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AVIS OFFICIELS
G^T] COMMUNE

|||î 1ŒUCHATEL

Bains | lac
Le public est informé que les

nouveaux bains des dames à la
Haladière seront ouverts dès le
jeudi 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 spécialement des-
tinés à la population féminine do
la partie Est de la Ville.
______OPn_l—^_^l_1̂ M»»PTOl̂ »̂ MÎ W_

ENCHÈRES
Enchères à_ Cormonflrèclie

AVIS
AUX MENUIS IERS ET CH ARPENTIERS
Le lundi 31 juillet 1905, dès 9 h.

du matin , pour cause de départ ,
lo citoyen Eugène Pierrehumbert,
maître-menuisier , fera vendre à
son domicile , à Cormondrèche ,
l'outillage et le matériel suivant :

I scie à ruban à bras et à mo-
*«ir , 2 scies à dédoubler , 1 dite
«Biliaire, l'outillage complet pour
. ouvriers , des serre-joints en fer
et en bois , des presses de toutes
grandeurs , des rabots à moulures
et ordinaires , des haches et outils
de charpentiers , des fournitures
diverses , 1 beau lot de bois , des
rails , des escaliers en ciment ,
1 hangar de 8m long, 5m large et
4m50 haut ; plus , 2 lits complets ,
tables de nuit , 1 garde-robe Louis
XV , tables , tabourets , 1 machine
à coudre , 2 fourneaux for , 1 petit
char et quantité d'autres articles
dont le détail est supprimé.

II pourra être accordé uu ternie
de paiement moyennant bonnes
garanties. On commencera par
1 outillage de menuisier et char-
pentier.

Auvernier , 30 juin 1905.
Greffe de Paix.

Office des Poursuites , Neuchàtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques , le jeudi 6 juillet 1905,
dos les 9 heures du matin , au lo-
cal des ventes , rue de l'ancien
Hôtel de Ville à Neuchàtel , les
objets mobiliers suivants :

Des canap és, des tables rondes
et carrées , des commodes bois dur
ot sapin , un buffet 2 portes bois
dur , un bureau bois dur , des la-
vabos , des glaces , des chaises can-
nées , des tables de nuit , dos régu-
lateurs , un appareil photograp hi-
que , des machines à coudre , une
montre en argent , etc., etc. En
outre , devant les écuries de l'Hô-
tel du Vaisseau , un cheval , un
char à un cheval , un brancard ,
un tombereau , 6 échelles.

•'1 chaises rembourrées , 1 lit bois
comp lot , 1 vieux lit , 3 tabourets ,
_ buffet sapin , 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 fer « dit
universel » , 1 enclume , 1 gros étau ,
I meule caisse fonte.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi sur la
poursui te pour dettes et la faillite.

Neuchàtel , 1" juillet 1905.
Office des poursu ites.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

a vendre aux Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618m3.
S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 0, rue du Musée.

Samedi 8 juillet 1905 , &
Il heures dn matin, h l'IIO-
tcl de Tille de Ncnchatel,
salle de la Justice de Paix , les
héritiers de Mlle Auberson et Mm«
jpind exposeront en vente , par voie
d'enchères publi ques, leurs part
fit portion de la maison rne dn
Temple-Neuf n° 8, comprenant
•e 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-
ments au notaire Beaujon , à 1TIÔ-
tel de Ville.

ANNONCES c. 8
V. canton : i" insertion, i i î lient» _>o et.

4 ct S lignes, . . . .  65 a. 6 tt j  _i|_u J S t
I lig. ct plus i" inj. , la lig. ou son espace IO t
tastrt, suivantes (repet.) a t t .
p s ta Suint et tle l'étranger :

il ct. la Bg. ou son espace, i" Ins. , nJnlm. i fr.
N. B. — Pour lt» avis tardif., mortuaire», le» ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-T*)euf, i
Les manuscrits ni sont pas rendus

Thalmalin
le meilleur remède contre les
maux de dents, ne devrait man-
quer dose aucun ménage surtout
où se trouvent des enfants . Succès
croissant.

En vente à Neuchàtel .* pharma-
cies Dardel et Donner.

TEBRAINS A VENDRE
A MAILIiEFER, à l'intersection de denx routes,780 m2 bien situés, avec vne imprenable.
A COLOMBIER, gare des C. F. F., 5929 m2. Li-

mites : nord, la route de Bôle à Colombier; sud, la
ligne du chemin de fer.

A CORCELLES, 1600 h 3000 m*, à proximité de
la gare dn J.-N. et de la station du tram. Nombreux
arbres fruitiers et petite vigne promettant un joli
aspect à la maison qui serait édifiée sur le terrain.
Belle situation au midi.

A EA GARE DE SERRIÈRES, 1513 ma agréable-
ment situés. Limites : nord, le chemin de Beaure-
gard ; sud, la voie ferrée.

A PESEUX, 1700 m2, jouissant d'une belle vue
et à l'intersection de la rue du Collège et de la
rue de la Gare.

S'adresser, pour prix et conditions de paiement,
à l'Agence Agricole et Titicole, James de Reynier
& C", à Neuchàtel. 

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble au Locle

Adjudication définitive
Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchères du 5 juin 1905,

les administrateurs de la masse en faillite Arnold Ronco-Favre,
au IiOde, et Fanl-Arthnr Ronco, h la Chaux-de-Fonds,
réexposeront en vente , aux enchères publiques, le samedi 15 juil-
let 1905, & 11 heures dn matin, à l'Hôtel de ville du Locle,
l'immeuble ci-après désigné, dépendant de ces masses :

CABASTRE DU LOGEE
Article 14.94. Grande Rue, bâtiment et place de deux cent cin-

quante-six mètres.
Limites : Nord , la Grande Rue ; Est, 275 ; Sud, la rue du Temple;

Ouest, la place du Marché.
Subdivisions

Plan folio 1, n° 124. Grande Rue, logements 179 m*
» » 1, » 125. » » place 77 »

Droit à la fontaine de la place du Marché (plan folio 1).
Cet immeuble , dans une situation très favorable, place du Marché,

contient de vastes locaux à l'usage de magasins et de beaux logements.
L'immeuble sera adjugé définitivement an pins

offrant et dernier enchérisseur.
S'adresser , pour prendre connaissance des conditions de vente,

an notaire Jules-F. Jacot, an Locle ; aux administrateurs de
la faillite Arnold Ronco . MM. Fritz Allisson, an Locle; Eugène
Borel , avocat, » Neuchàtel et an Locle ; Paul Jacottet,
avocat, a Neuchàtel et au Locle ; et à l'Office des fail-
lites de la Chanx-de-Fonds ; pour visiter l'immeuble, à MM.
Fritz Allisson et Jnles-F. Jacot, notaire.

Le Locle, le 6 juin 1905. H. 2169 C.
Par mandat spécial des administrateurs des faillites,

Jnles-F. JACOT 

VENTE
AUX

Enchères publi ques
f IB domaine toisé et de deux propriétés d'agrément

le tout situé sur les Mont s du Locle
ADJUDICATION DÉFINITIVE

L'administration de la masse en fai l l i te  d 'Arnold Ronco-Favre , au
Locle , réexposera en vente aux enchères publi ques , le samedi 15
juillet 1905, à 10 lieures du matin, à Y Hôtel-de-Vi lle du
Locle , les immeubles suivants dépendant de la dite masse, le prix
d'estimation de ces immeubles n 'ayant pas été atteint à la séance
d'enchères du 5 juin 1905.

Ces immeubles situés sur les Monts du Locle, sont d'un accès
facile ot à proximité de la gare et de belles forêts de sapins.

Premier lot : a) Domaine comprenant un bâtiment à l'usage
d'habitation , grange , écurie et remise, assuré 9000 fr. et terres labou-
rables d'une surface totale de 62,520 m2, formant l'article 2017 du ca-
dastre du Locle.

b) Pâturage boisé d'une surface de 48 ,830 ma avec loge pour le
bétail assurée 400 fr. formant l'article 848 du cadastre.

Deuxième lot : Belle propriété d'agrément , composée d'un bâ-
timent neuf assuré contre l'incendie pour 51,000 fr. avec terrains en
nature de jardin et dégagements, d'une surface totale de 5488 ms,
formant l'article 2018 du cadastre du Locle.

La maison , des belle architecture , construite avec tout le confort
moderne , renfermant 16 chambres, véranda , galerie , eau sur l'évier ,
chauffage central , électricité , buanderie , avec vue très étendue, cons-
titue un séjour de campagne de premier ordre et conviendrait pour
pension.

Troisième lot : Joli chalet , complètement restauré, à l'usage
d'habitation et dépendances , assuré contre l'incendie pour 11,000 fr.,
ainsi que des terrains à l'usage de place et jardin , d une surface de
1620 m2, le tout forme l'article 2019 du cadastre.

Cette propriété constitue également un séjour de campagne très
agréable. -

L'enchère du bloc est réservée.
Les immeubles seront adjugés définitivement par

lots séparés on en bloc an pins offrant ct dernier en-
chérisseur. H 2168 C

Pour prendre connaissance des conditions de vente , s'adresser au
notaire Jules-F. Jacot , au Locle; aux administrateurs MM. Fritz AUtesm, au
Locle , Eugène Borel , avocat à Neuchàtel el au Locle, et Pau l Jacottet , avocat à
Neuchàtel et au Locle , et pour visiter les immeubles à MM. Frite Allisson
et Jules-F. Jacot , notaire , tous deux au Locle.

L« Locle, le 6 juin 1905.
Par mandat spécial des administrateurs de la faillite :

Jnles-F. JACOT

Domaine boisé
Dans nne des localités de l'oncst dn Yal-de-Ruz,

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

La situation de ce domaine est des pins agréa-
bles, avec vue très étendue sur le lac et les Alpes.
Une belle route à char y aboutit depuis le village
duquel le domaine dépend. La maison d'habitation,
qui a 4 chambres, 1 éenrie pour 8 bêtes, grange et
remise, a le droit d'auberge ct la forêt peut pro-
curer annuellement nn appréciable rendement. Le
domaine est loue pour OOO fr. par an. Prix de
vente Siï,000 fr. -- S'adresser ponr renseignements
et visites, à l'Agence Agricole et Vitieole, James
de Reynier & C1*, à \euchâtel.

^—_ _M_— n̂.—i

Terrain à Mtir à vendre
A vendre à des condi-

tions favorables, aux
Pares, eôté nord de la
route, nn terrain à bâtir
de 543 m3. Conviendrait
ponr établissement indus-
triel on maison de rap-
Sort. Etnde des notaires

nyot & Dubied, Môle 10.

5000 m. 9e terrain
A VENDRE

F. Percj risat, horticulteur , offre à
vendre une parti e du terrain qu'il
possède aux Fahys, terrain très bien
exposé et garni d'arbres fruitiers en
plein rapport. — Conviendrait
pour y  établir des petites
propriétés.

Pour les prix et conditions s'adres-
ser à lui-même, aux Fahys 6. •

A VENDRE
Un lit bois dur

à vendre à très bas prix. Deman-
der l'adresse du n° 658 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

BELLE BICYCLETTE
marque Gladiator , à vendre. S'a-
dresser à Mm» Seiler, place Pia-
get 9. c^

A VENDRE
une poussette

à 4 roues , en bon état. S'adresser
à M. Aug. Brindeau, Champ-
Bongin 38.

Fumeurs, lisez!
Tout acheteur restera notre client.
200 Vevey courts , paquet bleu fr. 2.10
200 Rio Grande , papet de 10 » 2.45
200 Flora Brésil , » 3.15
200 véritables Ormond » 3.80
125 Brissago, véritablesChiasso » 3.40
100 Herzog, fins , de 5 cent. i> 2.95
100 Sumatra, de 10 cent. » 4.80
100 Flor Fina, de 12 cent. » 5,90

Joli cadeau pour achat à partir
de 10 francs. H. 3750 Z.

A. Fischer, T«ss (Zurich).

A VENDRE
plusieurs centaines de bouteilles
dépareillées, à bas prix. S'adresser
rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée,
à gauche.

OCCASION-
A vendre une

motocyclette
Cosmos avec moteur F. 3 HP. ab-
solument neuve. S'adresser chez
M. Zeh , tapissier, rue des Poteaux.

Journellement

Perches
Bondelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BEURRE
Beurre fin de table

» en motte
aux prix du jour

Arrivage tons les jours
Se recommande ,

J. TOBLER
Saint-Biaise

Ton., les jours de mnr c l iû  sur la
place, à Neuchàtel.

