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AVIS OFFICIELS
Sy—i COMMUNE

H NEUOHATEL

Permis iejonstruction
Demande de __>• Jean Cour-

voisier de construire uno maison
locative avenue Léopold Ro-
bert.

Phns déposés, j usqu'au 14 juillet ,
au bnrean des travaux pu-
bile», Hôtel municipal.

MA IL
Les personnes qui désirent une

place au Mail pour vente de ra-
fraîchissements , pâtisseries, jouets,
etc., le vendredi 14 ju illet, jour de
la Fête de la Jeunesse, peuvent
j e faire inscrire au Secrétariat de
Police (Hôtel municipal), jusqu 'au
jeudi 13 courant , à midi.

Rendez-vous ce même jou r au
Mail , à 2 heures de l'après-midi ,
pour marquer la place.

Direction de Pol ice.

Jv.agasin à louer
jpour Nom 1905. rue du Neubourg 23,
angle N. -E., grand local avec ar-
rière-magasin , bien éclairé. — S'a-
îwsser Finances communales, c.o.

Gantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant , à
, i fr. le mètre carré , à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la eaisse commu-
nale.

ENCHÈRES
Office des faillites , taciiàtel

Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchères

publi ques , le mercredi lfc juil-
let 1905, dès les 9 ta. du
matin, à Villamont , Sablons 27,
rez-du-chaussée , les objets mobi-
liers suivants appartenant à la
masse en faillite cle Wilhelm Klin-
gler , commerçant à Neuchâtel :

1 bure au-ministre , 1 secrétaire ,
1 divan , 6 chaises placet jonc ,
1 armoire noyer , des lavabos , 2
jj ts , 1 bai gnoire , des tables , des
linol éum , des glaces, des tapis detable , un régulateur , 1 fauteuilosier , un canapé , un guéridon etn anti _ articles dont le détail est
supprim é.

La vente aura lieu au comptantet conform ément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faill ite.

Neuchâtel , le 4 juillet 1905.
Off ice des Faillites :

Le préposé A. DROZ.

IMMEUBLES
liiii à vendre
55 poses, construction enwes bon état, 3 logements,»»nrce intarissable; belleexposition. — S'adresser¦tt notaire Montandon, àgondry. 

Les enfants de feu M. Ju-
tes Hugu enin , quand vivait
paître-boucher, à Cormon-
Mèche, offrent à vendre de
fl pé à gré deux

i» _ rapport
situées au centre du village
0f > Cormondrèche. Jardins
e" vergers attenants.

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

?ropiîété à vendre
A vendre de gré à gré,

* Proximité immédiate«e la ville, nne jolie pro-priété bien ombragée avec
4«e étendne et assnrée.
^

adresser Etnde Ed. Ju-
__ '. notaire, 6, rne du«nsee, h Neuchâtel.

w —

ANNONCES c. 8
Du canton : s " Insertion, i i 3 ligno 5e «t.

4 et 5 lignes 65 ct. 6 ct j  lignes •*_ s
8 lig. ct plus, i r> ins. , IaK g. ou son espace lo t
Insert, suivantes (répet.) • » t a

Dt la Suisse et de l'étranger :
tS ct. la lig. ou son espace. i™ Ins., tnlnlm. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t , Temple-Neuf , i
les manuscrits ne sont pas rendus
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A VENDR E
Hôtel-Pension-Restaurant

en pleine prospérité et jouissant d'une excellente et nombreuse cl I
tèle , dans une des plus charmantes localités du Vignoble, à p««i <\\
distance de Neuchâtel. Vastes salles, grands jardins ombragés.

Pressoir , écuries, remises, dépendances. Assurance des bâtiments
53,300 fr. Bénéfices assurés pour preneur sérieux.

S'adresser en l'étude du notaire J.-F. Thorens, à St-B . !

. ___A à VENDRE
pour époque à convenir

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

Maison neuve , de construction très soignée, présentant le
confort le plus moderne : 11 grandes chambres parquetées chêne, une
avec linoléum , 2 cuisines, véranda boisée, office , bow-window, vastes
terrasses et balcons, dépendances d'usage. Gaz, électricité, chauffage
central avec service d'eau chaude à la chambre de bains et à la cui-
sine , buanderie , etc. lia maison se laisserait facilement di-
viser en denx on trois appartements, tout ayant été prévu à
cet effet.

Grand verger avec beaux ombrages et arbres fruitiers en plein
rapport-; jardin potager, places de jeux ; vne imprenable sur la
ville , le lae et toute la chaîne de3 Alpes. Sorties sur la route canto-
nale et la forêt du Plan ; à quelques pas de la station du fuaiculaire
et des Cadolles. Cette propriété coaviendrait à un pensionnat. Une
partie forme un beau sol & bâtir avec vue étendue. Superficie
totale 8480 m2.

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

Immeuble à vendre
à CORMONDRÈCHE

*m**Mm***mmsnm»*m mmam_an_ _ _ û

_e samedi 29 juillet 1905, à 8 heures du soir, à la maisondu village, à Cormondrèche , les enfants et petits-enfants de Mme
Françoise Leuba née Failloubaz, exposeront en vente, parvoie d'enchères publiques , l'immeuble suivant :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1G75, Cuveau du Bas, bâtiments, place, jardin et vigne de

694 mètres carrés.
Subdivisions :
PI. f- 28, n° 8. Cuveau du Bas, bâtiment, habitatioa 71 mètre»» » 9 » » bûcher 31 »

» » 10 » place 88 »
» » 11 » jardin 127 » ¦
» » 12 » vigne 377 »

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

Le bâtiment est assuré 10,000 francs.
Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresseren l'Etude dn notaire Deltrot. _ <_ <<_ ! p.».
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FÊTE OE LAJ EIMSSE
ECHARPES en tous genres et à tous prix

CHAPEAUX DE PAILLE
à 35, 50, 65, 75, etc., jusqu 'aux plus belles qualités

CHAPEAUX GARNIS pour Fillettes
Beaucoup de Nouveautés

*3ants, Bas, Cravates, Lavallières, Chemises, etc.

i Maison ûe Blanc - Trousseaux complets I
jj ï Huma Droz KUrFER Ot OIP U I T Huma Droz j |
I I REÇU UN BEA U CHOIX M

1 Articles de Bébés pour l'été 1
ES dernier* modèles de Paris ï§

|| GE_ NDE COLLECTION DE ||BJupons blancsi
m DANS TO US LES PRIX I fj

H Robes et Blouses brodées de Saint-Gall pj
Wl Téléphone 383 - cjgg a£p~ Téléphone 333 F*|

Terrain à Mtir à vendre
A vendre à des condi-

tions favorables, anx
Parcs, côté nord de la
route, nn terrain à bâtir
de 543 m2. Conviendrait
ponr établissement indus-
triel on maison de rap-
port. Etnde des notaires
Guyot & Dubied, Môle 10.
s*——_—________¦_______

A VENDRE
Sable et gravier

de première qualité , à vendre.
S'adresser Pays Ht.

TÉLÉPHONE n° 8

A VENDRE
une Victoria légère, s'attelant à. un
et deux chevaux, ainsi qu'un char
à brecettes avec échelle, convien-
drait pour le service d'un boucher.

Demander l'adresse du n° 674 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâel. 

¦§¦ Maigreur ¦{¦
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
Giiterstrasse 174. - 0.1201 B.

I BRAND CHOIX DE COSTUMES I
garçonnets

CH _0_lH jolies dispositions , depuis u II*. IO

An •_ _ ¦ _ •  1_ «in /» double col mobile , très belle
BU adUM VldUt. qualité , âge jg |» KA

en Serge crème, laine ^«q0
^

6
mobile , costume soigné, ^ge 6 ans mi O U »

Grand assortiment de Costumes

Cheviottes bleues
JSmWf dans tous les prix "88

Laiterie moderne, rue du Trésor 2b
Fromage fin , gras , 80, 85, 90 et 95 cent. la livre. Fort rabais par . kg.
Fromages de Tilsit, à 90 cent, la livre.
Port du Salut, Roquefort Société.
Beurre de table extra fin.

;.Beurre en motte, garanti pur et frais.
On porte à domicile. — Téléphone.

Se recommande, R.-A. STOTZEB

I Minit _s I
A l'occasion des Promotions et Vacances

le magasin {SE

Savoie - Petitpierre I
se tronve très bien asssorti ïL 1

dans tons ses rayons et en particulier Mï
dans tous les articles suivants : Is|

ARTICLES DE DAMES 1
I.I.OUSES blanches, noires et couleur. |"*i

BLOUSES de SOIE. COLS. CKAVA- M
TES. Jabots. Ecbarpes. LAVALLIÈRES. Mou- B
choirs fantaisie. POCHETTES. RUBANS et DEN- U
TELLES. JUPONS. GANTERTE en tous genres. l'-j
Bas. Sous-Vêtements en tous genres, etc. m

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

SPÉCIALITÉ BE CORSETS des I
premières marques. PARFUMERIE. BROSSERIE, i
Peignes fantaisie. Trousses de voyage. h

COSTUMES DE BAINS. Eponges, eto. fâ

Eaa de Cologne. Alcool de Menthe. Elixir Nadenuousch. §1
Odol , etc., etc., etc. fy

Dépôt d'excellents iMs de Chine et des Iodes i
depuis 2 fr. 60 la livre p|

ARTICLES DE MESSIEURS I
CHEMISES BE TOURISTES, H

SOUS - VÊTEMENTS. Crêpes de santé. »
CHAPEAUX FEUTRE ET TOILE pour la monta- p
gne. Bérets. Casquettes. Cols et Manchettes. CRA- t|
VATES. BAS et M ATT/LOTS DE SPORT. Swee- I \ters. Chaussettes. Ceintures de Sport. Plaids anglais, jpi
Gants. PARFUMERIE. Savons. Hamacs. ART. M
CLES DE PÊCHE, ete., etc., etc. M

1 mm nnmmmnM I
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HENRI ROBERT
1 Faubourg de l'Hôpital n° 1

h l'occasion des Promotions
______________ choix considérable de chaussures jaunes,

^^H^lil^^^ g®- TMÈ§ BA _ -^_H
h ;î_ _ _«ss_ s îiWes pur miettes est ei lipMon am p (te 2 fr. 50 la paire

CAKNET ESCOMPTE 6 «/o ou 5 % au comptant

1 TÉLÉPHONE _ Se recommande, Henri ROBERT.

LaieyitGlpln
On offre à vendre un stock de

lames pitchpin de l»r et 2m0 choix
(posées ou non posées), à des prix
défiant toute concurrence. S'adres-
ser à H. Gerber-Jacot , entrepre-
neur , Corcelles. 

OCCASION,
On offre pour 10 fr. un

billet 9e retour
Neuchâtel - Saint-Gall
IIm» classe* échu le 10 juillet.

S'adresser à Peseux, le Nid.
MOUSTACHE

Un moyen sûr par lequel la
moustache croît vite et bien en
peu de temps, est indiqué contre
envoi de 20 c. en timbres à Phar-
macie, case postale 5585, Glaris.

On offre à vendre
pour cause de démolition du pi-
geonnier , nne belle collection
de pigeons paons, blancs, jau-
nes, noirs , bleus , etc.

S'adresser à Walter Haller, à la
Gare , Neuchâtel.

CAUSE DE DÉPART
Occasion exceptionnelle

BATEAU BENZINE
neuf , moteur Daimler 2 cylindres ,
4 HP , pitchpin et chêne, 7ra50 de
long, 15 kil. à l'heure ; avec acces-
soires 2000 fr.

Au même endroit :

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

Pour cause de départ , à vendre

DE IjClÉ
Cleveland , usagée mais bien con-
servée, roue libre. — S'adresser
promptement rue de la Côte 58.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PI_ ISTE SPJET_ (Pii_Ola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins rne Pourtalès _os 9-11

au l,r étage
N E U C H A T E L

A vendre, pour cause de dé-
part , à un prix très avantageux,
une

"bicyclette
du dame en bon état. S'adresser à
M»« Th. Millier-Michel , Chez-le-
Bart (Neuchâtel ) .

fabrique 9e produits chimiques agricoles
Att. FAMA & O . SAXON

Médailles d' or et d'argent à la VIIm<» Exposition suisse d'agriculture de Frauenfeld en 1903
Sous le contrôle des stations fédérales d'essais et d'analyses agricoles

Bouillie aiiltte instantanée U MOMÉE rmeme^
!o
P_a

rXa_ .
la plus adhésive. I/essayer c'est l'adopter. Nombreuses attes-
tations. Recommandée par la Station fédérale de viti-
culture de Wftdenswil (Zurich).

Bouillie U RENOMMÉE an soufre monillable KrratSite_ enmii_ouseuèt
l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.

Soufre Fama motiillaMe 5_^_ _̂ _ÏÏK" les bouillies au sulfate
In .nlfnefitp Poudre cupriqu e à base de sels de cuivre combinés, sou-
M ùUllU-sUO fr,je et non soufrée, pour le traitement du mildiou et de
l'oïdium de la grappe. Arrête les attaques déj à prononcées de mildiou.
Excellent insecticide.

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

{GRAND BAZAR PARISIEN !
I Rue de la Treille f

m Comme fin de saison |
| VENTE K TRÈS BAS PRIX I
© DES 9

I Bps n garnis et puis j
I

POUR DAMES ET FILLETTES |

« CHAPEAUX PAILLEI
I flour Hommes et Garçons 1

| Beau choix de rubans f
|j dans toutes les largeurs I

i Grand assortiment de teintes p
f Fleurs - Feuillage - Mousseline - Soierie - Velours K

Dentelles - Voilettes |

I OMBRELLES 1
Ç vendues avec diff érences de pr ix '&

f gants 9e coton ct Jil |

f gants 5e peau blancs, couleurs et noirs, bonnes 9
I qualités et très bon marché I

t COLS - CRAVATES - BAS - CHAUSSETTES |
y Ceintures nouveautés - Peignes §
î Hopeantés pour coiHum de dames - Barrettes T
1 Corsets bonnes formes habillant droit 1• ___— _— t
| Se recommande, C. BERNARD |

d. V,: ,' h. suite des «A vendre > aux pages deux et suivantes.
TRAVAUX EN TOUS GENRES
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Poui* le 24 septembre ou plus
tôt, joli appartement de 3 pièces,
Gibraléar et Bellevaux. 8'aaresser
à Henrt Bonhôte. architecte,

A lober , à Crostand , pour" tout
de suite ou éJJdtpië _ cohVdiiir ,
deux chambres et cuisine au rez-
de-chaussée, avec dépendances et
jardin. S'adresser Etude Bourquin
& Colomb, Seyon 9, Neuchâtel.

A remettre pour tout de suite,
2 logeinents au Neubourg, compo-
sés de une chambre et cuisine
chacun. S'adreésër Étude Bourquin
& Colomb, geydfi 9.

Montezillôn
M. Charles Ducommun , proprié-

taire à Corcelles, offre à louer pour
la saison d'été, dans sa villa • La
Prairie k , à Montezillôn , 4 petits
appartements propres et meublés,
de 2 et 3 pièces chacun. Salle de
bains. Bon air , belle vue. Forêts
de sapins. Prix 200 ,à 300 fr.

S'adresser à lui-même, à Cor-
celles.

A loilèr, pour tout de suite, un
petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
__________________________

A lotièr toUt de suite, à Gibral-
tar, un logement de une chambre
et cuisine. S'adresser à M. GOser ,
Fausse. Brayes 7.

Séjoçrj. .té
A louer, tout de suite, oïl polir

époque à convenir , un joli appar-
tement.

S'adresser à A. Aib_, a Gorgier.

A LOUER
tout de suit., ï>6Uï

SÉJO UR D'ÉTÉ
ou à l'année, m Fontaines, Val-de-
Ruz , tt_iso& de là pharmacie,
beau logement au soleil levant, 3
chambres, cuisine, deux chambres
hautes, bûcher, cave et partie de
jardin. Eau SUr l'évier .

Pour r.__ôig_e_ent8, s'adresser
à Alfred Jâkob, mandataire, a
Fontaines.

Pour cas imprévu , on offre à
louer tout dé suite ûti pour épo-
que a convenir, à des conditions
très avantageuses,

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

A R_.__f_B.TTR_.
pour le {<' août, Un petit logement,
rue Saint-Honoré 14. — S'adresser
M. Perregaux - Matthey, au Grand
Bazar.

A LOUER
pour le 15 août un bel appartement
de 3 chambres et dépendances,
ayant vue sur la rue du Seyon et
place du Marché. S'adresser place
des Halles 1, 2m« étage.

Logement soigné de 2 à. 3
chambres, an solei l, avec
véranda, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles. — S'adresser
Côte 33, au second.

A louer pour le 24 septembre
prochain , à la rue du Coq-d'Inde ,
deux logements coir.ppsés de trois
chambres, cuisine et dépendances
chacun. — S'adresser à Mmc veuve
Bonhôte, Coq-d'Inde 20.

Séjour D'été
A louer , à Plancemont sur Cou-

vet, un appartement de 6 ou 6
chambres , meublé ou non meublé.
Vérand a, beaux ombrages. 'S'adres-
ser pou r renseignements che? M.
Matthey-Maret , Môle 6.

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

Kue Saint-Maurice
A loner plusieurs loge*ments de 2, 3 et 5 cham-

bres. Prix mo- , rés, Etnde
Branen, not. Trésor 5.

A LOUER
à une ou deux personnes tranquil-
les, dès maintenant , rue Matile 2
(près de la Chapelle de l'Ermitage),
un appartement de deux chambres
au soleil et dépendances , ayant
vue magnifi que. S'adresser h M»«
U. Elser. 

Pour cas imprévu
à louer, pour août ou septembre ,
Cité de 1 Ouest 3, un rez-de-çhsauss-
sée de 5 chambres, belles dépen-
dances , gaz, lessiverie et jardin , c.o.

PESEUX"
A louer, pour tout de suite ou

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

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

A loner pqnr le 2_ »ep*
tembre, Ecluse 15 bis, an-

E 
armement de trois cliaih-
rea, cnisine et dépen-

dances, à nn petit ménage
propre. S'adres. au pro«
prlgtairo, même maison.

CORCEIiliES
A louer , pour la saison d'été ou

_ di _ _ î V**». «»« abords im-
1 eseux , un joli appartement com-pose de deux pièces avec alcôvecuisine, eau sur l'évier , cave etbûcher : belle vue. — S'adresser à
Ernest Touchon. au dit lieu.

la Jonchère , Val-de-Roz
M. Fritz Helfer , à la Jonchère ,

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

S'adresser à l'Agencé Agricole
& Viticole James de Reynier & Cie ,
Neuchâtel. 

Pour l'été, à Chanmont
sur -Veuehs.tel, appartement
meublé ayant 2 chanibres , dans
chalet tranquille et propre; 3 lits .

S'adresser à l'Agence Agricole &
Viticole James de Reynier & C'«,
Neuchâtel. 

THIELLE
On offre à louer pour tout de

suite une petite maison de 4 cham-
bres, cuisiné et dépendances. Prix
210 fr. par an, iafdih compris.

S'adresse»* à 1 Agence Agricole et
Viticole, Jnmê- dé Reynier _ O .
Neuchâtel. 

A louer, pué Saint-Hdnoré 2, .*•,
jol i logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz.- électricité. Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier , rue du
Môle 4, 2 . c.o.

LANDERON
bans une campagne, à quelques

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

S'adresser à l'Agence Agricole
& Viticole James de Reynier & C'",
Neuchâtel .

COLOMBIER
A )  Anal» dès maintenant

lUUei j g g f  (La Terrasse)
étjj partetnéfit de 6 pièoes, 1* étage.
Eau , électricité ; vue splendide ; à
cinq nlihutéS de là gare C. F. F.
S'adresser a M. J. _réti_c___ -
Perfifl , Chalet du Verger, Colom-
bier, c. o.

CORCELLES 48
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, un Joli loge-
ment de 3 pièces avec dépendan-
ces. Ea_ , gai.

BOLE
À louer _ l'àfihée e_ p _i? *•_-

jo -iir d _é> \ï_ logement de 3 piè-
ces, avec j âfditt 6t débeï_anc_ .
Èàti, électricité et lesâivôHe. S'a-
dresser au notaire Jâcot, a Coloih-
bi_ .

P.-S. *<*¦ Pour fin septembre, on
offre à sous -louer _ Bôle, un ap-
partement de 2 chambres et dé-
pendances

^  ̂
À îouer , à Saint-ÊlaiSè, Station

du tram ,

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

S'adresser chez MM. _nmfoach
A <_ H. 43-13 N. t.o.

SABLONS
Beaux logements de _

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

A louer ou à vendre une

p etite p rop riété
sur le parcours du tram Neuchâtel-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vignes.
Vue magnifique et imprenable. —
S'adresser à M. E. Bonjour, no-
taire , 2, rue Saint-Honoré , à _ eu-
ch. el. H. 3579 N. c.o.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Industri e l'i, 1er , à droite.
Place pour un coucheur, laie

Saint-Maurice 6, 4 .
Belle chamhye meublée,

denx fenêtres, _ louer à un
jeune homme rangé. Prix modéré.
S'adresser Café Faubourg de l'Hô-
pital 44.¦

fielle chambre meublée et pen-
sion soignée. Industrie 26, rez-de-
chaqssée.

