l'expul-
sion des camelots qui l'ont transformée en une
foire, en un bazar, en tout ce que l'on voudra
n'ayant aucun rapport avec ime exposition
digne de ce nom.

Mais ceux qu 'il s'agit d'expulser parce
qu'ils enlèvent à la section tout droit d'être
appelée «section suisse», résisteront, deman-
deront des indemnités au commissaire qui
leur a loué les emplacements dont ils font un
aussi peu digne emploi.

Là est la difficulté.
Nous le répetons : 1 exposition suisse à Liège

est une entreprise particulière et c'est pour ce
motif qu'il eût mieux valu qu 'autorités fédé-
rales et cantonales s'en désintéressent com-
plètement.

Et nous ajouterons, pour conclure, que lors-
que la Confédération ne participe pas offi-
ciellement à une Exposition, il vaudrait mieux
s'abstenir complètement

M. le conseiller fédéral Deucher a déclaré,
en séance du Conseil des Etats, que ce qui se
passait à Liège, autour de l'Exposition suisse,
était un véritable scandale et que dorénavant
la Confédération ne subventionnerait plus la
participation aux expositions dans lesquelles
la Suisse n'interviendrait pas officiellement

Cette réponse avait été faite à une demande
de la Chambre suisse de l'horlogerie, qui s'in-
formait si les exposants suisses à Saint-Louis
pouvaient, avec chances de succès, solliciter
une subvention fédérale.

On a fait céder le princi pe devant la de-
mande des sculpteurs de l'Oberland de rece-
voir une subvention pour les encourager à
aller à Liège et naturellement on en a fait
profiter , dans des proportions différentes il est
vrai, tous les groupes d'exposants qui étaient
mis au bénéfice d' une subvention des cantons
intéressés.

L'exemple de Liège prouve qu'on a eu tort
et.que la Confédération et les cantons ne doi-
vent pas subventionner, sans avoir la haute
main dans l'organisation, ce qui entraîne na-
turellement la nomination, par le Conseil
fédéral, d'un commissaire général suisse, ou
tout au moins la sanction, par l'autorité fédé-
rale, des plans, des installations, de l'organi-
sation jusque dans ses détails.

On ne l'a pas fait pour Liège, et nous nous
trouvons dans une impasse. C'est regrettable
et*huiniliant à tous égards.

NEUCHATEL
Conseil général. — Peut-être nos lecteurs

seront-ils surpris de ne pas trouver aujour-
d'hui le compte-rendu de la séance d'hier du
Conseil général?

Voici l'explication de ce fait et nous espé-
rons qu'elle nous tiendra lieu d'excuse suffi-
sante :

Des conseillers généraux — ils étaient deux,
sauf erreur, — ont trouvé convenable de faire
baisser le store de la fenêtre éclairant la table
des journalistes. Du coup, ces derniers n'y
virent plus assez. Un membre du Conseil gé-
néral prit la peine de rendre attentif à cette
situation M. Edouard Petitpierre, président
du Conseil général, qui voulut bien donner
à l'huissier l'ordre de relever le store.

La police de la salle appartenant évidem-
ment au président, l'incident pouvait être
considère comme termine. Pas du tout Nou-
velle apparition de l'huissier, qui, s'excusant
fort poliment auprès des représentants de la
presse — et du public*, déclara devoir obéir
aux ordres réitérés des conseillers généraux
en question et rebaissa le store.

Devant cette mesure, les journalistes pri-
rent le parti de se retirer. Ils ont ensuite ré-
digé et signé collectivement une pétition de-
mandant au Conseil général de bien vouloir
leur assurer à l'avenir les conditions nécessai-
res à l'accomplissement de leur tâche.

Une omission . — Hier, au clichage du
journal, une ligne de l'information intitulée
« Un cas rare », sous la rubrique « Neuchâtel »
est demeurée omise. Elle indiquait que les
sept personnes dont il était question comptent
ensemble 530 ans.