*
Epicerie fine

H. GACOND
¦¦ . _ ¦

Sirops
Citronelle j

Citrelka
Zest-Cy-Del

Citrol

Iiimonade instantanée

Eau-ûe-vie ponr fruits
Bouchons pour bocaux

g X. KELLER- GYGER g
R RUE BU SEYOX - NEUCHATEL - »UE DU SEYON R

¦ GRAND RABAIS - giMig - GRAND RABAIS g
1 SUR TOUTES LES CONFECTIONS TELLES QUE : 1I JAQUETTES - MANTES - MANTEA UX IMPER- i
I MÉABLES - COSTUMES -TAILLEUR 1I COSTUMES FIL - JUPES-ROBES - JUPONS 1
i gip" BLOUSES de toutes les f ormes et qualités "WS H1 ROBES DE CHAMBRE 1
1 Qu'on en profite - Cbp&nd choix de conpons M

— Toujours le plus grand choix de superbes lainages — |f
1 HAUTES NOUVEAUTÉS g
H Toujours te plus grand choix de Spécialités pour TROUSSEAUX ||

JL „AU LOUVRE" "̂XTKELLER-GYGER JL
^̂̂ 

RUS DU SEYON - NEUCHATEI - RDE DU SEYON Ê_____ ^^ _̂___ îW

Pâtisserie - Crémerie
Chs B O UR QU I N

Orand'Rue 11 et rue du Seyon
mm ¦ _¦ i' I ******m-mmmmm— *\\\ »

Local complètement transformé et agrandi

SAM DE RAFRAÎCHISSEMENT
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaude et froide à toute heure

A TTMT10N
J'informe mon honorable

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

Se recommande,

Vra B0M0T
Rue du Seyon et Evole 1

— Télép hone 55b —

Réexpédition aa dehors

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

Glaces an chocolat
Glaces à la vanille

Glaces au citron
LE LUNDI ET LE JEUDI

de 4 h. à 9 h. du soir , à la

CUISINE POPULAIRE
§U€HABD

à SERRIÈRES

.PIANO
A vendre , pour cause de départ ,

un piano de 1500 fr., laissé pour
1000 fr. S'adresser par écrit aux
initiales C. A. n 0 646 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

Foin
A vendre foin de 1" qualité , ré-

colte 1904 , rendu sur wagon gare
Buttes. S'adresser à Edouard Bor-
nand , Auberson.

|» AUX TROIS OHEVROH* . /

Bilonterl. \ |§ J Horlogerie ^
OrfiTrerie y ^l  Nomismatlane

A. J OBIN .
>• NEnCHATEL t

BT Voir la suite des < A vendre > aux pages deux et trois.

Êf Magasin de Bonneterie, Mercerie ĝ

I JEANNE GUYOT 1
I 1 Maintenant Place tfuma Droz m
l£i maison de l 'hôtel du Vaisseau j &J

§J R UBANS toutes nuances depuis 10 cent. pi
fjSâf ECHARPES soie blanche et couleur pour robes d'enf ants, f f l s¦A longueur 2 mètres, depuis 1 tr. |||'• _ * !  COLS lingerie pour entants, depuis 30 cent. ÏJ
L '^ CHA USSETTES , blanches, noires, jaunes, unies et 

^Ea rayures, depuis 50 cent. £ai
|H BAS coton noir et jaune pour enf ants, depuis 60 cent. 0*3
I 'j BAS noirs pour dames, grosse et f ine  cOte , depuis 95 ct. 

^*-^ L I N G E R I E  HT i CHEMISES pour enf ants, depuis 50 cent, à 2 tr. j $B
jfe3 CALEÇONS termes pour entants, depuis 75 ct. à 2 f r .  25. W&
1|>| JUPONS p iqués blancs, arec taille et volant f estonné, $__&& pour enf ants, à 1 tr. 95. __ \
mû Très beau choix en ROBES piquées, nansouk et cache- Wk
tkQ mire, pour bébés, depuis 3 tr. jgg

^1 Pour cause ds manque de place, liquidation de *j|f
||| ton. le» articles & broder, tels que : Canevas javas , Wm
SB courre-linges, napperon», chemins de table, trousses du £9

ESà parapluies , eto. ; filin en écheveau, toutes nuances. J8BM
*____ %Q "'" ^e rabais sur tous ces articles en liquidation. JE£
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La Jonc 1er., Val-de-Ruz
M. Fritz Helfer, à la Jonchère,

offre à louer , pour la saison d'été,
un appartement meublé de 5 cham-
fcres avec 5 lits, propre et bien
situé. Grand verger et jardin à la
disposition du locataire.

S'adresser à l'Agence Agricole
& Vitieole James de Reynier & O,
Neuchàtel.

Four l'été, à Chaumont
sur Neiichfttel, appartement
meublé ayant 2 chambres , dans
chalet, tranquille et propre; 3 lits.

S'adresser à l'Agença Agricole &
Vitieole James de Reynier & O,
Neuct» &tel. 

^̂

THIELLE
On offre à louer pour tout de

suite une petite maison de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix
SMO fr. par an , jardin compris.

S'adresser à l'Agence Agricole et
Vitieole, James de Reynier & C'°,
Neuchàtel.

CORCELLES
A louer , pour la saison d'été ou

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

LANDERON
Dans une campagne, à quelques

minutes de la gace, on offre à
louer , pour l'été, un 1" étage de
4 chambres à coucher , une salle
à manger et une cuisine ; le tout
proprement meublé. Jardin et prés
à l'usage de la famille.

S'adresser à l'Agence Agricole
& Viticple James de Reynier & O,
Neuchàtel.

A LOUER
pour le _ •» août ijn logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie , séchoir. S'a-
dresser à la boulangerie Breguet,
rue des Moulins 17.

A remettre pour tout de suite,
2 logements au Neubourg, compo-
sés de une chambre et cuisine
chacun. S'adresser Etude Bourquin
& Cblomb, Seyon 9.

A la Colombière
Beaux logements de 4

et 5 chambres. Véranda,
buanderie, ga B, jardin.
Belle vue. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5. 

Fort-Roulant
A louer pour le 24 juillet , un

appartement de 3 chambres et dé-
pendances.

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

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

COLOMBIER
A I  AU BAI» dès maintenant1UU __ ! g^- (La Terrasse)
appartement de 6 pièces , 1er étage.
Eau , électricité ; vue splendide ; ù
cinq minutes de la gare C. F. F.
S'adresser à M. J. Kretzschmar-
Perrin , Chalet du Verger , Colom-
bier , c. o.

8 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Roman contemporain
PAB

NORMAN S1LVER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

XI

La brebis de l'homme riche

Lorsqu'au bal des Tangye, le bourreau de
la Tour de Londres se démasqua brusque-
ment , laissant voir les traits d Edward Cal-
vert , les yeux d'un bleu intense , non plus
bvilants de bonne humeur, comme autrefois,
mais luisant d'une haine sinistre, le nez légè-
rement busqué, les oreilles féminines, les che-
veux roux et la barbe en pointe, d' une nuance
un peu différente , l'assassin sentit , comme dit
une inoubliable parole de l'Ecriture, emourir
en lui son âme».

L'effet avait été si foudroyant , l'hallucina-
tion avait été si complète que le misérable,
obéissant inconsciemment à l'instinct de pré-
servation, avait porté la main à son épée de
parade, et, pâle comme la mort, avait jeté des
regards de terreur sur la hache dont il se
croyait menacé. Personne, cependant, n 'avait
commenté cette étrange attitude, et s'il s'éleva
un murmure dans le groupe le plus proche
des invités, c'était une sympathie qui s'expri-
mait pour l'hôte magnifique, et un blâme à
l'adresse de l'inconnu, de cet Escott qui mon-
trait d'aussi lugubres atours au milieu de la
joie générale.

Heureusement pour lui, Escott parut d'ail-
leurs par la suite entièrement inoffensit II
remit son masque, et fut s'asseoir près d'un
groupe où se tenaient les trois enfants de Ro-
H eproductlon autorisée pour les j ournaux ayant «atraité avec la Société des Gens de Lettres.

bert Tangye. Il les quitta peu pendant la
soirée. Et si le visage du bourreau avait été
découvert, un observateur attentif aurait pu
remarquer un éclair de satisfaction mauvaise
sur la physionomie du petit homme, chaque
fois qu'un des jeunes gens donnait une mar-
que de présomption, d'orgueil, de vanité
outrée. Et cependan t ces manifestations se
produisaient surtout de la part du bourreau,
quand il considérait les deux jeunes hommes;
si c'était Glad ys,au contraire , qu 'il observait,
sa délicate fi gure et la gracieuseté de ses ma-
nières paraissaient produire en lui un trouble
et un embarras évidents. Il semblait regretter
que son ennemi mortel possédât un trésor
aussi pur et aussi déduisant.

Au moment où se retiraient les derniers
hôtes et où les Tangye se groupaient pour
causer des incidents de la soirée, la tenture
d'une fenêtre se souleva et livra passage au
bourreau de la Tour de Londres qui, lent,
solennel, son éternel éclair de colère aux
yeux, traversa le grand salon, salua, et se
dirigea vers la porte de sortie.

— Robert! s'écria Mme Tangye, ceci est
odieux ! Qui est cet homme? Est-ce un fou?

— Je vais voir, dit vaguement le roi du
platine, troublé une fois encore jusqu'au fond
de l'âme.

H suivit le personnage sinistre ; mais, en
arrivant au haut de l'escalier, il entendit la
voix d'un valet de pied :

— La voiture de M. Escott !
Tangye, qui souffrait lâchement, prit ce

prétexte pour n'aller pas plus loin. Il se tint
quelques instants, tremblant et oppressé,
parmi les verdures qui ornaient le palier du
premier étage. Puis il rentra.

— Il n'aurait servi de rien, déclara-t-il à sa
femme et à ses enfants, de provoquer un scan-
dale. Cet homme est remonté tranquillement
dans sa voiture. Mais tu paraissais lasse, tout
à l'heure, ajouta-t-il en s'adressant à Gladys
pour faire diversion , va donc vite te reposer.

Il la prit dans ses bras, et l'approche rie
cette poitrine innocente calma les palpitations
de son cœur coupable.

Cependant , sa famille et ses hôtes avaient
totalement oublié le bourreau de la Tour de
Londres, et le souvenir en restait vivant ,
effrayant, dans l'âme de l'assassin de Calvert,
à qui la sinistre apparition ressemblait de
façon si étrange.

Comme tous les criminels intelligents, il
sentait que sa seule sauvegarde était dans le
silence, dans une attitude de complète indiffé-
rence et d'oubli , et sur son visage il avait mis
un masque impénétrable.

Pendant uno semaine, il le garda. Mais au
bout de ce temps , l'angoisse de l'incertitude,
du danger inconnu, était devenue tellement
forte en lui qu 'il lui fallut se décider à faire
quelque chose. Il serait mort de peur. Il écri-
vit à Benjamin Fernyhough, le priant de
passer aux bureaux de la Compagnie du Nord
de l'Oural.

A l'heure dite, ponctuel et correct, Ben se
présentait. Le roi du platine était seul dans
son cabinet.

— J'espère, Monsieur J. ertjyhough, dit-il à
son ancien employé, que vous avez retrouvé
une situation convenable. Je serais désolé
d'apprendre que votre manque de discrétion
ait eu des conséquences irréparables pour
vous.

Le père de Monica baissa sa tête grise.
— Je n'ai rien trouvé encore, Monsieur,

avoua-t-il doucement.
— Seriez - vous disposé, Monsieur Fer-

nyhough, à... exprimer un regret pour... l'in-
discrétion dont je vous parlais tout à l'heure ?

Ben hésita, puis, toujours de la même voix
humble, mais où régnait à présent une cer-
taine fermeté :

— Non , Monsieur, dit-il. Je ne puis pas
faire cela.

Robert Tangye senblait avoir prévu cette
attitude. H ne témoigna du moins d'aucune

surprise. Il vint au véritable objet de l'entre-
vue.

— Avez-vous, demanda-t-il sur le ton de la
bienveillance, un motif sérieux pour croire
que M. Calvert n 'aurait pas trouvé la mort en
Russie? Je serais alors heureux do mettre à
votre disposition mon influence et d' aider à
éclaircir cette affaire.

Le vieil employé secouait la tête.
— Je n'ai aucune raison de le croire vivant,

Monsieur. Nous sommes toujours sans nou-
velles de lui. Mais je vous en prie, Monsieur,
je suis un vieillard, qui ne demande qu 'à
vivre dans la paix. Pourquoi m'interroger
encore?

Tangye frissonna, n sentait le soupçon der-
rière l'attitude humble de son ancien employé.

— C'est bien , répondit-il froidement. Je ne
puis rien faire p our un homme aussi enfoncé
dans son orgueil. Je vous souhaite le bonjour.

Benjamin Fernyhough salua et sortit le
corps légèrement voûté, la face grave et sou-
riante.

Le millionnaire essuya son front , où des
gouttes de sueur perlaient.

— Il ne l'a pas vu ! songeait-il. Peut-être
me suis-je trompé?

Tangye, un peu tranquillisé, termina son
travail et rentra chez lui en voiture. Il mangea
d'assez bon appétit , fit une partie de billard
avec son fils aîné, se coucha et dormit d'un
sommeil qu 'il avait oublié depuis une semaine.

Et tandis qu'il s'habillait , des pas affolés
coururent dans le couloir qui conduisait à sa
chambre, et son sommelier entra, la figure
bouleversée, frappée d'horreur.

— Qu 'anïve-t-il? Des cambrioleuse?
— Oh! Monsieur !... Oh! mon Dieu! Mon-

sieur. ..
Le serviteur ne pouvait parler. Il tremblait

de tous ses membres.
Robert Tangye le saisit par les épaules et le

secoua violemment.
— Mais parle donc, misérable ! Parle donc I

Qu 'est-il arrivé?
— Mademoiselle Gladys, Monsieur...
— Gladys?...
— Sa femme de chambre est entrée pour

l'appeler, Monsieur, et elle l'a trouvée...
— Gladys !...
— Morte!... Monsieur!... Morte!... -Assas-

sinée !...
— Gladys !...
— Oui , Monsieur! Hélas ! ils l'ont étouffée

avec un oreiller... La fenêtre est encore ou-
verte.

— Gladys!...
Robert Tangye s'effondra sur un siège.