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

Pour i"T août , jolie chambre
bien meublée , indé pendante et au
soleil , à monsieur rangé. Seyon 6, 2«.

Ecluse n° 1, nu 3mo , une grande
chambre pour 2 ou 3 personnes
rangées. 

Jolie chambre mei_ lée. Belle
vue. Pe/tuis du Soc 4 , 2mo .

A louer tout de suite iiné jo lie
chambre meublée. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 7, 3">" étage.

Jplje chajpbre meublée , pour
monsieur ou demoiselle rangée.
Parcs 45, ? .  ç. o.

Chambre et pension soignée.
Beaux-Arts }9, 3me. ç.o.

Jolie chambre meublée. — Place
d'Armes G, 3»« étage. c. o.

A Ibu.r chambre meublée, indé-
pendante, »u soleil, avec balcon ,
Hue Pourt alès 11 , au in" étage.

Jolie chambre meublée avec pen-sion dans famille française , rueCOUIOP a» %. r<i_ _9-cJi*ii,8sée. c.o.

C0ECELLES
A louer, immédiatement ou à

convenance , un petit logement de
deux pièces, cuisine, eau et gaz,
dépendances, portion de j ardin,
belle vue sur le lac et les Alpes,
situé à proximité de la station ter-
minus au tram\vay. S'adresser à
Mme veuve A. Parel . à Corcelles.

S îouer deux belles gfaiidëS
chambres bien meublées, au soleil.
S'adresser faubourg du Lac 1̂ 7 a.

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

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

Jolie chambre avec balcon ; vue
superbe. — S'adresser Côte 33, au
second.

Bello chambré meublée , avenue
du 1er Mars 14, 2mo étage, à droite.

LOCAL DIVERSE?
Atelier de serrurerie

et niarécHalorie avec outillage et
bontté Clientèle , situé au centre du
village de Gorgier , à louer tout
de suite.

S'adresser à Mm« Veuve Laure
Beaulieu à Saint-Aubin.

A louer à des personnes soigneu-
ses, de la mi-juillet à fin août , un
Yerger à proximité de la ville.
Fruits. Pavillon avec galerie. Eau

Ecrire à J. C. 675 au bureau de
la Fetiillë d'Avia de Neuchâtel. c.o.

À WU6 R
une vaste cave et ti_ bouteiller ;
entrée sur le trottoir. S'adres&ér
bureau de C.-E. Bovet , 4, rue du
Musée. 

A louer, dès maintenant
on ponr époque à conve-
nir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt
on d'atelier. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied,
Mtdle 10. 

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

Grand local ponr atelier
A_ dépôt de _k*_ _à___eà,
o» locfcl dé société, à louer
au Neubourg. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire, _ , TU. Purry.

DEMANDE A LOUER
i «.i " . ¦ - ¦. ... i . - .  - ¦ r V ï ; * - - ' - '  ¦_ .;, _

On demande
pour passer le mois d'aoèt, dans
le Jura, 2 pièces (3 lîtâ) et une
cuisine. Adresser offres sotts G. M.,
Auvernier n» 137.

Jolie chambre
demandée par monsieur. -— O**es
sous M. V. 35, poste restante,
Neuchâtel . "

On demande tout de suite

une tille
propre et honnête, sachant faire
un bon ordinaire . Bons gages. —r
S'adresser boucherie Grin , en ville.

On cherche uno
lionne lille

dans un grand ménage. Faubourg
du Lac 21. 

On demande pour un pensionnat
à Genève une

bonne cuisinière
propre et activé. Recommandations
exigées. — Ecrire ou se présenter
chez 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 , Manè ge 25.

Pour un ménage où il y a des
enfapte, on demande tout de suite

uiie fllle
active et recommandée , parlant
français. S'adresser à le confiserie
A. Kunzi. 

On demande une

Jeurçe FïJIe
robuste , pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Entrée tout de
suite. S'adresser à la pâtisserie
Th. Zurcher & HooJ, à Ooloiu l> i " i\

ON CHERCHE
une jeune fille de 16 à 20 ji». pour
aider dans le ménage. SVldl'*i»ser
à Mm « veuve Stookburger-Cuche ,
rue David-Pierre Bourquin 1, Chaux-
de-Fonds.

OFFRES

Une bonne cÉMère
cherche une bonne place ou comme
remplaçante. S'adresser au maga-
sin d'épicerie Bagon-Nicole, place
du Marché.
_ __gSH_____ ____g__

PLACES
ON DEMANDE

pour tout de suite une fille sachant
taire les travaux d'un ménage.

S'adresser Treille 6, 3 .
On demande pour Berne, dans

famille de professeur , une

bonne domestique
parlant français, sachant faire la
cuisine et tous les trayaux d'un mé-
nage soigné. Adresser offres sous
M. JE. 672 au bureau d« la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider au mé-
nage. Adresse : M»< Buttex , Les
Glycines , Marin.

On demande une bonne et fidèl e
donlestiqne

sachant faire la cuisine et r.yant
du feerviëë.

S'adresser i M»' Helg, Indus-
trië 4;_ _

On demandé tout de suite, flour
Bâle1

une jaune fille
pour faire un ménage soigné. S'a-
dresser Halles 1, 2m°. 

M*.« Paiili , Bureau de placement,
Treille 5, demande étiisinière, fem-
me de chànrtbre, fille de cuisine,
fille d'office et pour ménage. 

On demande deux

ouvrières
repasseuses

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

EMPLOIS DIVERS
Vins 9e goroeaux
Maison de 1èr ordre demande ré^

présentant. Adresser" offres Etude
Bourquin & ColdmB, Neuohâtel.

Couvreurs
sont demandés chez le citoyen
Henri Redard , Corcelles, 

Agriculteur
On demande un jeune garçon de

14 à 16 ans pour s'aider aux tra-
vaux de la campagne. Occasion
d'apprendre le français.

S'adresser à H. Meylaû .Tréygno-
lan sur Bevaix. ' 

^^On demande tout de suite pour aider
VENDE UR, VENDE USE

EMBALLEUR, EMBALLEUSE
pour articles fragiles. Offres sous
O. L. 670 au bureau de la Feuille
d'AVis de Neuchâtel . 

On demande tont de suite
pour aidei- ._ ___  DA9E,
âyaût belle ôcituré. — Offres Sous
O. L. 669 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Maison de fabrication de
Neuchâtel demande

ii .IIAM.TA_J
poui- une somme de 8000 fr. Prière
d'adresser les offres sous chiffre
H. 4458 N. à Haasenstein &
Vofeler, _ enchatel. 

JEUNE HOMME
îî ans, actif , et ayant de l'initia-
tfre,

cherche place
tout de suite, dans une maison dé
la tille, comme employé de bu-
reau. Nombreuses référencés à dis-
position.

Demander l'adresse du n° 668 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Remonteurs
Ota demande plusieurs bons re-

monteurs pour petites pièces cy-
lindre, H lig., ainsi qu 'un décoteur.
Pressant. 6 adresser à Paul Soguel,
Peseux*

Hospice J_P«rrenx
Vu l'ouverture de notiveaux pa-

villons, places d .nfirmïè.os disponi-
bles. S'adresser à la Direction de
l'hospice.

Apntnllfiiirs
L'office de publicité internatio-

nale, Morel , Beymond àt Cie,
l_ ars n° 8, en cette ville, met
au concours deux nouveau x postes
d'agents-afficheure. Traitement
fixe, indemnités de voyages,
abonnements généraux et
commissions.

Se présenter lundi 10 et «. s- :
11 courant.

Connaissance de la langue alle-
mande exigée.

Entrée en fonctions im-
médiatement. — Pressant.

Ponr marchaafl. 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 dan s un commerce de
cigares, sans traitement , seu-
lement pour apprendre le français.
Connaît aussi passablement l'anglais
et est au courant des usages de la
bonne société. Offres sous chiffre
N. 4389 Y. à Haasenstein &
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.

COUTUR IÈRE
On demande pour tout de suite

une jeune lille comme assujettie
et une ouvrière. S'adresser chez
M"c Roquier , Pesenx.

On cherche

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

gouvernant?
neuchâteloise, e_péir_ -
iitentée, ponvant enseî-
g'nei». la musique et si pos-
sible l'allemand, est dc-
munrtéjB pour Ro» .
auprès 4e . enfputs .
6-ï) ans. r- S'adi«esser pur
écrit avec photographie
et copie de cei'lifU'a. «*
Mro" H_ atteY,75 Pia_a delïc
Terme, Rome on person-
licitement Jusque. J3
juillet chaque jour des
5 heures à M"0 Fischer,
Teri .anx 7, 3e, Neuchâtel,

On cherche

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

APPRENTISSAGES
aar-r— '¦ ¦¦-¦¦ • ¦.¦- ¦¦¦- ¦,. ¦¦ i, t. * _ — ,. ¦— . . . . >

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

Repasseuse
Jeune fille cherche place comme

apprentie repasseuse. S'adresser
Parcs 51, l" étage. 

Oh demande

apprentie couturière
chez M"" Caversasi , Beailfc-Arts
19. c. o.

On cherche
Un jeune 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 ,
Latisen (Bâle).

PERDUS
Pefdu, entre Neuchâtel et Cor-

celles, une

petite trousse
contenant ciseaux, couteaux, plume
réservoir et thermomètre. La rap-
porter contre récompense Séyon
28, au 1 . 

Perdu , mardi après midi , en
ville, une 664

breloque en or
chaînette avec cachet. La rappor-
ter contre récompense, au bureau"
d. la Feuille d'Avis de Neuchâtel .
fffffffffffffff M^Mĝ ^̂ M

S%VTS MM. ksJ TBOTiTI ÉS

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise en
considération , toute demande de
changement d'adresse doit rtien»
tîonner Yancienite et ta tioitveîtë
adresse et être accompagnée de Ja
finance de So ct. prévue au tarif.

A VENDRE

A VENDRE
à bas prix , faute de place, un
grand lit bois dur avec sommier,
uoe grande table carrée se pliant,
des chaises très anciennes et di-
vers autres meubles. — S'adresser
Sablons 14, 1er étage.

_0 °/ 0 escompte

sur toutesJK ombrelles
MAC AS IN

GUYE - ROSSELET
TR_I___ 8

JLe comité de ia Ligne contre la tuberculose cherche
des l«eiH_ pètti riiistftll««oH 8'_

DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX
Ces locau . coinprenàiit ati moins trois pièces, devraient être

situÔS, si possible, au centfe dé là ville et AU rez-de-chàu.sée.
Adresser les oifr'âS paf écrit . Dr MâfYfi! , eççrétafré du comité.

©t-f̂ Tjh-̂ syytJ^

ytT
ju

Fj On cherche pônf tftt ma- g
X gasin .j JëndantOuéltfhe temps, A
Q monsieur ou demoftelld con» é
T naissant à fdfld«la tenue des ï
» livres. 3

Offres par écrit sotis chiffres Ç
X L. E. 648 au bureau de la 4
S Feuille' d'Avis de Neuchâtel. E
*?T ^ ÎI? _ ^ _  .?*_ .  ? f _ _ l JHr __f _ *̂ _H f _l_ T _j

Les poissons
rouges

sont arrivés
au magasin

SaYOîe-Petituierre

|T l^_ _ _^er-55ngî
m NEUCHATEL SA
9B Place _uina-Droz et rue Saint-Honoré M

S fl lE EHLIîS M I
S j. V. amincit la taille sans aucune près- 1
l_ é̂ B-^̂ î̂!̂ ) s'on 8U1, l'estoiîlac, plus de 30 modèles B
H Tv^^_ _ _  lJ a'?s ^es fa*>ïlv elles formes, du meilleur B|
._! I l ^*WÊÊï inarPn^ jusqj i'au plus soigné de 12 fr. ». 

^

i MM  ̂'
ra
^ cte de e°rsfife 1

Wa } j (f  IteSftvonltergpuawn (deux mineurs) àôOc H
Î3È J_e M eri'y I^e Savon Mikado, quant , extra , à GO c. H|

A VENDRS
2 liièttes à gaz, 1 petit char à |2
roues, 1 pétrin bien conditionné.-
1 é^ounoir.

S'adresser Hôpital 10, au ma-
gasin

^ 
c.o.

B0UMLLES
A vendre , à bas prix , plusieurs

centaines de bouteilles. Faubourg
de l'Hôpital 23. 

AUVEMIER

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

Hunyadi .lanos, Birmenstorf ,
Apenta, etc.

Citronelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier. Vins

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

Rabais par panier à partir de
6 bouteilles .

Ail magasin

H.-L. OTZ

A VENDRE
faute d'emploi , un bon lit complet ,
une table dé nuit, une lampe à
suspension , etc.

S adresser Champ-Bougin 28, rez-
de-chaussée, c.o.

Jà 
MAM ANS!

EHTJP Nourrissez vos bébés au

||L Lait des Alpes Bernoises
mlOjS le trésor des nourrissons
__BB"P DÉPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan ;

Marque à « l'Ours u Saint-Biaise, pharmacie Zintgraff.

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

Brevetée dans tous les pays industriels

Pour satisfaire aux nombreuses demandes de renseignements que
nous avons reçues à l'occasion de la 1™ exposition nationale d'auto-
mobiles, à Genève, et que nous recevons à chaque instant , nous ve-
nons faire savoir aux intéressés que l'on peut visiter et essayer nos
voitures tous les jours, et tenons même à la disposition des amateurs
des voitures qui roulent depuis 5 ans et qui sont encore dans un par.
fait état de fonctionnement , grâce aux nouvelles dispositions qui évi-
tent l'usure anormal e que l'on rencontre généralement dans les autres
systèmes.

Avec nos voitures, les trois quarts des pannes sont supprimées,
plus de complications, de nids d'abeilles, de radiateur, de réservoir , de
pompe, de tuyauterie nécessaire au refroidissement par eau , ce der-
nier ne donnant pas satisfaction dans notre pays de montagnes ; elles
sont les plus simples, les plus solides, les plus économiques, ofl'rant
toute sécurité et réalisant les plus importantes inventions
dans l'antomobilism e, défiant tout autre système, spécialement
dans les côtes. Construction soignée et garantie.

Voitures 6-8 HP â __ cylindres Fr. 6.GOO
» «10-12 HP ,_ 2 » » S.OOO
„ -18-20 HP â 4 » » -12,SOO

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

Pour tous renseignements s'adresser :

Société neuchâteloise
irACT©M#BII_E_

Usines et Bureaux à Boudry
On demande des représentants sérieux ponr tous pays

Vente de licences pour l'étranger

DEM, fl ACHETER
On désire acheter de rencontre

une

armoire à glace
bien conservée. Adresser los offres
avec prix sous chiffres F. K. G7.
au bureau de la Feuille .d'Avis de
Neuchâtel. . ¦

r^NTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT- VEN TE

Ferd. BECK , Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

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

f ÂÛrW^x'pÀSSÀGÊFl
t ULLMANN FRÈRES j
S 5, rue Saint-Honoré et - lace Numa Droz é

2 Touj ours grand choix en j
© BLOUSES, ETOFFES BLANCHES {
® PO UR ROBES \

% JUP ONS BLANCS et COULE URS J
f ET LINGERIE \
A i
g» Comptant 5% d'escompte *
# w fort escompte sur ks confections -•ai j
• 74_ T_ I_PHO__ _4 i

®*®G*mmmmm *nmW®mmmmmmmm
^

unammc n ¦-f? »—_—«__>__—»,sss—a__rM^
AVIS DIVERS

GOUTTE, RHUMA TISME , SCIA TIQUf
L UMBAGO , NÉ VRALGIE S, ANÉMI E

Si vous souffrez c'est que vous voule. bien ou que vous ignorez le
traitement inoffensif et infaillible par les sels anturiques. La plus grande
vente du siècle. Guêrkons par milliers. Prospectus gratuits.

Seul dépôt : Pharmacie F. Jordan, Neuchâtel . H 7152 X
ISonue pension

au Centre de la ville ; prix modéré.
Demander l'adresse du n° G73 ta
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On désire

compte
avec jeune fille. V. X. Poste refjf
tante, Neuchâtel. 

Bonne pension française. Prix
modéré.

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

On cherche

pension simple
pour un collégien, pendant juillet
et août, dans une famille honnête.
Lanz, notaire, Niederbipp.

Un monsieur désire recevoir
quelques

£eçons 9e français
d'un instituteur. Adresser offres et
prix faubourg du Lac 2i , _ ».

Fête fédérale
de sous-officiers
Les personnes disposées a or-

ganiser des groupes costumés
ayant un caractère militaire pour
figurer au cortège du diiaaacjj fjjj
juillet, sont invitées à s'adr.sser'
à M. Emile Fuhrer-Poncin , qui
fournira tous renseignements utiles
à ce sujet. Comité de police.

m-—<m
Es LES a

AVIS MORTUAI RES
«ont rtçaa

j usqu'à 8 heures j
(au plus tard 8'j 4 1.)

pour k numéro du jour même.
_ ni7 î_H malin, on peut

glisser ces avis dans U boîte auK
lettres, placée à la porte du bu-

. rau du Jounu . ouïes remettre
directement à nos guichets $ts
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du
.jour et de l'heure de l'tnterre-
ment peut .c_ ajoutée ensuite

» jusqu'à l'heure fatale. A

g 
«*/4 heures. N

/̂___-___\\iS

SOCIÉTÉ SUISSE

Craiï J B̂leii.
Dimanche 9 juillet

à 2 b. du soir

Réunion de groupe
à BOUDRY , à la Salle de Tempérance

/nui(a(ion cordiale à tous

RÉUNION
de la

TOURNE
La réunion religieuse annue lle

aura lieu , Dieu, voulant, mwe****
.6 juillet, des 9 heures du ma-

tin. Cette réunion repose sur 1«S
}. es de l'Alliance évftngéj ique OTi
chacun y est cordialement luv-W-
On chantera les chants évange*
liques. (O. 1085 N.)

Le comité.

Champ du Moulin -»o«-
-»o«- Grande SaUe des Fêtes

DIMANCHE 9 JUILLET

donné par la

Sy mp honie du Locle
1 Technicum ia canton de z_di à VV.nterthur
S Classes spéciales pour eonsti-netenrs tecluiiqn .
Sj constvnctears <lc machine», élecli•oteclinicïeMS,
m petite niûcanii]«e, chimistes, séomètres, empl«yé»
B de chemin de ier, »i_ industriels et commerce.
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CHAUSSURES
C. BERNARD I

I Rue du Bassin, p rès du p assage du tram g
I Grand assortiment I

I CHAUSSURES FINES I
i pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants I
t £_j . - M-! .

H Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et H
B vendant très bon marché f i '
m Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépoirite, système Welf; mm
m en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur. •*¦•$*
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I Souliers Richelieu à lacets et à boutons 1
1 Bottines à lacets et à boutons 1
M formes élégantes et chaussant très bien f  _'.

jj dans tous les prix, provenant directement des fabriqués de jg
1 W. LES FILS DE U. lit». STR.B, GLUTZ k Cie, E _ . i
L5 Pendant le mois de Juillet , il sera fait des différences de prix su*1 les H
y articles dont l'assortiment n'est plus au complet. H

1 Grand choix de B
i Souliers et Bottines en couleur et noir I
1 POÏÏR FILLETTES ET ENFANTS S
I ©HT __ ___ très , inoil.res. _g(| 1
m Réparations prôïaptèô et bien faîtes B
1 ACOMPTE 5 Tt ¦' ¦ ¦' .¦¦
I Se recommande, - C. BERNARD i
,.:____B_______^_______ __________ë II _______H________B___BM

Hier, Je descendais songeur la rue de Ren-
nes, quand un militaire se planta devant n_i
et je reconnus _ _B de nos fermiers de Valo-
gnes, Sapageot — Sapageot, l'ordonnancé du
colonel I Je lui tendis l'a main et deux minutes
après nous étions attablés devant l'apéritif
obligatoire. Là dernière fois (il y avait bien
douze A quatorze mois), venu en permission ,
Sapageot nous avait dépeint son chef avec en-
thousiasme : un beat, grand vieux gaillard d.
parole franche et de geste large, d'activité Su-
perbe, rude aux èeUls «fficoteurs», en somme
une âme simple d. bravoure et de devoir. Je
crus donc faire plaisir au jeune homme en lui
demandant:

— Comment va ïe colonel.
Contre mon attenté, Sapageot eut Une gri-

macé à croire qu. l'absinthe devenait, àmèré à
ses lèvres déjà culottées par la chique, ilgériiii
piteùsemênt:

— Ahl le colon I... le pauvre colon!... Quelle
degrlng._d.s- "

Et il me raconta:
— Il a pris sa retraite, voici b_îit_ r_ an :

un coup de tête de sa fille, Uhe petite pimbèctie
laide, maigre et nerveuse, qui même en ëé
promenant lisait de mauvais romans sods son
ombrelle rose. Cette mijaurée, c'était toute là
famille du colonel et il l'aimait sans là voir ni
la comprendre telle qu'elle était, en sourd et
en aveugle. Eprise, on ne sait comment, d'oh
ne sait quel gandin sans métier, la gringalette
ne cessa ses pleurs, ses griffeemehts de dents
et ses Syncopes que mariée, installée avec son
gringalet dans le trfiin d'Ostende. Huit jour ,,
après-, dépêche : le gendre avait joué et perdu.
Les petites économies du colonel y passèrent,
Une quinzaine après, dépêche: le couple était
à Paris où le gendre lançait une affaire ma-
gnifique. Lé Colonel emprunta. Six sem_nes
après, dépêche : l'affaire avait sombré, le gen-
dre montait une banque. Le colonel veûd'it
tout ce qu 'il pouvait, vendre. Et c. fut comme
ça pendant huit mois. A.chaque dépêche que
l 'apportais dans son modeste logement de
veuf , le pauvre colon piaffait , sacrait, cïava-
ïhait le mobilier. C'était une tempête efe-oyà-
_ qui se terminait touj ours - par une eburse
en coup dé vent , jusqu'au biyeau de poste,
guichet d'envois chargent. N. dérageant pas
chez lui, il redevenait lui-même à la caserne,
_ mei, pon_ _ et de belle humeur, moins
rude aux fricoteurs pourtant, — peut-être bien
songeait-il à son gendre ! — Seulement ,.comme
û ne possédait plus de dolman ni de képi de
rechange., ses . cheveux blonds blancmssaienl
en même temps que l'or de ses galons. Ëi
même ainsi, appauvri , endetté, privé de tout ,
les dépêches traquèrent le colonel.