Un voleur p incé. — La police a arrête
samedi matin à la gare au moment où il allait
prendre le train pour Paris, un nommé Vau-
cher, domestique de M. Fritz Roth, agricul-
teur à la Grande-Motte, près Les Geneveys-
sur-Coffrane, auquel Vaucher avait volé 250
fr. en écus.

Avant de quitter le pays, Vaucher s'était
payé, avec une partie du fruit de son vol, un
magnifique complet dans lequel il a fait son
entrée aux prisons plutôt que son voyage à
Paris.

La température. — Il fait assez chaud
pour que nous n'ayons pas besoin de le dire.
Cette haute température serait due au fôhn ,
qui souffle avec violence dans les vallées des
Alpes et qui a fait monter le thermomètre à
30° au pied même des montagnes.

Sport nautique. — Samedi ct dimanche
se sont courus à Genève les régates nationa-
les avec championnat suisse, et les régates in-
ternationales.

Aux premières, l'équi pe de la Société nau-
tique de notre ville s'est elnssée <1"IC (elle s'esl

arrêtée avant l'arrivée, croyant être au but)
aveo « Libellule », yole de mer à quatre ra-
meurs de pointe, effectuant le parcours en
8 m. 9 s. V5. sur 6 partants.

Aux internationales la même équipe se
classe 5"" en 8 m. 10 s. Vs sur 7 partants. Dans
la course pour débutants, la S. N. N. se classe
6— en 8 m. 16 s. 3/5 sur 10 partants.

POLITIQUE
La question marocaine

On télégraphie de Berlin au « Temps » :
« Les milieux officiels considèrent que les

dernières divergences entre l'Allemagne et la
France seront élucidées dans les 24 heures.
Le prince Radolin a reçu pour instruction
d'exprimer l'espoir qu'après le règlement de
la question du Maroc un arrangement inter-
viendrait sur d'autres points, accord qui res-
serrerait les rapports entre les deux pays. La
première question envisagée serait celle con-
cernant l'Asie Mineure. »

Aujourd'hui, le prince Radolin se rendra au
ministère des affaires étrangères. Dans l'entou-
rage de M. Rouvier, on continue à observer
la plus grande réserve en ce qui concerne les
points sur lesquels les deux gouvernements
sont tombés d'accord. Tout en constatant que
l'entente définitive au sujet du Maroc est ex-
trêmement probable, on se borne à déclarer
que les renseignements publiés par les jour-
naux sont incomplets et prématurés.

La situation est sans changement depuis
plusieurs jours. On attend le résultat des né-
gociations entre la France et l'Allemagne.

Grise ministérielle néerlandaisas
Le ministère Kuyper a donné sa démissioa

La crise Scandinave
Le gouvernement norvégien déclare formel-

lement, dans une note officieuse, que tous les
bruits de mobilisation en Norvège sont abso-
lument sans fondement Confiant dans les dé-
clarations du discours du trône de Suède et
dans celles du gouvernement suédois, le gou-
vernement norvégien considère toute mobili-
sation sans nécessité.

— Les deux Chambres suédoises ont lon-
guement discuté lundi la proposition tendant
à mettre à la disposition du gouvernement la
somme de cent millions de couronnes. Dans
la première Chambre, MM. Akerman et Alm-
strôm ont déclaré que cette proposition était
l'expression d'une profonde défiance envers
le gouvernement qui n'a pas sauvegardé les
intérêts du pays.

Dans la deuxième Chambre, M. Hedin a
demandé le renvoi du projet à une commission
spéciale. H a ajouté que ce projet étaft en con-
tradiction avec l'article de la Constitution qui
prescrit que dans une session extraordinaire
du Riksdag, il ne peut être discuté que des
questions qui avaient donné lieu à la convoca-
tion du Riksdag. Le proi Hjœrne et d'autres
orateurs ont réfuté les assertions de M. Hedin.