Puis il se releva brusquement et se mit à
courir, à une allure de fou , à une allure de
songe.

XII

Une veillée

Nous avons laissé Jocclyn Barnard au seuil
du logement de M. Morton , au moment même
où ce dernier disparaissait en courant et sor-
tit, affublé de sa perruque et de sa fausse
barbe.

Il eut d'abord une interjection qui ressem-
blait fort à un juron, puis il resta médusé.
Puis il revint à l'appréciation des choses et
considéra qu'il n'y avait aucun droit de rester
où il se trouvait, en l'absence de l'habitant du
lieu. Il sortit, laissant la lampe allumée, et
remonta chez lui,bien résolu à surveiller Mor-
ton et à savoir quand il rentrerait. La hâte du
petit vieillard , la précaution qu'il avait prise
de se déguiser, le laissaient rêveur. Au bout
de quelque temps, pour ne pas eéder au som-
meil, il s'asseyait sur une des marches de l'es-
calier et se mettait à fumer des cigarettes,
songeant :

— Etrange ! excessivement étrange ! Voilà
un gaillard qui m'invite à venir fumer un ci-
gare et qui disparaît comme si j 'avais la peste,
au moment même où je viens user de son in-
vitation. Etrang»!

Jocelyn Barnard faisait à présent des ronds
avec sa fumée et les regardait passer devant
un rais de lumière échappé par une fente de
la porte de Morton. Mais il entendit le bruit
d'un pas léger sur l'escalier.

— Par Jup iter, c'est Pussy I pensa-t-il.
(Pussy était le nom de tendresse qu'il don-

nait d'habitude à Mlle Marion Fernyhough.)
Et de fait, c'était Mlle Pussy, les bras

chargés de couvertures de laine qu 'elle ren-
trait après leur avoir fait prendre l'air. La
pile en était tellement haute, qu 'elle n 'aperçut
pas le jeune homme et qu 'il dut sc lever pour
la laisser passer. Elle jeta un petit cri. Bar-
nard expliqua en toute bâte que ce n 'était que
lui.

— Alors ôtez-vous de là, dit la jeune ûlle.
d'une voix sévère , amollie cependant par les
couvertures.

L'étudiant jeta sa cigarette et prit le far-
deau sous un de ses longs bras.

— Pussy, dit-il, j' ai toutes sortes de choses
sur la conscience.

— Il faut aller voir un pasteur, répondit-
elle avec quelque impertinence.

— Ou un policeman, répondit tranquille-
ment l'étudiant.

— Un policeman ! J'espère bien, Jos, que
vous ne vous êtes mis dans aucun mauvais
cas?

— Je n'en aurais pas eu le temps. Non.
C'est votre nouveau locataire. Je crains bien /

que cet homme ne soit le mauvais œuf qu 'on;
rencontre toujours dans une douzaine. À*
moins que... à moins que...

— A moins que... quoi? demanda miss Ma»!

rion alarmée. j
— A moins, Pussy, qu'il ne soit complète*

ment fou.
— Oh! Jos l vous m'effrayez*
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£a Mm tetradrke

gouvernante
neuchâteloise, expéri-mentée, pouvant ensei-
gner la musique et «i pos-
sible l'allemand, est de-
mandée  pour  Rome
auprès de 3 enfants de
6-9 ans. — S'adresser par
écrit avec photographie
et copie de certificats à
M'-0 Matteï, 75 Piazza deUe
Terme, Rome on person-
nellement jusqu'au 13
juillet chaque jour dès
5 heures à M"n Fischer,
Terreaux 7,3», Neuchàtel,

On demande un
JEUNE HOMME

pour les commissions. S'adresser
Cité Ouvrière.

NOURRICE
Une bonne nourrice se recom-

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

PIVOTAGES
Bons pivoteurs anc»e ou Ros-

kopf , connaissant si possible le
travail sur jauge, sont demandés
tout de suite. Oa sortirait éven-
tuellement à domicile. S'adresser
sous chiffres H.4325N. à Haasen-
stein & Voffler, Neuchàtel.

On demande tout de suite un
jeune homme comme

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

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

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

Une demoiselle
parlant trois langues,
cherche à se placer dans
un hure au ou magasin.
Certificats de magasins de
1er ordre h disposition.
S'adresser par écrit sous
initiales A. C. 645 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de NeuchâteL
mmmmtsasmmmm *****mmssmmmm *mmmmmmmmmm

APPRENTISSAGES

Apprenti serrurier
peut entrer tout de suite chez A.
Nei pp, faub. de l'Hôpital 50. c. o.

PERDUS

PERDU
Samedi , au train partant à 3 h. de

Bienne pour Neuchàtel , une petite
fllle a perdu un billet de banque
de 100 fr. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 657

TROOTÉ
il y a quel ques jours , dans les
gorges de l'Areuse un porte-mon-
naie avec quelque argent et un
abonnement de tramway. Lo ré-
clamer contre frais d'insertion et
dési gnation à M, Ch. Gisi gcr , Combe-
Garot , Boudry.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'I MPRIMERIE DE LA FEW7LLE D 'AVIS DE J VEltCHJITEL

CORCELLES 46
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , un jol i loge-
ment de 3 pièces avec dépendan-
ces. Eau , gaz.

A louer tout de suite ou époque
à convenir , aux Deurres sur Ser-
rières (le Solvat i_ ° 20), un joli
logement , bien situé, 3 chambr.es,
cuisine et dépendances, jardin ,
lessiverie , etc. Prix 32 fr. par mois.
S'y adresser. c.o.
mrstmmi attsi innnm «i _gg__j______g_!

CHAMBRES
A louer deux belles grandes

chambres bien meublées, au soleil.
S'adresser faubourg du Lac lVa.

Jolies chambres meublées pour
personnes rangées. — Lienhardt,
charron , ruelle du Port , 4.

Belles chambres meublées et
Pension si on le désire. Faubourg

u Crêt 19, 2°"». 
Petite chambre meublée pour un-

ouvrier rangé. Industrie 17, . «, à*
gauche.

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 7, 3mo étage.

A louer , à partir du l ir août,
2 belles chambres continues dans
un appartement soigné. Très belle
vue, chauffage central et électri-
cité. S'adresser Beaux-Arts 14, au
3mo étage, de préférence le matin.

Jolie chambre meublée. Belle
vue. Pertuis du &§c 4, 2*° . 

Grande chambre non meublée,
au soleil ; chauffage central et
électricité. Adressé : Magasin por-
celaine Burger, Concert 4.

Deux chambres meublées pour
personnes rangées, Seyon 30, S***,
à droite.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Beaux-Arts 17,
3m_ , à droite. c. o.

CORCELLES
A louer tout de suite, 2 belles ,

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

LOCAL DIVERSES
LOCAUX

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

Grand local ponr atelier
on dépôt de marchandises,
on local de société, à louer
au Neubourg. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.

A loner
dès maintenant , comme garde-
meubles , une mansarde propre.
S'adresser ruo Coulon 10, 2mc étage ,
avant midi.

DEMANDE A LOUER
Pour une dame

OH cherche, dès maintenant, un
appartement soigné de trois cham-
bres ot dépendances , dans un
quartier tranquille de la ville.

Demander 1 adresse du n» 638 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

PLACES 
~~

ON CHERCHE
une jeune fille de 16 à 20 ans pour ,
aider dans le ménage. S'adresser
à M"*« veuve Stoefebiuiger-Csche,
rue David-Pierre Bourquin 1, Chaux-
de-Fonds.

ON DEMANDE
pour tout dé suite une fille sachant
faire les travaux d'un ménage.

S'adresser Treille 6, 3roe. 

On cherche
un bon domestique sachant soigner
un cheval et deux vaches et con-
naissant les travaux de la vigne et
du jardin. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références ; en-,
tsée l01* août. — Adresser offres à
t\\. Porret-Keller , à CortaH|pd.

Une famille de 4 personnes,
cherche pour le 15 Juillet

une domestique
de toute confiance et bien recom-
mandée, pour faire tout le ménage.

S'adresser le soir entre V
et _. heures, au magasin de
modes, Hôpital 2.

On demande une bonne et fidèl e
domestique

sachant faire la cuisine et ayant
du service.

S'adresser à Mm« Ilelg, Indus-
trie 4.

On demande tout de suite, pour
Baie

une jeune fille
pour faire un ménage soigné. S'a-
dresser Halles 1, 2mo.

On cherche une
bonne fille

dans un grand, ménage. Faubourg
du Lac 21.

Un domestique
au courant des travaux agricoles
et sachant bien traire est deman-
dé chez Charles Hofer aux Métai-
ries sur Boudry.

M110 Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

On demande une

tonne supérieure
parlant le français , auprès de 3
enfants de 9-7-5 ans. Inutile de se
présenter sans bons rensei gnements
et certificats.

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

M m _ Pauli , Bureau de placement ,
Treille 5, demande cuisinière, fem-
me do chambre , fille de cuisine ,
fille d'office et pour ménage.

A louer un 1

beau magasin
au centre de la ville pour la |j
Saint-Jean 1906 ou époque à I
convenir. S'adresser case pos- 8
tal n° 5827. c. o. ;i

Séjour d'été à Montezillon
Vi IU « LA FRAÎRIB »

* Séjour tranquille h l'abri des vent* da nord. Proximité des
forêts de sapins. Air trètt salnbre. Vue étendue «pr le lac
et les Alpes.

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

JLe comité de la Ligue contre la tuberculose cherche
de» locaux pour l'installation d'un

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

situés, si possible, au centre de la ville et au rez-de-chaussée.
Adresser les offres par écrit au D1* Marval , secrétaire du comité.

Une dame âgée et souffrante
cherche, pour tout de suite , une
femme de chambre - garde
Malade, r ecommandable sous
tous les rapports. Place de con-
fiance. Gage j i convenir. 6'adresser
à M"*'* Zecrleder-4e Seimer,
SInri , près Berne.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

Jeune homme
de 16 à 17 ans comme commis-
sionnaire. Adresser les offres par
écrit sous S. D. 660 au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune flllo de toute confiance ,
ayant appris couturière , cherche
place

d'ouvrière
ou femme de chambre dans mai-
son particulière où elle puisse ap-
prendre le français. Entrée immé-
diate. Ecrire à M"« Elise Stegmann ,
Hôtel de Ville, Verrières-Suisse.

JEUNE HOMME
cherche place où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. .Petit
gage désiré. S'adresser rue Cou-
lon 12, 2me .

JEUNE HOMME
de 16 ans, intelligent, avec belle
écriture et goût pour le dessin ,
désire emploi dans un bureau ou
cteez un architecte. — Adresse :
M. Zwahlen , Ecluse 48, 1er étage.

ON CHERCHE
un jeune homme mtelligent, libéré
des écoles, pour un magasin de la
ville pour faire les commissions.
Demander l'adresse du n° 659 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande
deux bons polisseurs sur marbre ,
stables, occupation à l'année. S'a-
dresser Anthonioz, rue Voltaire,
Genève. Hc 7523 X

S 
Dans un bureau de ia ville , on
erche un jeune homme comme

commissionnaire
Petite rétribution.
Adresser les offres écrites à case
postale n° 1938, Neuchàtel.

Pour trouver rapidement une
place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence David,
à Genève.

On demande un

jeune garçon
pour porter tous les matins des
petits pains à Chaumont. — S'adr.
boulangerie Fritz Wenger-Seiler,
l" Mars 22.

Institution, jeuû 'ès gens, Suisse
allemande, cherche

MAITRE
pouvant enseigner les langues , la
géographie , l'histoire et les bran-
ches commerciales en français.
Participation à la surveillance.
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. Adresser les offres
sous F 3049 Lz à Haasenstein
& Togler, & Lucerne.

Jeune homme, 22 ans , parlant
allemand et français , cherche place
de

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

Une ouvrière polisseuse
d'aiguilles est demandée tout de
suite ; à défaut , uno jeune fille ,
forte , d'au moins 18 ans , serait
mise au courant , et t * ie d'une
quinzaine d' années pour travail fa-
cile. — S'adresser à M. L. Bovet ,
Comba-Borel 11.

®H£^MIM<S_*m«ffi'#i3MŒH©
H On cherche pour un ma- w
X gasin , pendant quelque temps, X
th monsieur ou demoiselle con- n
X naissant à fond la tenue des I
A livres. A
>? Offres par écrit sous chiffres Ç
T L. E. 648 au bureau de la T
B Feuille d'Avis de Neuchàtel. 8

Perdu 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-
chàtel. 656

A VENDRE 
~

lff¥
noirs , fins , fil , coton , à poser soi-
même.

Place-d*Armes 5, 2me.

Commerce et exportation
de bouchons en liège

ns

Antonio COSF
San Feliu de Guixols

ESPAGNE-CATALOGNE

Grand entrepôt à Saint-Biaise
Représentant, H. KRAMER
J'appelle l'attention de MM. les

eneaveurs, sur l'excellente qualité
de mes lièges stérilisés pour la
parfaite conservation des vins.