D'échouage en échouage, le ménage venait
de se raccroîher à la gérance d'un hôtel
garni, rue Garancicre, derrière Saint-Sulpice,
une pegsiôn d'étudiants de province et
d'étrangers. Encore une affaire magnifique,
bien entendu,seulement le ménage ne pouvait
pas suffi re à là clientèle trop nombreuse. On
ivait grand besoin d'un -surveillant ayant de;
i'œ-il et ;dè la poigne ; On avait surtout besoin
les bribes de lu pension de retraite du colonel.
',<* colonel céda à cause de ses dettes-,, sa situa-
ion clans l' armée n 'était plus tcnable: il dé-
i,ï_ icnna. Une heure triste et pourtant sa

dernière heure de gloire, ce furent ses adieux
aii régiment. Sur son cheval fringaht) il y
parut très droit , très beau encore, bien qu 'il
n'y eût maintenant guère plus d'or dans ses
-•heveux que snr ses galons. De sa voix mâle,
il nous dit de bonnes paroles, très brèves pour
ne pas s'attendrir, mais il les dit la poitrine
toute large, comme si dans son souffle il vou-
lait respirer le souffle ému cle tous ses hom-
mes..-,

Sapageot s'arrêta, reprit une gorgée d'ab-
sinthe dans une moue toujours amer. ci.
acheva:

— Depuis, nous avons su que l'hôtel garni
périclita jusqu 'au jour où le gendre, laissan t

son beau-père pallier la faillite inévitable et
soigner 1* gringalette Minéj. parla pMâfë,
s'escampait sans fracas, mais avec foui êe qui
restait dans la caisse.

Et, vidant cette fois Son verre dans une
vraie grimace, Sapageot gémit de nouveau :

— Ah l ie pauvre colon I... quelle dégringo-
lade I

Je lui dis :
— Saint-Sulpice et la rtiej Garancière, c'est

à deux pas, parions qne tu allais voir le colo-
nel?

— Oui, j'y allais... j'y vais, — avoua Sapa-
geot

Vên _-y dohe avec moi ; le colon ne vous
connaît pas, ça ne le gênera point; moi, ça me
donnera de l'aplomb.

Et je raccompagnai, __s motif autre qu'un
peu de curiosité et beaucoup dé sympathie
pour cet homme fort et ce père faiblis. Dans
la ruelle étroite où les grands murs de Saint-
Sulpice versent l'ombre et le silence, c'était-,
'au fond d'une cour humide dont l'herbe et ia
.mousse verdissaient les pavés, une vieille
maison de lèpre et 'de lézardes, aux persiennes
branlant sûr leurs gonds descellés, aux rideaux
poussiéreux derrière les vitres glauques. Dès
ïè vestibulè,ou BapàgcOt se prit leŝ pieés dans
laccro du _p_, une odeur aigrelette de cave
et d'eau de vaisselle nous picota le nez* Au
premier garçon ébouriffé et blême qui nous
heurta, nous demandâmes le « colonel ». Le
garçon comprit tout de Suite : «-«- Tenez, là , à
droite s'ôtfs l'ésCalier.

Et dans la soupente noire qu 'éclairait une
chandelle fumeuse, San. l'avoir jamais vu, je
reconnus le beau grand vieux gaillard à che-
veux blancs. Manches de chemise retroussées,
eu tablier d'homme de service, il se tenait la
tète haute, très droit, devant une rangée de
chaussures, Le bras gauche enfoncé dans une
botte jusqu 'au coudé, de la mairt droite il bros-
sait l'empoigné d'un geste large. A la vue cle
Sapageot, M cria de sa voix franche et mâle:

— Tiens! c'est toi, Sapageot?... Ah! _ôn
brave garçob, jô suis content de te- voir! Je
ne te tends pas la main, elle est noire de ci-
rage-, et d'ailleurs l'ouvrage presse* tu vois,
faut que tout le mohde s'y mette. J'ai eu un
peu d'e misère* tu as dû savoir ça, maintenant
ça va mieux , pas bien .encore, mais mieux,
fàous avoh.. cédé îé bail et les _o_veau gé-
rants, en attendant que nous trouvions autre
chose, rtôùs ont autorisés à rester et à manger
ici huit jours encore... dans une chambre au
sixième. Seulement, au bout de huit j ours. ma
gringalelte allait plus mal, n'était plus trans-
porta ble. Alors, dame 1 les nouveaux gérants
m'ont fait la miné. La petite, elle, mange
comme un oiseau et ne tient pas en place,
maïs un gaillard comme moi à loger et à nour-
rir pour rien; c'est une ruine ! On me l'a fait
comprendre et, dame! j e m'en faisais une bile
de tous les diables, quand juste un des gar-
çons de l'hôtel a pris la porte, j 'ai demandé sa
place, lu penses bien , et depuis, comme je
travaille le plue que je  peux, les gérants sont
contents : ils me refont bonne mine et on
monte à la petite-, là-haut, ce qui reste de
meilleur après les repas. Avoué que, îans
mon malheur, j'ai de la chance tout de même!

Sapageot le regardait interdit, humilié pour
lui , ne trouvant à balbutier que :

— Oh! mon colonel... oh !... mon colonel !
Et le colonel, reposant sa botte luisante à

terre, eh prit une autre, ct comme pour
s'étourdir, s'empêcher de penser à autre chose
qu'à la besogne présente,il continua,crachant,
noircissant, puis brossant:

— Ouf ! encore une d'enlevée 1 J'abats mes
douze paires en une demi-heure, un vrai tour
de foi-ce, Sapageot Ah! c'est qu 'il a encore du
biceps, ton colon ! C'est drôle tout de môme,
la vie : on se croit sorti du rang, on y rentre !
M'y revoilà à astiquer ni plus ni moins que
lc3 jours de grandes revues, au temps que
j 'étais bleu ! Parole ! ça me rajeunit!

Et Sapageot, de plus en plus troublé, balbu
lia de nouveau :

— Ohl mon colonel... oh! oh! mon colonel !
Et, afin d'étouffer sa propre émotion, afin

de renforcer tous les grands souvenirs qu'éyo-
cpis.it f uniforme, pe_t__ bien _ _  pM.
ë_p_3_ï 1 ̂ordonnance de dire lé mot _ . dôtt*
leur et de pitié q_ i allait le Éàfrè rougir, i(_
colonel, du bout de sa savate, poussait les
chaussures cirées les unes contré les autres en
bel ordre, faisait ressortir celle-ci, renfonçait
celle-là, parlant, brossant toujours :

— Voilà mon régiment, maintenant , Sapt.
geot ! Rentrez, numéro 4... Sortez, 7... sorte_
donc !... Attention ! ne bougez plus, à pré-
senti... Fixe! Sapageot, regarde-moi cet ali-
gnement c'est taillé au coup de sabre f

Mais Sapageot se le rappelait, sur un che-
val» à la tête du régiment, si beaU^ si fier, si
droit dans le graM défilé, la poitrine large
comme s'il eût respiré dans son souffle le
souffle de tous ses hommes. Et c'était un si
poignant contraste de le voir en ce moment
toujours beau, fier et droit faire màii-inent
sa tâche humble et àervîlë, que Td_rom__c.
n'avait plus même 1» farce dé balbutier-. Silen-
cieux, lé bon- Sapageot sentait de grosses lar-
mes lui venir aux yeux, puis tomber _tr la
rangée de chaussures. ¦_:..
i Alors le-colonel se courba brusquement, se
courba bas, très b . sèit pour poser à terre la
dernière botte cirée, soit pour nous empêeher
de voit* Ses .yeux m__és aussi. Et dans cette
volonté _ _te activité sûpérbes contre leé
quelles les déboires et le malheur se brîsâie .
impuissants, il se i_ha pouf tte pas s'attèft-
drir et, dé son ge_e large dont nulle humilia-
tion ne restreignait l'ampleur, dé sa voix doat
la rudesse mâle étranglait le sanglot, il re-
poussa l'apitoiement dé_uràg_.i_ dé ï'or-
donnâôéë :

— Tés larn.es, moïi garçon, «Jà prouvé t<5_
bon cœur, mais, saprô mille tonnerres ! ne
pleure pas sur les bottes: faudrait que je les
recommewcel Charles Fo_v.

Les "bottes du colonel

CHOSE S ET AUTRES

Lé « Tëménàh ». — Dans tfnè ê__ . di__ -
meûtéë qui a paru dans le «Levant Herald», à
Constantinople, le docteur Valentin Nalpasse
fait le procès hygiénique de la poignée de
main.

PaTtant de ce principe que la main est une
des régions du corps les plus garnies de mi-
crobes^ en raison même de son rôle, il recom-
mande, tout d'abord dé la brosser, d. t1__ep-
tisër, de la ganter, puis, dans un esprit de
sacrifice persohnelï il conseille -de-né pà*
serrer la main des médecins, des chirurgiens,
de se défier de celle des Chimisteŝ  des pbar*
maciens, des vétérinaires, des coiffeurs, etc.,
car cette main amie a pu recueillir quelques
instants auparavant de furieux mi.ïtsb _.

Comme conclusion, lé doétéur Nalpasse pi.
cônise l'adoption universelle du *saltit orien-
tal»- nommé «tén_na_ »-et qui est partiealière-
ment adopté dans les usages militaires: e»
serait le salut aseptique, conciliant ensémMB
la grâce et la salubrité,

«L'usage fait souvent la loi-et toujours la
mode», dit lé partisart- convaincu du «tèmé-
nah» ; tâchons de mettre le «salut ofient_ » k
la mode! L'idée est assurément heureuse:
maïs le «salut occidental» est à la mode depuis
si longtemps qu'il ne paraît guère aisé de 16
démoder.

tttr »^€Aiïo-y -«i
t)épôt de Broderies, rue Pourtalès 2
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B téresser, chez H

I W. SANDOZ, Terreaux I et 3 §
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Ks««H_ l'art moderne de guérir
.liecorn nuvncle par les médecins
contre la
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l'abattement , l'iifttftbîHté, les
mi graines nerveuses , ï *îi.__ w-nie, les convulsions nerveuses , le
troirtb lument des mains , suite de
mauvai ses habitudes ébranlant les
nerfs ,, la névralgie, la nciwa.-
thcitie sons toutes formes, épiri -
/ .'inunt nervenx ct'Ia _tn>lessc
«les net>fs. Itcrnède fortifiant , fe
plus intensif , de tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et 5 fr.

Senl dépôt à Neuchâtel : Phar-
macie A. Bourgeois.
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lits, divaii, cartiiffés, côiîimofdes,
la\ _dos , dressdîrs, cbâisës, tables,
bvireâu de monsieur, fauteuils.

Ûoq-d'ïnde 2i , 3*° étage.

Elimiîte de circonstan-
ces _ip _T«estj «ri offre à
remettme nne f m  nlaitgerie
avec mag'asïn si- on le dé-
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est à comp.trer un visage doux
et pur , d'un air de fraïcliêiir de
la jeunesse , d'une peau velou-
tée et d nn teint rosé. Toutes ces
cj_ités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai
Savon au Lait de Lis

de Bergmàitn & C°, Zurich
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(Monica, comme on voit, s'était j etée dans
le sentiment comme .un jeune canard dans
l'eau).

Morton , qui montait l'escalier, ne perdit
rien de celte courte scène.

— Chère petite Monica. Elle a un fiancé.
Guy, c'est, un j oli nom. Je ferai quelque chose
pour ce M. Guy.

11 entra chez lui et s'enferma.
Mais , déjà . Monica anxieuse, avait tiré son

amoureux dans le salon où ne régnait qu 'une
lumière _A _e. Ben et Marion étaient dehors ;
un grand feu de bois, pétillant dans la ctae-

I minée , donnait à la chambre une allure de
cordiale intimité.

Gny Chea t ei. s'assit. Son visage reflétait
uno morne tristesse. La jj nne fille en fut
alarmé..

— Oh! mon ami , dit-elle, qu 'est-il arrivé?
Quel que chose de hien malhem-eux , n 'est-ce
pas? Dites...

Le jeun e homme retint un sanglot; mais une
.osse larme chaude renia sur sa joue. Il mit
«n bras autour de là taille de la j eune fille.

— J'ai un grand chagri n , ma chérie,un bien
grand chagrin...

— Vous avez perdu quelqu 'un des vùtres !
— Oui.
— Oh! mon Dieu! c'est affreux !... Et qui

donc , mon pauvre ami , qui donc?
— Ma j eune sœur.
— Oh! quel malheur 1.. ôhlqnel malheurl..
Monica mit ses bras a_ cou de son fiancé.

Pendant quelques instants tous deux pleu-
rèrent en silence.

— Voire sœur... Mais, Guy, vous ne m'aviez
Pas dit , que vous ayez une sœur...

— .-Hélas ! ma pauvre ento-r», H y a bien
d'autres e _es qne îe rrc VOUS avals pas dîtes,
•'c \•ôïîS ai trompée. Monica.

— Voiîs!
— h vous ai trompée. Mais à celle heure,

ma douleur et an mensonge à porter, c'est
trop. Je ne m'appelle pas Guy Chestets.

— Vous...
— Je m'appelle Mark Tangye.
La jeune lille eut un violent mouvement de

recul. Puis, la pitié, qui lui était naturelle,
éteignit tout autre sentiment dans son âme, et
elle s'écria :

— Alors, c'est votre sœur qui a été... cette
nuit... Ob! mon pauvre ami, comme je vous
"plains !

Tous deu>. restaient immobiles , contem-
plant les flammes. Monica pleurait silencieu-
sement. Ce fut lui qui dut la consoler, la ré-
conforter. Elle s'était pliéc sous cette douleur
comme un fragile roseau sous la rafale.

Puis , il dit, doucement :
— A cause du malheur qui me frappe , et

que nous n'avions pas mérité, ma chérie , il
faut me pardonner d'être entré ici sous un
nom supposé. J'ai eu tort ; je ne connaissais
pas votre cœur, et j e me suis laissé entraîner

| à inventer une histoire ridicule, pour m'as-
surer qu 'en moi, vous n 'aimeriez quo moi , et
non le fils du millionnaire.

— Oh!
— Oui , je suis sans excuse ; j e suis un misé-

rable d'ailleurs, mou amie, je ne vous ai"
trompée qu 'en cela, car eu ce qui concerne ma
situation pécuniaire, fiêlàsUe vous ai dît la
vérité. Je ne vis que cte Ce q"fte je gagne avec
mes pinceau x.

— Vous êtes bfoùïlïé avec votre pèi-et
— Oui , la carrière que j'ai choisie ne M

pîaît pas.
A ce moment, Morton parut, clignant des

yeux pour apercevoir q«cîtjue chdsc on quel-
qu 'un dnns la pèwrnïfn..

— Mille pardons , Mademoiselle, dît-ff, J6
cherchais votre père, à *fni je (fésire p__t

Le vietïii.rd cx_in_ tes\fet_ jiemTes gens
avec Insi . ... ..
" — Il u "est pas à h ancf coti, M(__ frr.
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S SSn_STSrtB*raTWS..I WIWJMag.-,

— Je le vois, et je le r3grctte. Monsieur
attend-il aussi M. Fernyhough ?

— Non. C'est l'un de mes amis, répondit '
assez sèchement MônïCâ. j

— Je m'appelle Guy Chesters, ajouta le
jeune homme en se levant.

-— Je m'appelle îïorton.
Les deux hommes se serrèrent la main.
— Je suis heureux de faire connaissance cle

l'ami de Mlle Monica. Vous me trouvez sans '
doute un peu étrange en mes allures, Mon-
sieur, mais j' espère que mes cheveux blaiTCs
plaideront pour moi. D'ailleurs, je m'en vais.
Pardonnez-moi tous deux celte entrée inoppor-
tune. Jo tous félicite, Monsieur, d'être l'ami
d'une aussi charmante personne. J'avais une
femme, autrefois, qui lui ressemblait beau-
coup. Au revoir.

II sortit et remonta l'escalier, très calme. Il
m nr mur,lit:

— Très gentil garçon , ce Guy ; très bien
élevé , très convenable. Nous ferons certaine-
ment quel que ebose pour Guy et Mon a. Mais
pourquoi me semblc-t-il que j'ai déjri vu la
figure du jeune homme? Etrange, en vér i té !

— Quel bizarre personnage! disait de sa
paît Mark à sa fiancée.

— Très bizarre, en e.Tet. Vous souvenez-
vous, mon ami, du jour où je vous ai dit que
je préférais les hommes sans moustaches,
pa_ qu'on fit pins clairement sur leur phy-
sionomie?...

— Cei _ r_rm_ î Je sors .iftc me fai re raser
ïe jo nr mèrire.

— Eli voos disant ede, je pensais a- M.
Sforton. Ôbï ne soyez pas jaF__ l

— Je ne le sois pas.
M_ t embrassa la jenne fifte.
— _ _ G u y „.. non, __...
— Continuez à m'appeler Guy. --Je désire

que msn v_ _t e  rtom _*_ secret jwwru'àee
q_e ' f _ie pur_- -à _ _i  ewr votre père, ie
cfiotsirai l'heure. Je ne crois pas q_ _n «e _>

C^M B̂f^WMWIWWnKW—P—OT)f^WOtfISfBl

ment il aimerait à vous voir vous préoccuper
.'. 'im Tangye. Qu 'il apprenne à m'estimer
pour moi-môme. Pensez-vous qu 'il le puisse?

— Et pourquoi non? La carrière que vous
avez e;. b rasée n 'cst-slle pas aussi honorable
que n 'importe quelle autre ? Et maintenant ,
ami , Si vous le voulez bien , parlez-moi de
votre malheureuse sœur?

Mark Tangye dit alors à Monica ce qu 'était
Glad ys, combien elle était douce et belle, jus-
qu 'à quel point l'aimait son père et combien
était amer le chagrin de tous.

Et tous deux pleurèrent pendant que s'écrou-
lait le brasier et que diminuait sa lueur à
travers la chambre close.

XIX
La chance s'éloigne

Le malin du troisième jour après la mort
mystérieuse de Gladys, Robert Tangye se
trouvait en voilure dans la Cité, à l'heure
habituelle de ses courses. Il avait  arec lui son
lits Mark. Déjà, le millioimairc ambitieux
avait triomphé du père en deuil , ct c'est en-
pressant le cocher qu 'il se rendait à son bu-
reau , où l'attendait la solution d'affaires nom-
breuses et délicates, nécessitant tout son flair
ct toute son habileté.

A part quelques flétrissures autour des yeux
noirs, le visage de Robert Tangye n'avait
gardé que peu de traces à; l'épreuve terrible
par laquelle il venait de passer. TI se tenait
droit et correct; un léger pli à albase dn front
ds-ni_H en lui des réflexions prof.Hdea

Vers la moitié du voyage, il s. tourna
brusquement vers son fils.

— Le passé est le passé, dit-il d'une voix
âpre, et il faut malgré tout s'otxapev do pré-
sent .avais fermé de» pferas pdtrr TàVenfr de
ta strw, „__ Je _ va _als riebe et heureuse.
_Re aurait épousé «a paie «T Angleterre» au ,
«feins.; j

Mark je!a vers son père un regard où se
lisait autant de surprise que de pitié. Robert
Tangye ne vit pas ce regard.

— A présent, poufsuivit-il , je ne compte
que sur mes fils pour porter haut et loin le
nom que je leur laisserai , la fortune que j e
leur aurai péniblement acquise.

Les joues bronzées du jeune homme pâ-
lirent imperceptiblement ; il ne répondit pas.

— Ton frère Bernard a l'esprit commer-
çant ; il sera riche ; une baronne lui donnera
ce à quoi il doit s'attendre dans la vie, en ré-
compense de ses facultés. Tu vois que j e sais
apprécier les gens, même quand ce sont mes
fils.

Mark frissonna. Il sentait venir la lutte,
âpre et grave.

