
ABONNEMENTS
«*»

t an 6 mois 3 moii
En ville f r.  8.— 4.— 1.—
Hors dc ville ou par lihpostc

dan» toute la Suis»». . . ,  9.— 4.S0 _.\S
Etranger (Union postale). _i.— ii.5o 6.aJ
Abonnement aux bureaux dc poste, 1 o ct. en JUS .

Changement efadrease, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, /
j Vente au numéro aux ki°'1u"- M?'1'' t,e'
K -

_he$ annonces reçues \
i avant 3 heurts (grandes \
annonces avant 11 h.) \
peuven t paraî tre dans le j
numéro du lendemain. \

IMMEUBLES
Samedi 8 juillet 1905, &

11 henres dn matin, à l'Hô-
tel de Ville de Nenchâtel,
salle de la Justice de Paix , les
héritiers de M"0 Auberson et M™«
Bind exposeront en vente , par voie
d'enchères publi ques, leurs part
et portion de la maison me du
Teinple-Nenf n° 8, comprenant
le second étage, de 4 chambres ,
cuisine et dépendances.

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Beaujon , à l'Hô-
tel de Ville.

ENCHÈRES

Encta île moler
à CORMONDRÈCHE

Le samedi 8 juillet 1905, dès
9 heures du matin , l'on vendra ,
par voie d'enchères publiques, le
mobilier dépendant de la succes-
sion de dame Françoise Leuba,
quand vivait à Cormondrèche , et
qui consiste en : 1 lit complet 2
personnes , 1 dit 1 personne , 1 buf-
fet i porte , 1 table ronde pliante ,
1 dito carrée , 2 dites de nuit ,
8 chaises paille , 1 canapé, 1 chif-
fonnière , 1 réveil , 1 horloge , ta-
bleaux, miroirs , lampes , livres,
te vêtements, de la lingerie, ta-
pk T~ rideaux , 1- potager et ses
ustensiles , batterie do cuisine et
beaucoup d'autres articles dont le
détail est supprimé.

Les objets ù vendre peuvent être
visités le vendredi 7 juillet, dès
4 heures du soir.

Auvernier , le 27 juin 1905.
Greffe de Paix.
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A VENDRE
OCCASION. — A vendre , faute

d'emploi ,

un joli piano
complètement remis à neuf. Prix
250 tr. — Demander l'adresse du
n» 667 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pour cause de départ , à vendre

11 ùicyclette
Clovelaud , usagée mais bien con-
servée , roue libre. — S'adresser
promptement rue de la Côte 58."Coutellerie H. MEYER

rne Saint-Maurice 5

Toujours un beau et grand choix
d'articles soignés et garantis , tels
que :

Couteaux , ciseaux, rasoirs assorti s, etc.
Prix modérés

Aiguisage — Réparations I
Travail soigné

CONSOMMATIO N
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Allai belge
lavé et tamisé

de première qualité»
5 fr. les 100 kilos

Briptulipte
de la même provenance que

celles connues autrefois sous la
marque B si réputée

3 fr. 80 les 100 kilos
les deux franco à domicile.

, Livraisons dès le commencement
daoût.

Les conditions détaillées sont
indiquées dans « La Coopération »
et dans les bulletins qui peuvent
être demandés à chacun de nos
Magasins.

Prière de s'inscrire tout de suite
Pour profiter des pr ix d'été.

1̂00 îamettes
de lm4o hauteur , à vendre bon
Marché , Cassarde 13.

I Grand magasin ALFRED BOLLEYRES B

HALLE AUX TISSUS 1
i 2, Rue du Seyon - NEUCHA TEL B

S Reçu 5 h 600 pièce» nouveaux de»-
ï sins, pour Robe» et ïftlou&es , blancs, eou- 1
j leurs, articles légers, coton, laine, fil, mi-fil, depuis H
j 55 cent, jusqu'à 2 fr. 50. Collection ravissante. I

\ Hont également au grand complet ËË
Corsages-Blouses, Imperméables et Manteaux del

I vovage, Conf ections, Costumes Mine et toile, Jup es de Kl
I Robe laine et toile, Jup ons de dessous la robe laine et SB
j toile, Costumes de bain, Linges et Bonnets de bain, I B
j Lingerie conf ectionnée , Tabliers dep uis les peti ts aux I ï

Ê f ourreaux. 1 1

i Sont au grand complet B
I Petits et grands Rideaux, Coutils matelas et stores, H
Indiennes pour f ourres et meubles, Descentes et Tapis |||

I de lits, Tapis de table, Crin animal et végétal, Plumes H
j et Edredons, Literie, Toilerie, Nappages serviettes, j m

Toiles cirées, Essuie-mains et Linges de toilette, Cou- j ;
jj verture laine et bourre de soie, Mouchoirs de poche f îl, \ .
1 mi-f il, coton - Bazins et Piqués en tous genres et dit- I
i f érentes largeurs, Draps et Coutils po ur vêtements, j |
j Tennis coton et laine pour vêtements. 1 1

I j Lainages pour Robes et Blouses, choix très grand |B

1 2, Rue du Seyon - NEUOHATEL M

ANNONCES c. 8
«=t»

OH canton: i" insertion, i à 3 ligna So et
4 ct 5 fignw.. . . .  6S ct. 6 et 7 ligna j S •
8 lig. ct f*n, f*Int., l»lig. ou son espace lo >
lnsert suivantes (répit.) » » t s

De la Suisse el de l'étranger :
l î  et. la lig. ou son espace, t" Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour lu avis tanWs, mortuaires, la ré-

clama cttas surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-Neuf, /
les manuicrili ne tout pat rendus

— ¦ii .B.i.iii i iiMwiiwaii M— ____________________aa__mm a__a________u________

ÈtÊJÈÉÊéÊ ^AAÉ_ \é ^tA ÉtâAé^
Ne partez pas pour la campagne sans emporter arec vous quelques litres der

^  ̂
' 

^  ̂ ^  ̂ ^_ 
{ 

Produit sans Alcool
Le seul dans son genre analysé bactériologiquement.
Le seul dans son genre analyse microbiologiquement.
Sans rival quant à la finesse et pureté du goût.
Bue avec de Peau chaude c'est un préservatif excellent contre le rhume et les maux de gorge.

Contenance du litre: 25 rations environ AjlL̂ *»-.
Exiger la marque et le nom de la Fabrique Suisse de Boissons Hygiéniques, à MJÈ |ËOtt

Neuchâtel. Cul WSS
* ^̂ ^sÉP̂

En vente chez : MM. Bader, Lienhardt, Haf ner, Ulrich, Sperlé, Wenger-Seiler, confiseurs. — S. Béguin, bou- MAROUTOEPOSB
langer. — F. Dagon-Nicole, veuve C. Demagistri, Favre frères, veuve Huguenin-Robert, H. Gacond, F. Gaudard, J. Junod, R Luscher,
E. Morthier, E Perrenoud, C. Prysi, F. Rampone, W. Schilli, Seinet fils, Société de Consommation, Steffen, Veuve Trisoglio-Bura, Veuve
Wullschleger, A. Zimmermann, épiceries. — Dr L. Reutter, A. Guebhardt, pharmaciens. — H.-L, Otz fils, à Auvernier, S. Maurer, à
Saint-Biaise.

«*» W*..« Aux personnes souffrant
<j Jï& DE m$m ET DE L'EST1AC

fe^^^ter^^fe^^f^^ sont 

recommandés 

le vin 

fortifiant 

au
. ^̂ l̂lll|||il K '̂*§0 Quinquina-Kola-Coca-Condurango , le vin

ICg3flBjBl8^î  
î nf Toni-nutritif à la pepsine , ainsi que les

«rSciliK^' >^i pilules ferrugineuses du
l^SPltÊ  ̂ Dr REUTTER , pharmacien

wsSjjj gpjgiàfè* Faubourg de l'Hôpital
On porte et envoie franco par la peste à la campagne.
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Schiirch & BohnenM ust

É

MUCHATET
Munissez-vous de l'Extincteur

« EXCELSiÛR »
le plus rapide et le plus sûr

TOUJOURS PRÊT A FONCTIONNER———Garanties

PBIX ET RENSEIGNEMENTS
- „,. . SUR D E M A N D E

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

RHIM1 MBS
A l'occasion dos Promotions et Vacances

le magasin

.Savoie-Petityierre
se trouve très bien asssorti

dans tons ses rayons ct en particulier
dans tous les articles suivants :

ARTICLES DE DAMES
BJLOUSES blanches, noires et couleur.

BLOUSES de SOIE. C01.S. CRAVA-
TES. Jabots. Echarpes. LAVALLIÈRES. Mou-
choirs fantaisie. POCHETTES. RUBANS et DEN-
TELLES. JUPONS. GANTERIE en tous genres.
Bas. Sous-Vêtements en tous genres, etc.

Très beau choix de PÈLERINES et COLLETS DES
PYRÉNÉES. Châles. Plaids de montagne. Bérets et CHA-
PEAUX FEUTRE ET TOILE pour la campagne. KIT-KAT.

SPÉCIALITÉ BE CORSETS des
premières marques. PARFUMERIE. BROSSERIE.
Peignes fantaisie. Trousses de voyage.

COSTUMES DE BAINS. Eponges, etc.

Eau de Cologne. Alcool de Menthe. Elixir Nadenbousch.
Odol , etc., ete., ete.

Dépôt d'excellents tte de Chine et les Indes
depuis S fr. OO la livre

ARTICLES DE MESSIEURS
CHEMISES BE TOURISTES,

SOUS - VÊTEMENTS . Crêpes de santé.
CHAPEAUX FEUTRE ET TOILE pour la monta-
gne. Bérets. Casquettes. Cols et Manchettes. CRA-
VATES. BAS et MAILLOTS DE SPORT. Swee-
ters. Chaussettes. Ceintures de Sport. Plaids anglais.
Gants. PARFUMERIE. Savons. Hamacs. ARTI-
CLES DE PÊCHE, etc., etc., etc.

MAGASIIV SAIÎMITPIEME
âJB c*"""' ¦1 'j"" "*:_^"W;-' -"'̂ r*>'̂ -:-v - MHKT ' ̂Ws*̂ nCT"3MfWBHBfi~ ¦ ~̂"~Zr - ~~.£* ~ -* ŝrîî5-rtï&

ET Magasin de Bonneterie, Mercerie im

I JEANNE GUYOT 1
i Maintenant Place Numa Oroz M

'• •! maison de l'hôtel du Vaisseau Ë^

H| RUBANS toutes nuances depuis 10 cent.; • 'j ECHARPES soie blanche et couleur pour robes d'entants,Kg longueur 2 mètres, depuis 1 ir. îyZ
9H COLS lingerie pour enf ants , depuis SO cent. WàWk CHA USSETTES , blanches, noires, jaunes, unies et tZZ
. i rayures, depuis 50 cent.

Ê j  BAS coton noir et jaune pour enf ants, depuis 60 cent.
i BAS noirs pour dames, grosse et f ine cote, depuis 95 et. \

WÈ l i l ST G E BIK
M CHEMISES pour enf ants , depuis 50 cent, à 2 tr. wM
ç | CALEÇONS f ermés pour enf ants, depuis 75 ct. à 2 f r .  25.. |
|3 JUPONS piqués blancs, avec taiile et volant f estonné, è1!

K3 pour enf ants , à 1 f r .  ->5. BS
r*1 Très beau choix en ROBES piquées, nansouk et caobe- WêSËN mire, pour bébés, depuis 3 f r .  Hj
_ i Pour cause de manque de place , liquidation de ï .
j |3 f l  tous les articles à broder, tels que : Canevas javas, W
W_ couvre_ linges> napperons , chemins de table, trousses de K*HHL parap luies , etc. , filin en écheveau , toutes nuances. JH
<^9k ^* % de rabais sur tous ces articles en li quidation. J83Ë

AUVERNIER

Eaux minérales nature lles
de Montreux , Saint-Galmier , Ems,
Vichy, Carlsbad , Contrexeville, etc.

Hunyadi Janos, Birmenstorf ,
Apenta, etc.

Citronelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier. Tins

de Bordeaux , Arbois, Tyrol , Cor-
taillod , Auvernier , etc., et Vins

g sans Alcool.
3 Rabais par panier à partir de
J 6 bouteilles.

Au magasin
H.-L. OTZ

i A VENDRE:
! faute d'emploi , un calorifère , sys-
tème Junker et Ruh, très peu

I usagé, un lit noyer , une place
j avec sommier et duvet , un lit fer ,
; un fourneau potager avec acces-
I soires , un fourneau à pétrole , plu-
sieurs lampes , une paire de vases
de Kabylie, étagères à musique et
à livres.

S'adresser Terreaux 5, au 3mt , le
matin.