LIBRAIRIE-PAPETE RIE

3ames j fiï tinger
NEUCHA TEL

Rue St-Honorê 9 - Place Numa Droz

Bœdeker , La Suisse,
édition 1905 . . . 10 70

Henri Ardel , Le rêve de
Suzy . . . . . .  3 50

Decaux, Chasses en
Abyssinie, illustré . 7 50

Liquidation
de conserves , petits pois ct
haricots. J

Confiture de Lenzbourg. ;

Limbourg, à 60 c. la livre

Se recommande ,

1.1SIILIS
Rue du Trésor 9

riiiH il |
A l'occasion des Promotions et "Vacances |3j

le magasin 9

Savoie- petitpierre I
se trouve très bien asssorti |||

dans tons ses rayons et en particulier || |
j dans tons les articles suivants :

ARTICLES DE DAMES I
BI_OUS. ES blanches, noires et couleur, m

BLOUSES de SOIE. CO_LS. CRAVA- M
TES. Jabots. Echarpes. LAVALLIÈRES. Mou- g
ehoirs fantaisie. POCHETTES. RUBANS et DEN- |
TELLES. JUPONS. GANTERIE en tous genres. g
Bas. Sous-Vêtements en tous genres, etc. p|

Très beau choix de PÈLERINES et COLLETS DES g
PYRÉNÉES. Châles. Plaids de montagne. Bérets et CHA- M
PEAUX FEUTRE ET TOILE pour la campagne. K/T-KA T. H

SPÉCIALITÉ »E CORSETS des H
premières marques. PARFUMERIE. BROSSERIE, g
Peignes fantaisie. Trousses de voyage. 1

COSTUMES DE BAINS. Eponges, etc.

Eau de Cologne. Alcool de Menthe. Elixir Nadcnbonsch. M
Odol , etc., etc., etc.

Dépôt d'excellents thés k Chine et fles Iwta I
depuis 8 tr. «O la livre |pj

ARTICLES DE MESSIEURS I
CHEMISES DE TOURISTES, I * ,

SOUS - VÊTEMENTS. Crêpes de santé. 1
CHAPEAUX FEUTRE ET TOILE pour la monta- 1
gne. Bérets. Casquettes. Cols et Manchettes. CRA- M
YATES. BAS et MAILLOTS DE SPORT. Swee- 1
ters. Chaussettes. Ceintures de Sport. Plaids anglais. W
Oants. PARFUMERDd.. Savons. Hamacs. ARTI- B
CLES DE PÊCHE, etc., etc., etc. '¦•

miM SIÏMIÏPIEME J

_S;UYE-»OSSI_l__I_T Treille 8
Articles de Voyage et Maroquinerie

HjK*rpEEMÉ5 tSvRBBJfWtBifnH^yy ] *'- ^^-y^*_̂ r ___Sf̂ i _̂ ^^"ffl BBB^SBHI Mfill és ordiiir i irGS

Articles pour touristes et alpinistes — Spécialités 

AVIS
T»uh dtmande d'adrette d'un*

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste peur kl rép onse; linon
cttle-ci sert exp édiée non affranchit.
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En Russie
Les troubles

A Saint-Pétersbourg, dans la nuit de lundi,
trois mille individus ont détruit un grand
nombre de meubles dans les maisons de la rue
Mjassnaja. Des cosaques ont été appelés à
l'aide et ont mis fin au désordre. Une vingtaine
de personnes ont été arrêtées. Un officier de
police et quatre cosaques ont été blessés

^On a dit que dans la révolte qui a éclaté
vendredi à Odessa, à la suite de la grève, il
n'y avait pas eu de rencontre entre les ou-
vriers et la troupe. Cette assertion était
inexacte. La troupe est intervenue et a fait
usage de mitrailleuses. D y a eu de nombreux
morts et blessés.

Dimanche soir, l'équipage du cuirassé
«Alexandre II•> s'est livré à de graves excès ;
ils ont été promptement réprimés.

Lundi, 12,000 ouvriers des ateliers Poutilôw
ont cessé le travail.

Lundi, à Ostrovice, dans le gouvernement
de Radom, pendant des funérailles, un em-
ployé du fisc a été tué par un officier de cosa-
ques. Les ouvriers des usines se sont mis en
gi*èves Ils ont organisé une manifestation an-
tigouvernementale.

La population juive d'Odessa émigré en
masse.

Dans la dernière révolte des marins de
Libau, il y a eu 200 morts.

Contre la mobilisation
On mande de Moscou que le comité révolu-

tionnaire a invité le personnel des chemins de
fer de la Vistule à se mettre en grève pour
empêcher la mobilisation.

La révolution militaire
A Cherson, lundi, au champ de manœuvres

du bataillon de discipline, des hommes ont
tiré leur baïonnette pendant l'exercice et se
sont jetés sur un capitaine qu'ils ont blessé
légèrement Le commandant du bataillon s'est
alors jeté sabre au clair au secours du capi-
taine. Bien qu'atteint de plusieurs coups de
baïonnette dans le bas-ventre et la poitrine, il
réussit à désarmer les mutins et à rentrer à la
caserne, où il tomba mort

Huit des mutins se sont enfuis, maie tous,
sauf un , ont été rejoints.

— Dimanche, à Bielystock, un bataillon de
réservistes, fort do 1038 hommes, a refusé de
servir et de toucher à ses vivres.

Désordres à Kieif
Les Israélites qui figurent parmi les réser-

vistes appelés en service étant peu nombre os,
le bruit a couru que les jurfe avaient été in-
formés de la mobilisation et s'étaiertt entais
de Kieff. Des désordres se sont aussitôt pro-
duits et des incendies ont éclaté sur plusieurs
points de la ville. Des débits d'eau-de-vie et
un café ont été saccagés.Plusieurs surveillants
de police ont été blessés par les manifestants;
des manifestants ont été mortellemeirt Messes.
L'ordre est rétabli.

Le successeur de Sakharoff
Les journaux annoncent que Salcharoff est

appelé au conseil de l'empire. Son successeur
au ministère de la guerre est le général Ré-
diger.

L odyssée du « Potemkine »
Le «Budapest! Hirlap» assure que l'équipage

du «Knias Potemkine» a réussi à acheter des
provisions à Constanza, parce que les habi-
tants craignaient que les marins russes ne
bombardent la ville.

Les matelots du stationnaire russe à Cons-
tanza ont fraternisé avec les mutins $u*Ms
rencontraient à terre.

On dit quo l'équi page du «Potej^kijae» vou-
lait se rendre aux autorités roumaines, au cas
où il aurait reçu l'assurance de ne point* être
livré à la Russie.

— Quand le commandant du port de Cons-
tanza monta lundi à bord du «Potemkine», un
aspirant lui déclara que le meurtre du matelot
Omeltchonk n 'a été qu 'un prétexte : la révolte
était préparée par le comité révolutionnaire.

Le «Potemkine» , avec tout son équipage et
le torp illeur qui l'accompagne, est parti de
Constanza lundi après midi , à 1 h. 20, dans
la direction du nord-est

— Le contre-torpilleur russe «Smetliwy» a
reçu l'ordre de chercher à rejoindre le «Po-
temkine» et à le couler au moyen de torpilles.

Le bruit court à Odessa que le gouverne-
ment a résolu de mettre fin à l'affaire du «Po-
temkine» et que l'équipage de ce navire sera
pris ou coulé.

L'ultimatum des zemstvos
Les 28 et 29 juin , la réunion des représen-

tants des villes et des zemstvos votait, à
l'unanimité, l'envoi , par télégraphe, à l'as-
semblée des ministres, des résolutions prises ;
en voici les principaux extraits :

...Considérant qu 'il est indispensable, pour
assurer le bon fonctionnement des services
publics, d'appliquer les principes établis par
les zemstvos des 19 et 21 novembre 1904, la
conférence a reconnu :

1. Qu 'il est indispensable et urgent d'intro-
duire en Russie une représentation nationale
établie sur des bases constitutionnelles, c'est-
à-dire donner à cette représentation le droit
décisif de légiférer, d'établi r le budget de
l'Etat, de contrôler l'administration et les mi-
nistres ;

2. Il est évident pour la conférence que le
projet Bouliguine ne répond à aucune de ces
exigences élémentaires ;

3. L'élaboration normale de la représenta-
tion nationale est, de fait , nulle, si elle existe
sans participation des éléments nationaux ,
qui en ont été systémat iquement écartés ;

4. Il apparaît, dans ces conditions, que le
système politique actuel ne saurait durer ;

5. Qu 'en conséquence, et sans attendre la
réalisation des réformes, avant toute chose et
pour permettre justement cette élaboration
normale de la représentation nationale, il est
nécessaire de proclamer immédiatement l'in-
violabilité de la personne et du domicile, la
liberté de parole et de presse, le droit de réu-
nion et de rétablir dans leurs droits toutes les
personnes qui en ont été exclues pour casses
politiques et religieuses ;

6. SI ces garanties fondamentales du droit
civique et la suppression de la tyrannie admi-
nistrative ne sont pas décrétées, toute élection
sera naturellement faussée et vaine et aug-
mentera le désordre en consolidant, d'après le
procédé d'élections Bouliguine, les abus admi-
nistratifs existants.

Cette adresse a une importance considéra-
ble, puisqu 'elle rejette d'une façon solennelle
la reforme impériale telle que Bouliguine
l'avait conçue. Ce que demandent les délégués

des villes et des zemstvos est, en effet, bien
autre chose.

Dans l'étude préalable qu 'ils ont faite d'un
projet de constitution, ils ont déclaré que la
représentation nationale comporterait deux
Chambres : la première, celle des députés,
élue par toute la population ; la deuxième,
celle qui résulterait du vote des autorités lo-
cales déjà élues elles-mêmes, avec cette spéci-
fication que l'institution des zemstvos devrait
être étendue à tout l'empire.

Entrant dans le détail de l'élection de la
première Chambre, les délégués ont établi le
principe d' une division de l'empire par arron-
dissements, dont l'importance serait établie
d'après un recensement. Une cote intelligente
permettrait aux villes de ne pas être écrasées
par la représentation des campagnes ; mais le
principe unanimement adopté est que tous les
sujets russes devront pouvoir voter au-dessus
de vingt-cinq ans, «sans distinction de natio-
nalité, de religion et même sans distinction de
s_v_e».

LES CONSTATATIONS
d'Anatole Leroy-Beaulieu

M. Leroy-Beaulieu est un des écrivains
étrangers connaissant le mieux la Russie, ce
qui donne une valeur particulière à l'article
suivant qu 'il vient de publier :

La mutinerie d Odessa, l agitation agraire
des provinces do sud, les grèves des grandes
villes, les troubles meurtriers de la Pologne et
du Caucase ne font, hélas I que confirmer les
appréhensions que j'exprimais récemment, à
mon îetour de Russie, dans une conférence à
l'Alliance française.

Tout le vaste empire est en fermentation.
Le mécontentement est général ; il atteint tou-
tes les classes et toutes les nationalités à la
fois. L'élite du pays est d'accord sur la néces-
sité d'un changement de régime, sans l'être
toujours sur les conditions du régime nou-
veau. Sur un point on est unanime : la convo-
cation d'une Assemblée nationale cour aviser
à la cessation de la guerre et à l'élaboration
des réformes. Toute autre manière de pro-
céder ne ferait qu'accroître les déceptions et
l'irritation.

Comme je n'ai cessé de l'annoncer depuis
des mois, ce qui se prépare là-bas n'est rien
moins qu'une révolution — une révolution qui
peut encore être pacifique , mais qui, pour
n'être pas violente et ne pas conduire à
l'anarchie, doit être acceptée résolument et
loyalement par le pouvoir. L'arrêter semble
impossible, et pour la diriger ou la contenir,
il faut d'abord s'y associer.

Le gouvernement a déjà perdu toute auto-
rité morale. Ses hésitations et ses inconsé-
quences, jointes a la longue tyrannie de la
police et à la démoralisante cora-uption admi-
nistrative, ont lassé la patience du peuple
peut-être le plus patient du monde. La guerre
a paru la pierre de touche de l'absolutisme
bureaucratique; les désastres de Mandchourie
ont anéanti toute foi dans l'efficacité du sys-
tème. Les plas patriotes veulent en finir avec
le régime qui vaut à la Russie de pareilles
souffrances et de ' pareilles humiliations.
L'armée elle-même, affirme-tron , commence à
en rendre le gouvernement responsable. Les
troupes demeurées ea.Europe n'inspirent plus
à leurs chefs une pleine confiance ; et l'on se
demande avec inquiétude ce que fe ront les
débris de la grande armée de l'Extrême-
Orient, te jour où la conclusion de la paix les
ramènera en Europe.

A ce gouvernement, qui de loin seemblait
en possession d'un tel capital d'autorité morale
et de foj>oe matérielle., la force seule reste, et
il n'est pas sûr qu'elle ne vienne bientôt à se
briser dans ses mains.

Aussi est-il impossible aux amis de la Rus-
sie de ne pas s'affliger des irrésolutions et des
atermoiements de la politique impériale. Ils
ne font qu'aggraver les périls du trône et du
pays. Des mesures qui eussent calmé l'agita-
tion ii y a peu de mois seraient déjà manifes-
tement insuffisantes. Par malheur, le tsar est,
de tous les Russes, celui qui connaît le moins
la Russie ; la plupart des hommes qui rap-
prochent ont un intérêt personnel au maintien
du régime absolutiste et à la durée des abus.

Le tsar Nicolas H a eu récemment l'énergie
de s'arracher une heure à ces influences né-
fastes pour prêter l'oreille aux représentations
des délégués des zemstvos.

Ces hommes érainents, que j 'ai l'honneur
de connaître pour la plupart et avec lesquels
je me suis longuement entretenu à Moscou,
appartiennent à l'élite sociale et morale de la
Russie. Presque tous grands propriétaires,
leur principal souci est d'épargner à leur pays
un. révolution.