Finalement la proposition a été renvoyée
dans 1RS deux Ohamhres à une commission
spéciale.

Chine et Etats-Unis
Le mouvement provoqué en Chine par

I'« Immigration act », qui fermerait aux Chi-
nois les portes des Etats-Unis, prend des pro-
portions considérables.

A Shanghaï, comme à Canton, les négociants
ont résolu de boycotter les produits améri-
cains et de rompre toutes relations avec les
maisons des Etats-Unis. La mesure est exé-
cutée avec un ensemble et une ténacité in-
croyables.

A Han-Kéou, la situation est devenue im-
possible pour tous les étrangers. Par contre,
les Japonais en profitent habilement pour
supplanter partout les commerçants de race
blanche.

Dans l'Inde
On mande de Lahore que quarante mullahs

ont reçu la mission de prêcher la guerre s-vinte
contre les Anglais dans le territoire de Moh-
mand.

L.A. ®~*UWmMm__

Le gênerai Linevitch télégraphie en date
du 2:

L'ennemi a repris l'offensive près de Hai-
lung-tcheng, mais il s'est retiré après avoir
rencontré une énergique résistance de la part
de notre avant-garde.

— Le comte Mouravieff télégraphie d'Evian
au «Temps» pour démentir la nouvelle qu'il
ait fait , sur les conditions de paix, une décla-
ration quelconque.

Nouvelles diverses

Tremblemen t de terre. — Un violent
tremblement de terre, le plus fort qui ait été
constaté à Glaris depuis plusieurs années, a
été ressenti dans cette localité lundi matin à
9 b. 47.

Les chemins de f er  f édéraux. — Le
« Journal des Débats » publie un long article
sur les résultats généraux pour 1904 de l'ex-
ploitation des chemins de fer fédéraux. Ce
journal conclut que ces résultats doivent enga-
ger la France à écarter les mesures préconisées
par la loi Rabier-Berteaux sur le travail et les
salaires des agents des chemins de fer.

La f onte des neige. — On télégraphiait
lundi matin de Sion :

La chaleur est intense. Le Rhône et ses
affluents sont énormes. Le Rhône hier soir at-
teignait sept mètres. On manifeste de vives
craintes au sujet des inondations.

T,n. crue du Rhône a atteint son maximum
ce matin a trois heures. Les digues sont enta-
mées sur tout le territoire de Sion et de Saxon.
L'eau passe par-dessus le pont d'Aproz, près
de Sion.

La rivière « Borgne », venant de la vallée
d'Evolène, a débordé et submergé la campagne
Riedmatten et de nombreuses prairies. Les
routes de Bramois, Evolène etMayens ont été
coupées ce matin par environ un mètre d'eau,
mais la circulation est rétablie maintenant

La plaine a beaucoup souffert des infiltra-
tions.

La température en Autriche. — La cha-
leur étan t extraordinaire, dimanche et lundi,
à Vienne, ainsi que dans les environs de la
ville, il y a eu un gran d nombre de cas d'inso-
lation. Deux personnes sont mortes. Un grand
nombre d'autres ont été transportées dans les
hôpitaux.

Chemin de f er  régional du-Val-de-
Travers (Corr. de Fleurier). — Dans sa
séance du 29 juin , l'assemblée générale des
actionnaires a nommé M. Emile Grandjean-
Juvct, de la Côte-aux-Fées, comme suppléant,
en remplacement de M. César Rouiller, dé-
cédé.

Elle a entendu avec plaisir lc rapport du
Conseil d'administration, concernant le trafic
des marchandises, qui s'accroît d'année en
année.

En 1884, les recettes pour transports de
marchandises, bagages et animaux reprô-
aentnient une somme de 31,8/3fr. 59; en 1894,
elles arrivaient à 71,698 fr. 48;cten 1904 elles
figurent â l'inventaire avec la somme respec-
table de 122,510 fr . 42.