A VENDRE
pour cause de départ , à bae prix ,
un bureau-secrétaire pour écrire
debout, des lits d'enfants, une
presse à copier , un grillage de
tennis et d'autres objets , ainsi que
des lapins. Château de Beauregard ,
Serrières.

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

CAUSE DE DÉPART

Occasion exceptionnelle

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

Au même endroit :

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

M!,
Jm _f _̂\__ W___ t$* as *" lMte Saiswt-^« **

£ _\W Exlg" 1» v<rltabl»\B L̂s grimm - V
-f ï JACOUEMINl *
* S l( otlIUir reœeû* utirt Bc
S BOUTONS , ECZEME B
¦ R H U M A T I S M E , G O U T T E H

G DIAB èTE MAN QUE D'APPETIT «
¦ Très agréable i tuirtl H
¦ 6ofl1 àe «in nourewr B

M BURM ANN & C"- Il:̂ k LOCLE. £m

Tihs étrangers
neufs

ao magasin E. PFAFF k Cle
bijoutier

PLACE PURRY c.o.

PIANO
A vendre, pour cause de départ,

un piano de 1500 fr., laissé pou»
1000 fr. S'adresser par écrit awt
initiales G. A. n8 646 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boudierie-Cùarcuterie
Mi Wir
Bœufi Veau

Mouton, Fore
1« CHOIX

Charcuterie fine
TÉLÉPHONE 484

A VENDRE
une poussette

à 4 roues , en bon état . S'adresser
à M. Ang. Brindean, Champ-
Bonsrin 38.

ris i BIS
noirs, fins , fil , coton , i poser soi»
môme.

Place-d'Armes 5, 2me.

A TTENTION
J'informe mon honorable

clientèle et le public en
particulier, de profiter de
cette quinzaine pour faire
leur confiture aux abricots,
et ne pas compter sur les
pruneaux et les prunes cette
année, car il 7 en a très
peu.

Se recommande,

V™ B0M0T
Rue du Seyon et Evole 1

— Téléphone 554 —

Réexpédition an dehors

JB_W~ Voir la suite des < A vendre »
à la page deux.

CWYB - ROi&ËliET Treille 8
Articles de Voyage et Maroquinerie

Articles pour touristes et alpinistes — Spécialités



LOGEMENTS
T- ' - i I , 7- ' a

SgourJPété
A louer, tout de suite, ou pour

époque à convenir , un joli appar-
tement.

S'adresser à A. Alber, à Gorgier.

A LOUER
tout de suite , pour

SÉJOUR D 'ÉTÉ
ou à l'année, à Fontaines, Val-de-
Ruz , maison de la pharmacie ,
beau logement au soleil levant , 3
chambres, cuisine, deux chambres
hautes , bûcher , cave et partie de
jardin. Eau sur l'évier.

Pour renseignements, s'adresser
à Alfred Jakob , mandataire , à
Fontaines.

JOLI LOGEMENT
de 3 chambres et cuisine ; eau ;
dépendances avec jardin , disponi-
ble tout de suite. S'adresser à M.
Hummel fils , La Pelouse, Cormon-
drèche.

Pour cas imprévu, on offre à
louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir, à des conditions
très avantageuses,

un bel appartement
de 5 pièces et dépendances. S'a-
dresser par écrit A. Z. 662 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

A REMETTRE
pour le l«r août , un petit logement ,
rue Saint-Honoré 14. — S'adresser
M. Perregaux - Matthey, au Grand
Bazar.

C louer immédiatement
Sablons 27, beau premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauf-
fage central. Belle situa-
tion. A

^ 
louer immédiate-

ment à des personnes
soigneuses et tranquilles.
Suivant la convenance
des amateurs une dame
âgée serait disposée à
louer pour elle, à l'année,
nne pièce de cet appar-
tement. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 1.

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

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

Port-Roulant
A louer pour le 24 juillet , un

appartement de 3 chambres et dé-
pendances.

S adi Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A la Colombière
Beaux logements de 4

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

io FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MECCHATEL

Roman contemporain
PAB

NORMAN S1LVER
Adapîatian de PIERRE LUCUET et GABRIELLE KAHN

XV
L'échiquier de M. Escott

Avant de sortir, Morton ouvrit un vieux
pupitre et en tira une grande enveloppe cou-
verte de cachets de la poste russe. Il prit dans
cette enveloppe une lettre écrite en anglais, et
qui venait de son associé, le jeune Russe qui
lui avait sauvé la vie. C'était un garçon
industrieux et pratique, et qui avait trouvé
moyen d'apprendre à fond la langue de Mor-
ton pendant le temps qu 'ils avaient vécu en-
semble.

«Je vous envoie l'épreuve que vous me
demandez , disait cette lettre après quelque
temps de causerie amicale. L'article paraîtra,
suivant votre désir, dans les journaux russes
dont vous m'avez donné la liste. Voici égale-
ment la traduction dactylographiée que vous
m'avez demandée, sur papier sans en-tête.
Vous êtes un homme étrange, mon cher
Escott, et j'avoue ne pas comprendre grand'-
chose au travail que vous me faites faire. Ce-
pendant, j e n'hésite pas à vous satisfaire ; je
sais trop que vous ne pouvez avoir que des
intentions honorables. Le prochain mouve-
ment à exécuter sur votre mystérieux échi-
quier vous appartient Bonne chance, mon
cher ami, et au revoir, le plus tôt possible. »

Morton mit dans son portefeuille l'enveloppe
couverte do caractères russes et sa traduction
Bep#««M U.»l îl"t0^«ée pour les j ournaux ayant untrai té avec la faociété des Gens de Lettres.

en anglais. Puis il se rendit à pied jusqu 'à
Whitehall, et de là, en cab, jusqu'à la Cité.
En route, il s'arrêta devant une ou deux offi-
cines d'allures assez étranges, y pénétra , grif-
fonna quelques notes, et, dans l'une d'elles,
se fit conduire auprès d'un homme hâlé, les
cheveux noirs, et ce que nous appelons le
«blanc» des yenx plus noir encore que les che-
veux. Le menton présentait une large fossette,
et, au fond de cette fossette, une tache som-
bre. C'était l'éditeur d'an puissant journal
financier, mais dont l'allure générale ne fai-
sait en rien prévoir l'importance.

Le colloque suivant eut lieu :
— Je suis très occupé, Monsieur. Venez au

fait rapidement je vous en prie.
— Demain , Monsieur, cet article paraîtra

dans les journaux russes dont voici la liste.
Et en voici la traduction. Vous pourrez juger
de son importance.

L'éditeur lut rapidement:
— Comment!... Le Nord de l'Oural !... La

Compagnie de Tangye 1 C'est impossible!...
Mais c'est de bonne copie, si c'est vrai.

— C'est de bonne copie, que ce soit vrai ou
non, observa froidement Morton. J'ai l'hon-
neur de vous saluer.

— Mais... combien demandez-vous?
— Rien. Je suis très riche. Au revoir.
Et U retourna vers son cab, laissant l'édi-

teur assez stupéfait, son papier à la main.
L'homme so reprenait toutefois, quelques

secondes après, et faisait appeler son secré-
taire intime.

— Avez-vous des actions de l'Oural, Jen-
I ningf

— Non. Pourquoi?
— Paire que si vous en aviez, mon bon

ami, il faudrait vous dépêcher de les vendre.
C'est du papier qui ne va pas tarder à dégrin-
goler.
| — L'Oural?...

— Parfaitement; l'Oural 1 L'Oural ne vau-
1 )

dra pas demain la malédiction d'un chaudron-
nier. Le tsar a des privilèges miniers sur
toute l'étendue du territoire russe, à ce qu'il
parait, et en matière de concession aucune
signature n'a de valeur que la sienne. Or, elle
ne figurerait pas sur les actes de Tangye, et le
gouvernement russe serait décidé à faire
valoir ses droits. C'est du moins ce que m'af-
firmait à l'instant un bonhomme assez mys-
térieux, et assez"riche pour ne pas faire payer
sa copie. La voilà, sa copie. Vous allez télé-
graphier à Saint-Pétersbourg, où l'article doit
paraître , et attendre jusqu 'à demain. Si la
chose est vraie, nous l'imprimons. Nous nous
lancerons même d' un article de fond.La chose
en vaut la peine.

— Et que va dire Tangye lui-même? Vous
savez qu'il détient un lot important du papier
de l'Oural.

L'éditeur fit claquer ses doigts.
— Ça m'est complètement égal, conclut-il.
Cependant , Morton s'était rendu dans le

voisinage de la Bourse. Il entra dans une
maison d'apparence confortable, et, au pre-
mier étage, fut conduit vers un homme extrê-
mement bien couvert , dont les yeux restaient
continuellement fixés au plafond , et dont la
bouche était si serrée qu'il paraissait toujours
craindre de laisser échapper ses secrets par
l'une ou l'autre de ces voies.

Les deux hommes causèrent quelques ins-
tants. Puis Morton déclara :

— Les actions du Nord de l'Oural vont
bientôt subir une baisse considérable.

— Elles sont à doux aujourd'hui , remarqua
son interlocuteur en ouvrant les lèvres aussi
peu que possible. B y a plus de deux ans
qu'elles n'ont vu une trois quarts. Elles sont
parties à cinq shillings de prime, et sont mon-
tées à une et demie en une semaine.

— Les actions d'une livre, répondit Morton,
seront à 15 ou 16 shillings dans trois ou qua-
tre jours.

— Pardon , dit encore l'homme d'affaires,
estree qu'il s'agit bien du platine de Tangye?

— Oui, parfaitement, du platine de Tan-
gye. Et j e désire que vous m'achetiez à trois
quarts, ou dans les environs, tout ce que vous
pourrez trouver.

— Si ces actions, fit encore observer le
courtier, viennent à trois quarts, vous pour-
rez acheter tout ce qui sera sur le marché. Le
capital n'est que de 750,000 livres, et on dit
que Tangye en détient un tiers.

— Alors, dit froidement Morton , achetez à
n'importe quel taux , au-dessous d'une lirre,
un demi-million d'actions.

— Mais... Monsieur.
— Voici des références. (Morton étalait des

lettres de crédit). Et veuillez envisager , Mon-
sieur, que les transactions que j e pourrai vous
confier par la suite dépendront do la façon
dont ce premier ordre aura été exécuté. En
commençant à acheter , laissez entendre adroi-
tement que c'est Tangye lui-même qui veut
sauver le marché. Vous comprenez? Au
revoir.

Le courtier restait debout , légèrement ébahi.
—C'est quelque Rothschild déguisé, pen-

sait-il.
Au dehors, les regards de Morton furent

attirés par l'énorme manchette d'un journal ,
le «Star».

LE DRAME DE PARK-LANE
LE PORTRAIT DE MISS TANGYE.

Morton acheta le journa l
— Quel Tangye est-ce là? demanda-t-il au

porteur.
— Le roi du platine, Sir.
Le petit vieillard ouvrit la feuille rose.

«Assassinat de la fille d'un millionnaire»,
disait l'article principal. Puis, suivaient tous
les détails que nous connaissons déjà par le
commencement d'enquête auquel nous avons
vu se livrer la police.

Morton lisait avidement, ses mains frémis-
saient; il avait de courtes interjections d'hor-
reur.

Puis il dit, à voix presque haute :
— Pourquoi , mon Dieu, frapper cette inno-

cente, et pourquoi laisser le criminel profiter
en paix du fruit de ses attentats?

XVI
Un regard en arrière

Un après-midi, quelques semaines avant
que le mystérieux Morton fixât son domicile à
la petite maison de Quetta Street, on aurait
pu voir Jocelyn Barnard, une énorme pipe à
la bouche et un gourdin sous le bras, une
charmante petite fox-terrier sur les talons,
frapper au quatrième ou au cinquième étage
d' une vieille maison de Bloomsbury. Un mor-
ceau de papier avait été épingle à la porte
devant laquelle il s'arrêta, et sur ce morceau
de papier quelqu'un avait écrit :

« M. Guy Chesters est sorti. »
Jocelyn continua toutefois à frapper, mais

sans résultat Alors, il se tourna vers sa
chienne, et lui dit simplement :

— Pille! Rose!
Rose se mit à aboyer avec fureur. On

entendit commo un bruit de chaise renversée,
la porte s'ouvrit, et un jeune homme apparut,
moitié souriant, moitié fâché, une palette et
des brosses à la main.

— Oh! c'est toi? Entre donc.
Barnard entra.
— Tu es occupé?
— Oui... non... un peu...
L'étudiant ne parut pas remarquer le léger

embarras de son ami. B s'arrêta devant une
toile portant des couleurs fraîches. C'était un
portrait de jeuno fille. Et ce portrait de j eune
fllle parut produire sur Barnard une vive im-
pression.

— Bon Dieu! Tangye, s'écria-t-il, qui
est-ce là?