L'empereur a entendu leurs revendications
présentées par un homme de haute naissance
et de grand talent, le prince Serge Troubetzkoï.
S'il veut raffermir le trône et préserver la
Russie de catastrophes qui à la longue devien-
draient inévitables, le tsar Nicolas II n 'a qu 'à
entrer résolument dans la voie indiquée par
ces nobles esprits.

Mais l'heure presse ; les vagues promesses
ne suffisent point H faut agir; il faut donner
enfin la parole à une nation trop longtemps
_n _ r l ï _ mn __  à rester muette.

POLITIQUE

Royaume- Uni
Le Parlement siégera environ cinq semaines

encore avant de se séparer et les journaux
d'opposition constatent que le gouvernement
est loin d'avoir rempli le pi _)gf .mmç qiiê le
discours du trône de février dernier avait an-
noncé.

M. Balfour a déjà fait entendre que le Par-
lement ne s'occuperait, avant la fin de la ses-
sion , ni de la question de la redistribution des
sièges — mesure de politique générale qui
peut, il est vrai , attendre — ni, ce qui est plus
grave, de la loi solutionnant l'épineuse affaire
des Eglises d'Ecosse. Le Parlement discute
actuellement l' .Aliens bill», et cette loi contre
les immigrants rencontre auprès du parti libé-
îal la même apposition systématique qui
l'avait, en juillet dernier, empêchée de franchir
le premier crible de la commission. Restent
les lois sur les sans-travail, l'éducation en
Ecosse et les accidents du travail

M. Balfour espérait, il y a deux semaines,
en faire aehever le vote par les Chambres
avant leur séparation, mais les scandales de
l'intendance dans l'Afrique du sud sont déjà
venus ravir beaucoup de ce temps précieux à
la machine législative, et H devra jeter du
lest, comme H le fit Fan dernier, en remettant
à l'année suivante l'étude de certaines de ces
lois.

9i l'on fait le bilan de l'œuvre législative de
ces derniers mois en grande partie occupés à
de vaines luttes de parti dont la question fis-
cale et l'imbroglio du gouvernement de l'Ir-
lande furent le principal enjeu , on comprend

lé déclin de popularité dont le cabinet Balfour
voit la manifestation à chaque nouvelle élec*
tion partielle.

Belgique

Deux députés connus pour leurs préoccupa-
tions d'art, MM. Carton de Wiart et Destrée,
viennent de déposer sur le bureau de la
Chambre des représentants un intéressant et
très utile proj et de loi, dont voici l'article lor :

«Tout exploitant qui modifiera l'aspect vi-
sible du sol sera tenu, aussitôt ses travaux
achevés, et si possible à mesure de leur achè-
vement partiel successif , de réparer le dom-
mage causé à la beauté du paysage, notam-
ment en faisant les plantations nécessaires à
couvrir d'un manteau de verdure ks excava-
tions, déblais ou remblais qu 'il laissera sub-
sister d'une manière permanente».

Les articles suivants prévoient les infrac-
tions, omissions et pénalités. Le projet de loi
en question obligerait non seulement les par-
ticuliers et compagnies, mais aussi l'Etat, les
provinces et les communes.

Crète OrV>

Le détachement russe qui a aidé à occuper
Platania est rentré à la Canée avec un déta-
chement de gendarmes crétois. Le détache-
ment russe n'a lancé qu 'un obus qui a tué une
femme et blessé un homme.

La canonnière «Krabry» a fait feu à plu-
sieurs reprises contre les insurgés, ce qui les
a empêchés d'avancer, mais aucun n a été
blesse. Les Italiens ont débarqué deux canons
dans leur casernement

Une bande d'insurgés de Massara a occupé
le village de Kalyves évacué par les troupes
anglaises.
. Le correspondant du «Petit Bleu» à Athènes

annonce qu 'un corps important d'insurgés
crétois a pénétré dans le port de la Sude, s'est
emparé du fort feeddie , qui sert de prisoG*
politique, en a chassé la garnison et a délivre
les insurgés prisonniers.

Les révolutionnaires ont réussi à s'emparer
de Castelli, de Kissamos et ont obligé leâ gar-
nisons à battre en retraite.

La Chine et les Anglais
Soixante-dix directeurs des plus importantes

maisons anglaises de àhanghâï ont fait parve*
nir à lord Lansdowne une protestation disant
que la Chine semble ignorer le traité Mackay
signé il y a deux ans et huit mois et en pa-
ralyse les effets. La Chine s'opposerait à la
plupart des règlements touchant les mines, lèa
taxes, la navigation et les cours du numéraire.
La protestation examine les différents griera
ci-dessus énoncés. En ce qui touche d'abord
les cours du numéraire, elle explique que la
Chine s'était engagée à unifier les cours dans
tout son empire, ce qu'elle n'a point fait, lais-
sant au «ni«rai*e chaque province avec de.
monnaies, dont le tank est arratraire et réf t *
dant ainsi le commefae diffiefts.

Les lois sur les cilaes, d autre part, de»
valent entrer en vigaeur en septembre 1903.
Deux ans se sont passés sans résultat et lea
capitaux européens hésitent à s epgager dans
dès exfjj@ita .ti<u» j lont les lois looaiis compro-
mettent la sécurité.

Au sniet des taxes, bien que l'article 8 du
traité n'Ét dû entrer en vigueur Qu'après l'ac-
ceptation des a. très puissances intéressées,les
conunewîants de Shanghaï signalent à lord
J_ansdowne le fait q»e les taxes sont plus
lourdes qu'avant là signature du traité, ce qui
est contraire à la lettre comme à l'esprit du dit
traité.

Enfin la navigation n'a pas été facilitée
dans les eaux intérieures chinoises et le mau-
vais vouloir des autorités à l'égard des navires
battant pavillon étranger est manifeste.

Dans ces conditions, on demande à lord
Lansdowne d'agir rigoureusement pour faire
observer les stipulations du traite Mackay,
dont la non-observance porte préjudice aux
intérêts anglais autant qu'au prestige da
Royaume-Uni en Extrême-Orient.

Canada
Le Pariement de Québec vient de voter une

loi imposant une taxe annuelle de 1500 francs
sur tous les commis - voyageurs étrangers
n'ayant pas de maison établie au Canada.
Cette mesure soulève de vives protestations
dans le monde commercial anglais, où l'on,
trouve cette forme de protectionnisme abusive
et vexatoire.

On y voit le signe d' une sorte d'hostilité de
la part du Canada à l'égard de la mère-patrie,
hostilité de mauvais augure pour les projets
d'union fiscale de M Chamberlain.

ETRANGER

Les f antaisies stupides. — Un million-
naire américain , de passage à Londres, n 'a rien
trouvé de mieux pour fêter son anniversaire de
naissance que de faire inonder la courintérieure
d'un des grands hôtels londoniens et d'y faire
flotter deux gondoles. L'une, la plus grande,
étaittoute blanche et couverte de fleurs ; vingt»
quatre invités y soupèrent de bon appétit. Dans*
l'autre avait pris place un orchestre. Autour
de ce lac en miniature avaient été tendus de _•;
décors rappelant les paysages vénitiens. Detfj
pigeons voletaient çà et là et des cygnes na*
geaient autour des gondoles.

Cette fantaisie, qui est revenue à plus de^
2000 fr. par tête , n 'était point la première quô*
l'hôte américain eût imaginée. Il offrite n Aiûé»
rique un diner fort cavalier où tous les invités
demeurèrent en selle du potage au dessert.

Un terrain cher. — D un journal de
New-York, du 17 juin , qui nous transporte
au cœur du quartier des banques et des gran-
des affaires :

La petite parcelle de terrain n* 1, de WaH
Street, à New-York, vient de se vendre. Sa
superficie est de 30 pieds sur 39, et pourtan t
elle s'est payée : 3,500,000 f r. ; soit â peu
près 3000 francs le pied carré (0,093 rnetre
carré), plus de 20 fr. le pouce carré. C'est le
terrain le plus cher qu'il y ait au monde. Et
l'acquéreur, malgré cela, pourra renter fort
bien son capital. Le n°l de Wall Street est oc-
cupé maintenant par un bâtiment de quatre
étages, nui rapporte 3 7*% du prix d'achat du

FORTIFIANT

M. le Dr A. Unterstelner, médecin pour
enfants, à Boveret© (Tyrol méridional) écrit :
« L'hématogène du D"* Hommel m'a rendu les :
meilleurs services dans ma nombreuse clien- 1
tèle d'enfant». Je fais usage de ce moyen de-
puis 5 à 6 mois et je suis toujours incité à ca ,
augmenter l'emploi. Ses effets sont vraiment
merveilleux chez les enfants anémiques et ra-
chitiques; lorsqu 'il est pris suivant le» près»
criptfons il proauit un appétit vraiment vorace.
Des enfants très affaiblis ot amaigris augmen-
tèrent do 2 à 3 kg. en quinze jours. » Di'ipW
dans toutes les pharmacies. ta

)| DEENIÈEES NOUVEAÙM l| an Foulards, Voiles, Grenadines, Eoliennes, Orpdys toiles de fil pour relies et blouses d'été. Nombreuses séries dans tons les prix
| Demandez la collection de la MAISON SFOERRI, .ZURICH Zà 90G7 W

R. MORDA SH .!, Entrepreneur, Industrie 25

W. HOLLIGER, Entrepreneur, Grand'Rue 2
ont l'avantage de prévenir qu'ils travaillent dès mainte-
nant chacun pour son compte.

Le bureau Grand'Rue 2 est chargé de la liquidation.
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| CHAUSSURES I
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E. CHRISTEN 5
1 rue do l'Hôpital 16, est transféré même 
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Se recommande. 1|
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FROMAGE
Le soussigné recommande ses

excellent s fromages d'Emmen-
thal . Gruyère, Brévine et
bon fromage demi-gras et maigre ,
h\tu salé.

expéditions au dehors par colis
postaux de 5 kg., promptes et soi-
gnées, aux plus bas prix.

Se recommande,

J. TOBLER
Saint-Biaise

Tous les jours de mar-
ché sur la place, à Neu-
cbâtel.

CAUSE DE DÉPART
Occasion exceptionnelle

BATEAU BENZINE
neuf , moteur Daimler 2 cylindres,
4 HP , pitchpin et chêne, lmb0 de
long, 15 kil. à l'heure ; avec acces-
soires 2000 fr.

Au môme endroit :

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

; A VENDRE
2 lustres à gaz, i petit char & 2
roues, 1 pétrin bien conditionné ,
1 _stouffoir.

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

SAVON DE TOILETTE DE FAMILLE
6 morceaux à la livre 80 cts., très
bonne qualité reconnue, recom-
mande Pharmacies A. Donner et
D' L. Reutter.

DEM. A ACHETER
jOn demande à acheter d'oceasion

une

PRESSE A COPIER
S'adresser Industrie 25, 2mc étage.

AVIS DIVERS
^

Grande salle de

fflôtel ûu Tilleul, Gorgier
Dimanche 9 juillet

i l'occasion de la cueillette des cerises

BAIi
Bonne musique et bonne consommation

Grande Terrasse
Jardin d'agrément

Sfe recommande , LE TENANCIER

Attention
mérite la combinaison, de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4 ,
5, 8 ou 10 fr. .  ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principau x de fr.
GO0,00©, 300,000, 800,000,
150,000, 100,000, 75.000,
50,000, £5,000, 10,000,5000
3000, clc. etc. seront tirés et les
titres d' obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obli ga-
tion sera remboursée pendant Tes
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
I ront lieu : 10 juillet, 1er , 15, 20

1 août , 15, 30 septembre, 1", 15,
20 octobre, 10, 15 novembre,
1er, 10, 15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Banque pour obligations à primes à Berne.

On demande pension
et chambres du 9 an 28 juillet

- pour 20 messieurs (ensemble ou
• séparément).

Adresser les offres écrites avec
' prix , sous C. N. G. 642 , au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel .

Location de compartiments de coffres-forts
pour 1, 3, 6 et 12 mois

t&- PRIX MENSUEL : 3 francs -«ï
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

Banane Commerciale Neuchâteloise
Métel Fillliaix - Marin

TOUS LES JOURS

FRITURE DE POISSON
Qoûters avec beignets **$£ Croûtes aux fraises > Tartes
'Prix réduits oour pensionnats — Téléphone — Tram toutes les 10 minutes

AVIS iMyoMTAarr
Mme veuve CHRISTENER a l'honneur d'annoncer

qu'elle a remis son commerce de boulangerie, situé à
Peseux, à M. Adolphe Aebi.

Elle saisit cette occasion pour remercier sa clien-
tèle de la confiance qu'elle lui a accordée depuis de
nombreuses années; et elle tient à recommander ou
mieux son successeur.

M. Adolphe /EBI, des ce j our maître boulanger à
Peseux, espère obtenir à son tour la confiance des
clients de son prédécesseur et du public en général.
Il s'efforcera de fa mériter en vouant tous ses soins
à son commerce.

Se recommande, Adolplic _ _EIII.

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

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

Neuchàtel , mai 1905.
La Direction.

MÉDECIN-DENTISTE
1 a transféré son cabinet dentaire

même rue (BEAUX-ARTS) n° 14
A

SAINT-MAURICE -10

EST T R A N S FÉ R É
même rue n° 5 (coutellerie Meyer)

BBIQUERES UNION, 4 fr. les 100 kg." Sanatorium pêne sur j™*0*
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérap ie , massage, électricité , cures de
Weir-Mitchell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

[j CORBEYRIER S. AIGLE
I) PENSION » UBUIS
t Ouverture l < r  j u in .  Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
i depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.
1 (H. 321?-. L.) M "» GIRARDET-COLOMB.