— Pour toi, Mark, c'est autre chose. J'ai
regardé et j e regarde encore tes tentatives
artistiques comme une distraction d'oisif. Dis-
traction intelligente , d'ailleurs, je le recon-
nais. Mais le temps est venu , mon fils , où il
va falloir les quitter pour des entreprises plus
haute et plus dignes que nous, pour nn champ
plus vaste à glaner: j'entends celui de la poli-
tique. Je désire que tu entres au Parlement...
dans un délai raisonnable. Tu as tout ce qu 'il
fa ut , je le sais, ponr rendre glorieux le nom
de Tangye et, quand _ fatigue t'atteindra ,
quand tu te sentiras prêt au repos, c'est à la
Chambre des Lords que la le prendras, une
couronne sur la tète. Je- compte beaucoup BUr
toi, Mark. Je suis ambitieux, ta le sais, et
comme je ITC suis plus assez jeune pont com-
mencer une carrière, H faut que ta }et__e et
là vigueur s'emploient _ transformer mes r.
ves en réalités.

Robert Tangye pesa la main presque ara.
calement sur le bras de son _&

— Tu quitteras ton atelier à la fin de cette
saison. Aio_ , fc n_ i _ r  qui nous fi f-pp .
a«ra été Os^ûiô. P_, ( u U _ s _ te «ou .«ont
O j  tu te créeras des reliions indispcn _ des ;

des relations que je t'indiquerai; Puis, tu ren*
treras, et au travail 1 Nous dépenserons tout
l'argent qu 'il faudra ,- et présenterons ta cart"
didature aux premières élections générales.
Tu ne te marieras pas trop tôt Un sot . secré-
tariat d'Etat doublera tes chances d'épouser là
fille d'Un duc et paiy. Qu'en dis-tu T

En développant son plan d'ambition , Robert
Tangye, facilement enthousiasmé; en venait
à oublier la mort de sa fille, survenue seule-
ment depuis quelques heures. Un sourire de
satisfaction errait sur ses lèvres, et ce sourire
blessa son fils, encore abîmé dans une pro-
fonde douleur, n allait parler, mais la voiture
s'arrêta devant le somptueux édifice de granit,
où la Compagnie du Nord de l'Oural avait set*
bureaux.

— Monte un instant , dit le millionnaire, jô
dois avoir quelque argent à te remettre et ta
dois en avoir besoin.

Mark Tangye, soucieux, suivit son pèrtr
dans son cabinets Mathieu Bartle, le bilieu*
secréta ire intime du roi du platine, travaillait
silencieusement à sa petite table.

— Mon père, dit le jeune homme, je vou-
drais que la suite de notre convertation eût
lieu sans témoins.

— Bien . Bartle, laissez-nous donc un in_ "
tant

Le secrétaire sortit, emportant S03 pape-
rasses. Robert Tangye se mît ft !iï_ër Wt
chèque qu 'il avait promis à son __

— Monsieur, lui dit celui .i d'Un ton né%
légèrement fiévreux, je sais disposé h f__
tout ce que vous me dema_derè_ en ce <_ _
oonfcrino le ohoix â'nne darrlère, bittn qu*
j'aime ocaucoup celle que j'avais chwisie n__
même. Je comprend». Je t_w© MfsonnablB
et sij, . que vos ambitions _e__ pIVil. hottt
que les miennes. \ 

¦
— J'en éta_ ècrtaiu. j
H|>A .- _nflye.ig - „ éSkpe d'.m. n_ *

*»»%".•_ ,e. 
¦ '• ' ¦ - '



AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE TIR DP SOCS-OFFICIERS
DIMANCHE 9 JUILLET 1905

de 7 à 11 heures du matin

Ier TIR LIBRE
300 et 400 mètres

Ciblas : Cible section du tir cantonal d'un jour mise à la disposi-
tion des participants , do plus, cibles A et B 300 mètres et cible A
400 mètres. Pour le pistolet et revolver uue cible sera montée pour
le. a_ ateurs au nouveau stand.

II est oncore une fois rappelé aux sociétaires ayant exécuté leur
tir militaire et qui no font pas de service cette année, d'envoyer leurs
livrets *e tir . do servico au Directeur de tir P. Berthoud , Bellevaux
_a° 7, dan- "i j ii.us bref délai.

L.e Comité.

SRANDE SOIRÉE D'ADIEUX
à l'Armée du Salut

Avant leur départ pour la Hollande ,

JLe_ Colonels Crovaars
accompagnés du

Brigadier JEANMONOD
présideront à Neuchâtel , dans la Salle de l'Armée du Salut

SO, ECLUSE, 20
H0~ le Dimanche 9 juillet , à S h. % du soir -JHB

VM GKANDE RÊ tJîTION DE SALUT
Fanfare — Entrée libre — Chants spéciaux

 ̂
Le plus -grand j ardii de 

restauration 
de la ville fédérale 9

§ IM ______ ___ «_ §
A près du parc des Cerfs £3&
g& Magnifique vue sur les environs de Berne et Hautes-Alpes gsa

9 Séj our acréairrs pour familles et sociétés ©
@ Diners — Restauration _ la .carte — Bière des brasseries @______£. rie Munich et Suisses. 0. H. 4715 A
w Café, Beignets « Striibli » , Gâteaux auxfruits à toute heure , w
® Se recommande au mieux , ©
9 F. Is-UTHY ||

DIMANCHE 9 JUILLET

grande pis Champêtre
«A N ET  ¦*

Invitation cordiale
Société de Musique, Anet.

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

excellente source minérale _fxTeco_ _ïlvfCIfie°vit_L
Très diuréti que, recommandée par les médecins contre les maladies

do l'estomac , des reins , goutte et voies urinairés. Vente de l'can
en bouteilles et bonbonnes. 0. ROHRER , propriétaire.

î LE MAGASIN DE $
f CHAUSSURES |
fe de Madame ||
5 E. CHRISTEN 5
 ̂ rue de l'Hôpital 16, est transféré même .
i r<*e h
| ¦•> N° 2 ••» J™ Se recommande. ™

RÏ ÏTT Ï Ï Î ÏT Ï-F Ï  célèbre station
AU i 1 inUDJjJj climatériqne et balnéaire

(fondée en 1756) une de» plus charmantes de la Suisse, occupe une position indé-
pendante, abritée et fort jolie sur le versant sud d'une montagne de l'Emmenthal.
Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les glaciers de l'Oberland bernois. Prome-
nades horizontales, jardins, bosquets, esplanades, vergers, allées ; vastes forêts
et pointa de vue renommés dans le voisinage. Air absolument pur, doux et ra-
fraîchissant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave
rréprochables. — PENSION (chambre comprise) de 4 à S fr. par jour. — Poste
ENGGISTEIN. — Gares de WORB et de WALKRINGEN. — Prospectus illustré franco.

(H. 3258 Y.) N. SCH UPBACH, propriétaire .

Bateau-Salon HELVÈTE

Dimanche 9 juillet 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

P_01S_E

YVERDON
à l'occasion de la

grande fête de ryîbbaye
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 PLACES
(aller et retour)

_ « d_ 2m' Cl.
De Neuchâtel , Ser-

rières et Auver-
nier à Yverdon . 1 fr. 50 1 fr. 20

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

_a Direction.
Un monsieur

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

Société snisse d'assurance

Contre la grêle
Assurance de tous produits

agricoles et viticoles
Indemnités payées en 1904 :

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

2,149,676 fr. 18.
Indemnités cantonale et fédérale

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

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

Changement 9e domicile

Pension Borel-Montanûon
Rue du Pommier 2

Vacances
On désirerait placer 3 ou 4 en-

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

Séjour d'été
Pension Matthey-Doret

IiA BRÉ _ _ N_E

Fête fédérale ie sous-olficiers
à Neuchâtel

29-31 juillet -1905

Le Comité des logements
demande des employés (caser-
niers) pour les cantonnements dans
les collèges.

S'inscrire auprès du président
du comité , M. Aug. Schurch , rue
Coulon 12.

HOTEUiPBN
S E R R I È R E S

POISSONS AJOUTE HEURE

TRIPES
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande, _c tenaucler.

»W— ŝ »

Me salle pour sociétés
Dépôt des remèdes

Electroiiiiiéopâipes
AUTHENTIQUES

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

Institution pr j eunes gens
LEUTENEGGER-tMEDENER

SCHINZNACH (Argovie)
Ensei gnement des langues mo-

dernes. Méthode rapide pour ap-
prendre l'allemand. Sciences com-
merciales. Séjour «le vacances
avec des cours spéciaux.
Nombreuses références. Prospectus
et rensei gnements par le Directeur.
(H. 3517 Q.) Ii. _entenegger.

E. LIENHARDT
CHARRON

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

atelier de charronnage
à la

RUELLE BU PORT, 4
Se recommande.

CAFÉ DEJLA TOUR
Tous les samedis

TRIPES
Grande salle de

l'Hôtel da Tilleul Gorgier
Dimanche 9 juillet

â l'occasion de la cueillette des cerises
BAL

Onne musique et bonne consommation

Grande Terrasse
Jardin d'agrément

Se recommande, LE TENANCIER

Séjour fle vacances
Institut de jeunes gens

Dreilinden, Lucerne
FarniHe protestante. H 3063 Lz

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principau x de fr.
000,000, 300,000, 800,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

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

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

WST lu . -Anet ~va
RESTAUItA_TT DE LA SAUE

Ligna directe Berne-Neuchâtel

Mets chauds et froids à chaque heure du jour
DINERS depuis 1 franc

Vin réel ouvert et en bou teilles
Excellente bière Beauregard de Fribourg

GR_DE SALLE POÛRIOCIÉTÉS ET NOCES
Se recommande au mieux, WLm* veuve H. Bttnzli.

NOUVEAUX BAINS ûe WORBEN, près Lyss 1
Réouverture 14 mai. — Source ferrugineuse très effi-

cace contre rhumatisme articulaire et musculaire, ischialgie,
anémie , nervosité , etc. Installation moderne des bains. Douches.
Bains électriques, remède éprouvé contre toutes les mala-
dies de nerfs. Chambres agréables. Grand jardin ombragé et
magnifique parc abrité avec belles places ombragées. Séjour
tranquille. Prix modestes. Téléphone. Depuis le 1«* juin , omni-
bus a la gare de Lyss. Prospectus.

Prière de remarquer exactement l'adresse : NOUVEAUX BAINS
Propriétaire : Médecin : Masseur :

J. Lôff el, flls. Dr Schilling. Rasch-Schaltenbrand, de Bienne.

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

, •—__^—*"̂ ':— v '
HOïJEIi — PENSION — RESTAURANT

Grande Salle (avec piano) pour sociétés
_&8~ BEA UX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -̂ dDîners à -1 fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

I LE MATIN _ =J LE SOIR
ALLER : Neuchâtel — La Sauge 8 h. 30 10 h. 50 ~| _ h .  10 5 h. —
HET0UR : La Sauge — Neuchâtel 6 h. 35 11 h. 55 &¦& î h. 55- 6 h. 45
Pendant les mois juin , juillet et août dernier bateau CUDREFIN-NEUCMTEL à 8 h. 30 du soir

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

jMps PROMOTIONS Mpl
j A F occasion des promotions, j' avise ma nombreuse ||

clientèle que je  ferai les schampoings complets pour |
jeunes filles, au prix exceptionnel de 1 franc. i

Afin de me permettre un travail soigné, prière de |
ne pas attendre aux derniers jours. È

Salin li Coiffure M. LINDER, rie li Cowt J

La Banque Cantonale inclâteloise
a l'honneur d'informer le public qu'en lieu et place de feu M. H.-L.
Henry, à Peseux, elle a nommé correspondant pour les villages de
la Côte

M. _fR_ _
_F£01_l RO§§EL

instituteur, à Cormondrèche
Elle prie les personnes de ces localités qui ont à traiter avec la

Banqu e de vouloir bien s'adresser dorénavant à M. Rossel , chargé de
recevoir les demandes et de donner tous les renseignements utiles.

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

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

Neuchâtel , le 23 juin 1905.
_a Direetion.

EXCURSIONS AU VAL-DE-RUZ
Chemin de fer électrique Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs ré-
luits pour sociétés et écoles. Demander conditions au bureau du
Régional à Cernier. — Correspondance avec tons les trains
In Jnra-Nenchatelois anx Hauts-Geneveys. H 3970 N

Quand vous allez à Berne * 5£rffr-
tout près de la gare. Les meilleurs vins. Bonne bière. H 4010 Y

""TOURISTES, MILÎTAÎRËS, CYCLISTES!-

Employez
PA_JTII_OU_P BUIÏLMAM
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement los bles._ires de»
pieds, occasionnées par la marche ot le frottement des chaussures ,
ainsi que toute inflammation de la peau provenant do tran sp iration
abondante et acre. — Prix de l'étu i : 6(1 cent.

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

Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie BuMmann , La Choux- .'e-
Fonds.

gp___ _'I'„ _ '1<-'I l'H , i:
$ Collections J ;
£ Archives • i
| Généalogies ! \
X Classement, Catalogue, But.- , j
$ mation , Vente et achat de j l
X collections d'antiquités laww- ¦ >
* très, de monnaies et médaille , j j<
X de gravures et livres neuchâte- _ t
± lois. Classement d'ARCTWBB, ; j
X Inventaires. > i
$ Recherches t_WAL06tOUfi« ; ;,
X et HÉRALDIQUCl i i
| S'adresser à W. WAVRJS, ! !
* prof., rue du Or_ Taconnët « j
± 26, Neuchâtel. ! |

La Société de Navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler aw pu-
blic les billets du dimanche,
soit la simple conrse va-
lable ponr aller et retour,
sur tous les bateaux réguliers et
pour toutes les stations sauf celles
de Morat et Sugiez, qui , par
contre , jouissent de la faculté des
billets communs valables
par chemin de fer ou par
bateau, facultativement.

Elle rappelle également la course
locale du soir , Neuchâtel-Cu-
drefin , partant à 8 h. et rentrant
h Neuchâtel à 9 h.

Prix unique pour cette course
de banlieue 50 centimes aller
et retour sans distinction
de classe. La Direction.

Sépr 51 à 1151.
Situation pittoresque.
Leçons de langues.
Piano à disposition.
Prix : 15 fr. par semaine.

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

IWèpJa la ville
La bibliothèque sera _ rn»ée, mw

la revision annuelle, du 15 Biïl _*au 1" août. D_ _ » août au 14 sep>
tembre, elle sors ouverte le mar-
di et le jeudi, aux heures habi-
tuelles.

Tous les livres doivent,
être rapportés j_HpO*au _B,
juillet. Les retardataires eaeou-
rent l'amende prévue par lB règle-
ment. Le Directeur.

}(âte.-pénsion Beau-Séjour, £!___]
Magnifique situation - Forêt de sapins - Grande

véranda et terrasse • Prix modérés
TÉLÉPHONE Eug. JUNOgJ

j ______ j m g J

Magasin de fourneaux

CHARLES SCHÏTT, poëlier
inf orme sa clientèle que son magasin

est transf éré
Faubourg de l'Hôpital IS

T CORBEYRIER S. A I G L E
PENSION »UBUIS

Ouverture le«.juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.

(H. 32124 L.) M"" GIRARDET-COLOMB.

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

Chambre d'acier de la Banpe Cantonale
vos titres et documents , bijoux , objets précieux de toute nt iture. —
Location d'un casier , 5 francs pour trois mois.

Neuchâtel , mai 1905. _a Direction.

I IiA BAI_._ §__
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

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

BEMTE§ VlA€_Èil_a_
offertes aux personnes en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous rensei gnements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED , notaires , à Neuchâtel , Môlo 16.

¦«¦¦«_ ll___ ll__—¦!—¦¦lin B ||| |-s-~-"ss_________M__—'

— Mais, continua Mark assez gauchement,
il y a une chose qu'il faut que je vous dise...
c'est que... c'est que 

— Tu as quelques dettes? interrompit le
père en souriant et en passant le buvard sur
son papier.

— Non... ce n'est pas cela... c'est pour le
mariage. D y a quelqu'un qui...' que je ...

— Amoureux?
— Oui
Robert Tangye eut une moue d'ennui, n se

leva et vint mettre la main sur l'épaule de son
fils.

— Qui est-ce?
Mark ne répondit pas.
— Ahl ahl.. Jolie, pauvre et sans nais-

sance, n'est-ce pas?
— Oui.
— Je le pensais, Eh bien 1 mon cher garçon,

crois-moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
J'ai passé par là. L'homme sage se marie pour
deux choses : l'argent ou la situation. L'argent
tu l'as tu n'as donc pas besoin de le rechercher.
La situation, tu ne l'as pas, et il faut que tu la
recherches. Et maintenant, laisse-moi tra-
vailler. Débrouille-toi de ton intrigue le mieux
que tu pourras. Si tu as besoin d'argent, viens
me trouver.

— Monsieur, dit gravement Mark, j e vous
demande d'écouter sérieusement ce que je
vous dis sérieusement Je ne puis pas vous
donner satisfaction sur ce point

— Mais si, tu peux. Mais si, tu peux, in-
sista le millionnaire d'un ton de bonne humeur
parfaitement joué. Allons, voici Bartle qui
frappe. Laisse-moi à mes affaires.

— Mon pôro, dit alors lentement Mark
Tangye.j' aime Monica Fernyhough.et elle m'a
promis d'être ma femme.

Robert Tangye eut un regard é"aré.
— Monica Fernyhough!. .. Mais non, c'esiimpossible ! Fernyghough 1 Mais ce n'est même

pas un nom l

— C'est le nom de son père. Et vous le con-
naissez bien, puisque son père était dernière-
ment encore sous vos ordres.

Le roi du platine se reprit II poussa le
chèque — un chèque de cinq cents livres —
doucement, entre les doigts de son fils. H dit,
toutefois, d'une voix où la colère n'était pas
entièrement dissimulée :

— Epousez cette fille , et ceci constituera
votre dot, ainsi d'ailleurs que le dernier shil-
ling que vous recevrez de moi. Vous m'en-
tendez bien, !e dernier shilling.

Mark ne répondit pas. Il fit froidement qua-
tre morceaux du chèque, et les posa sur le
bureau de son père.

— Est-ce là votre réponse? cria le père,
blême de rage.

Le j eune homme allait répondre par quel-
que mot irréparable. La pensée de sa sœur à
peine inhumée monta .devant son esprit et le
calma.

— Ne nous querellons pas, Monsieur, dit-il.
Du moment que nous ne pouvons nous enten-
dre sur l'affaire principale de ma via, je n'ai
aucun besoin de cet argent, simplement

— Sortez.
Mark salua et sortit II était à peine dans le

corridor que Bartle se jetait dans le bureau,
le visage bouleversé, et, tendant un journal à
Robert Tangye :

— Oh! Monsieur ! cet article !... cet article !...
— Quoi?... quel article?...
— Celui-ci, Monsieur...
Le millionnaire le parcourut rapidement
— Eh I quoi, Bartle, en êtes-vous encore à

vous émouvoir d'un mensonge... d'une calom-
nie?

— Mais la Bourse, Monsieur, la Bourse !
nous étions à 19 quand...

— C'est bien. Laissez-moi
t Robert Tangye, demeuré seul, resta quel-
5 ques instants soucieux, les yeux fixés sur le

tapis.

Puis, il murmura :
— Ma chance est morte !...

XX
Consultation

Le mystérieux Morton était assis dans un
petit salon confortablement meublé, apparte-
nant à une maison des environs de la Banque.
Nous l'avons déj à vu là une fois, au moment
où il préparait une bizarre partie d'échecs. Le
même interlocuteur correct , bouche pincée,
paupières ridées, causait avec lui.

— Vous êtes maintenant, Monsieur, disait
respectueusement le courtier , propriétai re de
cinq cent mille actions ordinaires de la Com-
pagnie minière d'Or et de Platine de l'Oural.
Permettez-moi de vous féliciter de la façon
dont vous êtes informé.

Morton parut ne pas entendre le compli-
ment

— Quel est le capital ordinaire de la Com-
pagnie Tangye?

— Trois quarts de million. D'où il résulte
que vous possédez, dès aujourd'hui , droit de
contrôle.

Morton regardait froidement l'homme
d'affaires.

— Le jour où ceci serait publiquement
établi, Monsieur, marquerait sans doute la lin
de nos relations.

— Oh! je suis la discrétion même l se hàla
de protester l'agent, qui ne disait d'ailleurs
que la vérité.

— Pouvez-vous me trouver quinze ou vingt
personnes qui prêtent leurs noms dans cette
affaire ,cent actions seulemenlres tant ouverte-
ment à moi? Je voudrais aussi connaître quel-

I qu'un qui puisse souscrire quelques parts.
Son interlocuteur mit silencieusement un

j nom et une adresse sur une fiche : «M. Cons-

I

tantin Smith, 13, Bucklesbury^
— Cela suffira pour le moment MercL

Morton se disposait à sortir.
— Ah ! dit-il près du seuil, je m'intéresse

particulièrement à un excellent employé tout à
fait digne d'intérêt N'auriez-vous pas une
occupation pour lui?

— Sans doute. Et très heureux de pouvoir
vous être agréable. Est-il depuis longtemps
sans emploi?

— Quinze jours environ. Je lai dirai de
passer. N'exigez de lui aucune référence. Je
me rends responsable de sa conduite et de son
travail.

Le courtier s'inclina de nouveau.
— Qui dois-je attendre?
— Fernyhough. Benjamin Fernyhough.
— Comment ! le vieux Ben ! Un excellent

commis. Je serai très heureux de l'avoir. Mais
n'était-il pas, dernièrement encore, à la Com-
pagnie du Nord de l'Oural?

Morton se mordit les lèvres. L'agent saisit
le geste et sourit Le vieillard sourit aussi et
s'éloigna.