Le peintre rougit.
— Je... je ne sais pas, balbutia-t-il.
— Mark , mon garçon, dit le futur docteur

en agitant sa massue d'un air de menace
(geste que Rose souligna sur-le-champ d'un
aboiement avertisseur), Mark, mon garçon,
quand un j eune homme fait le portrait d'une
jeune fille, ce n'est généralement pas une tète
d'imagination. Par dessus le marché, en l'es-
pèce, comme on dit au Palais, j e connais le
modèle.

— Toi ! Ah ! mon cher ami, combien je suis
heureux de te voir auj ourd'hui ! Assieds-toi
donc. Assieds-toi... et dis-moi tout ce que tu
sais d'elle.

— A la bonne heure. J'aime mieux ça. Mon
cher ami, voici les traits d'une j eune personne
à qui je porte beaucoup d'intérêt.

— Hé!
— A qui je porte même, dirais-j o, un fort

tendre intérêt.
— Comment?
— Et à moins qu'il n'y ait au monde deux

jeunes filles qui se ressemblent comme deux
pois, j' avouerai que j e l'aime...

— Barnard !
— ... assez pour en faire quelque jou r ma

belle-sœur.
Mark Tangye prit la main de son ami et la

serra affectueusement
— Ah! combien je suis heureux...
Barnard était monté sur l'estrade du

modèle.
— Et comment as-tu fait cette peinture f
— Mais... de mémoire... avec un croquis

ou deux. Oh ! je l'ai étudiée longtemps avant
qu'eUe le sache. ,

— Et comment, misérable, se mit à crier
Barnard en agitant son bâton, comment as-tu
osé étudier ma future belle-sœur à son insu t

— Tais-toi donc ! C'était au temple.

(A stHwe.)

ta Maine destructrice

OFFRES
——¦¦ - * •**• ' ¦——

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

PLACES
On demande pour un pensionnat

à Genève une

bonne cuisinière
propre et active. Recommandations
exigées. — Ecrire ou se présenter
chez M m « Michel-Clerc , Beaux-Arts
12, le matin ou l'après-midi avant
4 heures.

UN
domestique charretier
peut entrer tout de suite chez A.
Burkhalter , Manège 25.

On demande une

Jeurçe Fïîle
robuste , pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Entrée tout de
suite. S'adresser à la pâtisserie
Th. Ziircher & Hool , à Colombier.

Pour un ménage où il v a des
enfants, on demande tout de suite

nue fille
active et recommandée , parlant
français. S'adresser à la confiserie
A. Kunzi.

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 s.érieuses références ; en-
trée 1« août. — Adresser offres à
A. Porret-Keller , à Cortaillod.

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 t
et 8 heures, au magasin de
modes , Hôpital 2.

Servante
On demande pour tout de suite

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

On cherche une
bonne fille

dans un grand ménage. Faubourg
du Lac 21. 

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

M1'0 Affolter , bureau dé place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

EMPLOIS DIVERS
Four narcMs i. cigares
Jeune Allemand , âgé de 18 ans,,

grand , ayant fait apprentissage de
commerce dans maison suisse,
cherche place de volontaire pen-
dant 6 mois dans un commerce de
cigares, sans traitement, seu-
lement pour apprendre le traitais.
Connaît aussi passablement l'anglais
et est au courant des usages de la
bonne société. Offres sous chiffre
N. 4389 Y. à Haasensteln &
Vogler, Berne.

Un jeune homme âgé de 27 ans ,
fort et robuste , cherche place
comme

camionneur ou charretier
S'adresser B. 50, poste restante ,
Boudry.

Le jeune homme Gk. qui a
échangéses bottines avec les mien-
nes, en me laissant ses vieux trot-
tins , est. prié [de les rapporter au
garde-bain.

Autrement gare ! !

Un commissionnair e a PERDU ,
mardi dans la journée , en ville
ou environs , UST BILLET DE
50 Fit. Lo rapporter contre ré-
compense , au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. 665

A VENDRE 
~

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

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

BOUTEILLES
A vendre , à bas prix , plusieurs

centaines de bouteilles. Faubourg
de l'Hôpital 23. 

M Urech*-
VINS EN GROS

-• Jfeuchâtel
Fauhonrg fle l'Hôpital 12

Eucavage de vins de Nen-
châtel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins de
Mâcon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

COFFRES - FORTS
nouvell e construction

ainsi que des usages, on acliète
ou échange le plus avantageu-
sement chez Zà2426g

B. Schneider
maison spéciale la plus importante
à Zurich, Gcssnerallee 36.

Magasin DURIF&C "
CROIX DU MARCHÉ

En vue d'un changement dans la maison Duril
& Gie et pour faciliter l'inventaire, les ombrelles
de la saison seront vendues avec un iort rabais.

Escompte extra sur les parapluies et bains de mer

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

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

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

S'adresser à l'A gence agricole ct
viticole James de Reynier & Cic,
Neuchâtel .

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

CHAMBRES
Place pour coucheur rangé , avec

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

Pension d'étrangers
M»« GUILLAUME

Rosevilla, Avenue du Mail, 14
Belles chambres meublées et

pension si on le désire. Faubourg
du Prêt 19, 2mc. 

Petite chambre meublée pour un
ouvrier rangé. Industrie 17, 1er, ù
gauche.

Jolie chambre meublée. Belle
vue. Pertuis du Soc 4, 2n>°.

Deux chambres meublées pour
personnes rangées, Seyon 30, 3mo ,
a 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, contiguëes 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
A UOUER

une vaste cave ot un bouteiller;
entrée sur le trottoir. S'adresser
bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée.

Beau local à louer
immédiatement sous la
terrasse de Villamont près
de la gare, pour un ma-
gasin, atelier on entre-
pôt. S'adresser Etude Bo-
rel & Cartier, Môle 1.

SYVIS MM. les JIBOTWÊS
de U

Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

H On cherche pour un ma- Ù
X gasin , pendant quelque temps, X
Ù monsieur ou demoiselle con- S
£ naissant à fond la tenue des S
S livres. 3L
9 Offres par écrit sous chiffres §I L. E. 648 au bureau de la T
S Feuille d'Avis de Neuchâtel. S
{5JMnTMMTî «jMTrWM!T!M̂ *rirMMTrMUITrfa3?S

Une bonne sommelière et une
caissière cherchent place tout de
suite. S'adresser bureau de place-
roent, Treille 5. 

C0UTM1ÈRE
On demande pour tout de suite

une jeune fllle comme assujettie
et une ouvrière. S'adresser chez
M11» Roquior , Peseux.

On demande tout de suite deux
bons ouvriers gypseurs-pein-
tres. — S'adresser à Ch. Mori ggi ,
Boudry.

Dans un bureau de la vill e , on
cherche un jeune homme comme

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

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

ON CHERCHE
un jeune homme intelligent , libéré
des écoles , pour un magasin de la
ville pour faire les commissions.
Demander l'adresse du n° 059 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une demoiselle
parlant trois langues,
cherche à se placer dans
nn bureau ou magasin.
Certificats de magasins de
1er ordre à disposition.
S'adresser par écrit sous
initiales A. C. 645 au bu-
reau de la Fenille d'Avis
de Nenchâtel. 

BUREAU DE PLACEMENT

Mme HIRNI -SPRING
Harderstr. Interlaken

offre à placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels, familles, et à
la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison

Première marque.

APPRENTISSAGES
^

ON DEMANDE
des apprenties et une assujet -
tie couturières, tout de suite.

Neubourg 4, au 1er . 

On cherche
Un jeu rje homme de 16-18 ans

pourrait apprendre à fond la grande
et la petite boulangerie. Conditions
avantageuses. S'adresser à Oscar
Stromeier, buffet de la Gare ,
Lausen (Bâle).

GH CHERCHE
un jeune homme intelli gent ,
ée parents honorables , pour ap-
prendr e à fond et gratuitement la
charcuterie. Bonne occasion d' ap-
prendre l'allemand. Fritz Schori ,
charcutier , Langgasstrasse , Berne.

PERDUS
Perdu , mardi après midi , en

ville , une 664

breloque en or
chaînette avec cachet. La rappor-
ter contre récompense , au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Savon Bor Milk ffl
A par Riimpf & C»", excellent H2>

gfl pour les soins de la peau E
gffl rude et crevassée, rendant H
Pi» le teint comme du velours. B
pH A 70 c. pharmacies Bour- H

a
geois, Guebhard et Jordan ; Kg
parfumerie Mm0B Hediger & g

1 Bertram , à Neuchâtel ; Tan- B
»¦ ner , Saint-Biaise ; Weber , V
S Corcelles ; pharm. Chapuis , ^
|j Boudry ; Chable , Colombier , et
il Bonhôte , Saint-Aubin.

}̂ ŜS_ _̂_ WS_\_ W _̂ W

J08JF" Protégez *"̂ (B I
l'industrie indigène

simple , solide , pratique, bon marché
Machine à Bobine centrale 1

Cousant en avant et en arrière fl
Excellents certificats de premières autorités g

Premiers prix de plusieurs expositions M

Falripe Suisse , Lucerne I
On cherche partout de bons vendeurs f|

yt^BX ACHAT, ÏENT8, ÉCHAJCB

llfHiî)mum ET HêDAILLES

W^A. JOBIN
Maison du Grand Hâtai du Lao

NEtTCHATEIi

or GRÊLE
fusées grêli/uges

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

Vente exclusive :

Petitpierre lils t C°, Nenchâtel
I • las 3Jl'- • '."'' » Jgjf

4iljB
IlOfclll PÈRE k FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIElJhS

Faubour g de l'Hôpital 9

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 Neuohâtel.

BILLE BICYCLETTE
marque Giadiator , à vendre. S'a-
dresser à Mm° Seiler , place Pia-
get 9. c. o.

FROMAGE DESSERT
exquis

Tommè de Beaumont
Magasin Prisi, Hôpital 10
DEM. A ACHETER

PIANOS
On achète d'occasion et à bon

prix pianos usagés. Payement au
comptant. Ecrire tout de suite à
Mazzola , poste restante, Neuchâtel.

Un monsieur
cherche pension

Prix modéré. Adresser les offres
avec prix sous G. 663 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion
une

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

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

Ou demande a repren-
dre la suite d'un com-
merce jouissant  d'une
bonne clientèle , on à
louer nn local pour ma-
gasin à Neucliâtel, dans
un quartier bien situé au
centre des affaires.

Adresser les offres à 91.
Edouard Redard, agent
d'affaires , à Colombier.

« ¦ *k Jgjp"" La Teuille d'Jlvis de '
"Neuchâtel est un organe de

. publicité de I er ordre. ,
«. »
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AVIS DIVERS
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Société des Salles de Réunion
de SAINT-AUBIN

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le lundi 17 j uillet 1905, à 3 heures du soir , au bâtiment de
la société , à Saint-Aubin , avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes.
2. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports .
4. Nomination de deux vérificateurs pour 1905.
5. Renouvellement du conseil d'administration.
6. Divers.
Le bilan et le rapport des commissaires-vérificateurs seront à Jo

disposition des actionnaires dès le 8 juillet courant , dans les bureaux
de MM. Berthoud & Cio , à Neuchâtel , et de M. Rossiaud , notaire , à
Saint-Aubin.

Saint-Aubin, le 5 juillet 1905.
Le Conseil d'administration.

DIMANCHE © JUILLET

grande fête Champêtre
« ANET »

Invitation corctiale
Société de Musique, Anet.

I Hôtel du ïiac Tanay ||
m s. VOUVRY, Valais (Suisse) ||

Altitude liOO m. — 15 juin-f in septemb. -j
§H Charmante station alpestre. Contre d'excursion (Gram- ggg
%* mont, Cornettes de Bise). Descente facultative sur Bou- | ,
fis veret, Saint-Gingolph , Abondance (Evian), Morgins ou |.|*
UI Vouvry. — Forêts de sapins autour de l'Hôtel. — Bonne £||
jjjjy cuisine. — Téléphone. — Service postal quotidien. — gî
l7M Chapelle catholique. — Pension depuis 4 fr. Restau- fa
W& rant ponr tonristes. u
sm Pour tous renseignements, s'adresser à «g
P| A. P archet, propr. HK
l^ \ Sur demande chevaux à 

la gare de 
Vouvnj.

KBS8̂ Î ^SBBiHB ^̂ BIÎ ^̂ BÎ .̂̂ ^SS^
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Af* 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 elfe tient à recommander au
mieux son successeur.

M. Adolphe /EBI, dès ce Jour 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 la mériter en vouant tous ses soins
à son commerce.

Se recommande, Adolphe iEBI.
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Hôtel-Pension de la Couronne et Kurhaus
(agrandi par suile de rénovation et nouvelle construclion)

Forêts avec promenades à proximité Grand jardin ombragé. Lu-
mière électri que. Bains , douches. Maison de famille. Grandes salles de
sociétés confortables. Restaurant. Pension depuis 4 fr. 50 à 7 fr.
Pour écoles et sociétés, prix réduits. Bonnes références . Prospectus.
H3594 Y J. SCHl_ETTI-ABE<SGIiEItf , prop.