PROIEMADE A LA SAINE ET LE YULLY

EIOTJBJL — PENSION — MEâTAÏIBAanP
Grande Salle favec piano) pou r sociétés

ES" BEA UX OMBRAGZS , PLACE PO UR 600 PERSONNES -8W
Dîners à _ fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

LIi MATIN J 
'_[ '[ '  L _. H Olii [

M.LER : Neuchàtel —La Sauge S h. 30 10 h. 50 ~ | jj *. h. 10 ô h. —
RETOUR : La Sa uge —Neuchàtel G h. 35 i l  h. 55 &.§¦ j * 2  h. 55 O h .  45
Pendant les mois juin , j uillet et août ikniier bateau CUDR EFIN-NEL'CHATEL à 8 h. 30 du soi.

VOITURES A L'HOTEL. — TÉLÉPHONE

La Banque Cantonale liicllelie
a l'honneur d'informer lo public qu 'eu lieu et place de feu M. II. -L.
Henrv , à Peseux , elle a nommé correspondant pour les vill ages de
la Cote

M. FRANÇOIS ROSSML
instituteur, à Corniondrèchc

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

Opérations de la Banque:
Dépôts de fonds à intérêt. — Ouverture de crédits en compie-cou-

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

Neuchàtel , le 23 juin 1005.
i _ba Direction.

On cherche

compagne de voyage
pour j eune  fdlc se rendant vers la
mi- ju i l le t  à Munich et en revenant
vers la mi-septembre. S'adresser
par écrit aux Ormeaux , à Corcelles ,
Neuchàtel .

Le Docteur

Eûmonfl de Reynier
4, CRÊT TACOOBT 4

suspend ses visites et con-
sultations pour quel ques semaines.

Société Neuchâteloise
des fissions

I.a fête annuelle d'été
aura lieu cette année D. V. lo
mercredi 2 aoftt , h Dom-
bresson.

La réunion du matin aura lieu
à 9 heures 1/2 au Temple Na-
tional ; celle de l'après-midi à
2 heures.

On chantera dans les psautiers
des deux Eglises. H 4409 N

SéjirtaGiCfis
Institut de jeunes gens

Dreilinden, Lucerne
Famille protes tante. H 3063 Lz

Bateau-Salon HELVÉTIE

JEUDI 6 JUILLET 1905

Si le temps est favorable
et avec un minimum de 60 personnes

au départ de Neuchàtel

PEOMEB*__D_

tl fcjf-fin
A L L E R

Départ de Neuchàtel 2 h. — s.
Passage à St-Blaise 2 h. 20

» auLandcron(St-Jean) 3 h. 05
¦ à Neuveville 3 h. 20

Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55

R E T O U R
Dép. de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 s.
Pas. à Neuveville 6 h. 05

_ au Landeron (St-Jean) 6 h. 20
» à St-Blaise 7 h. 05

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 25

PRIX DES PLACES
sans distinction do classe (aller

et retour) :
De Neucbâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.20
De Neuchàtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) » i.—

De Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . . » 0.50

pendant les vacances
on désire placer une jeune fllle en
pension à la campagne. — Ecrire
sous Gc 3939 Q h Haasen-
stein & Vogler, à Râle.

Séj our d'été i 1150»
Situation pittoresque.
Leçons de langues.
Piano à disposition.
Prix : 15 fr. par semaine.

Demander l'adresse du n« 608
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

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

compagne de voyage
jusqu 'à Metz , via Bâle-Strasbourg.
Adresser les offres , de S à 10 h. du
matin , ou de i à 3 h., à M 1»» Al-
fred Godet , Faubourg du Crêt 10,
2mo étage: ^

Naissances
2. Frida-Elisa , à Laurent-Edouard Gisler,

chocolatier , et à Marie-Martine née Perroud.

ÉTAT-CIVIL DE MËUCHATËL

BV Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



terrain. En élevant une grande maison, on
arrivera à un rendement fort supérieur. Qui
pourra dire quand le prix du terrain à New-
York aura atteint ses dernières limites?

Cela fait 33,110 francs le mètre carré (trois
millions et demi pour 109 mètres carrés) 11

SUISSE **

GRISONS. — L'assemblée des actionnaires
des chemins de fer rhétiens, réunie hier à
Coire, a décidé la construction immédiate de
la ligne Davos-Filisur.

VALAIS. — Un télégramme de Brigue an-
nonce qu'un eboulement s'est produit pendant
la nuit d'avant-hier près du village Simplon
au Lauigraben. La route du Simplon est com-
plètement détruite sur un espace de plusieurs
mètres. Il n'y a heureusement pas d'accident
de personnes à déplorer.

DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL A L'ECOLE
La réforme

L'Association des musiciens suisses, que
préside M. Edmond Rôthlisberger et qui a eu
samedi et dimanche, à Soleure, sa sixième
assemblée annuelle, a décidé de se réunir à
Neuchàtel l'an prochain.

Au cours de la réunion de Soleure, M.
Emile Jaques-Dalcroze a résumé une brochure
qu'il vient de publier au sujet de la réforme
de l'enseignement musical à l'école. La « Re-
vue » dit à ce propos :

M. Jaques expose une méthode d'enseigne-
ment qui consiste à développer ohez l'enfant
la notion du ton et du demi-ton, le sentiment
tonal, en lui faisant chanter toutes les gammes
à parti r de do, ce qui lui permet d'acquérir
en môme temps l'ouïe absolue — le sens du
rythme, celui du nuancé et du phrasé. Ce n 'est
point ici le lieu , malheureusement, d'examiner
nn détail les movens imaginés nar .Taones-
Dalcroze, pour développer chez l'enfant ces
notions essentielles.

Il a interrogé devant nous trois de ses jeunes
élèves du Conservatoire de Genève. Leurs
réponses, la facilité, la simplicité , l'impeccable
sûreté avec lesquelles elles solfient ou impro-
visent, ont absolument stupéfi é l'auditoire.

La brochure de Jaques, les idées qu'il émet,
le but qu'il poursuit ont effray é quelques-uns
de ses auditeurs et de ses lecteurs. M. Troyon
est de ceux-là. Il pense que les résultats que
nous avons constatés ne peuvent être obtenus
(jue par des maîtres exceptionnels, chez des
élèves exceptionnels.

Dans le discours qu'il a tenu à Soleure, il
a cherché à montrer l'impossibilité de la plu-
part des réformes préconisées par M. Jaques.
Et l'on sait la longue expérience du professeur
de notre Ecole normale.

M. Bôpple lui a oppose la sienne. Et tout en
traduisant pour les congressistes allemands le
discours de M. Jaques, il a exposé les excel-
lents résultats auxquels il est arrivé en ins-
truisant selon la méthode dalcrozienne, ses
huit cents élèves de Bâle.

M. Edouard Combe, à son tour, a fait res-
sortir les points essentiels de la réforme en
discussion, en montrant clairement où étaient
les difficultés, et en indiquant quelques
moyens de les aplanir.

M. Quartier-la-Tente, chef du département
de l'instruction publique, est venu, au nom
des autorités scolaires neuchâteloises, félici-
ter M. Jaques et l'A. M. S. de leur courageuse
initiative. H ne peut être d'accord dans tous
ses détails avec le projet de réforme proposé.
Mais une réforme s'impose. Elle est à l'étude
dans le canton de NeuchâteL Elle sera appuyée
Ïtar les autorités scolaires, parce que le déve-
oppement du chant est une question d'intérêt
vital pour un peuple. Notre peuple doit chan-
ter. C'est par le chant qu 'un peuple exprime
ses sentiments les plus intimes et les meilleurs.
Et M. Quartier-la-Tente, après une vigoureuse
et enthousiaste apologie du chant et de la
musique, termine en souhaitant que cette dis-
cussion ne reste pas vaine et qu'une décision
soit prise qui puisso se réaliser.

Comme ce vœu avait déjà été formulé par
M. Emile Lauber; comme M. Friederich He-
gar vint l'appuyer encore, et comme il répon-
dait au sentiment de l'assemblée, celle-ci se
leva, minime, pour charger l'A. M. Ô. d'étu-
dier la question de plus près et d'élaborer un
programme de réformes à soumettre aux au-
torités cantonales.

Nouvelles diverses

Conf érence internationale des trans-
ports. — La deuxième conférence de revision
de la convention internationale pour le trans-
port des marchandises par chemin <|e fer, a
été ouverte mardi à Berne, dans la galïe du
Conseil des Etats.

Sont représentés les Etats suivants: Aile?
magne, Autriche-Hongrie, Belgique, Dane-
mark, Franci?, Balle., Pays-Bas, Roumanie
Russie, Suisse. Seul le Luxembourg n'est pas
représenté, mais déclare qu'il se ralliera aux
décisions de la conférence.

La conférence a adopté un règlement pour
ses délibérations, lesquelles, suivapt l'usage,
ne seront pas publiques. Il répartît les <fa<eâ-
tions à discuter entre trois commissions qui
tiendront chaque jour séance.

Montreux-Oberland. — Lps fêtes dîteau-
guration de la ligne eBlàè3«e d!u MpntEeux-
Oberland bernois ont eu n_iu mardi par un
temps admirable.

Pénurie d'eau. — En différente endroits
de Zuriciton ma^giip d'eau. La cçjad̂ itia prin-
cipale a sainte pÇ%eîe Lembach. On perise qiie
les réparations serontaminées dans Ta soirée.

Les maçons de Bjulle. - __ Qn ajrapii.Q§ qu$
les ouvriers maçons auraient cessêle t'rav. il à
nouveau lundi. QtieltJQïis-uns toême, comptent
sur une augmentation cfe salaire et sfè voyant
déçus, reîusgi'ent de recevoir leij. paie.

Ce iôiiou  ̂ ipeident est attMbu4 croifeûR,
au manSue de cîâvlé de la convention signée
le 19 juin derhier enta) patrons et gi?gv_it]ûf_ .

Jusqu'ici, toutefois, le calme régné à Bùfle.
La grève de Samt-Itmer. — La gre«

qui avait éclaté dans la fabri3$qB l.a NatiôÇàfi.
à Saint-Imier a pris fin mardi. ÈHe avait duïé
deux mois.

Le grisou, T. Etejis le puits de S a Im, n° 7,
à Ostran, en P&îogiîe. plusieurs ouvriers ont
été tués mardi îtfâtin par des ga. délétères.
Jusqu'à midi on avait retiré neuf cadavres.
On suppose que quelques morts se trouvent
encoro dans ho p ui_s.

Tremblement de terne. — On a ressenti
lundi soir à Stroemstacl (Suède) et dan ..les
environs une violente secousse de tremble-
ment de terre qui a été suivie, une minute et
demie plus tard. d'Une secousse moins forte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Paul Courvoisier , mécanicien ,

seul chef de la maison Paul Courvoisier , à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation: le H juillet
1905.

— Faillite de Georges-Henri Wuilleumi .r,
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : le H juillet 1905.

— Faillite de Adam Hoffmann , négociant en
confections , à Neuchàtel. Délai pour intenter
l'action en opposition à la rectification d'état
de collocation : 11 juillet 1905.

— Bénéfice d'inventaire do Elise Rohrer , re-
passeuse en linge , célibataire , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , où elle est décédée le 8 mai
1905. Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu , jus qu au samedi 5 août 1905,
à 2 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge , qui siégera à l'hôtel judiciaire
de la Ghaux-de-Fonds , le mercredi 9 août 1905,
à 9 heures du matin.

— Succession répudiée de Louis-Arthur Le-
b.et, qtiand vivait fabricant d'horlogerie , à la
Ghaux-de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : le 9 juillet
1905.

— La justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a noriîmô Fritz-Rodolphe Gerber , commis, à
la Ghaux-de-Fonds , curateur do sa belle-mère,
dajne Christianna-Frédérique Weick née Pfeif-
fer , veuve de Gottfried Weick , domiciliée à
là Ghaùx-de-Fonds.

— La justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a nommé à demoiselle Marie-Emma Uhlmann ,

tdoâljciliée à la Chaux-de-Fonds, un curateur
de son choix en la personne du notaire Au-
guste Jaquet, au dit lieu.

— Contrat de mariage entre Joseph Pépin ,
veuf en premières noces de Catherine née
Gay, et Fanny née Duransou , épouse di-
vorcée de Jean-Baptiste Gillet , tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Jeanne-
fdégula Robert née Maire , au Locle, à son
mari Hermann Robert , horloger , au dit lieu.

— Demande en séparation de biens de dame
Rose-Bertha Dubois née Laville , ménagère,
au Locle , à son mari Jules-Léon Dubois , hor-
loger, au dit lieu.

26 juin 1905. — Jugement de séparation de
biejas entre Marie-Eugénie Schwab née Pellet ,
demeurant à Colombier , et son mari Louis
Schwab, charcutier , au même lieu.

AVIS AUX ABONNES
Les personnes dont l 'abonnement ex-

p ire au 30 juin sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 ou 6
siof s dès le i er juillet.

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

lies demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à JEUDI 6 JUILILET ;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
&e$aiént à la charge du destlna-
rairn.