Le rapport dit très justement quo là où les
marchandises ne sont qu'un accessoire ," il est
tout ,  indi qué d'établir un service de tramways

simple ; mais dès que le tonnage des marchan-
dises de-dent important, — on peut même
dire coaBidétaèle pour le Val-de-Travers- —
on se trouve aux prises avec de réelles diffi-
cultés.

En service d'été actuel, trois locomotives
suffisent à peine certains jours aux exigences
de l'exploitation, et à l'horaire figurent trois
courses journali ères de trains marchandises
sur Travers.

La fabrique de ciment de Saint-Sulpice, qui
étudie en ce moment la construction de nou-
velles installations, procurera l'année pro-
chaine ou en tous cas en 1907 un tonnage bien
supérieur à celui qu'elle fournit actuellement;
en 1904 elle a expédié plus de 34,000 tonnes.

Or Saint-Sulpice occupe le dernier et 6*
rang pour le nombre des billets aller et retour
vendus à 8918 voyageurs ; Fleurier arrive en
premier rang avec 91,416. Par contre notre
localité est au 2" rang pour le trafic des mar-
chandises s'élevant à 2953 tonnes aux expé-
ditions et 8367 aux arrivages, soit 11,320 ton-
nes, et Saint-Sulpice domine de très haut
avec 36,594 tonnes expédiées et 14,629 aux
arrivages, soit 51,223 tonnes. Il fournit donc
à lui seul plus des 2/3 du trafic, le total des
marchandises étant de 73,250 tonnes pour
toute la ligne.

Les exigences de cette importante circula-
tion mettent la Compagnie dans la perpétuelle
nécessité de pourvoir à de nouveaux dévelop-
pements; les frais considérables qui en ré-
sultent n 'ont pas permis de fixer le dividende
au-dessus de 3 %•

Sur les sommets. — L habitude de passer
le dimanche à la montagne s'est ^ à tel point
généralisée que les entreprises de transport
doivent toujours plus en tenir compte dans
leurs horaires. C'est ainsi que tous les same-
dis soirs, après les derniers trains venant de
Neuchâtel, Lausanne et Fribourg, un train
part d'Yverdon pour Sainte-Croix, et les tou-
ristes qui ne voudront pas passer la nuit à
Sainte-Croix ou aux Rasses auront largement
le temps de monter au Chasseron, assister au
lever du soleil. Et, le lundi matin, un train
part de Sainte-Croix pour arriver à Yverdon
au moment de la correspondance dans les
trois directions précitées.

Tir. — Les résultats neuchâtelois au tir de
la quinzaine sportive de Genève ont été les
suivants :

A. Hirschy, de Neuchâtel, fait 1003 degrés
à la cible Espérance, 403 points à la cible Ar-
quebuse, obtient une couronne à la cible
Vitesse et une couronne aux séries.

Dimanche, L.-M. Richardet fait 25 cartons
aux séries à la cible Vitesse ; G. Lebet et F.
Jaques obtiennent une couronne dans la même
catégorie.

A la cible militaire, 1" catégorie, L.-M.
Richardet fait 220 points, F. Jaques, 210 ; ce
dernier fait 49 (45) points à la cible militaire,
2m° catégorie.

Au pistolet, à la cible Lancy, F. Jaques
fait 501 degrés et 22 cartons à la cible libre ;
L.-M. Richardet, 308 degrés à la cible Genève
et 23 cartons à la cible libre.

CANTON

En Russie
La grève dans le port

de Saint-Pétersbourg
Les ouvriers du port de Saint-Pétersbourg

se sont mis lundi en grève. Tout le trafic est
suspendu.

On mande de Cronstadt que lanuit dernière
un vaisseau de ligne a pris la mer sans offi-
ciers. Les détails manquent

Il n'y avait plus dans le port que l'ancien
cuirassé « Empereur Alexandre II » et le cui-
rassé « Slave », de construction récente.