— Un homme très habile, songeait l'autre
en se frottant les mains après son départ Un
homme très habile.

Morton était monté dans un omnibus se
dirigeant vers Westminster. Pais il rentra
chez lui. Dans le corridor, face à son logement,
Jocelyn Barnard fumait une pipe.

— Je vous attendais, Monsieur, dit-il. Vou-
lez-vous me permettre d'entrer quelques ins-
tants chez vous?

— Tout à votre disposition, cher Monsieur.
L'étudiant se mit à cheval sur une chaise

et appuya ses bras au dossier. Puis il posa le
fourneau de sa pipe dans la paume d'une de
ses mains. Morton prit un fauteuil près de la
cheminée, et attendit que son visiteur parlât,
ce qui n'arriva d'ailleurs qu'au bout de quel-
ques secondes.

— J'ai été _sezheureux,Monsieur,pour voua
être de quelque utilité l'autre soir, à un mo-
ment., difficile.

Les yeux de Morton clignaient
— Je sais, en effet, Monsieur, que j e suis

votre débiteur.
— Ohl de fort peu. Quatre sous de chloro-

dyne, à peu près.
— De chlorodyne? demanda Morton, va-

guement inquiet
— Oui. J'ai dû vous en donner un peu pour

vous faire dormir. Mais ce n'est pas de cela
que j e voulais vous parler. Quand vous avez
été pris par le sommeil, j'ai pris, moi, la li-
berté de vous examiner pour m'assurer que
vous n'étiez pas blessé. Et c'est ainsi que j'ai
remarqué une fracture ancienne, du crâne.
Serait-il indiscret de vous demander à quelle
époque elle remonte?

— Pourquoi désirez-vous le savoir? dit
assez vivement Morton.

— Mais simplement, répliqua l'étudian t,
parce que la chose me paraît d'importance
pour votre état de santé actuel et futur.

Le vieillard réfléchit un instant encore.
— n y a six ans environ, se décida-t-il à

dire.
— Ah!
Barnard s'était remis à fumer avec énergie.
— Vous en êtes-vous j amais ressenti depuis?
— Non, déclara nettement Morton.
— Cette.,, cette sorte d'attaque, que vous

avez eue l'autre soir, vous ne vous rappelez
pas en avoir eu d'autres, auparavant ?

— Jamais.
L'étudiant songea quelques instants encore.

Puis il dit :
— Je crois, Monsieur, qu 'il n'est pas bon

pour vous de rester aussi seuL Vous devriez
vous créer des relations, aller, venir, causer,
voir des choses. Vous vivez trop enfermé en
vous-même.

Morton avait froncé le sourcil
— Je n 'ai pas d'amis, dit-il avec quelque

tristesse. Et je ne désire pas en avoir. Mais
pourquoi me dites-vous tout cela?

Barnard suçait sa pipe.
— La blessure que vous portez au crâne,

répondit-il, me paraît responsable de la crisa
de l'autre soir. Et si j 'étais votre docteur, j e
vous ordonnerais ce que j'ai déjà conseillé;
distractions, gaieté, causer, voir... En d'au-
tres termes, je vous dirais : si vous tenez à
votre santé, à votre raison, à votre vie même,
évitez les soucis, ne vous appesantissez pas
trop sur les mêmes préoccupations.

Morton s'était levé.
— En vérité, Monsieur, vous êtes bien bon

de prendre cette peinepour un étranger. P-»r"
donnez-moi de vous parler ainsi, mais votre
attitude me semble étrange, même pour un
docteur.

— Elle l'est peut-être, répondit Barnar*
avec calme, mais vous n'êtes pas non plus un
patient ordinaire. Je ne sais s'il vous plair*
que je me montre aussi franc, mais j e tiens t.
vous dire que si l'attaque de l'autre jour si
renouvelait souvent..

— Eh! bien? dit Morton avec quelque imp»
tienee.

— Ehl bien, les crises commenceraient pat
durer beaucoup plus longtemps...

— Et puis?
— Et puis, ces crises, qui affectent passai

gèrement le cerveau , peuvent amener certain»
dangers...

— Pour moi?
— Et pour d'autres.
Les deux hommes s'observèrent un instant

silencieux. Leurs visages étaient devenu»
grevés.

— Vous n'avez pas d'amis, Monsieur Mo»
ton?

— Non.
— Peut-être avez-vous des ennemis?
Les yeux du petit homme étincelèrent
— Monsieur Barnard , dit-il d'un ton glaciaî

nous sommes encore des étrangers l'un pou.
l'antre. "' «vivre.)
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LA TONTE DES M OUTONS
dans la Haute - Ecosse

Pour voir en son plein la vie pastorale des
Highlanders, il faut visiter une des grandes
bergeries au temps de la tonte. Huit à neuf
cents moutons peut-être vont être tondus ;
c'est une époque de cordiale hospitalité en-
vers les voisins qui viennent s'aider en cette
circonstance, et de rivalité entre les bergers
ambitieux d'obtenir le record d'habileté au
travail. C'est aussi une occasion pour les
beaux esprits campagnards de mettre au jour
les saillies plus ou moins spirituelles de leur
humour, toujours vif et enjoué mais mordant

Pendant bien des journées le berger a peu à
peu amené près de sa demeure les troupeaux
dispersés sur les collines. Une lessive générale
a eu lieu au fond de quelque vallon retire ; les
bêtes ont été jetées et frottées dans le ruisseau
écumant puis en ont émergé avec des toisons
plus blanches. Dans les prairies autour de la
ferme on a entendu , pendan t toute la nuit
précédant le grand jour , les longs bêlements
d'une multitude remuante, accompagnés à
plusieurs reprises par des appels et des aboie-
ments que causait la poursuite de quelque
brebis échappée. Levé avant l'aube, et jetant
vers le ciel des regards anxieux, le berger
compte et recompte son troupeau. Il a été re-
j oint de bonne heure par quelques proches
voisins et amis ; tous sont fort occupés à sé-
parer les agneaux de leurs mères et à faire
entrer celles-ci dans l'enclos fermé de bar-
rières qui les attend. Dans la ferme aussi de
grands préparatifs ont été faits par la femme
du berger. Des quantités de légumes et de
pommes de terre ont été épluchés, lavés,
coupés et mis sur le feu pour être cuits avec
les morceaux de viande qu 'on apportera du

.ïianoir» ; on en préparera le plat national, le
«mutton broth » ou ragoût de mouton. On a
cuit dans le grand four des piles de gâteaux
d'avoine; le fer à gaufres a fonctionné toute
une bonne demi-journée sur le feu de la cui-
sine, et on s'est procuré un fromage entier.

La partie de l'enclos où seront entassées les
toisons a été nettoyée ; les tréteaux à tondre,
sorte de larges bancs à claire-voie descendus
d 3 leur place et disposés en demi-cercle sur
l'herbe devant la maison ; au centre de ce
demi-cercle on fait un feu près duquel on pose
un pot de goudron. C'est fête pour les enfants!
ils demandent un jour de congé à leur maitre
d'école, et courent joyeux de tous côtés sur
leurs petites jambes brunes et nues, car l'ou-
vrage des parents n 'est pour eux qu 'une occa-
sion de jouer en liberté. Leur sœur aînée,
fraîche et florissante, rose de dix-huit prin-

temps, a embelli d'un joli ruban sa modeste
toilette et s'empresse de seconder sa mère. Si
ses yeux bleus sont plus brillants qu'à l'or-
dinaire, et ses joues plus colorées, il serai}
cruel de lui en demander la cause.

Maintenant arrivent par les sentiers des
bruyères, les amis des collines qui ont offert
leur aide ; chacun d'eux a son grand bâton à
la main et est suivi d'un ou deux chiens. Ces
hommes, pour la plupart d'un certain âge,
sont brûlés du soleil, leurs faces basanées sont
presque cachées par une barbe longue et
touffue ; ils portent de gros bonnets bleus, des
souliors fortement ferrés et de grossiers vête-
ments faits à la maison. Parmi eux se trou-
vent un ou deux jeunes hommes, bien rasés,
sauf les courts favoris et avec quelque préten-
tion à un peu plus d'élégance. D'après les
taquineries amicales et les coups de langue
plus ou moins piquants qu'ils ont à supporter,
oes derniers ne doivent pas être mariés. —
Hél Angus, je pense que tu connais ce chemin
mieux que plusieurs d'entre nous. N'y avait-il
pas une brebis perdue que tu cherchais ici
j eudi soir? Ou bien c'était peut-être une paire
d'yeux bleus?...

— Penses-y, Angus, c'est pour travailler
que tu viens aujourd'hui , et non pas pour faire
les yeux doux à Janet Mac Intyre.

Sous le feu de plaisanteries de cette sorte,
il serait mieux pour Angus d'avoir un peu
plus de barbe pour cacher son trouble, n n'est
pas grandement consolé en atteignant la ber-
gerie, car pour une raison ou pour une autre,
Janet ne se trouve nulle part Ce n'est que
plui tard qu'elle arrive, par hasard peut-être,
près de son amoureux, alors seul et occupé à
entasser des toisons près de l'étable derrière
la maison.

Pendant un moment se succèdent les salu-
tations en anglais et en ,'gaëlic : c Comment va
ta femme? et les enfants? et le petit qui avait
la fièvre, va-t-il mieux?» Les chiens de berger
effectuent à leur façon une prudente recon-
naissance : ils tournent les uns autour des au-
tres avec des reniflements soupçonneux ou des
grognements sourds, et finalement un juron
de leur maitre ou une pierre qu'on leur lance
les remet à l'ordre.

Et maintenant, à l'ouvrage 1 Les moutons
sont saisis dans l'enclos et portés l'un après
l'autre sur les tréteaux, on leur lie les jambes
s'ils sont récalcitrants ; en général, ils restent
couchés assez tranquillement sur le dos, ré-
duits à une parfaite impuissance dans cette
position. Chacun des hommes • a apporté ses
grandes cisailles, solide instrument à larges
lames et qui se rouvre dans la main par un
ressort d'acier. Assis à califourchon sur le
bout étroit du tréteau , le tondeur tient ferme
son mouton de la main gauche, tandis que de

'autre il coupe la laine près de la peau, et en-
lève la toison serrée comme un tapis qui se
déroule peu à peu. Il y a une grande rivalité
entre les tondeurs, et il est étonnant de voir
avec quelle rapidité la plupart de ces hommes
s'acquittent de leur tâche. Quoique la laine
soit coupée au ras de la peau, à peine une
gouttelette de sang se montre parfois, et dans
ce cas un petit morceau de toile goudronnée y
est appliqué et répare le mal

Lorsque tous sont bien en train, le berger lui-
même avec un aide se met à saisir les mou-
tons, à les examiner et à les apporter sur les
tréteaux. Une entaille à l'oreille ou une marque
sur la peau en font reconnaître le possesseur.
A mesure qu'un mouton est tondu et remis
sur ses pieds, un des enfante, fier de sa tâche,
se tient prêt avec la marque du propriétaire,
et la plongeant dans le goudron liquide, l'ap-
plique sur le côté de l'animaL Alors la pauvre
bête est laissée libre, et allégée de sa toison,
elle reprend le chemin de la prairie, étrangère,
au premier moment, même à son propre
agneau, n est touchant de voir le petit être
accourir au devant de sa mère dont il a re-
connu l'appel, puis se retirer craintif et
effrayé lorsque celle-ci, fantôme dépouillé et
méconnaissable vient à sa rencontre. Et tout
le long du j our, lorsque les moutons quittent
l'enclos, les collines retentissent de ces piteux
bêlements. Tout le long du jour aussi, des
traits badins et des commérages villageois
passent de bouche en bouche parmi les tra-
vailleurs, quoique mains et yeux soient am-
plement occupés, et quand midi arrive,
(l'heure du diner), et que les plats fumante
sont apportés sur les tables, c'est alors le tour
de Janet de subir l'assaut de ces plaisanteries.

— Je donnerais bien une couronne pour sa-
voir qui vous a acheté ce joli ruban rouge à la
foire.

— Pas besoin d'offrir encore da «broth» à
Angus; c'est avec le» yeux qu'il se nou__
quand il vous voit

Janet néanmoins, sait donner la répartie,
malgré sa rougeur, et de bons éclats de rire
retentissent quand elle tombe juste. Car ces
hommes, même les plus âgés, sont toas à demi
amoureux de la joyeuse et gentille jeune fille.

Ainsi s'écoule la journée sous le ciel bien et
le brûlant soleil de juin, et à la nuit, lorsque
le dernier mouton est rendu à la liberté, on
apporte du thé bouillant et très fort ; des cor-
beilles de gâteaux d'avoine et de gaufres sont
déposées en grand nombre sur les tables,
avec, peut-être pour finir , un verre de gin
ou de whisky qui chassera l'air froid des ma-
rais. Puis les amis s'en vont regagner leurs
demeures dans les vallons éloignés.

(Adapté de l'anglais par SHE.)

PRO SPE CTUS
CANTON DE BALE- CAMPAGNE

EMPRUNT 3V|o DE Fr. 8,400,000
DU 30 JUIN 10O5

i—— a

Dans le but d'augmenter le capital de là Banque Cantonale de Bâle-Campagne, le Conseil d'Etat1 du Canton de Bâle-Campagne a
décidé, avec l'approbation du Grand-Conseil, la création d'un emprunt 3 '/. % de 8,400,000 fr., daté da 30 juin 1905, avee la stipulation
rime partie de Si»,400,000 fr. sera employée au remboursement des deux emprunts cantonaux, savoir l'emprunt 3 */* % *6 1,000*000 fr. du

décembre 1«_ et l'emprunt 4% de 1,400,000 fr. du 30 juin 1900, qui vont être dénoncés incessa__eot au rem. , psement pour le
Il décembre 1905.

Le nouvel emprunt a été pris ferme par les établissements et maisons de banque énumérés plus loin et est sujet aux __4-0BB
suivantes:

1. L'emprunt de 8,400,000 fr. est divisé en 8400 obligations de 1000 fr. chacune, au porteur , avec Jouissance du 30 juin 1905, portant les
no. j—8400.

2. Les obligations sont productives d'un intérêt de 3 K % l'an et munies de coupons semestriels au 30 juin et au 34 décembre.; le premier
coupon sera payé le 31 décembre 1905.

3. Le remboursemeat de l'emprunt qui ne peut être dénoncé par les obligataires, aura lieu au pair , sans autre avie, le 30 juin 1945.
Toutefois, le Conseil d'Etat du Canton de Bâle-Campagne s'est réservé le droit de rembourser l'emprunt après expiration de dix
années, moyennant préavis de six mois, à son choix, pour un terme de coupon, soit la premier , fois au 30 juin 1__ , en totalité ou
en partie. Dans ee dernier cas, les remboursements ne pourront pas être inférieurs à 1,000,009 tt. chaque, et les obligations à amortir
seront désignées par tirage au sort, les numéros sortis devant être publiés.

4. Lo payement des ietérêts et le remboursement du capital se feront sans retenue d'aucune sorte :
à Liesta- : à la Banque Cantonale de Bâle-Campagne, à Berne : à la Banque Cantonale de Berne,

Bâle : au Bankverein Suisse, Genève : à l'Union Financière de Genève,
à la Banque Commerciale de Bâle, Zurich : à la Société de Crédit Suisse,
à la Sooiété de Crédit Suisse, à la Banque Fédérale (S. A.),
chez MM. Ehinger & Cie, au Bankverein Suisse.

5. Le Canton de B_ >6a_pagne s'engage à faire le nécessaire pour obtenir l'admission de l'emprunt , à ses frais, aux cotes de Bâle et
de 2ûr _h.

6. Toutes les publioûtiofls relatives à cet emprunt se feront par un avis dans la Feuille officielle du Canton de Bâle-Campagne, dans la
F -u{fte offl .lolle stjîSH» du commerce et dans un Journal de Bâle et de Zurich.

7. Les Contractants d& l .ïnprunt se sont engagés à offrir lors de la souscription publique, aux porteurs des obligations dénoncées des
an.iÈ. emprunta _j Canton de Bâle-Campagne, un droit de préférence pour souscrire aux nouvelles obligations 3 K % , jusqu'à con-
currence du aïontafit de leurs titres et aux conditiens du prospectus d'émission.
Iaestal, 30 juin 1905.

Au nom du Conseil d'Etat du Canton de Bâle-Campagne,
Le Directeur des Finances :

Dr. C_ ASER.
i i =___; _¦

Offre de Conversion et de Souscription
Du montant de l'emprunt 3 y. % du Canton de Bâle-Campagne pris ferme par les soussignés, de fr. 8,4 . 000.—

il a été placé d'ores et déjà une somme de , , » 1,400,000.—
de sorte qu'il ne reste disponible que Tr. 7,000,000.—

jai sont offerts en souscription publique aux conditions du présent prospectus et des .ormules-de souscription y afférentes.

A. Conversion
t. Il est offert aux porteurs d'obligations des deux emprunts 3 X % susdits, dénoncés au remboursement pour le 31 décembre 1905, la

faculté de convertir leurs titres
â partir du 6 jusqu'au .2 juillet inclusivement

en obligations du nouvel emprunt 3 % % au cours de 98 %, en compensant les intérêts au 31 décembre 1905.
t. Les obligataires qui désireront faire usage de cette faculté devront déposer leurs titres munis de tous les coupons non-éohus et
. accompagnés d'une formule pour demander la conversion , chez l'un des domiciles indiqués-d' autre part.
Ï. Le décompte sera établi sur les bases suivantes :

a) Pour chaque obligation 3 »/4 % du 27 décembre 1897, de 1000 fr., remboursable au pair, soit . . . .  T fr. 1000.—
intérêt» du 15 janvier au 30 juin 1905 à 3 3/„ °/o • - • - • • • • -.-•. -.- .  . . .  . . . . ". . . . " . . .' . . .. .. . 17.18
différence d'intérêt V» °/o pour l'époque du 30 juin au 31 décembre 1905 » 1.25

fr. 1018.43
il sera délivré 1000 fr. obligation 3 54 % nouvelle avec jouissance du 30 juin 1905, à 98 % » 980.—
avec une soulte en espèces* de fr. 38.43

b) Pour chaque obligation 4 % du 30 juin 1900, de 1000 fr., remboursable au pair , soit fr. 1000.—
différence d'intérêt % % pour l'époque du 30 juin au 31 décembre 1905 » 2.50

fr. 1002.50
il sera délivré 1000 fr. obligation 3 % %  nouvelle, avec jouissance du 30 juin 1905, à 98 % » 980.—
avec nne aonlte en espèces de , fr. 22.50

B. Souscription contre espèces
Pour une partie de 4,600,000 fr. du nouvel emprunt 3 V» % du Canton de Bâle-Campagne, ainsi que pour la partie de cet emprunt

qai ne serait pas absorbée par les demandes de conversion des deux emprunts cantonaux d'un total de 2,400,000 fr. , il sera reçu des
demandes de souscription contre espèces le

mercredi, .2 juillet .905
aux conditions suivantes, pendant les heures de bureau habituelles, auprès des domiciles ci-après :

1. Le prix de souscription est fixé à 98 % plus les intérêts courus du 30 juin 1905.
2. SI les demandes de souscription dépassent le nombre de titres _ émettre, il sera procédé _ une réduction des souscriptions.
3. Les souscripteurs seront informés par lettre du montant qui leur sera éventuellement attribué, après clôture de la souscription.
4. La libération des obligations attribuées doit se faire à partir du 15 juillet jusqu'au 30 septembre 1905 inclusivement , contre paiement

du prix $) auprès du domicile qui a reçu la souscription.
Baie, Berne, Genève, Zurich, le 4 juillet 1905.

BANKVEREIN SUISSE. BANQUE CANTONALE DE BERNE.
BANQUE COMMERCIALE DE BALE. UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE.
EHINGER & Cie. SOCIÉTÉ DE CREDIT SUISSE.

BANQUE FÉDÉRALE (Société Anonyme).

Ces demandes 9e conversion et 9e souscription seront reçues sans frais, aux domiciles suivants :
Fribourg : Banqu e de l'Etat de Fribourg . Lausanne : Girardet, Brandenburg & C .

Banque Cantonal e Fribourgeoise. Guye & C'".
Banqu e Populaire Suisse. G. Laadie.
A. Glasson & C . Oh. Masson & O.
Week, Aeby & C . Morel-Marcel , Gunther & C .

Génère SJ. Union Financière de Genève. A. Regamey & G .
Banque Fédérale (S. A.). Ch. Schmidhauser & G .
Banque Populaire Suisse. _ o cle : Banque du Locle.

UlUMune i Banque Fédérale (_ . A.). Neuch&tel : Banque Cantonale Neuchâtelois. et ses
Banque Cantonale Vaudoise et ses agences. succursales et agences dans le Canton.
Banque d'Escompte et de Dépôts. Banque Commerciale Neuchâteloise et ses
Société Générale Alsacienne de Banque. agences.
Bory Marion & C . Berthoud & G- .
Oh. Bugnion. Bonhôte & G- .
Charrière & Roguin. DuPasquier, Montmollin & C .
Cbavaenes & C . G. Nicolas A Cie.
Daboi. frères. Pury & G1 .
GaHand & C .

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en .85 .