®M£ T̂" Pour être prise en 
con-

fypsr sidé ration en temps
Utile, toute demande de change-
ment d'adresse doit parvenir au
bureau du journal, rue du Temple-
Keuï, 1, la veille du jour du dé-
part.

lVeuvevil7e. (Corr.). — Un orage épouvan-
table s'est déchaîné mardi soir, à 6 heures
environ, sur notre ville, et a sévi pendant une
demi-heure avec une violence extraordinaire.

L:. grêle m.a certainem en t causé de grands
ravages dans ln, vi gnoble, qui faisait espirer
une belle récolte ; ot ainsi, en quelques minu-
tes «ont détruits les résultats dps ciforts et des
pénibles travaux de plusieurs mois.

C'est uu grand désastre peur no^ vignsrons,
qui ont déjà été assez frappéL-, s<_mble-t-il , de-
puis de nombreuses années. Quand donc leurs
labeiu.-s Geiout-ils récompensés convcnable-
meal? Ils n'ont vraiment pas à so louer beau-
coup de dame nature.

Morat. (Corr.) — Un vrai cyclone s'est
abattu hier sur la contrée de Morat ct environs.
Cet ouragan a duré plus d'uno demi-heuro ct
a été des plus violents.

La pittoresque viHe présentait un état
lamentable avec ses nombreux débris d'or-
nements qui jonchaient les rues. Un grand
nombre d'arb .es ont été abattus, soit par la
foudre, soit par le vent.

Par bonheur, la grêle qui était mêlée à la
pluie ne causa pas beaucoup de dommages.
Cependant les jardins n'en sont pas moins
abîmés par la pluie torrentielle et par un vont
êtes phis violents.

Bienn». — Pendant l'orage d'hier soir. M.
Çai'l Moser, de la fabrique de beites (h montres
Kramer et Msser, s'esl noyé en se baignant
dans le lac. Le défont pou**it avoir de cin-
quante à soixante aw_

— Mardi, près d'Orpund, nn adolescent de
*% ans s'est noyé d*.7>s la Thi_ .G, Où il prena.il
uii bain, On n'r, {__ç> o^ctre retrouvé son corps.
îl se no_*:in. it &Cuh f f l t s r W t_ .

RéGION DES LACS

Le Locle. — On écrit au « National » que
le comité des écoles a fixé lundi, pour la pé-
riode des grandes chaleurs, un nouvel horaire
pour les classes primaires. Les leçons se don-
neront dorénavant, jusqu 'à nouvel avis, de
7 heures du matin à 11 heures ou midi, sui-
vant les classes. Les collèges seront fermés
l'après-midi.

Ce système, adopté déjà par d'autres com-
munes et dans la plupart des localités rurales
des cantons voisins, semble pius rationnel que
celui en vigueur chez nous jusqu'ici II va de
soi qu 'il se fera davantage de travail et de
progrès dans une leçon donnée de 7 à 8 heures,
alors qu'il fait frais, que dans la même leçon
faite de deux à trois heures après midi pen-
dant la période la plus chaude do la journée.

— Lundi soir, deux magnifiques betes at-
telées au camion d'un négociant en vins
du Locle, tourmentées par les attaques
incessantes des taons, se sont épouvantées de-
puis la Jaluse, pendant que le domestique
opérait une livraison, et, ventre à terre, ont
parcouru la rue des Envers.

Près de la rue Andrié stationnait un char
dételé sur lequel un des chevaux vint s'abat-
tre. Un des timons lui pénétra dans l'aine, le
traversant de part en part, et ressorti t près de
la queue. A grand'peine, le pauvre animal fut
relevé et dégagé ; il perdait abondamment son
sang et, après un quart d'heure, il tomba de
nouveau, saigné à fond, pour ne plus se rele-
ver. L'autre cheval n'a eu aucun mal.

Frontière bernoise. — Deux accidents se
sont produits à Nods un des derniers jour s de
la semaine passée. Un maître charpentier est
tombé de la grange haute d'une maison dans
le vestibule. Dans sa chute, il s'est cassé un.
os du pied. Il en est résulté une très forte en-
flure qui rendra la guérison longue et difficile.

En préparant le fourrage, un jeune homme
de 20 ans a si malheureusement dégringolé1

du haut d'un tas de foin , qu'il a des contu-
sions assez sérieuses à la tête. Par malheur,
le coupe-foin dont il se servait tomba à son
tour et l'atteignit au bras, lui faisant une pro-
fonde entaille.

> CANTON r̂. _><«__. .

NEUCHATEL
Dans l obscunté. — Samedi soir, entre 9

et 10 heures, M. Cl. , venant de la ville, des-
cendait du tram au Reposoir pour rentrer à
son domicile aux Parcs. La nuit étant assez
obscure, il ne vit pas un fossé creusé sur la
route pour la canalisation du gaz et tomba au
fond du trou avec deux paniers contenant des
provisions. Il se fit dans sa chute des contu-
sions, heureusement sans gravité, aux bras et
aux jambes, et put regagner sans trop de peine
son domicile.

Où il y  a de la gène... — De 1«  Ex-
press > :

Lors du subit retour de froid que nous avons
signalé il y a tantôt un mois el qui fit tant de
victimes dans le monde des oiseaux, une hi-
rondelle se réfugia dans une cuisiqe de la rue
du Môle et., installa son nid dans le fumivore
d'une lampe à gaz. Cette violation de domi-
cile plut au propriétaire de la cuisine qui re-
nonça à utiliser sa lampe à suspension ; cotte
dernière abrite aujourd'hui toute une jeune
famille d'hirondelles.

Loâ' bains. — « Les établissements de bains
du lac sont trop petits >, tel est le cri général
dans le monde des baigneurs. A l'Evole, au
Port, au Crêt, aux heures les plus fréquentées,
les amateurs du plongeon sont obligés d'at-
tendre quelques fois leur tour fort longtemps ;
on va même jusqu'à se fourrer à deux dans une
étroite cabine pour ne pas faire le pied de
grue au grand soleil.

L'opinion citée ci-dessus est un peu super-
ficielle. D'abord , les dames se trouveront au
large très prochainement, puisque le nouvel
établissement de la Maladiève va leur être ou-
vert. Ensuite au Port et au Crêt, si les hair
gneurs veulent bien comprendre qu'ils tint
tout intérêt à se montrer solidaires les u ns.de s
autres, il y a moyen de tirer parti de l'état die
chose actuel. Pour cola, il suffit que cliacup
observe le règlement, en ne dépassant j aas le
temps accordé pour la location des cabines.
L'autorité ferait bien de rappeler de temps à
antre cette prescription par des publications.

* Il y a en effet des amateurs qui passent
plusieurs heures au bain, si chacun voulait
faire de mêiil®, comment voudriez-vous que
les gardiens satisfassent tous les abonnés? Le
contrôle du temps do location des cabines est
pour le moment très difficile à faire, même
impossible, et U faut que les baigpeurs fassent
pour ainsi dire la police eux-mêmes et se con»
tente .ii du tempa accordé à chaque personne
pour le bain.

Cecj dit, il n'en est pas moins vrai que la
question de l'agrandissement des établisse-
n.eatti du Port et du Crêt se pose dès mainte-
nant. Les bains du Port ont été construits il y
a une vingtaine d'années ; on y compte trente
cabines et trois cabines communes. Depuis
lors, la fréquentation s'est beaucoup déve-
loppée, (il y 98. venu dans la journée de lundi
830 baigneurs), surtout depuis quo les çj eolcs su-
périeure ct de commerce attirent à Neuchàtel
pîusieûK" centaines de jeunes gms, qui sont
pour un g:?££(l nombre de fervents baigneurs.
La construction de deux ailes av _!8 quinze à
vingt cabines ne serait pas de trop.

(ht journal riitrvt son opinion
è IVfiftf Je * Mires paraissant sous celle natritpiff

Neuchàtel, le 4 juillet 1905.
Monsieur le rédacteur,

N'ayant pu présider à l'organisation com-
plète de la section suisse, par suite d'une très

,grave affection de la vue, je me suis rendu
compte, lors de mon dernier séjour à Liège,
du bien-fondé de certaines plaintes formulées
par les exposants.

J'ai aussitôt donné des instructions rigou-
reuses pour que les étrangers soient éliminés
dans le plus bref délai.

Des indemnités ont été payées cette se-
maine pour obtenir un résultat immédiat et
satisfaisant.

Il est regrettable toutefois que l'exagéra-
tion évidente de certains publicistes ne puisse
être discutée, car il y aurait matière suffisante
pour un rapport volumineux.

Ne dit-on pas que les chemins de fer fédé-
raux sont relègues dans un couloir obscur,
alo .s que le panneau oi*. se trouve leur instal-
lation a été choisi p_y le représentant officiel
dés C.-F.-F. en Belgique, un Suisse, lequel
trouva l'emplacement si favorable qu'il obtint,
à titre gracieux, un second panneau.

Un rapport circonstancié, destiné à la publi-
cité, remettra les choses au pjçiint, car les in-
térêts suisses me sont aussi çhers à Liège en
1905 qu 'à Bruxelles en 1897 où j 'organisai
personnellement une section digne de nosifn-
duslrics et de nos exposants.

Il en sera de même à Liège, dans quelques
jours, n 'en déplaise au rédacteur de la «Fédé-
ration horlogère** dont les appréciations déso-
bligeantes ne peuvent atteindre ni mon hon-
neur, ni ma dignité.

J'ajoute que, depuis trois semaines, j 'ai, ré-
voqué l'adjoint au commissai'iat, pour divers
abus regrettables.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma haute estime.

BOILLOT-ROBERT.
commissaire-général

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Autriche, Suisse et Bulgarie

La commission douanière de la Chambre
des députés autrichienne a adopté le projet
autorisant le gouvernement à régler provisoi-
rement les relations commerciales avec la
Suisse et la Bulgarie.

Parlement français
11 est probable que la Chambre pourra

¦s'ajourner le 13 juillet.
— Le Sénat adopte le projet de chemin de

fer de Chamonix au Montanvert. n décide, sur
la demande de M. Dubost, que la commission
de séparation comprendra dix-hltft .membres.

M. Qurnac demande le renvoi du projet
d'amnjgjtîe à une commission autre que celle
rioruinçe B y a deux ans. M. Peytral dit que
le Sénat pourra accepter à ce sujet la décision
de sa commission.

On repread les délibérations sur le projet
de loi concernant hi représentation des pau-
vres et radixtfhiit. âjj oa dçs établissements
d'assistance. Les âîtll. es! ? â 21 sont adoptés,
l'article 16 réservé.

M. Falliôves annonce que la commission
d'amnistie s'est prononcée coatee tout dessai-
sissement

La question asiax-oeaine
On mand. de F§ris que le pric.ee Radolin

n 'est pas allé mârct . au ministeçe dès afâires
étrangères, et réntrevue çyiïl dojt avoir avec
le président du cons'eil est de nouveau retar-
dée de quelques heures. On continue, dans
Içs milieux diplomatiques ¦). envisager d'une
façon favorable tes pourparlers en Cours.

En Russie
Le tsar approuve et... attend

Les maréchaux ̂ e ia nQjjIe^e,,princosTrou-
betzkoi et Gudo"_3tcfi oa. remis- au tsar use
adresse de 26 maréchati| de la n$àesse, dans
laquelle, à ce qu 'annojpe le, ménage du gou-
vernement, ils insistefit sur la nécessité dé la
convocation dr'uae représentation nationale.
Us y voient le seul espoir au rétablissement
de la tranquillité en,Rusgie.

L'empereur a d
;
çfc _)$ _$'U _ .jjprouvaii le

cootecu de râdi'êSse e. a ajp q^'qu'îl*s'atten-
dait à ce que Ib Ortijgf H^ETO .̂ Qpi&».
ces jour SîCi par le copâfêil dë^ministrra, lui
soit prochainement présenté-

Le « Potemkine n
Le correspondait du « Matin > à Saint-Pé-

tersbourg relatent les troubles ouvriers de
Cronstadt et dé la capitale, ajoute :

Ces derniers événements, qui se déroulent
sous nos yeux , r_e_,font JD^S oublier cependant
l'aventure du «Pcftemkïne». On ne parle quo
de cela; hier dimapphe, Ù était impossible de*
contrôler les bruits qjJi couraient, et, en
,|ohors dos dépêches de l'ôtra.nger , je n'ai pu
âlûjtftlvd'ïiBi avbi'r quelque indication précise
su i>é!_t_t <*& _&'oses que fors mystérieusement.
A l'état _fuaior de la marrnq, nous comprenons
ni»fliîifihaut pourquoi samedi il nous était im-
^ûSâiblë dé nous retï .̂ 0 compte ete. ce qui
s'était passé à Odessa.

Alors qu'on nous annonçait que l'escadre
qui s'y était rendue s'en était retïjiirnée sans
le «PotomJjîno», uiiq veij sion quasi-officielle
avait essayé de niS  ̂faire orbiré quô le «Po-
temkine» s'était rencjjj i, a|5iYj| avoir débarqué^un groupe, et qu 'H était réSté sur place avec*
un nouvel éq.uif agt.
1Jfiut cela était faux. Entamé par l'escadre,

le ïPotomldne» s'était prépar é au combat de
façon si dôoiiiive, que dts vaisseaux de
l'amiral Kriëgei* oil p§.gvait voir tous les ma-
telote à leur poste, prats à commencer lé feu
sur les vaisseaux de Kriegpt". Lés équipages
TcïuS'èrent d'obéir et de npmbnuux om?i. j __ ne
les y poussèrent point. Le « Poiemlùno » so

_ irig(.a trûnquUlemexit, au travers des lignes,
ct prit le large sans être inquiété. II n'y avait
plus qu 'à retourner à Sêb .stdpo .