— Cinq à six mille grévistes des usines
Newski, à Saint-Pétersbourg, ont tenu lundi
matin un meeting dans la cour de l'usine, puis
sont sortis en cortège. Trois cents cosaques
ont dispersé les ouvriers à coups de nagaïka.
Une grande effervescene règne parmi les
ouvriers. On distribué à ces derniers des
feuilles racontant les événements de Lodz et
d'Odessa.

Détails rétrospectifs
On mande de Sébastopol , le 2:
Les cuirassés « Pobiedonoszeff », « Dvenad-

sat Apostoloff », le croiseur torpilleur « Ka-
sarsky » et plusieurs torpilleurs, sous les
ordres de l'amiral Vysetznevetsky, étaient par-
tis le 28 juin de Sébastopol pour Odessa. Un
deuxième détachement, composé des cuiras-
sés «Rostislaff » et «Sinope» avait suivi le 29,
sous le commandement de l'amiral Krieger.

Arrivé en rade d'Odessa, l'amiral Krieger
ordonna au «Potemkine» de se joindre à l'es-
cadre. Il obtint la réponse suivante : «Nous
prions le commandant en chef de l'escadre de
venir  à bord. »

Finalement le «PotcmMne» en branle-bas de
combat , passa à toute vapeur devant toute
l'escadre. Le navire passa si près que Ton re-

connut la personne qui le commandait C'était
un homme à barbe bien fournie et en habits
bourgeois. Quelques personnes de l'escadre
affirment avoir vu à bord une trentaine d'hom-
mes en civiL

L'amiral Krieger fit alors signaler : « Nous
partons pour Sébastopol ».

Le «Potemkine» répondit : «Nous restons
ici». L'amiral Krieger répéta son ordre : «Nous
partons pour Sébastopol ». A ce moment le
commandant Gouzevitch du «Pobiedonozeff»
signala : «Machines avariées». L'amiral Krie-
ger signala de nouveau : «Nous partons pour
Sébastopol ». Le « Pobiedonozeff » répondit:
«Nous restons ici», et il se rangea à côté du
«Potemkine». Enfin , le «Pobiedonozeff» hissa
le signal : «Nous désirons débarquer les offi-
ciers».

C'est le dernier signal que l'escadre ait vn
avant son départ pour SébastopoL

Le « Potemkine »
Suivant rapport, l'équipage du «Potemkine»

a tué en cours de route, entre Tender et
Odessa, le 28 juin, tous les officiers , à l'excep-
tion de cinq, qui sont surtout des ingénieurs-
mécaniciens. Trois cents ouvriers de fabrique
se trouvent à bord du « Potemkine ». Pendant
les désordres qui se sont produits dans le port,
le « Potemkine » s'est rendu à Otachakoff pour
chercher des provisions.

D'après une dépêche de Bucarest aux jour-
naux de Londres les marins du « Potemkine »
racontent que les équipages des autres navires
de l'escadre de la Mer Noire ont manifesté
ouvertement une grande joie lorsque le « Po-
temkine » quitta Odessa. L'équipage d'une
canonnière russe stationnée à Constanza a fra-
ternise avec les délègues de l'équipage du
« Potemkine », qui était descendu à terre.

Le « Potemkine » a à bord 750 personnes,
qui seraient toutes des marins. On n'apesçoit
pourtant aucun uniforme. Les opinions des
meneurs sont très partagées : les uns veulent
débarquer en Roumanie, les autres proposent
de retourner en Russie pour rejoindre les
autres navires mutinés.

Le préfet de Constanza a permis à une délé-
gation d'entrer dans la ville pour acheter des
vivres. Le gouvernement roumain fait tous
ses efforts pour obtenir du « Potemkine » et
du torpilleur 267 qu'ils quittent Constanza.

Des troupes se concentrent dans la ville.
Les ministres se rendront à Constanza pour
prendre les mesures nécessaires.