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

404 - TÉLÉPHONE • 404
Albnm et prix-courant & disposition de toute personne
. qui en fera la demande

Le Livret Tartarin
contient la liste des princi pales maisons, de chaqu e localité, accordantau porteur des réductions jusqu'à 15 % sur tout achat au comptantRabais important sur plusieurs chemins de fer et bateaux. Chacun
doit l'acheter. En vente, à 1 fr., aux bibliothèques des gares ,kiosques à journaux et principales librairies , ainsi qne chère les
éditeurs,

MOREIi, REYMOND & t>, à Neuchâtel
Demandez partout

j composé exclusivement de racines de chlcoréo
extra supérieures

{(ombreuses m§ai_s d'or - jfors concours

I Transpiration des pieds 
~ jW5*! I

I En vente dans toutes les Pharmacies et Droguert efi Z_ 2 _ g  t

I DépOt général chez M. Wii'_-T.œw, Bâle |
0__________P________B_____L_¦________!_____¦_________1 >^^^ >̂>^ >̂*HKl̂ MMBnH||BVi _̂__MahI_IHB^B_aKMUE__^BBMMMB_ _̂H-_B

Toujours belle Maculature, à o,25 te kilo
^ AU BUREAU DH CETTE FEUILLE

I ftraâd m^  ̂ALFRED DOLLEYEES B

I 

HALLE AUX TISSUS I
2, Rue du Seyon - NEUCHA TEL H

Jfcef n 5 à, OC?® pièces nouveaux des- H
!____ *«> pour Robes et Blouses , blancs, cou- ¦
leurs, articles légers, coton, laine, fil, mi-fil , depuis M
55 cent, jusqu'à 2 fr. 50. Collection ravissante. m

S ont également an grandi complet m
Corsages-Blouses, Imperméables et Manteaux de j ^

vovage, Conf ections, Costumes laine et toile, Jupes de B
Robe laine et toile, Jupons de dessous la robe laine et K .
toile, Costumes de bain, Linges et Bonnets de bain, ï j
Lingerie conf ectionnée , Tabliers dep uis les peti ts aux I i

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

Indiennes pour f ourres et meubles, Descentes et Tapis j i
de lits, Tapis de table, Crin animal et végétal , Plumes jvj
et Edredons, Literie, Toilerie, Nappages serviettes, H
Toil es cirées, Essuie-mains et Linges de toilette, Co u- 11
verture laine et bourre de soie, Mouchoirs de poche f il, I j
mi-f il, coton - Bazins et Piqués en tous genres et dit- I j
f érentes largeurs, Draps et Coutils pour vêtements, I1
Tennis coton et laine pour vêtements. 11
| Lainages pour Robes et BlousesT^̂ Jr ĝ^nd _J ||
Alfred Miefres - MLIETÏX TISSUS §

% Rue du Seyon - NEUCHATEL M

100 iamettes
de 1 .0 hauteur , à vendre bon
marché, Cassarde 13. l'ÂNÉSUHE

I a faiblesse des nerfs
£9 (Neurasthénie)

U es rhumatismes
!| §gf | '_ §f_ Le manque d'appétit ,
les feux , les boutons au visage et
sur le corps, l'obésité, les glandes,
le goitre, les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
tons les vices dn sang; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur „ sang « ALBERT»
(Marqu e déposée)

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

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr .  la bouteille d'un kilo,
3 fr .  la Y, bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchâtel ,
Pharmacie <_ebkar..
Lire attentivement le pro spectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

LEGLER _ SCHULTZ, KeucMtel
Agents généraux

^
NEURASTHÉNIE

|||) — DES HOMMES —
\ËÊM Œuvre couronnée , uni-
|||SB quement faite d' après des
W0% expériences récentes , 370
W$SEi p âges , nombreuses illus"
[ËHal trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n° 264,' ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud, James
Attinger , Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.
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i?oman conf.iriporam
>AB

NÔRMAM Stl-VÈR
J_j_îon de PffiftftÊ LUG.ET et 6A__ UE KAHR

— En effet, Mona va ré^nîièl .nient âift
temple.

— Elle s'appelle Mônaî Oh ! comme c'est.
doux!

— l_e s'appelle Moh'a dans l'intimité dn
home. Combien me dohnes-iu pour savoir
son v rai nom?

— Tout ce que tu voudras. Je ferai le por-
trait de sa sœur!

— Merci !... Mais je né saiâ si je dois ac-
cepter...

— Ne fais donc pas l'imbécile.
— C'est vra i. Elle s'apclle Monica.
— 3_ *cii...dit k son tour Marie. Il avai t

rougi, et ses regards s'étaient élevés comme
pour contempler une Vision du ciel.

— Son autre non» , poursuivit l'étudiant en
médecine, est _ m ybough. Son père est em-
ployé dans les bureaux de la Compagnie mi-
nière du Noï _ de l _ _ _ t

— Qu'est-ce que ça peut bien me faireï
— Que pa. fera peut-être cesser la romance

avant le fè__,
— Û essayera, Sàûs doute.
— _t à supposer tî_'il îe fasse, en effet,

après ii»iô _ tenliû __E6 Mv& àlè éblouie par
ton or, „ «rotâ-tu dé fiature â accepter un
cœur et ûtfè élraù_ii_? ' \

— Maïs, regarde donc ce v_$e, ._phé-
malcurl |
bcjirfl _Hmt OTfwtoé* Çtm fe_ [àmtttvn *> .  t «n itraité avec Ja Société cea Gens de l.ciu... (

— Tu CS très -fenno, mon ami, répondit
lacon iquement Barnard.

— ÂIi ! ne nie dessers pas, au moins!Songe
qu 'il y a déjà plusieurs semaines que... Mais,
dis-moi* Est-ce que je n'arrive pas trop tard...
N'y a-t-il encore aucun mariage en train?...

L'étudiant sourit
— Non. Rassure-toi . Et pour en êtr e mieux

convaincu , Si tu veux , je t'emmènerai un de
ces soirs dans la maison, je te présenterai
Comme un pauvre diable de peintre (et c'csL
d'aillcUfô t&iif <6e que tu seras si tu épouses un
jour Monica). Si fti leur plais, tu reviendras.
Voilà. Je ne t'aide que pour la première fois.
Tu te débrouilleras ensuite.

— Oh! merci!
— Ah! mais, j 'y pense: c'est impraticable.
— Pourquoi do'flct
— Parce que ton nom te fermera les portes.
— Pas du tout. Je ne serai pas Mark Tan-

gye ; j e serai Guy Chcstcrs. C'est le nom dont
je signe mes tableaux, tu le sais bien, puis-
que mon père n'a pas voulu que j e le signe
du mien.

— Et pourquoi f
— Parce qu'il s'est imaginé que j 'aurais

vite assez de l'art, ou que je no ferais rien de
bon, et qu 'il n*a pa3 voulu d'un raté dans sa
famille. Que Chëstcrs raie, Ça lui est égal.

— Je comprends. Mais si le vieux Ben te
reconnaît?...

'— Nous né. noua sommes jamais vus. Au
bureau de mon père, j e n'ai jamais rencontré
que Bartle, le secrétaire.

_rn_l hochait la tête, mal convaincu.
— Je n'aime pas beaucoup lès mensonges

eu matière d'amour, dit-il fl h _ n  arrive
jamais» rien de bien fameux.

— Jo ne les aime pas non plus, répondi t
Mark Tangy., et je te juré de dévoiler ma
véritable identité le Jour Où jo serai certain
de l'amour de MonlCà. Puis j e la demanderai

ià son (_e, et je l -pôuserai, quoiqu 'il doive

I ¦- fini IJI I.II., 1.1 l_i__M______!

advenir cle co mariage. As-tu .confiance en
moi?

Jocelyn Tïamard eut confiance, et Guy
Chcsters g;t0"ia peu de temps après ses en-
trées dans la petite maison de Quetta Street,
puis dans lo cœur pur de la jolie Monica .

xvn
L'&mou., _ de Monica Fernyhough
Quand les yeux de Morton tombèrent sur

les lignes où était racontée l'affreuse mort rie
i -ladys Tangye, les battements de son coeur,
et sa pensée même, s'arrêtèrent pendant linéi-
ques instants. C'était de l'horreur qu 'il éprou-
vait et au.ssi une intense stupéfaction. 1 .lis à
ces sentiments se mêla par degrés un peu de
jalousie : le roi du platine venait d'éprouver
un grand iu.l_ .ur,et lui, Calvert, n'était pour
rien dans re malheur. Le gibier tombait seul,
au moment précis où il épaulait pour l'abattre.

Le petit homme, coudoyé par la foule , lut
l'article jus qu'au bout , puis mit le journal
clans sa po .io et prit un omnibus qui se diri-
geait vers rO.icBt. Partout , de Quecn Victori a
Street ù 1 _ :ibay©, la sinistre nouvelle fut  criée
à ses oreilles. 11 s'y habitua peu à peu et ne
l'entendit plus. Son espri t actif avait repris le
c.ilcul d'où devait sortir la ruine pécuniaire
de Tangye, cl , de ce calc.r. rien ne le pouvai t
détourner, m >irte le pr. irthl désespoir où de-
vait en co moment ui .'.iri c être plongé son
ennemi.
_ rentrant che_ lui , Morton rencontra Jo-

celyn "Barnard ct lui tendit la main. Celui-ci
la prit après nne hésitation d'un dixième de
seconde.

— Terrible affaire q_ celle dé _ ark Lane l
dit le jeune homme é'n oUservaol son interlo-
cuteur.

— Terrible, en effet, répondit gravement
Morton. Ce lié peut être que l'acte d'un fou.

— Jo l'es pt-rô, dit en -o.o Barnard, ènixma--;
tispic.

— Pourquoi l' espérez-vous?
— Parce qu 'il serait vraiment trop horrible

de songer qu'une atrocité pareille a pu être
commise par un être cloué de raison.

— C'est vrai. Oh! c'est une vilaine affaire.
Et, cependant, la Providence sait ce qu 'elle
fait...

— La Providence!...
— Eh! oui, Monsieur Barnard, il y a peu

d'hommes très riches qui n'aient une mau-
vaise action, une faute, un crime parfois,
clans leur passé. Lorsqu 'ils sont atteints ,
même indirectement , qui sait si ce n'est pas
Dieu lui-même qui venge leurs victimes. Cet
homme adorait cette jeune fille ; elle lui est
retirée. Qui sait si ce n'est pas une toute
puissante justice qui s'exerce?

— Oh ! j ustice bien odieuse !
— Oui , odieuse. Si j' avais un ennemi pa-

reil, et qu'il eût une fille comme celle de Ro-
bert Tangye , j' aur.iispeuL-être songéRUcrime;
j e ne l'aurais pas commis. Allons, bonsoir,
Monsieur Barnard.

Lo jeune homme le suivit des yeux , puis il
murmura :

— J'aurais peut-êt re songé au crime... Mais
j e ne l'aurais pas commis...

Puis, il se mit CM marche, d'un pas machi-
nal, comme il arrive à cens qui pensent pro-
fondément

Pour Morton , il entra lentement , et sans
bruit. U avait la main ad roite et le pied léger.
Son arrivée ne troubla môme pas Monica 1 _r-
nyhough , qui jouait du piano dans le SH1.II .

Lo petit vieillard s'arrêta pou r l'écouler. La
jeune fiUe n 'était certainement pas Une vir-
tuose de première force, tuais «lie jouait avec
expression, ct ne choisissait pas les faciles
valses à la mode ou ïes ineptes refrains des
cafés-concerts. Elle se croyait alors seule à la
maison , ct c'étaient de vieux airs Sou _m en-
tendus pendant renfan ce que la rèver/e mmo»
nait à sa mémoire.

Monica, depuis quel ques jours, avait entiè-
rement changé d'allure. La tristesse que Mor-
ton , en entrant dans la maison, avait cru
remarquer sur son visage, avait insensible-
ment fait place à une mélancolie plus douce,
traversée par instants de mystérieux éclairs
de bonheur.

C'est que des événements considérables
s'étaient produits, au com. de cette quin-
zaine, et notamment l'entrée dans la maison
de Guy Chesters, ami de Jocelyn Barnard.
Le jeune homme n 'avait  pu complètement dis-
simuler sa tendresse naissante, et à son tour
l'imagination légèremen t romanesque de la
j eune fille avait travaillé} ce qui est assez na-
turel en somme.

L'amoureux s'était cependant bien promis
d'être circonspect. Il n 'entrait dans la maison
que pour une étude , une étude approfondie ,
sérieuse, grave même, et ce n 'est qu 'au cas où
cette étude .aurai! donné des résultats parfaits
qu 'il déclinait son nom véritable ct formulait
sa demande au papa Ucn. Mais va te pro-
mener ! Dès que Barnard l'avait laissé en tetc-
à-tète avec les jolis yeiu et le charmant sou-
rire de Monica , dès qu 'il av a i t  entendu cotte
voix parlant pour lui seul , cet esprit frais e!
pur, pensant pour lui _1, la suato gic savante
avait piteusement naufragé , tan li.s que s'inau-
guraient des entretiens qui n 'avaient rien :.
voir avec le programme primitif.

Mark Tangye s'était emballé ; il était devenu
ardent et persuasif , un peu trop impétu eux
peut-ôh'O. Monica lui avait fait doucement
_fr(_ lKl.,6 _ û'il se trompait de vole, que
tOtJS les 1'O.nrs de jctlne tille ne sont pas bons
a prendre d'asèauti et que ceci n 'était pas le
véritable moyen de l'acheminer vers Thyine».

Alors, lo peintre avait sombré d....._u noir;
il avait évoqué l'amci tume d'une carrière ar-
tistique brisée et la nécessité, Sans , utc, d'un
tombeau prochain.

Puis, passant a un ordre d'idées moins dé-

clamatoire, il avait envoyé à Monica son po_
trait , fait cle mémoire, charmant de ressem-
blance, et fort magnifi quement encadré. Une
lettre-dédicace accompagnait l'envoi , annon-
çant nn définitif abandon de l'art , et la résolu-
tion de caricaturer à l'avenir pour cle petits
j ou m aux comiques.

Comment ne pas être touchée? Monica le
fut. La pauvre enfant ne s'était jamais rêvée
si belle, ct son cœur s'émut au contact de
l'amour qui lui avait découvert tant cle per-
fections.

— Pour mc voir ainsi, pensait-elle, ilJaiit
qu'il soit bien sincèrement épris. Et pourtant,
ajo utait-elle , fille d'Evèl Cela me ressem-
ble bien tin peu.

Elle écrivit à Guy Chesîers un petit mot, un
petit mot de remerciement ému, el le peintre
arriva moins d' une demi-heure après, le ciel
dans l'àme. Du léger nuage qui s'était élevé à
l'horizon , du malentendu sentimental que nos
gens avaient vu apparaître, il ne int natu-
rellement plus question. Le portrait fut ins-
t .tllé en belle place, sur un chevalet superbe
dont Guy Chcsters fit les frais, bien qu'il fût
un pauvre artiste dans lia gène.

Mais nous avons laisse Morton dans le cou-
kir , écoulant la j eune fille. Pendant qu'il
['écoulait , deux coups retentirent à la porte de
li  rué. Le piano se tut et Monica parut.

— Ohl Monsieur Morton , vous étiez, là!
— Oui , i .pondit graventent le petit homme,

j j .tais là. Et ju vous •remercie.

-_V_

_ «eoret de _ny fc_«Bl<&'.»
. Monica ouvrit et'laissa entrer -Guy ciwSk .
Ceiul-d l'entoura de ses bras _ ro.iTbïassjj
.affectueusement Mais elle sentit que seslèvre»
étaient froides ettpa'il tremblait

, — Qu 'avez - vous?... Qu'avci- vens, DMfil
a_ ù"t .

i
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"" I. KELLER-GYGER g

l§j ___ . Mi __ ._ ©w - NEUCHATEL - »tr__ »ti SEYOUT 1

I SUR TOUTES LES CONFECTIONS TELLES QUE : 1
1 JAQUETTES - MANTES - MANTEA UX IMPER- I
§ MÉABLES - COSTUMES-TAILLEUR 1I COSTUMES FIL - JUPES - ROBES - JUPONS I
1 D8T BLOUSES de toutes les f ormes ei qualités *" __B 11 RDËES DE CHAMBRE I
S €|fi9oM eii profite - €_'____ choix de coupons H
H — Toujours Je p lus grand choix de superbeé lainages — m ¦
S HAUTES NOUVEAUTÉS I
S Toujours le plus grand choix de Spécialités pour TROUSSEAUX BJL „AU LOUVRE" — X. KELLER -GYGER ï_,

1̂ ^%^. _ .. RÏÏÈ ï)ïï SEYON - N1.UCMATEÎ- - RUE DU SEYON 
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Ne partez pas poar la eaSapàgne sans emporter avec reus qHelquçs lihcs _e:

. ^̂ ^̂ ^ ¦ ^̂ ^̂  ̂ __i _^  ̂ * _m ĤK

Produit sans Alcool
JLë seul âaits son genre analysé bactériologiqnement
Le seul dans son genre analysé microhiologiquement.
Sans rival quant à la finesse et pureté du goût.
Bue avec de _ eau chaude c .'s. un prësoi'vatiî excellent contre le rhume et les maux de gorge.

Contenance du litre : 25 rations environ _____!____¦ — i ¦ - 1  ,4_Î ^S> ____v__M_v __>_
_SL #___F ^ __P _L

M nfl W____\W\\

Exiger la marque et le nom de la Fabrique Suisse de Boissons Hygiéniques, à ĈBmEjh
Neuohâtel. -__E__lfeir

En vente ebe_ : MM. Bader, Lienbardtj Hafner, Ulrich, Sperlé, Wenger-Seiler, confiseurs. «^ S. Béguin, bou- _wu. D_I_

langer. — F. Dagon-Nicole, veuve C. Demagistri , Favre frères, veuve Huguenin-Bobert, H. Gacond, F. Qaudawî, J. Junod, R. Lt)__er,
E. Morthiei-, E. Pen-enoud, C. Prysi, F. Rampone, W. Schilli, Seinet flls , Société de Consommation, Stefïen, Veuve Trisoglio-Bura, YcùVô
Wnllschleger, A. Zimmermann, épiceries. ¦** Dr L. Reutter, A. Guebhardt, pharmaciens. »- H. _r. Ofâ _ . à Atfvèrtiiér, S. MawOïj à
Saiût-Blaise.
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BOCAUX A __i^_^^FRUITS 
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BOCAUX MPÊSFen verre jmjj_E 1̂  _^
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potager y,DUPLEX- JL, Potager «DUPLEX"
EJBH a gaz riche

à gaz rielie 
^g  ̂mov m C0RD0N BLSv

irès pratique, àgréabf e 
 ̂

Le 
"

eà f l9 0,m
,. ... . I Ce potager transformé l'essence

et ûttle pour la vff lé- I minérale eh gaz au fur et â me-
i sure de sa consommation. Flamme

qiaiure, etc. renversible, pouvant caire dessus eta dessous. Brûlant sans mèche, sans
odeu r, sans fumée. Transportabl e

_.=- tmmmm . f - — léger. Aucune installation. Se ré-
,̂ 3gg§̂ !w|Pilt^f glent à volonté. Cuisson rapide.
_ ^ _ _ _ _ S _̂ _ 1  Economie , propreté et sécurité

%j_*̂^̂̂ \̂Ẑ^JA Vente de 

confiance 

et à la garantie.
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la meilleure, la plus ^^^ 
Inventée 

par F. -C.

appréciée et la plus '
MÊÈ BILZ' lc célèbre f0n"

. . .  , ¦' _ '• ' '  ,J_Si. " dateur et directeur duhygiénique des bois-. . |̂ ^M ¦ • • H -: .•
sons gazeuses 
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* BILZTT D _sden-

non - alcooliques . ^^Sf ^^_^#, Badebeui

Sanfe concurrence ^ f̂ R̂?~ Boisson idéale
Introduit dan. tous les pays

Vente en 1904 : - itagfoteiliig milliont. de li tires
fin vente dans les pharmacies , drogueries , épiceries , cafés de tem-

pérance, restaurants et hôtels.
Dépôts pour Neuchâ tel, le Vignoble et les environs chez let f abricants d'eaux¦gazeuses : J .-H. Schlup, Neuchâtel ; Zélim Robert, Colombier.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En Vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i.

 ̂
¦¦¦ •¦- ¦ ¦ ¦ ..-_--= s--. ________

__ REMETTRE
oxcellent commerce dMpicerie, primeurs, charcuterie,
bien situé. — Chiffre d'affaires annuel 40,000 ÏY.> re-
prise environ 6500 fr. -*~ Bénéfices justifiés.

Affaire recommandée
S'adresser Etnde Bourquin et Colomb, Seyon 9,

Neuchâtel.