AV JS
TmH dtmande d'êdrettt tune

annonce doit être accompagné» d'un
f imbre-pottt pour Im réponse ; mon
mlh-ei m * expédié* non affranchie.

ADMmiSTHATIOn
4s U

Feuille d'Avis de Neuchllel. ,

A louer un

beau magasin
au centre de la ville pour la
Saint-Jean 1906 ou époque à
convenir. S'adresser casepos-
tal n» 5827. c. o.

_aa___ mœô____a_ i___ ïî_________________________ mm



R. MORDASINI, Entrepreneur, Industrie 25
&

W. HOLUGER, Entrepreneur, Grand'Rue 2
ont l'avantage de prévenir qu 'ils travaillent dès mainte-

nant chacun pour son compte.

lie bureau Grand'Rue 2 est chargé de la liquidation.

L'odyssée du o Potemkine »
& rendant à une sommation du « Potem-

Êiae>, les représentants deFeodosia sont montés
i bord du cuirassé et ont été reçus dans la ca-
kiue de l'amiral par la commission comman-
dant le navire qui a réclamé la livraison de
500 tonnes de charbon , de la viande, de la
graisse, du tabac et des allumettes et exigé
qu'on fît droit à sa demande dans les vingt-
quatre heures. En attendant l'équipage restera
à bord. En cas de non-exécution de ses récla-
mations, les habitants seront avertis d'avoir à
quitter la ville, qui sei a bombardée. Les mu-
tins ont proposé au maire de faire connaître à
la population une proclamation réclamant
la fin de la guerre et la convocation des
zemtsvos , offrant au peuple de se joindre aux
révolutionnaires.

La population alarmée quitte la ville. Les
ouvriers s'agitent et somment les autorités de
faire droit aux réclamations du «Potemkine».

— Le Conseil munici pal , en séance extraor-
dinaire , a consenti à livrer au «Potemkine»
les jprovisi ons demandées, mais a refusé de
lui fournir du charbon.

— Soixante-sept meneurs et principaux mu-
tins du «Pobicdonozeff» ont été envoyés mer-
«r.'di à la prison de Kerlsch. On croit qu 'ils
•eront tous fusillés.

Quelques journa ux publient la dépêche sui-
vant ; de Saint-Pétersbourg : L'amiral Tchou-
knin e a ordonné à l'escadre de Sébastopol
d'embarquer de nouveaux équipages et un
certain nombre de nouveaux officiers. Quatre
contre-toi pilleurs seront envoyés pour couler
'e «Potemkine» . L'amiral Tchouknine a per-
mis dc rester à terre aux ofticiers qu'il ne se
souciait pas d'embarquer et a fait ré parer le;
machines endommagées.

Dernières nouvelles du «Potemkine »
Suivant les dernières nouvelles, le «Potem-

kine» est aperçu au large d'Akkermann , à
ïwiest d'Odessa. Il a envoyé son torpilleur
Aas le port chercher du charbon ct des vivres.
Sur le refus des autorités, le torpilleur a lancé
deux obus et obtenu alors tout ce qu 'il avait
demandé , Dans les milieux officiels , on croit
Que le «Pote mkine» obtiendra du charbon
dans les ports de la Crimée dépourvus de
garnisons et dont les autorités seront con-
traintes de donner satisfaction aux demandes
du vaisseau.

L escadre de la mer Noire , comprenant trois
cuirassés, trois torpilleurs et deux contre-
torpilleurs, est entrée à Odessa mercredi ma-
«n. Le «Pobicdonozeff» a quitté le port
après-midi et a rallié les autres vaisseaux de
escadre. Cette dernière est partie à 6 h. dusoir pour Sébastopol
— Une dépèche d'Odessa au «Standard» dit

Sue l'escadre de la mer Noire est partie pour
*eodosia afin d'attaquer le «Potemkine».

La grève pétersbourgeoise
Le brui t d'après lequel une rencontre auraiteu lieu entre ouvriers de l'usine Poutilow etla troupe n'est pas confir mé.
~ La grève des ouvriers du port de com-merce de Saint-Pétersbourg est terminée. Une

ententeest intervenue entre patronsetouvriers.

Les salaires sont augmentés et il est créé une
assurance contre les risques que les ouvriers
courent pendant leur travail dans le port

Une bombe

A Bielostock, une bombe a blessé griève-
ment un commissaire de police et trois autres
personnes. Il y a eu de nombreux blessés au
cours de la dispersion de la foule.

En Russie

IL FA UT SA VOIR

H nous est arrivé, il y a quelque temps, de
résumer notre appréciation sur la Russie offi-
cielle par le mot «Pouah 1»

Cette exclamation énergique et concise a
centriste ou indigné quelques Russes. Cepen-
dant nous avions soigneusement fait la dis-
tinction entre le peuple russe — un des
meilleure qui soient — et ceux qui le gouver-
nent, qui l'administrent et qui prétendent le
représenter.

Aux Russes qu 'indignait ou que contristait
le mot rapporté plus haut et qui, par consé-
quent, paraissent ignorer les événements dont
leur pays est le théâtre, nous demanderons de
vouloir bien lire la correspondance suivante
adressée de Saint-Pétersbourg au «Journal de
G-finàve» :

Je viens de dire qu 'aucune des réformes
promises il y a six mois n'a été réalisée : ie
me trompe. La réforme religieuse a été pro-
mulguée le 30 avril. Or, sait-on ce qu'elle est
devenue entre les mains expertes de la
bureaucratie?

Les vieux-croyants n'ont pas à se plaindre ;
il parait qu 'ils peuvent maintenant célébrer
leur culte sans être obligés de verser une ran-
çon à la police. Cependant, on les a vivement
engagés à se dissimuler le plus possible pour
ne pas scandaliser les orthodoxes. On a «dé-
conseillé» entre autres à la paroisse de Moscou
de faire célébrer des services religieux par
l'archiprêtre ; cela pourrait attirer l'attention
publique. On lui a également déconseillé
d'acheter une cloche, soit d'user d'un droit
qui lui avait été concédé par l'ukase. La
paroisse est riche ; elle pourrait acheter une
cloche si grande que l'on en entendrait le son
dans toute la ville (sicj.

Mais l'application dc l'ukase aux «uniates»
et aux orthodoxes commence a se heurter à de
graves difficultés. Les uniates, comme on sait,
sont des catholiques convertis par la force en
1863, qui , tout en appartenant officiellement
à l'Eglise orthodoxe , continuent à pratiquer la
religion de leurs pères. Un journal a apporté
dernièrement des détails édifiants sur les pro-
cédés dont l'Eglise orthodoxe s'est servie en
Pologne pou? faire des prosélytes. Un émis-
saire russe, escorté d'un fort détachement
militaire, se présentait dans un village. «Fai-
tes-vous orthodoxes!» , ordonnait-il aux habi-
tants rassemblés sur la place. «Si les notables
y consentent , nous ferons comme eux» , répon-
daient les paysans. Alors, on empoignait les
notables, on les rouait de coups, on leur rom-
pait les oôtes, on les enfouissait dans la terre
jus qu'au cou , on leur ingurgitait du se! en les
privant de toute boisson . Les uns se laissaient
martyriser à mort ; les autres finissaient par
signer les déclarations qu'on leur demandait.
L'émissaire baptisait le village en bloc et pas-
sait à la commune suivante.

Et c'est ainsi que, pareillement à toutes les
lois russes, l'ukase du 30 avril, dont le texte
clair et précis ne peut donner lieu à aucune
controverse, a été dénaturé par l'administra-
tion au point d'en faire dépendre l'application
du bon vouloir d'un agent subalterne quelcon-
que. Comme le prince Troubetzkoï avait
raison de dire au tsar le 19 juin : «Sire, vous
désirez le bien , et l'on fait le mal ; vous ordon-
nez une chose, et l'on en fait une autre ; les
réformes que vous prescrivez sont mutilées et
dénaturées, et la mise en pratique en est sou-
vent confiée à des personnes qui en sont les
adversaires déclarés.» Et comme l'on com-
prend l'exécration que la nation a vonée au
régime actuel, pour qui la légalité n 'est véri-
tablement qu'un vain mot l

POLITIQUE

Allemagne et Italie
La « Gazette de Voss » dénonce l'hostilité

croissante de la presse gouvernementale ita-
lienne à l'égard de l'Allemagne. Le journal
dit que l'aversion contre l'Allemagne s'exhale
par tous les pores de la presse italienne et
estime regrettable que le gouvernement de
Rome n'intervienne pas.

Snède et Norvège
Le directeur de la liste civile norvégienne

a publié le 29 juin le communiqué suivant :
« Le ministre des finances et des douanes

annonce que le payement des apanages royaux
cesse avec la fin de ce mois, vu la décision du
Storthing du 7 juin. Les autorités de la liste
civile sont en conséquence dans l'impossibi-
lité, à partir de cette date, de payer les pen-
sions, salaires, dons et autres jusqu 'ici payés
sur la liste civile royale. »

— On mande de Washington, le 4 juillet,
que le président Roosevelt refuse de recevoir
les .délégués des Norvégiens résidant aux
Etats-Unis qui demandent la reconnaissance
de l'indépendance de la Norvège.

Le président déclare qu'il ne peut prendre
position avant que l'Angleterre, la France et
l'Allemagne aient pris une décision à cet
égard.

Des pétitions signées par des centaines de
Norvégiens continuent à affluer à la Maison-
Blanche.

Etats-Unis et Chine
Une importante réunion de négociants chi-

nois a eu lieu à Canton , dans le but de pro-
tester contre la législation des Etats-Unis
relative à l'expulsion des Chinois. Les délé-
gués représentaient environ 20,000 de leurs
compatriotes.

La ville de Canton est couverte d'affiches
portant :

«Mettons à l'index les marchandises améri-
caines. »

Après le meeting, les chrétiens chinois ont
adressé à M. Roosevelt un appel contre la loi
d'exclusion, dans lequel ils ont fait ressortir
le tort causé par cette loi aux négociants et
aux étudiants chinois.

ETRANGER

Fête nationale aux Etats- Unis. — On
mande de New-York au « Daily Express » :
Le jour de la Fète nationale, 480 personnes
ont été tuées et 2431 blessées aux Etats-Unis.

Les tempêtes. — Une violente temp ête a
fait rage sur la ville de Milan , une statue du
Dôme est tombée et quel ques personnes ont
été blessées.

— Le vent a fait tomber deux cheminées
de l'usine Monetta, ù Musocco ; le bâtiment
s'est écroulé et a enseveli des ouvriers ; il y
a eu 5 morts et 7 blessés.

— A Bruxelles un violent orage a causé pen-
dant la nuit de mercredi à jeudi de grands
dégâts.

Un f ormidable instrument de guerre.
— Le nouveau cuirassé japonais «Katori » ,
qui a ete lancé mardi à Barrow, en présence
du prince et de la princesse Arisugawa, est
un des plus puissants navires de guerre qui
aient jamais été construits en Angleterre. Il
est armé en effet de quatre canons de 28 cen-
timètres, montés deux à deux en barbettes
protégées de plaques d'une épaisseur de
12 à 20 centimètres.

Le «Katori» aura cinq tubes lance-torpilles
submergés, envoyant des torpilles Whitehead
de 41 centimètres. Au point de vue du blin-
dage, le principe adopté est celui qui est déjà
appliqué dans le «Mikasa». La longueur du
cuirassé est de 151 mètres, sa largeur de 26
mètres et sa profondeur de 14 mètres. Son
déplacement est de 16,400 tonnes. On y cons-
truit des machines à triple expansion et vingt

chaudières Niclausse. Les machines, d'une
puissance de 16,500 chevaux, donneront au
cuirassé une vitesse de 18 nœuds et demi.

Le poêle réf rigérant. — Puisque l'on fait
des poêles à charbon pour se chauffer pendant
l'hiver , pourquoi ne faitron pas des poêles à
glace pour se rafraîchir pendant les grandes
chaleurs de l'été? ont demandé quelques per-
sonnes amies avant tout du « confortable ».
Empressons-nous de leur dire qu'à notre épo-
que où «tout arrive», le poêle réfrigérant n 'a
pas manqué de prendre sa forme sinon sa
place. Il existe en effet à Washington, aux
Etats-Unis, sur l'initiative de M. Willis L.
Moore. La glace, mélangée de sel, est placée
dans un compartiment à la partie supérieure
de l'appareil ; des tubes parcourus par l'air
traversent ce bloc réfrigérant ; l'air froid , en
raison de son augmentation de densité, tombe
à la partie inférieure et ensuite se mélange
doucement à l'atmosphère du local qu'il tem-
père.