(Service ipccial de 11 Teuille d \"1»II de Tieuchàtet)

I<a séparation en France
Le vote d'ensemble

Paris, 4. — A la Chambre , pendant la dis-
cussion des derniers articles du projet de sé-
paration de l'Eglise et do l'Etat , M. Raibcrti ,
applaudi par le centre et la droite, demande
le rejet de l'urgence.

Le député Briand , rapporteur, soutient l'ur-
gence ; il déclare que les catholi ques ont ob-
tenu tout ce qu 'ils pouvaient légitimement
demander.

La loi est raisonnable , elle est équitable ,
elle garantit les droits des ind iv idus  et de

l'Etat Si l'Eglise ne peut pas se passer du
concours de l'Etat, c'est qu'elle est morte.

L'affichage de son discoure est voté par 334
voix contre 235 et la Chambre s'ajourne à
9 h. 30 du soir.

— A la reprise de la séance, la
Chambre vote, par 3-11 voix contre
233, l'ensemble de la loi sur la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.

M. Lasies demande l'affichage des noms des
députés qui ont voté l'ensemble du projet;
cette demande est rejetée.

M. Millerand demande à la Chambre de
s'occuper jusqu'aux vacances des retraites
ouvrières, cette demande est adoptée à la pres-
que unanimité.

Une proposition de M. Mirman , invitant le
gouvernement à demander au Sénat de hâter
le vote sur l'assistance obligatoire est adoptée.

Prochaine séance demain mercredi

DERNI èRES DéPêCHES

Bourse de Neuchâtel
Lundi 3 juillet 1905

VALEURS Prix (ail Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale 480 — 485
Banque du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 600 —
La Neuchâteloise — 435 440
Câbles électr., Cortaillod. —- — 500

» » Lyon — — —» » Mannheim et Gen. — — * —
Fab. de ciment St-Sulpiee. —¦ 1200 —-
Grande Brasserie , ordin. — — —» » privil. — — 480
Papeterie de Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. —- — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — — 450

» » » Priv. . — 500 —
Immeuble Chatoney —¦ •— —

» Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 140 —

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

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

Rente féd. ch. de fer 4 % — — —-
» * » 3 y, % —• — —
» »  » 3% — — —

Franco-Suisse, 3**/ 4 % — — —•
Etat de Neuch. 1877 4 % %  — 100.50 —

> » 1899 4 % — 100.75 —
» » 1893 3 </,% — — —

Bq.Cant. fonc. remb.nov. ï y,  % — 100.35 —
» « com. A % %  — 100.25 —

Com. de Neuchâtel 4% — — —
» » 3 'A % — — —

Lots de Neuchâtel 1857. Timb.allem. — 100 —
» Non limbrés. — 31 —

Chaux-de-Fonds A % — — —
» 3-*/ .% — — 100

Locle 4% — —¦ —-
3.60% — — 98

Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —
» » 3 yx % — — —

Crédit fonc. neuch. A y ,% — 100.25 —
» » 4% — 100 100.50

Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Traimv.deNeuch. 1S97. i% — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 225 —
Chocolats Klaus 4ya % — — —
Moteurs Saint-Aubin A % — — —

Taux d'escompte :
Banqu e Cantonale... 3 y, % — — —
Banque Commerciale Ô 'A %  — — —m ^m *B *mtmÊ—maiBm *mtBsiammBaBX *m—m\\m[{ \m\ii*u*M

Le Pobiedonozeff
Odessa, 4. — Le Pobiedonozeff a remis

aux autorités une liste de 67 meneurs qui ont
été débarqués.

Après la capitulation, l'équipage a de nou-
veau prêté serment

Sept officiers du Pobiedonozeff sont arrivés
à bord d'un yacht; quand l'équipage de ce
cuirassé fit cause commune avec le - Potem-
kine », ces officiers avaient été débarqués à
Dofinofka , d'où ils avaient gagné Nicolaieff.