— On uandd de Varna à la <• Neue Freie
Près, o » quo 1. bruit court que les matelots du
't PoteiiokÎBo » se seraient réfugiés à bord d'un
charbonnier ancrais.

A Owessa
Le nombre dos rebelles morts à Odessa dé-

passe plusieurs centaines. De nombreux pil-
lards ivree qnt été brûlés vifs. Les habitations
des consuls étrangoys n'ont pas souffert. L'état
de sieg_ ojdi a été proofciirçè le 39 juin a termi-
né les désordres. Les dégâts matériels se chiff-
rent par initiions.

— Une agitation purement agraire so ma-
nifeste dans les campr.gnês, clans les gouver-
nements du sul, ÈlJe est sans rapport avec les
revendications ouvrières d'Odessa et de Nico-
laieff. Le gouvernement privait être maître de
de la citualion dans Ces vii_e._ ùepnio la pro-
clamation dfc l'état de siège.

— Un ^regramme privé d'Odessa reçu à
Londres dit (y. e tout est tranquille et que le
travail a repris dans le port.

En Pologne
Suivant une dépêche de itadom , les ouvriers

des usines se sont mis en grève. On craint des
troubles. On a trouve des rartouches de dyna-

mite sur te pont du chemin de fer de Varsovie
à Vienne.

— Un télégramme de Sielze dit que les gré-
vistes ont attaqué la station de chemin de fer
et qu'ils ont saccagé les entrep ôts de marchan-
dises et forcé les hommes d'équipe à cesser le
travail du chargement des vagons.

Les gendarmes ont fait feu sur les émeutiers.
De nouvelles troupes ont été réquisitionnées.

(,S«.*cc cpccial de là Tntll* d'Avis dt ISembôltJ)

La peste dans l'Etrême-Orient
Hotig-Kongf 5, — Vingt-cinq cas d.e p.est§,

et vingt-deux décès ont été constatés dans la
dernière semaine du mois de juin.

Un nouveau cuirassé japonais
Barrow (Angleterre). — On a lancé mardi

le cuirassé « Katori », construit pour le compte
du Japon. Le lancement a parfaitement réussi

DERN IèRES DéPêCHES

La situation à Cronstadt
Marins et grévistes fraternisent
Saint-Péteramurg, 5. — Les grévistes de

Cronstadt refusent dti reprendre lé tl-avail
Us exigent qu'on fasso droit à leurs réclama-
tions.

Hier ils ont de nouveau parcouru los rues
de la villo où des patrouilles de dragons cir-
culaient sans cesse.

Dans une réuiiipjn du bureau de la Bourse,
les patrons ont fléfelafë qu 'n leur est impos-
sible d'augmenter les salaires.

Les troupes occupent tes alaceo publiques
de Cronstadt et les débits d'alcool.

Les marins fraternisent avec les.gré vastes
et disent qu'ils ng tireront pas sur les ouvriers
et refuseront d'éxécuter los mesures de ré-
pression.

Les hommes du seMèaie bataillon naval se
sont plaints à leur commandant de la mau-
vaise nourriture. Le commandant a fait aussi-
tôt arrêter les meneurs.

A Odessa
Liverpool , 5. — Les armateurs ont reçu

des dépêches d'Odesba disant que la tranquil-
lité est rétablie.

Le « Potemkine »
Bucarest, 5. — Ou contre-torpilleur russe

est arrivé au Jorge de Constanza et a échangé
des signaux avec le garde-côte * Pseznadp ->
qui appartient à l'escadre de Sebastopol et qui
cherche à capturer le » Potemkine > .

On dit que le * Potemkine > a attaqué un
navire italien porteur d' une cargaison de
charbon.

Une Krar.de agitation régne ravtni lea équi-

pages des navires russes qui se trouvent dans
les ports roumains.

Le « Bulgaria » a été retenu à Ismaïlia à la
suite d'insubordination de son équipage.

En Russie

I_A €}VËB«E
Démenti officiel

Le ministre russe des affaires étrangères
dément catégoriquement le bruit répandu
dans les journaux que des négociation^ au-
raient actuellement lieu entre le généspal Ltee-
vitch et le maréchal Oyama pour la

^
conclusion

d'un armistice. Celui-ci ne peut èti e conclu
qu'après l'entrevue des plénipotentiaires rus-
ses et japonais.

Les opérations
Le général Linevitch télégraphie en date

du 3 juillet que l'ennemi s'est avancé le 30
dans la région de Hailup-Tchen jûsqiivau vil-
lage de Liu-Chu-Khé-Dzi, ainsi que jusqu'à
une passe située, à dix verstes environ au nord
de Liu-Lang-Tsé et du vHlage de Gangqse.
H a été repoussé et s'est retiré sur ses ancien-
nes positions où il a été poursuivi par la ca-
valerie russe.

Le 1" juillet les troupes russes ont attaqué
l'ennemi dans ses positions voisines du Village
de San-Vai-Tsé, à environ 16 milles au sud
de Lia-Chun-Pen. A 7 heures du soir, après
un feu préparatoire d'artillerie, la position a
été prise d'assaut par les Russes qui ont pour-
suivi l'ennemi pendant trois verstes et ont
anéanti un bataillon d'infanterie japonaise.

RÉSILIÂT DES ESSAIS DE LAÏT
a Neuchàtel-Ville

du 26 juin au 1er juillet 1905

NOMS ET PRÉNOMS g 1 J
-I o. •=

DES 1 S |
LAITIERS I" 1 I

_ \__ 3
Evard , Jules 36 34
Guillet , Charles 35 32.4
Desaules, Adamir 31 33.5
Portner , Fritz 38 31.2
Société des laits salubres 35 32.2
ffielfer , Daniel 33 31.9
Stegmann , Jean 34 30.2
Kolb , Edouard 32 33.4¦
Stcffen , Louis 32 30. 4
¦Vàutravers , Jean 36 33
Iscnschmidt, Christian 35 31.2
Kolb, Edouard 31 32.9

TChollet, Albert 34 32.2
_33rtschi, Fritz 34 32 .1
Flury, Joseph 33 32.2
Gèiser, Henri 33 32.5
Helfer , Fritz 32 32.2
Deschamps , Alphonse 30 32.8

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

Direction de Police.

!_/ Veuille d 'Avis de T*leuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

ie canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Madame J. Lombard,
Mademoiselle Alice Lombard , -«»-•*•.'
Mademoiselle Jeanne Lotobard,
Mademoiselle Eugénie Lombard , à Boudry,
Monsieur lo pastoyr, Madame Emile L<_ __

bard et leur fllle Detifae , à Savagnier,
Monsieur Alfred Lombard, à Boudçy,

ont la grande douleur de faire part de la mort do
Monsieur le pasteur a

^JOSEPH LOMBARD
leur cher époux , père, beau-père et grand«pôi _t
décodé à Boudry le 4 j uillet, dans sa soixante
et onzième année , après une longue maladie»

Christ est ma vie et la mort m'es»
un gain. Philip. I, U.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 6 courant,
à l heure et demie.

Domicile mortuaire : Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre de falro

part.

Les membres de la Croix-Bleue de 1»
section de Boudry, Cortaillod , Bevaix , sont in.
formés du décès de

Monsieur Joseph LOMBARD
père de leur collègue , Mademoiselle Jeanne
Lonjbard , et priés d'assister à son ensevoliEji
seiapn't, qui aura lieu jeudi 6 juillet , à 1 heure
et demie.

Domicile mortuaire : Boudry.
LE COMITÉ

fe? M_MMENT _r "j
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|f 

'E.RUSC0NI (S.A.) 1
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BOURSE DE GENÈVE , du 4 juillet 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 _. féd. ch. de f. —¦ —*
Id. bons 14.— 3 %G. de fer féd. 995.-,

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 105.5ff
Gafsa 1500.- Egypt. uni f. . 527.-<
Fco-Suis. éfec. 546. — Serbe . . .  4» 392.5 .,
Bq° Commerce 1130.— Jura - S., 3 V. % *)H *^\
Union fin. gen. 733.— Franco-Suisse . 467.-*
Parts de Sétif. 472.50 N.-E. Suis. 3 _ — ¦-?,
Cane Copper . — .— Lomb. anc. 3% 335.58

* Mé rid. ita. 3% 364.^.

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

Neuchàtel , 4 juillet. Escompte 3K _

BOURSE DE PARIS, du 4 juillet 1905
(Cours de clôture)

3 _ Français . . 99.30 Bq. de Paris. . 1406. —
Qonsol. angl. . 90.56 Créd. lyonnais. 1093.—
Italien 5% . . . 106.50 Banque ottom. 611. -^
Hongr. or 4% . 100.80 Suez 4525.-
Brésilien 4 % .  . 87.40 Itio-Tinto . . . . 1580.—
Ext. Esp. k% . 91. 45 De Beers. . . . 417.—
Turc D. 4 _ . . 88.95 ch. Saragosse . 282.—
Portugais 3% . 68.85 Ch. Nord-Esp . 159.—

Actions Chartered . . .  51.—
Bq. de France. — .— Goldfiolds . . . 16}. —
Crédit foncier . — .— Gœrz 71.71

Bulletin météorolog ique — Juillet
Les observations se font

à 7 K heures , 1 _ heure et 9 _ heures. 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en deorés cent» '§ _ ¦_ V dominant _
P3 £ - ~ 

 ̂ a » ____________ _-——-— J-J

5 Moy- Mini- Maxi- § _. _ Dir. Force go enne mum mum |s S . «

Y 24.7 18.6 33.6 722.4 5.8 var. faib. onaj

5. 7J. h. : 19.0. Vent : O. Ciel : brumeux.
Du 4. — Le ciel se couvre après 4 heures

du soir. Un orage monte au S.-O. vers 4 n. J4
et éclate sur nous à 4 h. »/, «« tort» pluie
ef s'en va dans la direction du N.-E. et, b.-fe
et dure j usqu'à 6 h. H. A 5 h. •/, on voit un
écliir en boule à l'E. à la hauteur d'environ
800 mètres. Pendant l'orage la température
descend de 13°.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm.

Juin-Juill . ; 30 1 1 2 j 3 4 | 5_
mm
735 =="

MWmM
' 725 ==""

--*»«*_—m ^_

710 X=j -|

705 Sg~

700 - ĵ «J—.
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) __

Ifl!. 0 | 16.5 j 26.5 |676.4| |S'. E.| faib. | var.

Grand beau tout le jo ur. Alpes voilées.
7 heures du matin

Allit. l'orap. Darora. Veat. CIM.
4 juillet. 1128 18.0 675.4 N.E. as.coaT.

rt_______________ _̂____*î *""î ^^""^"^"^-"̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂

Nivean «In lac
Du 5 juillet (7 h. du matin) -: 429 m. <3g
* Température du lac (7 h. du inatin) : 24»

Bulletin météorologique des C. F. F.
5 juil l9tJ7 h. 14 matin) |

If STATIONS If TEMPS & VENT
S _0 m oa
__= H" -

394 Genève I 20 Qq. n. B. Calma
450 Lausanne 21 » *
389 Vevey 20 ©ouvert. »
398 Montreux 23 Qq. n. BBau. »
537 Sierre — Manque,

1609 ZSrmatt 15 Couvert. »
482 Neuchàtel 2Û Qq. n. Beau . »
995 Chaux-de-Fonds IB Mb. tps. »
632 Fribourg 20 Qq. n. Beau- »
543 Berne 19 Couvert. »
562 Thoune 18 » »
566 lnterlaken 20 » »
28. Bàle 23 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 21 Couvert. »

11D9 GOschenen 18 Orageu*. •
338 Lugano 25 Couvert. »
410 Zurich 22 Qq.n. Beao. »
40T Schaffhouse 23 » »
673 Sflint-Gall 24 » »
475 Glarîs 1 . Tr.b.tps. »
505. Kagatz 22 » FœbC\
587' Coire 26 Qq. n. a Cnlffl»

154» Davos 17 Tr. b. tps. »
1356 Saint-Rferita 14 Qq. n. B. V'd»

t:,ïi__n._ï- *• • . . !,V.> .. . - *,. ?«» *;• SI. _T_M_

t
Monsieur et Madame Jean Steinmann et leurs

quatre enfants , à Cormondrèche : Ernest , Ed-
mond , Aline et Jean , ainsi que les familles
Steinmann-Pochon, Moret , Fôvrier-Steinmanu,
en Amérique , les familles Moret , Oberson-
Moret , Perrin-Oberson , à Farvagny-ie-Grand
(Fribourg), les familles Rime-Roy et Ducoin-
mun-Roy, à Cortaillod et Boudry, ont la doti-
lelir de faire part à leurs parents, amis et
connaissances , de la mort de leur bien-aimée
fille, sœur, nièce et cousiae,

Marie STEINMANN
que Dieu a reprise à lui ce matin, à 3 h. H,
à l'âge de 13 ans, après une courte mais très
pénible maladie.

Cormondrèche, le 4 juillet 1905.
Je l'ai cueillie avant qu'aucun

souffle n'ait terni sa pureté.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assteter , aura lieu jeudi 6 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche n° 37.
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

parc.
¦—____ia_____i_s_T_a_____ !_aa_____ T — TXI ""T—_____________________________ ____