Des dispositions ingénieuses assurent cette
circulation el permettent aussi d'évacuer J'eaa
provenant de la fonte de la glace. Peut-être
avec l'adjonction d'un petit ventilateur élec-
trique ppurrait-on réaliser ainsi une réfrigéra-
tion méthodique de l'air? En tout cas cela est
plus scientifique que le simple bloc de glace,
déjà fort agréable, que l'on met parfois au
milieu d'une vasque fleurie dans les salles de
réunion surchauffées.

LOCOMOTION N ORVEGIENNE
Une impression de voyage confiée à la

« Revue de Paris » par Mme Jane Michaux :
La « kariol » est une sorte de sabot entre

deux roues, avec une petite planchette der-
rière, pour le cocher ; c'est fort peu confor-
table, mais c'est à peu près la seule voiture
qui puisse aisément rouler sur les affreux che-
mins de ce pays. A midi, nous avons enfio
kariol et cocher, un gamin de douze ans ; mais
il nous est impossible de trouver un cheval.
Nous téléphonons à toutes les fermes voisines :
leurs bêtes sont ou louées depuis la veille ou
trop loin dans les hauts pâturages ; partout
nous sentons la même nonchalance, ou plutôt
le même mauvais vouloir. Enfin , vers le soir,
quand il nous est impossible de partir, on nous
amène un petit cheval râblé, tout en poils d'un
jaune sale.la queue et la crinière traînant jus-
qu'à terre et bien régulièrement rayées de
noir ; les balsancs et les épaules sont égale-
ment rayées : c'est un zèbre plutôt qu'un che-
val. Il ne nous inspire pas gpande confiance.
Et nous comprenons que tous ces refus sont
convenus d'avance avec les astucieuses vieilles
filles pour retenir chez elles les voyageurs jus-
qu'au lendemain.

La lenteur et 1 entêtement ou paysan norvé-
gien sont impossibles à imaginer, quand on
n'en a pas été victime. H faut des heures pour
qu'il se décide, qu'il réfléchisse en se grattant
la tête ; si par malheur on se fâche c'est fini ;
on n'en tirera plus rien ; prières, argent, me-
naces, tout sera inutile ; il ne bougera plus, ne
se donnera même plus la peine de répondre.

Dans les régions très fréquentées par les
touristes, le service des kariols est mieux
organisé et dépend de chaque commune. Il ne
saurait être question de voies ferrées au
milieu de ces torrents, de ces éboulis de
roches que l'on rencontre partout ; il faut sou-
vent voyager pendant quatre ou cinq jours
pour se rendre d'un point à un autre dans des
contrées absolument désertes et la voiture
seule est pratique. Le prix en est modeste,
c'est environ un franc cinquante centimes par
personne et par dix kilomètres, les relais sont
espacés de vingt-cinq kilomètres et servent en
même temps d'auberges. Ce ne sont la plupart
du temps que petits chalets en bois, avec
quelques chambres de quatre ou cinq lits cha-
cune, et une seule toilette par chambre ; une
grande salle pour tes repas avec des bancs
tout autour, sur lesquels, quand il y a beau-
coup de voyageurs, les derniers arrivés pas-
sent la nuit. Les hôteliers, qui ne vivent que
des touristes et gagnent en deux mois de quoi
vivre le reste de l'année, n'ont aucune préve-
nance ; il n 'y a pas de pays où l'on soit plus
mal logé et plus mal nourri, si l'on s'écarte
des grands hôtels anglais, où tout est horrible-
ment cher.

Le lendemain matin, vers huit heures,
après avoir déjeuné d'une soupe de moruj et
de quelques tranches d'élan fumé, nous nous
installâmes dans notre kariol ; nous avons
chacune un pied en dehors dans de solides
étriers eu fer ; nos valises sous nos genoux
nous remontent au menton ; derrière, sur un
siège pas plus large qu 'une assiette, Timms,
notre cocher , avec une botte de foin et un sac
d'orge.

Nous partons dans la fraîcheur mordante
d'un clair matin du nord ; la vue s'étend au
loin sur toute la vallée fertile, couverte de
champs d'orge verte, qu 'argenté le soleil; à
mi-côte les bois de bouleaux frémissent légère-
ment; de nombreux torrents descendent en
bouillonnant des glaciers, s'apaisent au contact
de la terre et se perdent dans les herbages en
ruisseaux assagis.

H est impossible de décrire une route nor-
végienne qui n'est pas communale : ce n'est
même pas un chemin, c'est un jeu de monta-
gnes russes, sur lequel notre petit cheval
galope, tous crins au vent, à peine dirigé par
les longues guides en corde qui passent entre
nous deux et nous attrapent sans cesse les
oreilles. Aux rares endroits plats, il se met au
pas, broute un peu d'herbe, boit au ruisseau
ou dans les auges en bois qui sont entretenues
pour eux partout où il y a une source ; puis il
repart quand la fantaisie lui prend: une
ornière nous verse à gauche, un tronc d'arbre
nous rejette à droite, et, ainsi balancées et
cahotées, ayant risqué dix fois de nous rompre
le cou, nous nous arrêtons à la ferme de
Storfoshei , après une étape de trente kilomè-
tres.

SUISSE
Chemins de f er. — Le comité intercan-

tonal pour la construction du chemin de fer
du Splûgen a acquis de la commune de Suf ers
(Grisons) les forces motrices du Rhin posté-
rieur.

Automobiles et piétons. — Dans le
« Bund », M. Widmann commence une cam-
pagne sérieuse contre l'automohilisme en
Suisse. Il dit leur fait aux individus atteints
de la maladie de la vitesse et, pour cela, il a
taillé sa meilleure plume. Aussi les automobi-
listes n'ont-ils qu'à se bien tenir.

M. Widmann leur prépare une panne qui
ne sera pas piquée des vers, s'ils ne revien-
nent pas à une appréciation plus juste du droit
des piétons. Il nc les menace de rien moins
que de l'organisation d'une initiative.

Trib unal f édéral. — Le Tribunal fédéral
a confirmé le jugement du tribunal des prud'-
hommes de La Chaux-de-Fonds, dans l'action
intentée par un patron monteur de boîtes
contre ses ouvriers, leur réclamant une in-
demnité pour brusque cessation de travail lors
de la dernière grève.

BERNE. — Un enfant de deux ans, laissé
seul à la maison, à Delémont, parvint à se
saisir d'une bouteille d'ammoniaque, laissée
imprudemment à sa portée. Le pauvre bébé
en but nne bonne partie ; il ne tarda pas à
succomber dans d'affreuses souffrances.

— Mardi soir un violent orage s'est déchaî-
né sur la contrée de Herzogenbuchsee, déra-
cinant les arbres et anéantissant la plupart
des cultures.

ZURICH. — Mardi après midi un jeune
ouvrier, nommé Burrer, est mort d'insolation
à Zurich. Cette journée a été la plus chaude
de l'année ; le thermomètre marquait 36,5° à
l'ombre. Depuis la création du nouvel obser-
vatoire, il y a cinquante ans, jamais pareille
température n'avait été constatée.

ZOUG. — Mardi soir, un nomme Joseph
Stocker, de Gunzwil, âgé de 60 ans, s'est
noyé en se baignant. Il a été surpris par
l'orage et n 'a pu regagner le port à temps.

VAUD. — Mercredi soir un très violent
orage a sévi .à Cossonay. On signale de nom-
breux coups de foudre, dont plusieurs ont été
suivis d'incendie ou de commencement d'in-
cendie.

Vers 4 heures, à La Chaux, un coup de
foudre frappait la maison de M. Victor Guex,
agriculteur. Le fluide descendait par une che-
minée et allumait du foin au-dessus des ap-
partements. On s'en aperçut presque aussitôt.
On essaya d'éteindre le feu au moyen des
forces dont on dispose à La Chaux ; comme
on n'y parvenait pas, on demanda dn secours
à Cossonay et à Cuarnens. On découvrit la
maison. On arrosa copieusement le foyer et
l'on fut assez heureux de réussir à le circons-
crire avant qu'il eût tout détruit

Un autre coup de foudre a aussi allumé un
incendie à Dizy. Les détails manquent.

— Un pauvre rat, n'ayant rien à se mettre
sous la dent, s'en prit à un fil électrique de la
maison Puenzieux, à Clarens. Grignotant l'en-
veloppe isolatrice, durant l'autre nuit, il mit
le fil à nu et, lundi matin, à 5 heures, un
court-circuit s'étant produit, provoqua un
commencement d'incendie qui mit, on peut
le croire, toute la maison en émoi. Les meu-
bles commençaient, paraît-il, à flamber, lors-
qu'on téléphona à l'usine d'interrompre le
courant Tout se borne, heureusement, à une
alerte et à quelques dégâts.

— On éci it de Rolle : Mercredi, vers 3 h.
du soir, une véritable trombe s'est abattu e
sur Rolle et environs ; pendant dix minutes,
elle a transformé la Grand'Rue en rivière.
L'eau est entrée dans quelques magasins et
rez-de-chaussées, sans toutefois faire grands
dommages.

Les jardins, par contre, ont beaucoup souf-
fert de la grêle, qui est tombée pendant plu-
sieurs minutes. Quelques treilles ont été litté-
ralement hachées.

Une colonne de grêle, qui a passé sur Per-
roy et Bougy, aurait fait, assure-t-on, beau-
coup de mal. Quelques vignes seraient ven-
dangées. Par endroits, le sol est jonché de
grappes.

FRIBOURG. — Pendant l'orage de mer-
credi, à Valruz près Bulle, le nommé H. Bert-
scher, célibataire, qui conduisait sa vache, a
été frappé par la foudre, ainsi que l'animal.

— L'orage de mercredi a renversé à Neiri-
vue une maison presque achevée. Trois per-
sonnes ont été blessées grièvement

SAINT-GALL. — Un écolier de l'école
cantonale, nommé Billwiler, Américain, s'est
noyé en se baignant dans l'établissement de
bains.

Dans le dernier numéro du « Bulletin com-
mercial suisse », M. Alfred Georg, appuyant
l'idée de la création d'un tribunal adminis-
tratif fédéral, a insisté avec beaucoup de
force sur la nécessité d'accorder au public
une instance impartiale de recours contre les
décisions des administrations fédérales. Nous
croyons utile de reproduire les principaux
passages de son étude :

« Les honorables magistrats qui ont la haute
direction des départements fédéraux éprouve-
ront certainement un allégement du sentiment
de responsabilité qui pèse sur eux, lorsqu'ils
sauront que, s'ils nepeuvent consacrer le temps
et l'attention voulus à l'examen des réclama-
tions que provoquent les actes d'administra-
tions placées sous leur contrôle, les citoyens
sont cependant certains d'obtenir « leur droit»
auprès d'un juge impartial

Lorsqu'existera l'instance neutre dërécours
l'administration sera placée sous un contrôle
qui n'existe, pas aujourd'hui ; elle se surveil-
lera elle-même pour ne pas être désavouée par
le juge ; elle ne sera plus toute-puissante ; les
abus et les erreurs seront plus rares et nul ne
songera à imputer au pouvoir exécutif des
iniquités dont la réparation appartiendra à un
juge absolument indépendant.

C'est cette indépendance complète du tri-
bunal à créer, vis-à-vis du pouvoir politique,
que devra particulièrement viser le législa-
teur. Il ne faudrait pas que, par son organi-
sation, ce tribunal fût un organe placé simple-
ment en dehors des administrations fédérales,
mais se rattachant en quelque sorte à ce pou-
voir administratif dont il ne serait que la con-
tinuation plus ou moins directe. Ainsi cons-
titué, ce tribunal serait rapidement pénétré
de l'idée que dans ses décisions il doit tenir
compte des besoins de l'administration, du
fait qu'elle agit dans l'intérêt réel ou supposé
de l'Etat et que l'on ne peut appliquer à des
contestations qui s'élèvent entre l'Etat et le
particulier le même droit qui régit les contes-
tations des particuliers entre eux.

Des antécédents désormais célèbres mon-
trent que ce n'est qu'en créant un tribunal
neutre à tous égards, en nommant des juges
n'ayant pas. sur le rôle de l'Etat l'idée précon-
çue que l'on désigne en Allemagne sous le
nom de « Staatsgcdanke », qu'on arrivera au
résultat désiré.

Cette conception de l'Etat qui nous vient
de l'étranger où elle engendre et couvre tous
les actes de l'autorité, dans le domaine écono-
mique comme dans le domaine politique, est
commode pour ceux qui l'exploitent ; elle ex-
plique et excuse les abus du pouvoir sous tou-
tes leurs formes, mais elle ne fait pas le bon-
heur des peuples. Elle tue l'initiative privée,
elle émousse le sentiment de l'équité et de la
justice, et fait disparaître celui de la respon-
sabilité chez ceux qui représentent l'Etat
comme chez les particuliers.