Le général Karnisow a été nommé gouver-
neur général d'Odessa.

Le « Potemkine » à Constanza
Bucarest, 4 — Les marins du * Potem-

kine » ont refusé de quitter leur vaisseau et
ont insisté auprès des autorités pour obtenir
des provisions.

Le capitaine du port leur ayant refusé de
leur en fournir, le torpilleur russe qui accom-
pagne le - Potemkine » a essayé de pénétrer
dans le port. Le croiseur roumain - Elisabe-
tha » a ouvert le feu sur le torpilleur sans l'at-
teindre. Les Russes se sont retirés vers la haute
mer.

Sur 700 marins révoltés, 200 veulent pren-
dre du charbon et des provisions et retourner
à Odessa ponr recommencer le bombardement.

500 préfèrent accepter les conditions du
gouvernement roumain.

On croit qu'en présence de la fermeté des
autorités roumaines les Russes capituleront ce
matin mardi.

En Russie

Madame J. Lombard,
MademuiseUa Alice Lombard , -«r-'---*
Mademoiselle Jeanne Lombard ,
Mademoiselle Eugénie Lombard , à Boudry,
Monsieur le pastour , Madame Emile Lom»

bard et leur fllle Denise , à Savagnier,
Monsieur Alfred Lombard , à Boudry,

ont la grande douleur de faire part de là mort d«
Monsieur le pxsfeur

JOSEPH LOMBARD
leur cher époux , père , beau-père et grand-père ,
décédé à Boudry le 4 j uillet, dans sa soixante
et onzième année , après une longue maladie.

Christ est ma vie ot la mort m 'oat
un gain. Phili p. I , 21.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 0 courant .
La Feuille d'Avis de demain indi quera l'heure.

AVIS TARDIFS
On demande un

jeune garçon
pour porter tous les matins des petits pains à
Chaumont. S'adr. boulangerie Fritz Wenger*
Seiler , t" Mars 22.
t \ i i mai *iiLm ** \. iB—mmts—ac—i——.t.mi ¦&__—

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 ectuent des abonnements de 3 ou 6
mois dès le 1er juillet.

Dès le 8 juillet, nous prélève i'ons en
remboursement p ar la p oste le montant
des quittances non retirées à notre bu-
reau à. cette date.

Les demandes tle délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à JEUDI6 JUILLET;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge du destina-
taire;

BOURSE DE GENÈVE, du 3 juillet 1905
Actions Obligations

Jura-Simp lon . —.— 3 %  féd . ch. de f. — .—
Id. bons 15.— 3)4 C. de fer féd. 994.50

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 105.50
Gafsa 1460. — Egypt. unif. . 527.—
Fco-Suis. clec. 546.— Serbe . . .  4% 393.—
Bq« Commerce 1130. — Jura-S .,  3 y, % 497.50
Union fin. gen. 728.— Franco-Suisse . 467. —
Farts de Sctif. 472.50 N.-E. Suis. 2% — .—
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 335.—

M érid. ita. 3% 364.—
Demandé Offert

Chanfles France 100.15 100.20
Italie 100.10 100.25

a Londres 25. 18 25.20
Neuchâtel Allemagne.. . .  123.02 123.12

Vienne 104.75 104.85
"

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.50 le kil.

Neuchâtel , 3 juillet. Escompte 3 y , %

BOURSE DE PARIS, du 3 juillet 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.20 Bq. de Paris. . 1408.—
Consol. angl. . 90.12 Qréd. lyonnais. 1089.—
Italien 5% . • • 106.30 Banque ottom. 614.—
llongr. 01* i% ¦ 100.60 Suez 4520.-
Brésilicn A % .  ¦ 87.40 Rfo-Tinto . . . . 157â —
Ext. Esp. 4% ¦ 91.40 De Beers. . . . 417.—
Turc D. 4% . . 88.92 ch. Saragosse . 280.—
Portugais 3% ¦ 68.80 ch. Nord-Esp. 156.—