I Le n»ci__ <_ r remède c&n _ ia Diarrhée :

W THRICIHE â '¦
' jM ¦¦ Elle agit d'une manière certaine et durable. Elle est absotii-
^Ê ment inoffensive pour adultes ct enfants. Préparation spéciale
1 contre la diarrhée des nouveau-nés.

sjl Elle est recommandée par des chefs de clinique et des mé- ?
> ^| -decins en 

vue. _à2;-î'i7g
Â. Se trouve dans toutes les pharmacies ?
j Fabricants : Ôlaftmann & Cb, Wàdenswil (Suis.so) [
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Seu/ Préservatif des CHEVAUX
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. JSaG>¦¦.*'•' «jm »'' . ne salissant pas le poil. Recommandé
'if 5^__f H M**,* Pal" ^^' 'es vétérinaires, récompensé
§W k̂ k ^ _ ^ f ^ __T'¦'____>'*' Hai ^ a Société protectrice des animaux.

iff^tL>L____»3J_ J' _l̂ Pl _ _ Se vend dans les pharmacies et dro-
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Pâtisserie - Crémerie
Ch* ' -BOURQUIN

. rand'Stiic II et i_e dit Seyon
¦ _ : , ii i> • 1 r I i i ; as

Lùcél eoinplètement transformé et agrandi

SALON M gJiliLSSEMf.
CAFE * THJÊ - CHOCOLAT

G3LAÇBS
ftestauratfoti àmk et froid, à \mk km

Oyve.rt . tout le dirtianàhô

CONSOMMATION
Sit1>tolis — _èitlins •— €a,_ardes — Faubourg

BOURGOGNE
à 50 cent, le litre

Excellent vin, très hion con_ i_é. pouvant _ro pris sans hésitai-
fci on par les personnes .ayant besoin ( l' un bon réconfortant.

Grâce au fait que nous n 'avons j iris à supporter les gros frais- des
voj 'agetirs, représentatifs ou placiers, pour no. ventes et que i_ vins ,
entre autres , sont achetés et voy.i .-ïéfit par ti _ grosses qtia 'ii l.ités ,
nous pouvons dire do celui-ci tou t particulièrement , qu 'il est s.-.,.s con-
currence, nu inômn n"i\

DtXii ifiul .-r _ lian«;_««* gi-ataits d.. tous nos vins «««-
l'ants. Lo clioix en (M assez. i -oinj iJ st pour que chaque goût y ti '0U^eune sorte à 6a convon , :.,. , .• .



_LA Ca KKKI]
Les préliminaires de paix

Le correspondant du < Times > à Sain.
Pétersbourg télégraphie : Malgré toas les dé-
mentis du ministère des affaires étrangères,
j e tiens d'excellente autorité que la Russie
continue ses efforts pour obtenir un armistice.
On m'assure que des représentations dans «e
but ont été faites directement au Japon et que
Tokio ne répond pas,

On mande de Tokio que dans les îles F état
de siège proclamé a Formose, aux îles Pesca-
dore. «t dans l'île Making a été levé.

Contrebande de guerre
Le vapeur de commerce allemand «Litsun»

a mouillé la semaine dernière dans la rivière
Saïgon en ne déclarant qu 'Une cargaison de
marchandises. Le gouvernement français
ayant donné l'ordre à la marine de le visiter,
on a découvert à bord des munitions de
guerre, notamment des obus cachés sous des
sacs de farine. On en a avisé le consul d'Alle-
magne. Le «Litsun» -sera traité de la même
manière que le vapeur anglais. «Carlyle»,
c'est-à-dire qu'il restera consigné sous la sur-
veillance du gouvernement, t_formément
aux instructions ministérieHes.

En Russie
Les victimes à Odessa

Suivant rapport du général commandant le
district militaire d'Odessa, il y a eu pendant
les désordres de la nuit du 28 au 29 juin, 49
rebelles tués, 74 rebelles blessés, un agent de
police tué, 8 soldats blessés, 17 agents de po-
lice blessés.

Le « Potemkine »
Le vaisseau-école * Nadeschda », qui est

arrivé jeudi à Vania, a rencontré, à 30 mille?
au sud de Sébastopol, le «Knias Potemkine»,
et a échangé des saluts avec lui. Suivant les
dires de l'équipage de la «Nadeschda» , il se
trouve à bord du «Potemkine» , outre les mu-
tins, environ deux cents personnes en civil,
parmi lesquelles des femmes.

— L'escadre de Sébastopol , qui était rentrée
d'Odessa avec le «Pobiedonostsel. , est re-
partie le 6 dans la direction de Féodosia.

— On télégraphie d'Odessa au «Daily Mail»,
j eudi , à 9 h. 50 du soir: Le brait court que
Féodosia est en flammes et que les habitants
so sont enfuis. La garnison p ille la ville, pen-
dant que le «Potemkine» la bombarde. Un
autre torpilleur se serait joint aux mutina

POLITIQUE

France
Le projet de bud get, de 1906, comparé à ce-

lui de 1905, présente un excédent de dépenses
île 67 millions, soit le double de Faccroiss.
ment moyen annuel. 74 °/0 de l'augmentation
totale proviennent _s nouvelles lois votées
par la Chambre: loi militaire 21 raillions; loi
ur les justices de paix. 2 millions ; mesures en
faveur des instituteurs 12,300,000 fr. ; pro-
gramme naval 6 millions; primes à la marine
fflarchande 6 millions */» ; pensions 2 mil-
lions v».

Pour équiilibrer le budget, M. Merlou, sui-
vant l'exemple de M. Rouvier, a recouru à
l'application stricte de la règle de la pénul-
tième année, à Hncorporation 4es garanties
d'intérêt, A la suppressioa des émissions

d'obligations à court terme. L exposé des mo-
tifs dit que cette politique financière a permis
de clore rapidement l'ère des déficits, de faire
face à toutes les dépenses au moyen des res-
sources ordinaires, et d'assurer le rembourse-
ment d'une partie de la dette à court terme,
en dehors même des amortissements automa-
tiques prévus par le budget

Reyaume-Uml
M. Balfour, considérant qu'il ne reste que

dix-sept jours au gouvernement pour achever
son programme législatif (le reste des séances
de juill et et août étant consacré au vote des
crédits), a décidé d'user de la guillotine parle-
mentaire dont il se servit l'an dernier lors de
la discussion de la loi SUT les débitants afin de
hâter le vote de cette loi et d'éviter l'obstruc-
tion. L'.«Aliens bill» sera donc, malgré les
protestations de l'opposition, voté le 19 juillet.

Autriche-Hongrie
La Chambre autrichienne des députés a

adopté le traité de commerce avec l'Allema-
gne. Elle a voté sans débat la loi donnant au
gouvernement les pouvoirs nécessaires pour
régler provisoirement les relations commer-
ciales avftc la Suisse et avec la Bulgarie.

Grèce
Jeudi, à la Chambre grecque, M. Balli a

annoncé la constitution du ministère. U a fait
l'éloge de l'œuvre de M. Dely«_.nis dont il
continuera la politique en y ajoutant quelques
réformes.

Les anciens ministres ont expliqué les rai-
sons qui les ont obligés i • se séparer de M.
RallL

M. Théotokis critique la constitution du ca-
binet, mais il ne dépose pas une motion de
blâme, reconnaissant qu'il est impossible que
l'opposition assume actuellement le pouvoir.

Un ordre du jour de confiance dans le gou-
vernement est voté par 113 voix contre 77.

._ j ouj ou k cinquante wSSm
L'amirauté britannique vient de faire

mettre en chantier un cuirassé d'escadre qui
sera la plus formidable unité navale construite
jusqu'à ce jour. Ce vaisseau devra. ê_e ter-
miné en dix-huit mois, donc être à flot au
début de l'année 1907. La rapidité extraordi-
naire de la construction se traduira par une
économie sérieuse, mais le prix de revient
atteindra néammoins entre 45 et 50 millions
de francs.

Le déplacement du navire sera de 18,000
tonnes et son armement sera tel qu 'il pourra
entreprendre une lutte simultanée avec les
deux plus puissants cuirassés existants à ce
moment. Di_s la construction, on tiendra
compte de tous les renseignements fournis par
la guerre rasa*- j aponaise. A cet effet, le capi-
taine de vaisseau Pakenham, attaché naval
britannique à Tokio, vient d'être appelé en
Angleterre pour mettre ses connaissances à la
disposition de l'amirauté.

Le «Dreadnought» — tel sera le nom de ce
monstre naval — recevra entre autres un ar-
mement de dix pièces de canon à tir rapide de
30 cm,, capable de lancer toutes les deux mi-
nutes trois projectiles de 850 livres avec une
vitesse initiale de 750 m. à la seconde. D est
question aussi d'y remplacer les machines à
cyBndrcs et pistons par des turbines à vapeur
pour obtenir une vitesse moyenne de20nœuds,
ce qui serait un résultat unique étant donnés la
grandeur, le poids, l'armement et surtout la
largeur anormale du vaisseau. Il faudra en
effet élargir considéraMement la coque du hà-
timent pour recevoir rarmement sans aug-
menter le tirant d'eau, de façon à permettre
au «Dreadnought» Je passage da canal de
Suez. Aj outons que oe vaisseau ne recevra
pas on armement en canons de moindre cali-
bre comme cela se faisait sur les cuirassés
jusqu'à présent Cette intéressante innovation
serait due aux observations faites en E_ ¦ _e-
Orient où l'on a constaté que l'artillerie à
longue portée a seule participé au combat.

Le «Dreadnought» pourra commencer un
feu nourri déjà À «me distance de 9 à 10 .kilo-

mètres avee ses 10 canons, tandis que le plus
puissant adversaire lui opposera au plus qua-
tre bouches de même calibre.

ETRANGER
Collision en mer. — Pendant les manœu-

vres de la flotte allemande près de Kiel, le
cuirassé « Wœrth » a abordé ïe torpilleur 124
et Fa coupé en deux. Le 124 a coulé immédia-
tement Trois chauffeurs ont péri.

Koch et la tsétsé. — Les journaux alle-
mands reproduisent une lettre récente du pro-
fesseur Koch, en mission, comme on sait, dans
l'Afrique équatoriale pour l'étude de la ma-
ladie du sommeil et des ravages dont la mou-
che tsétsé est l'instrument

L'illustre bactériologiste écrit d'Iringa qu'il
a traversé un foyer de tsétsés par lequel d'in-
nombrables bœufs ont trouvé la mort; il est
convaincu que ce foyer peut être rendu
inoffensif grâce â quelques mesures très sim-
ples qu- 'faudra prendre. L'essentiel pour lui,
c'est qu'il a réussi à trouver dans la mouche
tsétsé le trypanosome, qu'il a la certitude que
le parasite accomplit son évolution dans le
corps même de la mouche. A son retour _ es-
père compléter sa découverte, et tirer parti de
ses observations sur la fièvre et la peste.

Le pigeon sauveteur. — Un pigeon avait
été pris au lacet dans le jardin du Luxem-
bourg, à Paris. Grâce i ses efforts, il était
parvenu à casser le fil qui Je retenait prison-
nier. Ayant pris son vol, il était allé se réfu-
gier, emportant une partie du lacet, au som-
met d'un platane voisin de la statue de
Murger. Le lacet s'était enroulé autour d'une
branche, et en voulant prendre son essor. U
pigeon s'était trouvé pendu au faîte de l'arbre.
Malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à
se dégager, lorsqu'un autre pigeon vint es-
sayer de le dégager de sa fâcheuse posture.
Sans se lasser, pendant deux heures, l'animal,
sans relâche, essaya de couper à coups de bec
le lacet qui était au cou de son congénère.

Ce manège réitéré attira l'attention des pro-
meneurs, qui s'en émurent et prévinrent les
gardes du jardin. Un jard inier monta dans
Farbre ; avec un sécateur, il coupa la branche
et recueillit le malheureux volatile, qui respi-
rait encore. Il est soigné à l'orangerie du jar-
din.

SUISSE
Le tunnel du Simplon. — Jeudi, â 9 h.

et demie du soir, la seconde galerie du twit .
du Simplon a été percée.

Fête des Vignerons. - — Autres, temps,
autres mœurs. Les comités de police des fêtes
de 1851 et 1865 avaient dû prévoir de vastes
emplacements pour remiser les nombreux
chai. de toutes formes qui amenaient les visi-
teurs et de grandes écuries avalent été p .
parées pour loger les centaines de chevaux
tirant ces véhicules.

Cette année le comité de police a dû comp-
ter avec le prpgrès et préparer des « loge-
ments » pour les machines modernes.

A l'est, du côté de La Tour, il y aura plu-
sieurs garages couverts pouvant contenii en-
viron 100 automobiles et 350 motocyclettes et
bicyclettes. A l'ouest, en Plan, semblable dis-
position pour un même nombre de machine*.

Donc, chaque jpur il pourra être remisé à
couvert 200 automobiles et 700 machines
simples, dans d'excellentes «conditions de sé-
curité et de conservation et cete. pour _n prix
très modique.

En outre, il y aura, également, chaque
côté de la ville, de grands parcs non couverts
où pourront prendre place un nombre illimité
de machines de tons genres qui seront natu-
rellement aussi sous surveillance.

Il va sans dir - que 'es voitures, charp et
chevaux n'ont pas été oubliés et que parcs
spéciaux t . cem ïcs sont prévus pour les îo^er
. us. . . . . . . .

BERNE — Un ouvrier faneur, en tram de
travailler à Berlincourt, est mort jeudi matin
d'insolation. C'est le cinquième cas dans la
région pendant cette semaine.

— Pendant l'orage de mardi la foudre est
tombée sur la maison de M. Alphonse Haucher
à Fuet Le fluide a effleuré le sommet de la
cheminée, a franchi le toit en brisant quel-
ques tuiles, puis a pénétré dans la cuisine en
perforant la voûte qui la recouvre. M. Hau-
cher, qui s'y trouvait, a été atteinte sur un
côté et jetée à terre, mais de cet accident elle
ne garde heureusement que quelques sensa-
tions de brûlures ; des ustensiles ont été dé-
tériorés et le feu qui s'était communiqué à
des débris sur la voûte a été éteint par, Je pi.
priétaire.

— Mardi après midi, un cas d insolation
B'est produit à Montfavergier. Une jeune fille,
âgée de 19 ans, nommée Clara Gogniat, cou-
turière, était occupée à faire les foins, lorsque
tout à coup "elle tomba évanouie derrière la
voiture. Malgré tous les soins immédiats qu'on
lui a donnés on n'a pu la ramener à la vie.

ZURICH. — Il y a eu encore quatre cas
d'insolation pendant la journée de j eudi à
Zurich.

-. Un commis pharmacien ayanf causé la
mort d'une jeune fille en lui donnant pai
inadvertance de la morphine, à la place de
calomel, a été condamné à 15 jour s de prison
et à 1000 fr. de dommages-intérêts.

VAUD. — Pendant la nuit de mercredi à
j epdi, un individu a pénétré dans l'apparte-
ment de M. Raniuz à Sullens et s'était mis à
fracturer le bureau lorsqu'il fut dérangé dans
son travail au moment où il allait mettre la
main sur une assez forte somme. La maîtresse
de la maison, une personne déjà âgée* tyant
entendu du bruit et ayant voulu en rechercher
la cause, a reçu à la figure un coup violent
qui l'a étendue sur le so . sans connaissance,
Pendant ce temps, le malfaiteur détalait sans
laisser d'indices qui mettent sur sa trace.

— La Société suisse des commerçants,
section de Lausanne, a adressé à tous
les négociants, banquiers et industriels de
cette ville, nne circulaire les priant de bien
vouloir accorder 15 jours _ semaines de va-
cances â tous leurs employés et employées, et
ceci surtout pendant la période des grandes
chaleurs.

VALAIS. — La route du Simplon est de
nouveau praticable aux voitures, depuis jeudi
soir, sur tout son parcours.

GENÈVE — M. Bêcherai, directeur de
l'Ecole des arts industriels de Genève, vient
d'être arrêté et incarcéré à Saint-Antoine
comme prévenu de feux et de prévarications,

Il est accusé d'avoir distrait des objets 4e
valeur fabriqués par les élèves de l'école et do
les avoir revendus à bon prix à Paris.

L'indélicat fonctionnaire opérait ainsi de-
puis de longues années, si bien que la total
des- détournements approcherait, s'iT ne -déV
passé, 100,000 francs.

En somme, l'infidèle fonctionnaire est accusé
d'avoir majoré les dépenses qu'il était appelé
à ij aire pour les cours d'académie d'après na-
ture, soit sur le modèle vivant; de s'être ar-
rangé avec des fabriques de bronzes d'art de
Paris pour obtenir des commissions personr
nelles sur la vente de modèles ou d'articles
terminés; d'avoir passé des écritures inexac-
tes; d'avoir vendn des matières premières
sans en tenir compte à l'Etat; d'avoir disposé,
pour son compte personnel, de divers objets
d'art

Malgré la réelle gravité qu'elle revêt, _ te
affaire cause peu de surprise à Genève De-
puis longtemps, dans certains milieux tout a_
moins, en chuchotait sur les agissements de
Bécherat ; on prévoyait leur épilogue.

CANTON

Fête cantonale de gymnastique. — La
Chaux-de-Fonds est prête à recevoir les
gymnastes neuchâtelois, dont la fête cantonale
s'ouvre ce matin.

Voici le programme des journées de fête .
Samedi 8 juillet, matin. — 9 h. *J M Réunion

,des sociétés sur la place de l'Hôtel-de-Ville ;
départ pour la gare ; réception des sociétés ;
cortège en ville.

Après-midi, 2 à 6 heures. — Concours aux
jeux nationaux. Concert à la Cantine, par la
«Musique militaire de Neuchâtel» et les «Ca-
dets»,

Samedi soir, 8 heures. —- MuBique la
«Philharmonique _Ue.nne»>.Concert et repré-
sentation : Préliminaires imposés à mains
libres, 48 exécutants, «Ancienne» ; barres
parallèles, 48 exécutants, «Abeille»; ballet
Helvetia, 1(5 exécutants, «Grutli» ; Tournoi
des zouaves, 25 exécutants, «Abeille» ; travail
an tapis, 15 exécutants, «GrûOi»; Tournoi des
morgenstern, 17 exécutants, «Ancienne», sui-
vis de tableaux de l'Histoire suisse en cos-
tumes d'anciens Suisses, «Ancienne».

Dimanche, 9 juillet. — Matin 4 h. 72. Diane.
— Dès 5 h. concours artistique. — 10 heu-
res V*. Concert apéritif , orchestre F«Odéon».
— Après-midi, — Concours de section, puis
exercices généraux. — 2 à 6 heures. Concert ;
concert par la musique des *Armes-Réunies»
et culte patriotique.

Dimanche 9 juillet soi»". — 8 heures. Con-
cert et représentation musique «La Lyre»,
Barres parallèles, 48 exécutants «Ancienne»
Pyramides, 65 exécutants «Abeille» Ballet
Helvetia, 16 exécutants «Grutli* travail au
tapis « Grutli» Ballet suisse, 16 demoiselles
Tournoi des morgenstern, 17 exécutants «An-
cienne» Tournoi des zouaves, 25 exécutants
«Abeille».

Lundi H). — Matin, 4 h. % Diane. — « â
10 h. Lottes. —11 _ Concert par les cadets,
-r- Après-raidi, exercices généraux, pois dis-
tribution des prix. — Soir. Concert et baL

Auvernier. — On nous écrit de ce village,
le 7 juillet:

Jeudi 6 juillet un cortège d'amis, de pa-
roissiens et de collègues accompagnait à sa
dernière demeure au champ du repos de Bou-
dry, M. Joseph Lombard, ancien pasteur de la
paroisse d'Auvernier.

M. Lombard, après avoir exercé le minis-
tère en France, était venu se fixer à Genève
où il avait fait une partie de ses études et où
l'appelaient des tiens de famille, Etant à Neu-
châtel pour y remplir des fonctions pastorales
pendant l'absence du pasteur Schinz, il fut
appelé comme premier pasteur de la nouvelle
paroisse d'Auvernier, fondée en 1879.

Après un ministère de vingt-cinq ans exercé
avec une fidélité et un dévouement inlassables,
M. Lombard s'était décidé à prendre sa re-
traite à l'âge de soixante-dix ans et s'établit
à Boudry, C'est là que la maladie est venue le
surprendre quelques mois à peine après sa re-
traite et l'a forcément arrêté dans son activité,
Nous aurions aimé le voir jouir d'un repos
bien mérité dans sa paisible retraite après une
vie aussi bien remplie au service de son
Maître. Le Seigneur en avait décidé autre-
ment et l'a repris pour le faire entrer dans le
repos de ses bien-aimés.

Le pasteur Rollier, dans son oraison, aurait
voulu retracer la carrière pastorale de ce
fidèle serviteur de Dieu qui, dans sa modestie,
avait désiré qu'on parlât de lui le moins pos-
sible, bien qu'il y eût beaucoup à dire de son
ministère si riche d'expérience, de fidélité et
de dévouemeent H a rappelé cependant ce
qu'a été dans sa famille, pour les siens, dans
sa paroisse, cet homme de bien, de paix, ce
conducteur d'âmes auxquelles il a montré le
chçmin du ciel par sen exemple et par sa pré-
dication.

Le pasteur Beau, son successeur, a dit, en
commentant quelques passages des béatitudes,
ce que fut M- Lombard pour sa paroisse d'Au-
vernier, un homme de paix, ayant exercé la
miséricorde envers les petits, les orphelins, et
pour tous, un serviteur marchant sur les traeps
de Celui qui est venu non pour être servi,
mais pour servir.

Enfin le pasteur BlaUP de Serrières, un ami
et collègue de M. Lombard pendant de longues
camées, a tenu à rappeler aux membres de la
famille affligée et à tous les assistants les
voeux du déifunt; c'est qu 'on parlât de la vie
éternelle à toup et des espérances de la fol en
un Dieu Sauveur auquel il s'est confié et qui
Fa soutenu pendant sa longue maladie-

La paroisse d'Auvernier conservera long-
temps lé souvenir de ce vénérable pasteur
dont le ministère a été béni au milieu d'elle.