C'est parce que la Suisse n'est pas mûre,
heureusement, pour une semblable conception
de l'Etat que de toutes parts s'élèvent des voix
pour demander la création d'un tribunal du
contentieux administratif. Il faut souhaiter
que les autorités fédérales comprendront que
ce n'est pas un rouage administratif dc plus
que réclame le pays, mais un juge impartial
qui ne verra à sa barre que deux parties ayant
également droit à la justice ».

Tribunal administratif fédéral

Neuveviile. (Corr. ) — L'orage de mardi
soir n'a heureusement pas causé dans notre
vignoble les dégâts que l'on pouvait craindre
et la grêle, bien qu'étant tombée en assez
grande quantité, n'a pas eu les résultats désas-
treux auxquels on pouvait s'attendre.

Quelques arbres ont été brisés, beaucoup de
fruits sont tombés, mais en somme nous pou-
vons nous estimer heureux d'en être quittes à
si bon compte.

•
Hier matin, en l'étude de l'avocat F , à La

Neuveviile, un client de ce dernier, M. O, de
Lamboing,- est tombé subitement d'une attaque
pendant sa consultation.

Tous les soins que M™ F. lui prodigua furent
inutiles, car la mort avait été presque instan-
tanée. C. souffrait , parait-il, d'une maladie de
cœur et était déj à assez avancé en âge.

Bienne. — La foire de jeudi a été une occa-
sion pour les voleurs d'exercer leur spécialité.
Plusieurs vols ont été commis, entre autres

celui d'un portefeuille renfermant 350 francs.
La police a opéré une arrestation.

RéGION DES LACS

CANTON
Votation cantonale. — Le Conseil d'Etat

a fixé au 22 et 23 juillet la votation populaire
concernant la loi relative à l'impôt sur les suc-

cessions en ligne directe et sur le timbre.

Môtiers. —L'ouragan de mercredi a trans-
formé les rues en ruisseau, déraciné ou brisé

des arbres, enlevé des toitures et ravagé les-

j ardins potagère. La violence du vent , que

des personnes âgées déclarent n'avoir jamais

vue si grande, a enlevé des meules de foin et

les planches d'un chantier de bois.

La Chaux-de-Fonds. - La commission
scolaire a adopté le budget des écoles pour
1906, qui s'élève à 414,407 fr. contre 402,312
francs en 1905. L'augmentation est donc de
10,095 fr. , qui provient des dédoublements de
classes par suite de l'accroissement normal du
nombre des enfants.

Un crédit est inscrit pour de nouvelles le-
çons de gymnastique à donner à tous les élèves
des premières primaires, des troisième et qua-

N F U R A I  R I F  MIGRAIN E , INSOM NIE
t i n HL U I k  Maux «te Têlc [/ r- r H I
SEUL RE MEDE S O U V E R A I N  R t MJ L
B.île IlO Pouîre.) Hr.60.- Ch. BONACCIO Ph",G|né«

Toutes Pharmacie*. Bien r ulgn' te ..KEFOL.

_Le retour d'âge
L'Elixîr dc Virginie, qui guérit les va-

rices, 1» phlébite , le varicooôle , les hémor-
roïdes , est aussi souverain contre tous le»
accidents du retour d'âge : hémorragies, con-
gestions, verti ges, ôtouffoments , palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux , cons-
ti pation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud , Genève.

Madame LARDY et sa f a-
mille , ne pouvant répondre
directement aux nombreux
témoignages d'affection et
de sympathie qui leur ont
été donnés dans les jours
douloureux qu'elles vien-
nent de traverser, remer-
cient tous ceux qui ont
pensé à eux dans leur gran-
de épreuve.

Neuchâtel , 6 juillet 1905.
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AVIS MORTUAIRES
j sont recul

j usqu'à 8 heures
(au p lus tard 8'[ 4 b.)

pour: le numéro du j our mimt.
Avanl 7 h. du malin, on peut

glisser ces avis dans la boîte aux
lettres, placée à la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer a

<i composition , et l'indication du ï
t jour el de l'heure de l' enterre-

ment peul être ajoutée ensuite
f * jusqu 'à l'heure fatale , t

p  . 8 >/4 heures. N

me -ts&t

m L 'a fami l le  de Madame E
M SACC-B1SCHOFF remercie g¦ bien sincèrement tous ceux H
m qui lui ont témoigné tant de i'i
H sympathie,  dans son grand H

TRAVAUX EN TOUS GENRES
& l'imprimerie de la Teuille d'Avis de Jf euchâtel.

Changement 9e domicile
Charles MCATI

MÉDECIN-DENTISTE
a transféré son cabinet dentaire

même rue (BEAUX-ARTS) n° 14

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

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

SÉJOUR D'trt
Place pour une ou deux person-

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

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

S'adresser à Bourquin-Gauchat ,
Couvet.

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTERIE i ¦¦ .
Pnfrp fpmmp Consultations • •
odyu 'IDJliJllu Pensionnaires • •

.-. Maladies des dames

Séjour demandé
pour une demoiselle de 25 ans,
sachant l'allemand et l'anglais , dans
famille ou pension où on ne parl e
que le français et où on donnerait
ctes leçons de français. — Offres en
allemand ou ang lais détaillées avec
prix à Marg. Kirdorf , Niedernhau-
sen , Taunus , Allemagne.

Bateau-Salon HELVÉTIE

*• - u__F*S_
Dimauclie 9 juillet 1905

Si le temps est favorable
et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

PROMENADE
A

¦PQ>2 nn sn- ŝa CBB& ESS&k __ &i_h WYVfiRDflN
à l' occasion de la

grande fete ôe l'abbaye
A L L E R

Départ de Neuchâtel i h. 30soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Yvderdon 3 h. 40

R E T O U R
Départ d'Yverdon 6 h. 30
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 35

» à Cortaillod 8 h. —
» à Auvernier 8 h. 20
» à Serrières 8 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 40

PRIX DES PliACES
(aller et retour)

f« cl. 2"" cl.
De Neuchâtel , Ser-

rières et Auver-
nier à Yverdon . 1 fr. 50 1 fr. ?0

De Cortaillod et
Chez-le-Bart à
Yverdon . . . 1 fr. 20 1 fr. —

La Direction.

Mariages célébrés
5. Auguste-Jules-Alfred Schild , décorateur,

Prussien, ct Marie-Marguerite Monnier , Neu-
châteloise.

Naissances
4. Annette-Magdeleine , à Fernand-Jacob Car-

tier , notaire , et à Magdeleine-Caroline née
Ulliac.

4. André-Will y, à Rodolphe-Albert Leuthold ,
commis J. N., et à Marguerite-Emma née
Schreyer.

Décès
4. Pierre-Auguste Cantin , manœuvre, époux

de Hélène née Jacquat , Fribourgeois, né le
3 mai 1844.

(w-am Kjnocun

i B&- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

La vie à outrance
telle est la règle dans notre siècle. C'est à elle
que l'on doit le 50 % des maladies d'estomac.
Aussi les pastille» thermales de Baden*
Baden qui soulagent et guérissent les mala-
dies de l'estomac et des intestins, les renvois,
les maux nerveux d'estomac etc. ne devraient-
elles manquer dans aucun ménage. En vent*
dans les pnarmacies 1 fr. 25 la boîte.
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trième années du gymnase qui, pour une rai-
> sf« quelconque, ne suivent pas les exercices
de cadets.

CHRONI QUE VITICOLE

Auvernier, le 4 juillet 1905
La température moyenne de juin a été de

-\r 17°5, soit à très peu près la même qu 'en
1904 (-f-17° 6). Elle se répartit comme suit sur
1RS trois décades.

1" au 10 + 16°1
11 » 20 +IT4:
31 » 30 -j- 18°9

Nous comptons cinq journées avec une
température moyenne supérieure à 20* C et
vingt-trois journées avec une moyenne supé-
rieure à 15" C

Le maximum de 30°3 fut observé le 30 et le
minimum de 6°8 pendant la nuit du 7 au 8.

La chute d'eau est de 82,1 millimètres ; elle
est inférieure à la moyenne qui, d'après les
recherches de l'Observatoire cantonal, est de
104 millimètres pour les quarante dernières
années.

Cette chute d'eau relativement faible se ré-
partit sur un nombre élevé de jours ; le temps
a été presque continuellement orageux.

Les premières grappes en fleur ont été vues
le 12 juin ; dès lors la floraison s'est poursui-
vie rapidement dans d'assez bonnes condi-
tions, et dans les coteaux voisins du lae eHe
est à bien peu près terminée.

La cochylis (ver de la grappe) fait cette
année bien moins de dégâts qu en 1904 La
floraison étant rapide, les dégâts seront moins
importants qu'on ne le pensait

Les conditions de température et d'humi-
dité ayant été très favorables au développe-
ment du mildiou, cette maladie a pris beau-
epup d'extension vers la fln du mois. Dans
plusieurs quartiers même, ils s'attaquent aux
grappes ; aussi est-il nécessaire de terminer
âg plus vite le deuxième sulfatage.

En tous cas le traitement devrait être fait
dans une vigne aussitôt qu'elle est attachée.
Tâcher, autant que possible, d'atteindre les
grappes.

On peut voir aussi que le phylloxéra n'est
pas resté inactif. Un peu partout dans le cen-
tre du vignoble, même dans les quartiers qui
jusqu'à maintenant était indemnes, on voit se
dessiner les cuvettes.

En plusieurs endroits, on peut même voir
des ceps morts au milieu des taches. Celles-ci
n'auront pas besoin d'être recherchées long-
temps et leur nombre sera certainement très
considérable. D' H. L.

POLITIQUE
Les relations franco-allemandes
Le « Temps », parlant de la question maro-

caine, dit qu'on espère des deux côtés que la
conversation qui aura lieu dans la soirée
entre M. Rouvier et le prince Radolin amène-
ra une entente définitive.

D est possible, néanmoins, qu'une légère
question de forme donne lieu à de nouveaux
entretiens, sans modifier l'opinien des deux
parties sur le fonds même de la question.

Le « Temps » croit savoir que les différentes
analyses publiées comme base de l'entente
sont inexactes.

M .  Jaurès à Berlin
La «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» an-

nonce que le chancelier de l'empire a adressé
à Fambassadeur d'Allemagne à Paris l'ins-
truction suivante : «La presse annonce que M.
Jaurès parlera le 9 courant dans une assemblée
socialiste. Je n'ai rien à objecter contre la per-
sonnalité même de M. Jaurès. J'apprécie M.
Jaurès comme orateur et respecte ses vues en
politique étrangère ; mais, dans le cas parti-
culier, il s'agit de tenir compte du rôle politi-
sée que la presse socialiste veut lui faire
jouer.

Le parti allemand profiterait de la présence
de M. Jaurès uniquement pour l'aider dans la
latte contre les intérêts nationaux.

En conséquence, le gouvernement impérial
ne peut s'empêcher de recourir aux moyens
dont il dispose. S'il ne le faisait pas, la pré-
somption du parti socialiste, qui veut renver-
ser l'état de choses légal en Allemagne, ne fe-
rai t que grandir.

Le gouvernement français lui aussi, avec
l'approbation de la représentation nationale,
a agi de même dans des cas semblables. Je
juge donc bon que M. Jaurès ne paraisse pas
en public et vous invite à le prier d'abandon-
ner son voyage à Berlin.

— M. Jaurès annonçait hier qu'il partirait
le soir pour se rendre à Berlin.

Parlement français
La Chambre a consacré sa séance de jeudi

matin à la diseussion du projet tendant à la
répression des fraudes sur les beurres.

Dans la séance de l'après-midi, M. Merlou
dépose le budget de 1906. M. Rouvier en pro-
pose le renvoi à la commission existante, afin
d'en activer le vote. Le renvoi est prononcé
par 420 voix contre 108.

M. Merlou dépose un projet tendant à la
réduction de la journée de travail dans les
manufactures de l'Etat.

La Chambre reprend ensuite la discussion
des retraites ouvrières. M. Mirman, conti-
nuant son discours, critique le projet do la
commission , qui fait 2 % de retenue obliga-
toire sur tous les salaires, sans excepter ceux
des ouvriers faisant déjà partie des sociétés
de secours mutuels ou de retraite. Il critique
le projet dans son système de cotisation im-
posée aux patrons.

M. Mirman insiste en terminant sur la né-
cessité d'une étroite collaboration entre les
services de la mutualité, de l'assistance et de
l'assurance sociale.

— Le Sénat reprend la discussion de la pro-
position relative aux établissements d'assis-
tance. Après l'adoption d' un amendement
Touron , les derniers articles et l'ensemble de
la Ici sont adoptés.