Actions Chartered . . .  52.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 161.—
Crédit foncier . 715. — Gœrz 70.70
^̂ mmummg _̂**
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Bulletin météorolog ique — Juillet

Les observations se font
à 7 y, heures, 1 •/, heure et 9 'A heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpér. en degrés cent" § g -g Y* dominant •§

1 Moy- Mini- Maxi- g g. -g D*|r Forc. j<•* enne mum mum « g ,g g

T 25.8 17.6 32.8 725.3 var. faib. clair

4. T/, h. : 22.5. Vent: N.-E. Ciel : clair.
" Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5*"».

TuinJuill . 'i^ i 30 1 2 3 ~T
4 ni m I

735 Tg-H

730 §h
725 ==""

M 720 ||r"

715 §j§j-

710 |p- |

705 5j§ f-
700 —-< -
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

"iflï o | 16.0 | 17.0 1675.2 1 |N.E.| faib. |as.couV
Grand beau tout le jour. Alpes voilées.

7 heure» du matin
Allit. l'erop. Barom. Ve.it. Ciel.

3 juillet.  1128 17.0 676.4 N .E. as.couY-

Niveau <l *i I»c
Du 4 juill et (7 h. du matin) : 429 m. 790

Température du lac (7 h . du matin) : 23 /,°

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 juill et (7 h. 14 matin) 

II STATIONS If TEMPS & VENT
t! 

394 Genève 21 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 22 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 25 Tr. b.tps. »
398 Montr eux 24 » »
537 Sierre — 

^
a"cl"e*

1609 Zermatt 14 Tr.b .tps.  »
482 Neuchâtel 22 » »
995 Chaux-de-Fonds 19 » »
632 Fribourg 22 » •
543 Berne 22 - *
562 Thoune 22 » »
566 Interlaken — 

^

Ia
"cl"0*

280 Bàle 23 Tr.b.tps.
439 Lucerne 22 » »

1109 Goschenen 18 » »
338 Lugano 24 » »
410 Zurich 22 • »
407 Schaffhouse 22 » »
673 Saint-Gall 18
475 Glaris 20 » »
505 Ragatz 21 - £œb»
587 Coire 24 *> Oaln»

1543 Davos 7 » »
1356 Saint-Moritz 14 » »
m m  IIM III mm1 » *. ***' '">'t* * ~"_r__ <_ ' r?mZ ~~~"' * '

I',ll-M.*llc,l.l .t- WOLFIUTH & BPERLK

t
R. I .  P.

Monsieur et Madame Barlhelemi Rossetti et
leurs enfants , îi Colombier , Monsieur Jacques
Rossetti , Monsieur et Madame Pierre Rossetti
et leurs enfants , Monsieur et Madame Polli-
Rosselti , en Italie , Monsieur ot Madame Bap-
tiste Rossetti et leurs enfants , à Coffrane ,
Monsieur ot Madam e Ferrari-Rossetti , à Genève ,
Monsieur Jean Rossetti , h Lausanne , Monsieur
et Madame Bizolla-Rossetti , à Morteau , Mon-
sieur Jean Rossetti et Madame veuvo Déaços-
tini et ses onfauts , à Colombier , ont la dou-
leur de faire part a lours amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé fils , frère , petit-
fils , neveu et cousin ,

Willie-IMnumd ROSSETTI
quo Dieu a repris à lui ce matin , à l'âge de
11! mois , après une pénible maladie.

Colombier , 2 juillet 1905.
Jésus dit : Laissez venir  à moi

les petits enfants ot no les on oui-
péchez point , car lo royaume de
Dieu est pour ceux qui loin* res-
semblent.

Luc XVI I T , v. 16.
L'ensevelissement aura lieu maul i i juillet ,

à 1 heure après midi.
Domicile moruiaire : Colomb ;er. route de la

Gare n° 16.
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