Le Sénat revient ensuite à la proposition
relative à l'assistance obligatoire aux vieil-
lards. Les art. 1 à 19 sont adoptés, sauf l'ar t.
2 qui est réservé. On fixe à mardi la nomina-
tion de la commission de la séparation.

Chambre autrichienne
Les radicaux tchèques, pour faire de l'obs-

truction contre les négociations du traité de
commerce avec l'Allemagne, ont présenté plus
de 700 propositions d'urgence insuffisamment
motivées. Ces propositions ayant été en partie
déjà présentées ou étant en partie déj à li-
quidées, le président déclare qu'il doit les
soumettre à la revision. MM. Stein, Perners-
torfer, Rotap, Choc, Klofak protestent violem-
ment contre la façon de faire du président. On
procède à la lecture des pièces déposées sur le
bureau.. Pendant ce temps il se produit des
scènes violentes.

En Russie
Le « Potemkine ¦

Jeudi matin, vers neuf heures, un canot du
t Potemkine » s'est approché de la côte russe,
vers Théodesia. Il a été reçu par le feu de l'in-
fanterie. Deux hommes ont été tués et sept se
sont jetés à la mer, mais ils ont été sauvés.

Le torpilleur qui accompagne le « Potem-
kine » a tiré un coup de canon contre la ville.
Vers midi, le cuirassé s'est éloigné du port et
a continué croiser à quelque distance. Le pro-
jectile lancé par le torpilleur a passé par-des-
sus la ville. Cette dernière a été mise en état
de siège.

Les autorités de Théodosia ont engagé les
habitants à quitter la ville. Les troupes et les
fonctionnaires y sont seuls restés. On s'atten-
dait à ce que le « Potemkine » fît feu sur la
villp . le soir.

— C'est un officier de reserve nomme Ale-
xiefi , capitaine d'un steamer marchand, qui
commande le « Knias-Potemkine ».

Autres navires russes
On mande de Saint-Pétersbourg au «Matin» :

L'équipage de l'Empereur-Nicolas, navire
de la flotte volontaire, qui se trouvait à Cons-
tantinople, apprenant la révolte du Potemkine
et les émeutes d'Odessa

^ 
refusa le service aux

officiers et reprit la mer pour cette dernière
ville.

Décidément, le service des bateaux devient
de plus en plus difficile : c'est ainsi que les
bateaux-mouches du canal Fontanka, à Saint-
Pétersbourg, ont refusé tout trafic de passa-
gers, mercredi, leurs équipages s'étant révolj

tés à cause de leur salaire misérable.

ta Fêle de tir de la Suisse centra»

Berne, 5 juillet
Une fête de tir est par essence une chose

bruyante, emplissant villes et bourgades de
tintamarre, de discours officiels et de fanfares.
Le tir de la Suisse centrale, qui s'est ouvert
samedi dernier, a ceei de particulier qu 'il dé-
ment absolument les notions admises.

Nous ne serions point étonnés que les Ber-
nois des quartiers excentriques ignorassent
totalement les festivités qui s'accomplissent
dans nos murs. Elles ne sont sensibles, pour la
population non intéressée, que par le spectacle
de nombreux tireurs se rendant aux stands ou
en revenant, la coiffure munie d'une carte de
fète ou le chef couronné de laurier enrubanné
de ronge et de noir.

La place de fête située au « Wyler », der-
rière les casernes du Beudenfeld , est assez
éloignée de la ville pour que le crépitement des
balles n'y parvienne pas.

Il est impossible de vivre en Suisse sans
avoir assisté à de nombreuses joute de . ee
genre ; il serait difficile , à notre avis, d'en
voir une plus conforme au but à remplir que
celle-ci ; ici tout est au tir et pour le tir ; très
peu de ces divertissements bruyants qui dé-
parent trop souvent ces concours pacifiques et
font perdre de vue leur véritable caractère.

On a nettement l'impression que les tireurs,
dont la participation est jusqu'ici extrême-
ment forte, viennent ici uniquement pour
s'exercer dans leur art. Les stands, qui ne
désemplissent pas, sont remarquablement
aménagés.

Le fameux «Berner Festwetter» n a pas tait
jusqu'ici démentir sa réputation. Le temps a
été constamment beau sauf un orage très vio-
lent, mais de courte durée, hier après midi.
• La ville n'a pas fait grand luxe de décora-
tions ; les monuments publics et quelques hô-
tels seuls sont pavoises ; mais la ville a une
îparure plus belle et plus artistique que celle
des drapeaux et des oriflammes : c'est la pro-
fusion de fleurs qui s'étagent en pyramides
multicolores devant les édifices municipaux,
courent le long des balustrades, ornent les fe-
nêtres d'un rideau éclatant, qui égrènent leurs
notes gaies sur toutes les marches du si pitto-
resque escalier extérieur de l'hôtel de ville et
qui font des vieilles fontaines historiques de
délicieux petits jardins où, au milieu du frais
ruissellement de l'eau, les géraniums et les
hyacinthes marient leurs teintes vives aux
arabesques et aux rinceaux finement sculptés
âf. la. molasse.

TOGO LE TACITURNE

Que ce titre ne surprenne personne ; e est
là, en effet, le surnom qu'ont donné ses com-
patriotes au vainqueur de Tsushima, et ce
que nous allons conter prouvera que ce surnom
a sa raison d'être, Nous empruntons ces détails
à M. Adachi Kiunosuke, écrivain japonais qui
en garantit l'authenticité.

A commencement de l'année 1904, Togo
était malade et alité, quand un messager da
mikado vint lui enjoindre de prendre le com-
mandement suprême de la flotte japonaise,
qui l'attendait dans la baie de Saseho.

Sa femme voulut lui persuader d'ajourner
quelque peu son départ, en alléguant l'état de
sa santé, mais il répon dit ; «Je me portera»
bien, dès le moment même où je poserai le
le pied sur mon bord » ; et il partit.

Quelques jours après qu'il eut rejoint son
poste, l'amiral, par un jour doux et ensoleillé,

-invita les officiers de la flotte, ainsi que leurs
femmes et leurs enfants, a une fête champêtre
qu'il voulait leur donner sur les coteaux on-
dulés qui descendent vers la baie. La journée
fut charmante, et jeunes et vieux parurent en
jouir beaucoup.

Le lendemain matin, le vaisseau-amiral ar-
bora de nombreux signaux. A teneur de ces
derniers, tous les officiers de la flotte devaient
¦se présenter à bord de ce navire, le « Mikasa ».
En y arrivant, ils aperçurent, sur le gaillard
d'arrière, un autel caractéristique, que l'ami-
ral y avait fait dresser.

Cet autel, dont la vue a été rendue familière
à tous les Japonais de haute caste, c'est le
«sambo». Il est fait d'un bois très blanc, le
«kiri« (Paulownia imperialis), exclusivement
réservé aux usages sacrés. Et sur cet autel
reposait le couteau rituel, long de trois pouces
et demi, avec lequel tout vrai samourai s'esti-
mait tenu de s'ouvrir le ventre, s'il avait for-
fait à l'honneur on au devoir envers son su-
zerain.

Tous les officiers présents, descendants des.
samourais, des hommes à « deux sabres », ne
pouvaient donc se méprendre sur la signifi-
cation clake, précise, de ce qu'Hs trouvaient
là sur le pont du vaisseau-amiral. { Respec-
tueux, ils se rangèrent tout autour.

Le chef les salua de la main, parcourant
leur cercle d'un long regard , puis, le reportant
sur l'autel de bois-kiri , il laissa s'écouler pttt-
sieurs minutes d'un silenee presque oppressif
en sa solennité. Enfin , d'une voix douce,
presque basse, il laissa tomber ces quelques
paroles :

«Messieurs, je n'ai pas besoin de vous dire
que les marins du Nippon ne sont autorisés à
jouir d'une joyeuse journée comme celle
d'hier, et à la partager avec leurs femmes et
leurs enfants, qu'en une seule et unique occa-
sion. Les heures si agréables que nous avons
passées sur les collines de Saseho étaient une
fête d'adieu: adieu à nos femmes, à nos en-
fants et... à la vie ! L'escadre appareillera au-
j ourd'hui même. J'ai l'honneur de vous an-

noncer que l'ennemi de notre patrie bat le
pavillon russe».

Et, dans le même silence, respectueux, im-
pressionnant, les officiers regagnèrent leurs
navires respectifs. Peu de jours après, la f lotte
nippone attaquait Port-Arthur.
( « Journal de Genève ». ) A. D.

Bourse de Neuchâtel]
Jeudi 6 juillet 1905

VALEURS Prix lait Dem. Offert

Actions
Banqu e Commerciale — 480 485
Banque du Locle — — 665
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 600 —
La Neuchâteloise — 435 440
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon __ __ _
» » Mannheim et Gen. — — —Fab. de ciment St-Sulpice. — — —Grande Brasserie , ordin. — — —» » privil. — — 480

Papeterie de Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch. Ordin. — — —» » » Priv. . — 510 —
Immeuble Chatoney — — — \

» Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 240 260
» Salle des Conc. — 140 —•

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — —•
Villamont — _ 500
Bellevaux — _ 1000
Société Immob. Neuchât. — — —Etablissem. Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1180

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % — — —

» » » 3 y. % — — —
» » » 3% — — —

Franco-Suisse , 33/4 % — — —
Etat do Neuch. 1877 4 y , % — 100.75 —

» » 1899 4% — 100.75 —
» » 1893 3 y, % — — —

Bq.Cant. fonc.re mb.nov.4 ft % — — —
» » com. 4 % % — — —

Com. de Neuchâtel 4 % — 100 —
» » 3 y, % — — —

Lots de Neuchâtel 1857. Timb. allcm. — 100 —
» Non timbrés . — — —Chaux-de-Fonds 4 % — 100 —

3 3U%  — — 100
Locle 4 % — — —

» 3.60 % — — 98
Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —

» » 3 H % — — —
Crédit fonc. neuch. 4 % %  — 100.25 —

» » 4 % — 100 —
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4 % — 100.50 —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 % %  — 100.25 —
Moteurs Saint-Aubin 4 % — — —

Taux d 'escompte :
Banque Cantonale... 3 % % — — —
Banque Commerciale 3 y . % — — | —

Mort subite. — Un ouvrier terrassier, tra-
vaillant aux Parcs, s'est affaissé subitement
mardi après midi , frappé d'une attaque. Le
paavro homme a succombé tôt après.

La f oudre. — Pendant l'orage de mercredi
après midi, la foudre est tombée à Monruz,
non loin d'une voiture de tramways. Les
voyageurs et les employés ont tous ressenti
une commotion, comme d'un coup de poing
sur la nuque.

Fête vénitienne. — Par suite du vent
violent et du temps incertain , la Société nau-
tique s'est vue hier dans l'obligation de ren-
voyer à ce soir sa fête vénitienne.

Espérons que le temps se remettra au beau ;
cela enlèverait un gros souci aux membres de
la S. N. N. qui se sont mis en grands frais
pour préparer une brillante soirée.

NEUCHATEL

LA cncxaEtAJH
Le général Linevitch télégraphie, en dato

du 5:
Mes rapports complémentaires sur le com-

bat qui a eu lieu dans le voisinage de Sam-
vaitze disent que cet engagement a commencé
à 9 heures du matin. L'une de nos colonnes,
s'étant trop avancée, a reçu l'ordre de rejoin-
dre le détachement principal. Elle s'est heurtée
à des obstacles considérables, ce qui a rendu
l'attaque difficile. Finalement, le détachement
attaqua énergiquementles positions japonaises
qui étaient fortifiées.

A 7 b. du soir, ces positions étaient prises.
Un bataillon d'infanterie japonais a été
anéanti. Les Japonais se sont ensuite retirés.
Nous les avons poursuivis. Les Japonais
ayant reçu des renforts, le combat.a repris,
mais l'ennemi n 'a pas réussi à reprendre l'a-
vantage. Notre détachement a repoussé toutes
les attaques et a conservé toutes ses positions
jus qu'au soir, puis il s'est retiré sur un ordre.
Les Japonais ont subi des pertes très graves.

Nous nous sommes emparés d'uno grande
quantité de munitions. Nous avons beaucoup
d'hommes grièvement blessés, ce qui prouve
qne l'ennemi a utilisé des balles doumdoum.

On mande de Corée qu 'au défilé méridional
de Chakhan, nos détachements ont été reçus
par le feu de l'infanterie et de l'artillerie japo-
naises. Les bataillons japonais ont pris l'offen-
sive.

Sous l' eau. — Un sous-marin a coulé avec
treize hommes à Ferryville (Tunisie). Le
commandant et deux hommes ont été, au mo-

ment de l'accident, projetés en l'air. Le sous-
marin a disparu au fond du lac de la Goulette.
Les scaphandriers disent que, du bateau coulé,
on a répondu à leurs appels.

Nouvelles diverses

($<rvic< ipcdtl de h Veuills d'Avis 4s TUlKièf i] )
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France et Allemagne
Paris, 7. — Une note Havas dit que M.

Rouvier, président du conseH, et le prince
Radolin, ambassadeur d'Allemagne à Paris,
ont eu un long entretien dans la soirée d'hier.

Cet entretien a porté sur la forme définitive
à donner aux communications qui seront
échangées au moment où l'adhésion de la
France se produira.

Us doivent se réunir très prochainement.
D'autre part, à l'issue de la conversation,

on déclarait dans les milieux officiels qu'un
pas de plus avait été fait vers l'entente.

On confirme qu 'il reste seulement à arrêter
les termes définitifs du document consacrant
l'accord dont les bases sont dès à présent défi-
nitivement établies.

Les pourparlers ne portent plus que sur la
question de rédaction.

n est probable qu'une prochaine entrevue
aura lieu samedi.

Diplomates espagnols
Madrid, 7. — Le président du conseil con-

firme que plusieurs ambassadeurs d'Espagne
ont adressé leur démission ; parmi eux se
trouve M. Léon y Castillo, ambassadeur d'Es-
pagne à Paris.

Le successeur de M. Hay
Washington, 7. — M. Root, ancien secré-

taire à la guerre, a accepté de succéder à M.
Hay au département des affaires étrangères.

L'affaire Ercolesi
Messine, 7. — La cour d'assises a terminé

ses délibérations dans l'affaire Ercolesi.
Le capitaine Ercolesi a été condamné à 6

ans et 8 mois de prison pour soustraction de
documents militaires.

m__m * mtw»

DERNI èRES DéPêCHES

Désordres et grève
Kitchineff , 7. — Des désordres, fomentés

par des inconnus arrivés ces derniers jours,
ont éclaté à Orjnicieff .

Ils se sont propagés ensuite dans la ville, où
ils ont pris un caractère politique.

La grève générale est proclamée ; les insti-
gateurs des troubles sont arrêtés.

Piraterie
Odessa, 7, — La Compagnie russe du com-

merce et de la navigation dit que le * Potem-
kine » a capturé un de ses navires le « Grand-
duc Alexis» portant une cargaison de bestiaux.

L'équipage du « Potemkine » s'est emparé
de toutes les provisions et de tout l'argent. |

Le «Potemkine» approvisionné
Vienne, 7. — On télégraphie de Varna à

la « Nouvelle presse libre » :
Le c Potemkine > , après avoir quitté Cons-

tanza, a rencontré un navire grec par lequel
il s'est fait donner des vivres et du charbon.

Le c Potemkine » a délivré un reçu en règle
permettant de réclamer au gouvernement
russe le prix des vivres et du charbon fournis.

A vérifier
Odessa, 7. — Le bruit court que le « Po-

temkine » a fait explosion près de Théodosia.

En Russie

f F ? .  , w . 

L/ "Feuille d 'Avis de "Neuchâtel est le.
journal ie plus répandu an chef-Keu, dans

Je canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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AVI S TARDIFS
Société fédérale _ . sous-officiers

Section de Neuchâtel

assemblée générale extraordinaire
Vendredi 7 juillet 1905

A 8 heures précises du soir , au local

ORDRE DU JOUR :
Inscription ponr les concours de la

prochaine fête.

Tous les membres, sans exception, sont ins-
tamment priés d'assister à cette très impor-
tante assemblée. , *

ORPHEON
CE SOIR

Rép é tition générale
obligatoire

à BEAU-SÉJOUR
I<e comité.

WG~ Les enchères de la suc-
cession Leuba, à Cormondrèche,
qui devaient avoir lieu demain ,

sont renvoyées
Auvernier , 7 juillet 1905.

Greff e de Paix.

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel.
hors de ville, o fr. par an.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du je udi 6 juillet 1905

les 20 litr. le litre
Pom.de terre. 1 80 Lait — 20 
Haricots . . .  4 50 4 70 le H kilo
Pois 2 20 Abricots . . .  — 20 

le paquet Pêches. . . .  — 25 — 30
Raves - 05 - - Cerises -25 - 30
Carottes . . .  - 10 - 15 Beurre . . 60 

¦Poireaux . . .  - 10 » en mottes 1 40 - -

Gh0ux i  ̂ >^S:»8 i =
Salues: : : :  = î o - -  M

»
eI

maigre • 
1

6
2g z zChoux-fleurs . - 70 - 80 {£?' fcConcombres . - 15 - 25 * *̂  

 ̂; 
~ «j ~ _

la chaîne „ vache _ 60 Oignons . . .  — 10 „ veau _ t _ t 30la botte „ mouton — 90 1 30
Asperges(dipi;i)— 30 » porc . . 1 

la douzaine Lard fumé . . 1 
QEufs 1 » non fumé — 80 

Monsieur Charles Petitpierre et son fils
Charles , Monsieur et Madame Pierre Eristnann
et Mesdemoiselles Marie et EUsa, et Charles,
Madame et Monsieur Frédéric Guggisberg-
Brismann , Monsieur et Madame Edmond Pe-
titpierre-Saam et leurs enfants , Mademoiselle
Eugénie Petitpierre , ainsi que les familles
Joss , à Neuchâtel , Butzer , à Zurich , Specker ,
on Thurgovie , WebeK, à Berne, Guttmann , à
Erlach , Aergerter , à Neuchâtel, Pavier , à Ge-
nève, ont la douleur de. faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Aline PETITPIERRE
née ERISMANN

leur regrettée épouse, mère, fllle , sœur , belle-
sœur , tante, cousine et nièce, survenue au-
jourd 'hui, 6 juillet , dans sa 27™° année, après
une pénible maladie.

Je ne te laisserai point,
Je ne t'abandonnerai point.

Josué I, v. 6.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 9 juil-

let, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Neubourg 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Rose Rime-Roy et ses trois enfants:
Alice , Pierre et Irène, Monsieur et Madame
¦A. Rime, Madame veuve Mûller-Rime et son
enfant , à Cortaillod , Monsieur et Madame Ed-
mond Rime, à Lausanne, Monsieur Pierre
Rime et famille , à Serrières , Monsieur Fran-
çois Pettinerolli-Rime et famille , à Lausanne ,
Monsieur Joseph Rime et famille, à Gruyères ,

Madame Madeleine Roy, à Cortaillod , Mon-
sieur et Madame JMIOS Ducommuu-Roy, à
Boudry,

les familles Rime, à Gruyères, Stutzmann-
Rime, à Aigle, Jomini et Savary-Jomini , à
Payerne , Jomini, à Grandcour, Roy, à Cortail-
lod , Steinmann , à Cormondrèche , et Fritz
Gacon , à Saint-Biaise,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte de

Monsieur Alexandre RIME-ROY
leur bien-aimé époux , père, fils , frère , beau-
frère, neveu, cousin et parent , que Dieu a
rappelé à lui aujourd'hui jeudi , à 3 heures du
matin , dans sa 32mo année , après une longue
et pénible maladie.

Ps. XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod , sa-

medi , à 1 heure.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jacob Bannvart et leurs
enfa nts, à Saint-Biaise et Auvernier , ont la
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher frère , beau-
frère et oncle ,

Monsieur Jean BANNVART
enlevé à leur affection après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 67 ans.

Ps. 119, v. 105.
L'enterrement aura lieu vendredi 7 juillet , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : route de Berne 8, Saint-

Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de iaire

part.
____ W___________________a_a_m____aaâ____m l l l l l  »ll l ^—

Messieurs les membres de la Société de
Prévoyance, section de Neuclifttel ,
sont informés du décès de

Monsieur Jean BANNVART
leur cher collègue ot priés d'assister h l'enter-
remeot qui aura lieu vendredi 7 juillet, à
I heure après midi.

Domicile mortuaire : route de Berne 8, Saint-
'.Biaise.

LE COMITE

Les parents, amis et connaissances de
Madame veuve Louise 6U£3HART né* SCHNEtft

sont informés do son décès survenu le 5 juil ,
let, dans sa 66m« année, après de longues et
pénibles souffrances .

Bôle, le 5 juillet 1905.
Saiat Jean X, v. 27.
Elle n'est pas perdue, elle

nous a devancée.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 7 eo»

rant , à 1 heure après midi , à Bôle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.

La f amille aff ligée.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l 'abonnement ex-

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

Dès le 8 juil let , nous prélèverons ea
remboursement p ar la p oste le montant
des quittances non retirées à notre bu-
reau à cette date.

/mf â 0R &m' Pour être prise en con.
£^& sidératton en teinjn
ntile, tonte demande de change,
ment d'adresse doit parvenir an
bnrean dn journal, rne dn Temple-
Neuf, 1, la veille dn jour du dé*
part.

BOURSE DE GENÈVE, du 6 juillet 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. —.-
Id bons 15.— 3 KC.de  fer féd. 995.50

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 105.50
Gafsa 1510.— Egypt. unif. . 529.~
Fco-Suis. élec. 542.— Serbe . . .  4% 398.50
Bq« Commerce 1130.— Jura-S., 3 % % 497.-
Union fin. gen. 722. — Franco-Suisse . 462.50
Parts de Sétif. 475.— N. -E. Suis. 3X 500.-
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 334.50

Mérid- ita" 3% 364,~
Demandé Offert

Changes France 100.17 100.22"9 Italie 100.12 100.20
à Londres 25.18 25.19

Neucliâte l Allemagne.... 123.— 123.07
Vienne 104.70 104.88

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

Neuchâtel, 6 juillet. Escompte 3 % %

BOURSE DE PARIS , du 6 juillet 1905
(Cours de clôture)

3% Français. . 99.17 Bq. de Paris. . 1370.-
Consol. angl . . 90.31 Créd. lyonnais. 1090.-
Italien b% . . ¦ 104.72 Banque ottom. 595.-
Hongr. or 4% . 97.75 Suez 4420.-
Brésilien 4 % .  . 87.20 Rio-Tinto . . . . 1576.-
Ext. Esp. 4% . 90.37 De Beers. . . . 415.-
Turc D. 4% . . 88.95 ch. Saragosse . 278.-
Portugais 3% . 67.10 ch. Nord-Esp. 156.-

Acfions Chartered . . .  50.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 154.-
Crédit foncier . —.— Gœrz 71.-
^̂ gg ĝ __________________S___StKt__j f,

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à TA heures, 1 y,  heure et 9)4 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
— 

Tcmpèr. en degrés cent» g g ¦§ T dominant 1
| Moy- Mini- Maxi- J g. S m Force fQ enne mum pmm | a | w
"̂  i6.0 13.8 21.0 719.6 N.O . moy. nuj

7. 1% h. : 14.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 6 — Pluie intermittente pendant la nuit

et quelques gouttes vers il fi. % du matin.
Très fort vent N.-O. depuis 11 heures du ma-
tin jusqu'à 5 h. ¦/, du soir. 

^
Hauteur du Baromètre réduite à O

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neu châtel : 719,5mro.

Juillet l 2 3 
j 

4 | 5 | 6 \ 1
mm I
735 =-[

730 =H
735 |=H

M 780 âSH

715 ==-| j j
710 Sn
705 jgj f-j
700 ==-| __— L—

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) _
"5T2T2 | 15.0 | 27.5 |667.3|l5.0|N.O.|faib.|as.couT

Grand beau jusqu 'à 5 heures. Pluie. Orage.
7 heures du matin

Altit Temp. Barom. Vent. Clet

6 juillet. 1128 15.0 666.0 N .O. co^

Niveau dn lac
Du 7 juillet (7 h. du matin) : 129 m. 780

' Température du lac (7 h. du matin) : 21°

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
7 juillet (7 h. 14 matin)

II STATIONS If TEMPS & VENT
5jj £ S  ,

394 Genève 16 Couvert. Calme.
450 Lausanne 16 » V' du h-
389 Vevey 17 Qq. n. B. Calme.
398 Montreux 17 Nébuleux. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 12 Pluie. »
482 Neuchâtel «6 Tr.b. tps. »
995 Chaux-de-Fonda 12 » '
632 Fribourg 14 Couvert. »
543 Berne 13 Qq. n. B. Bise.
562 Thoune 14 Couvert. Caim*
566 Interlake» 14 Nébuleux. »
280 Bàle 17 Tr.b.tps. »
439 Lucerne 14 Qq. n. Beau. »

1109 Giischenen 9 Brouillard. »
338 Lugano 18 Orageux. »
410 Zurich 15 Tr.b.tps. »
407 Schaffhouse 14 » »
673 Saint-Gall 13 Couvert »
475 Glaris 15 Tr.b.tps. »
505 Ragatz 14 »
587 Coire 16 Qq. u. Beau. » ,-

1543 Davos 8 Couvert. V\n »
1356 Saint-Moritz I 10 Orageux. Caim*

IMPRIMERIE WOLFRAïH & S PERLé