Que la famille de M. le pasteur Lombard
reçoive ici l'expression de notre profonde
sympathie et de nos regrets bien sentis.

Manœuvres militaires. — Le Conseil
d'Etat a nommé M. Auguste Pavoise, pro-
priétaire à Marin, aux fonctions de commis-
saire -civil pour le canton de Neuchâtel en
vue de l'estimation des dommages occasionnés
aux cultures par les manœuvres militaires
qui auront lieu le 28 septembre 1905 aux
abords du canal de la Thièle,

Sauges. ~* Le Conseil d'EiM a nommé Mr
Alexandre Kaiser, en qualité de débitant de
sel à Sauges, en remplacement de . Cb,
Pierrebumbert, démissionnaire.

Conseil généra! de la Commune
Sémçe du- 7 juil let 1905,

Présidence de M. Ed. Petitpierre, président.

Il a été apporté à l'arrangement du bureau
et des sièges une modification qui semble de
nature à donner satisfaction à chacun et qui
sera particulièrement favorable aux journ a-
listes appelés â écrire pendant les deux et
parfois trois heures que durent les séances du
Conseil généra!.

Ces professionnels en sont reconnaissants
au Conseil général et au Conseil communal.

s» •

Budgets scolaires. — Sur le rapport de la
commission, présenté par M. Béguin-Bour-
quln , le Conseil .adopte les proje is de budgets
des écoles primaires et secondaires de 1906
prévoyant des recettes pour 31,650 fr. (contre
30,050 en 1905) et des dépenses.pour 377,078 fr.
(contre 364,787 fr. en 1905).

D adopte également les budgets des écoles
professionnelles de 1906 présentant en recettes
et en dépenses . 290,473 fr. pour l'Ecole de
Commerce ; 35,395 fr. pour l'Ecole d'horlogerie
et d'électrotecbnlque; 25,825 fr. pour l'Ecole
professionnelle et ménagère de -jeunes filles ;
14,360 fr. pour l'Ecole de dessin et de mo-
delage. Ces budgets, qui sont provisoires,
présentent une augmentation de 4322 fr. sur
ceux de 1905.

Captage de source. — En vue d'assurer une
alimentation suffisante en eau potable pour la
ville et, éventuellement, des vastes terrains
communaux de Plcrre-a-Bot, peut-être aussi
de Chaumont, le Conseil communal propose
de capter de nouvelles sources aux gorges de
la Reuse, en particulier dans le bassin de la
Verrière (au-dessous du tunnel d'amenée),
au moyen d'un tunnel aqueduc, du renforce-
ment et du remplacement de la conduite ac-
tuelle sur deux tronçons, de la construction de
deux sas, etc. Le crédit demandé â cet effet
s'élève à 25,000 fr. avec les frais de fouille,
Le projet prévolt la livraison gratuite anx
C.-F.-F., propriétaires des terrains de cap-
tage, du dixième de l'eau trouvée.

Le crédit est voté à l'unanimité et la «con-
vention avec les C.-F.-F. est ratifiée

LE DéTOUKKEMEKT OU UT . SETOM

M. A. Bellenot rapporte snr cet objet La
commission a consulté un expert technique,
__ Mathys, directeur des services industriel
de La Chaux-de-Foods, qui estime suffisante

la somme de 525,000 francs préyqe pour le
détournement du Seyon ; Insuffisant la prix
devisé pour le remblayage; heureuse, l'idée,
de placer les futurs terrains industriels! pr<_
de la gare du Vauseyoïi, et les ahattoivs 4 .
cuvette supérieure , . Vauseyon, contraire-
ment au projet Ladame, qu'il estime P1.PQF
tionnellement d'un prix plus élevé

L'expert propose une idée nouvelle relative
à la trouée du Seyon. Il croit qu'on devra pro-
céder successivement en nivelant d'abord la
cuvette supérieure pour les ahattoirs, puis
l'inférieure et enfin la moyenne, fl fai t d'ail-
leurs toutes réserves quant aux opinions émi-
ses par lui, puisqu'il ne s'agit que d'un avant-
projet

La commission a éliminé, comme trop res-
treint le projet Ladame de ses études. EUQ
trouve le projet communal réalisable sans
difficulté technique spéciale, Elle; propose de
charger un ingénieur spéoial des études défi-
nitives et de porter dans. <?« put de 5QQQ à
15,000 fr. le crédit demandé par le Conseil
çommun&l,

La commission a ensuite examiné les pi .
messes de vente passées avec Ja Socles ïvdrçqr
biiièrç neuchâteloise (255,000 fr. pQur 5§,_3
mètres carrés avec quatre bâtiments) ; ayee
MM, A, et L. Meystre et A, Marti, P _ tpp*t
et Ehrard Borel

La commission recemqwndç la prolonga-
tion pour une année de la convention avec to
Société immobilière pej-phâteloisej. qqi y 0
consenti moyennant paiement de 10,000 .francs
s'il n'était pas donné suite à la convention.

Quant aux conventions avec les autres pro-
priétaires, eUe constate que les dates de leurs
échéances permettent de les laisser en suspens
encore.

M, R. de Chambrier pense que la commis-
sion a réussi, moyennant une prime d'option
de 10,000 fr,, très raisonn.ablje en . regard des
intérêts engagés, à trouver la meilleure des
solutions : le temps nécessaire â une étude plus
complète, B faut s'assurer que le transfert des
abattoirs est inévitable; il faut 0h outre é .
fixé sur les conséquences financières du pre^t

M É, Gluck ne croit pas qu'eç prés, ce des
exigences fédérales il soit possible de ne pas
créer de nouveaux abattoirs.

M. A, Calame,qui n'a pafi pu signer le rap-
port, de même que M.' P. t-hâtelàln, explique
son opposition. La Société immobilière neu-
Qbâteloise, qui n> pas réussi I donner des
dividendes à ses actionnaire»*, a consenti à
abaisser son prix de Vente de 285,000 à 385,'OQO
fr, ; mais comme la Commune aurait à iu|
payer intérêt pour cette sommé dés mainte-
nant, c'est bien 265,000 fr, que rione palerons,
C'est trop.

M, P.-L. Sottaz, primitivement opposé au
projet , s'y rallie puisqu'op vj | pouvoir étudier
la question m fond.

M A ,  Bellenot fait ressortir qu'en «as
d'acbat, il faudra payer 15,000 fr. fit m cas d«.
non achat 10,000 . d e  pins «pe tes 250,000
fr. auxquels la commission voulait s'eforcep
de ramener ie prix <te vente. Et si Von aeb.
lait dès maintenant, la Commune aur . çn»
core à payer à son bailleur de fondsles intérêts
dont M. Calame a fait état.

M. G. Bitterest grand partisan du projet et
il en fait ressortir ce grand avantage, que
tout ce qui est industriel sera relégué dans un
vallon et que nos quais, le territoire entre la
ville et Saipt-Blaise, n'en seront pas gâtés.
Techniquement, le projet est réâUsaPle.

M. D, Perret estime la réalisation du projet
plus qu'excellente pour Neucbâtel j il l'estime
nécessaire. -

M. A Borel ne pourrait pas voter auJwr-
d'hul les 255,000 fr. en question, sa religion
n'étant pas assez éclairée. B votera les propo-
sitions de la commission qui permettent de se
renseigner et de réfléchir.

M. E. Junier partage entièrement l'avis de
M. Calame. L'exemple d'ujae société qui se
constitue pour exploiter la commune n'est pas
moral, donc pas à encourager. Toutefois, 1*
porte de sortie imaginée au prix de 10,000 %
de dédite lui permettra de donner les mains
aux conclusions de la commission.

M, Ph. Godet s'y refusera parce qu'il ne
voit pas Futilité de la réalisation des change-
ments proposés et que ceux-d tendraient â
faire de Neuchâtel une ville Industrielle,

MM Bellenot et Perret énumèrent encore les
avantages de la modification apportée â îa
promesse de vente et des futurs changements
que subira la physionomie de la ville.

M. J. de Pury, président du Conseil com"
munal, conteste qne la Société Immobilière
neuchâteloise se soit proposé d'exploiter la
Commune. Il explique que les terrains indus-
triels mis à la disposition des négociants et
des industriels leur sont peu à peu retirés; on
ne peut pas ne pas songer à en trouver d'an»

FORTIFIANT
M. le D' ;. llginann k Berlin écrit :

«J'ai fait un essai de l'hématogène du Dr
Hommel pour deux de mes enfante, et je ne
puis m'emp êcher de vous communiquer que je
suis vraiment surpris du résultat. Déjà à
la première portion le manque d' anfiôlit fit
place à une faim normale, je dirais pres-
one h on appétit dévorant, et au bout
de six j ours je pouvais constater une augmen-
tation de poids d'un demi-kilo. Je recomman.
derai de toutes mes forces ce remède
éprouvé. » Dépote dans toutes les pharma *
eics. tt

Haite-là! Attende, pour fermer la malle!!
4fc la bonne n'est pas encore de rQtour avec
pf^l les pastilles de Soden de Fay et je ne' ,_, me mets jamais en voyage sans elles.
éÊ  ̂

On ne peut emporter des vétomente pour
y^ tous les temps, mais des Soden qui sont

utiles par tous les temps, 01, ne dpït
^  ̂

jamais 
les 

oublier, li'.lûs ne coûtent qne
W% I fr. 25 la boîte ! mmvVg,

^
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Si vous voulez faire

PU BLICITÉ
utile et Ion marclié

tLWr ADRESSEZ-VOUS _M
à la

feuille d'avis 9 e jteuchâtel
Le journal le , plus répandu an chef-Heu ,

dans le canton et les contrées avoisiuantes •
" ' ' V BUREAU :

1, RUE DP TEMPLE-TOUT, 1
Devis d© frais et tous reiiseignements h disposition,

verbalement ou par écrit. .<— Discrétion.

^ la feuille d'avis de J-feuchâtel administre elle-même
sa publicité

â â̂ ^P̂ ŝsy iqn  ̂
n|ii i;;; a

l__ £*_f_\ Él_ é% é_h i_i rf_ ¦__ __ d_l

I L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT- GALL
(Capital social : 10,000,000 de franc»)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, _ Neuchâtel

jjrasserie du Commerce, rue saint~]ta.ce
Tous les mercredis

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les samedis

W_r T R I P E S  -«»
On sert à l'emporté mr *w \w W On sert â J'emporte

___ «r choix. Excellente _ iÈre de la Brasserie de la Comète, __au_-_e-Fofltfs
Se recommande, JULES SJPftUNCtER

BAINS DE L'HOTEL DE L'ÉTOILE, BADEN h
(Suisse) H

DBT Ouverts toute l'année _MI I
Etablissement de cure très bien installé et agrandi par de nou- I

velles constructions. Très agréable séjour pour cure de printemps- H
— Source thermale particulière: 48° R. avec installation de bains H
répondant à toutes les exigences modernes. Prix de pension mo- 19
dérés. Bains de vapeur. Grand jardin ombragé. Omnibus à la H
gare. Prospectus gratis. — Se recommande au mieux, SS
O. F. 839 Ad. BUCHEB WEBPER M

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

3. Rose-Estelle, & Jean-Célestin Pillonel,
carrier, et à Alphonsine née . Angeloa.

Décès
6. Aline née Erismann, épouse de Charles-

Henri Petitpierre, Neuchâteloise, née le 20
mars 1879. 

(0** Voir ia suite des nouvelles à la page huit.

~ 
PARTOUT

De Marseille à Paris, du Cai re à Mexico.
On le connaît partout le savon Mikado ;
Car il rend la jeunesse aux femme» déjà rnû_
Et des ans survenus, recule les morsures.

En vente magasin Wullschleger-Elzingre.



très ; alors autant vaut les placer en un endroit
où ils ne dépareront pas trop la ville.

M. P.-L. Sottaz insiste encore sur l'urgence
de fournir des entrepôts à l'industrie et au
commerce.

M. Ph. Godet estime artificiel , donc mal-
sain, le développement tout factice qu'en a
essayé depuis trente ans de donne-- à Neu-
châtel.

M. G. Ritter: D y a des laideurs inévitables,
dont on ne peut pas se passer, et nous laisse-
rions échapper l'occasion de les dissimuler
toutes dans un vallon caché et d'en libérer
la partie de nos quais qu'elles déshonorent I

On passe au vote.
Les conclusions de la commissi on sontadop

tées par 17 voix contre 1.
Canal-égout — Un crédit de 5200 fr. est

accordé par l'établissement'd'un canal-égout à
Manjobia.

Service électrique. — Un certain nombre
de crédits, au total d'environ 15,000 francs,
sont votés, pour le développement du réseau
électrique

Traitements scolaires. — Le Conseil renvoie
à l'examen de la commission du budget, le
projet d'échelle de traitements pour les direc-
teurs des écoles communales et les maîtres
spéciaux de l'enseignement primaire.

Ecole de commerce. — Une demande de
crédit de 900 fr. pour la création à l'Ecole de
commerce de cours spéciaux à l'usage des ap-
prentis droguistes, fait l'objet de certaines
observations de la part de M. G. Sandoz, le-
quel propose le renvoi à la commission du
budget.

M. E. Bouvier explique qu'il ne s'agirait ni
de pathologie, ni de pharmacopée, mais de
mettre les apprentis droguistes au bénéfice
des laboratoires de l'Ecole de commerce.

M. G. Sandoz établit par la lecture de pièces
que le but poursuivi par les droguistes est
d'arriver à se faire délivrer un brevet qui les
dispense de passer par les écoles actuelles.

M. G. Boss, secrétaire communal, ne peut
pas se représenter que les examens dont parle
la Société des droguistes dans sa lettre puis-
sent permettre de s'établir droguiste ; ils ser-
viront plutôt à être admis comme apprenti
droguiste.

M. P.-L. Sottaz déclare l'affaire assez im-
portante pour qu'une commission spéciale
s'en occupe.

La question est renvoyée à une commission
composée de MM. G. Sandoz, E. Bouvier, E.
Petitpierre, E. Beaujon et E. Junod

La même commission étudiera le projet re-
latif à la revision du règlement d'organisation
de l'Ecole de commerce, comme aussi la revi-
sion de l'article 10 du règlement d'organisation
relatif à l'Ecole de commerce.

Nous nous étions mépris au commencement
de la séance et de ce compte-rendu. Tout le
monde n'est pas satisfait du nouvel arrange-
ment des sièges. Mais il est décidé de pro-
longer l'essai, qui serait vraiment peu con-
cluant s'il devait suffire d'une séance pour le
déclarer sans valeur.

NEUCHATEL
Tête cantonale de gymnastique. — La

bannière cantonale des gymnastes est partie
ce matin pour La Chaux-de-Fonds, accompa-
gnée par la Musique militaire, les gymnastes
de heuchâtel, de Serrières, Peseux; Colom-
bier, Saint-Biaise et Le Landeron. *

Colonie f rançaise. — La Fraternité fran-
çaise de Neuchâtel célébrera le dimanche 16
juillet par une promenade à La Sauge la fête
nationale française.

Examens f édéraux dentaires. — M.
Francis Favre, Neuchâtelois, a subi avec plein
succès les examens dentaires donnant droit
au diplôme fédéral

Concert gratuit. — L'Orphéon donnera
mardi soir, à 8 h. y. au Temple du Bas, un
concert populaire et gratuit, dans lequel il
chantera les chœurs imposés et le chœur de
concoure de la Fête fédérale de chant qui a
lieu à Zurich du 15 au 18 courant

L'Orphéon s'est, en outre, assuré le con-
cours obligeant de M11' Rubli, soprano de
notre ville.

Fête vénitienne. — La bise assez forte,
chassant dans le ciel des nuages sombres, ins-
pirait hier quelque crainte aux organisateurs
de la fête qui pensaient devoir la renvoyer
une seconde fois.

C'est dans l'après-midi seulement qu'on
décida d'épargner une nouvelle déception au
public. Et les préparatifs furent faits. Par
bonheur, la bise tomba, le ciel devint limpide.
Une belle soirée s'annonçait,

A la tombée de la nuit, une foule de spec-
tateurs envahit le quai Osterwald, éclairé par
une longue ligne de lampes électriques aux
couleurs rouges, blanches et vertes. C'est là
une heureuse innovation qui remplace avan-
tageusement les lampions qu'un souffle de
vent éteignait facilement

A neuf heures, le lao, légèrement ridé, s'est
animé de barques munies de lanternes aux
couleurs variées, donl les reflets scintillaient
dans l'eau sombre.

Pendant une heure, on a pu voir défiler un
grand nombre d'embarcations décorées avec
goût, n faut signaler parmi les plus remar-
quables, une galère à plusieurs voiles, une
cigogne ou un flamant au rouge plumage, un
dragon, un pavillon chinois où était installée
la Musique militaire, qui a contribué au succès
de la fête en jouant plusieurs morceaux.

Le bateau _ vapeur, mis à la la disposition
du public, était aussi richement illuminé.

Il est regrettable que quelques-unes des em-
barcations les mieux décorées aient été retar-
dées et ne soient arrivées qu'à la fin de la soirée,
alors qu 'un grand nombre de personnes s'é-
taient déj à relii .ea.

Par tetervàH«ç quantité^de feux tl_ .g*le;
chandelles romaines, fusées, soteSs, etc, ont
été allumés. Les feux d'artifice de la grande
barque ont été spécialement admirés ; dans
quelques-uns de ceux-ci quelques figures,
croissants, étoiles, feuilles de trèfle, même
deux dates : 1885, date de la fondation de la
Société nautique, et 1905, se dessinaient au
milieu d'une pluie d'étincelles.

A dix heures, pour clôturer la fête, une su-
perbe gerbe a été lancée, où, s'il est permis
de citer le grand Corneille en cette occur-
rence.

... Mille et mille fusées,
S'élançant vers les deux, ou droites, ou courbées,
Firent un nouveau jour d'où tant de serpenteaux,
D'un déluge de flamme attaquèrent les eaux.

Quelques coups résonnent encore, des bar-
ques isolées glissent silencieusement sur l'eau,
puis la foule s'éclaircit et se disperse. Les feux
s'éteignent Le silence retombe sur le lac et
les quais, qui s'endorment sous un grand ciel
étoile.

La fête vénitienne a parfaitement réussi,
grâce au zèle et à la générosité dont ont fait
preuve la Société nautique et ses membres,
qui ne craignent pas de se mettre en frais pour
offrir de temps en temps à notre population
d'agréables distractions.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat à M. Ch. Hotz, licencié en
droit domicilié à Neuchâtel.

(Le journal ment son opinion
è l 'égaré dtt Mires paraiss ant tout cetta rabriijaaf

Le bon vin et la piquette
Monsieur le rédacteur,

Le Midi de la France est actuellement en
pleine agitation viticole. Un grand meeting de
viticulteurs a été tenu à Béziers pour discuter
les voies et moyens propres à enrayer la frau-
de qui se pratique sur une grande échelle et
qui a pour conséquence de paralyser les trans-
actions sur les vins naturels et avilir les prix
à tel point que les propriétaires ne trouvent
à écouler leurs produits qu'à des conditions
dérisoires.

Chez nous également, le propriétaire enca-
veur ne peut plus lutter contre la concurrence
désastreuse qui lui est faite par certains négo-
ciants en vins, et ils sont nombreux, qui allon-
gent le jus de la vigne avec de la < piquette »
drgoue vendue à vil prix sous le nom de «Vin
de Neuchâtel ».

Ces fabricants savent qu'ils peuvent impu-
nément se livrer à leur c honnête » commerce,
car le chimiste qui analyse cette boisson ne
peut y découvrir la présence de la piquette et
doit conclure par « composition d'un vin na-
turel »

H y aurait nous semble-t-il, un moyen très
simple de réprimer une bonne fois ce trafic
illicite, ce serait d .dicter une loi qui astrein-
drait tous ceux qui fabriquent de la piquette
à en faire la déclaration, à la préfecture de
leur district, tout en indiquant la quantité
fabriquée, et frapper de pénalité ceux qui ne
se conformeraient pas à cette prescription.

Sous la surveillance ou par les soins des
autorités désignées, cette « piquette » serait
dénaturée au moyen d'un colorant bleu inof-
fensif qui la rendrait impropre à tout coupage.

C'est la vraie solution, qui ne pourra léser
que les frelateurs, ct on verra tomber à néant
cette fabrication ; car, quoique certains pré-
tendent que la < piquette » est la boisson du
pauvre, nous les mettons au défi de nous prou-
ver que la millième partie de la < piquette » fa-
briquée dans notre canton soit consommée
comme telle ; on l'écoulé sous un pavillon qui
cache son origine.

Nous soumettons respectueusement cette
idée à nos autorités, qui ne peuvent se dérober
aux devoirs que leur imposent leurs fonctions,
soit de réprimer la fraude signalée à maintes
reprises dans les colonnes de ce journa l et sau-
vegarder les intérêts des viticulteurs et le bon
renom de nos crus.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.,
Un négociant en vins.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Chambre française
La Chambre reprend la discussion du pro-

jet relatif aux tissus de. soie pure. M Dron
appuie le relèvement des droits et rappelle la
motion votée par la Chambre en 1901.

n reconnaît que la commission douanière
est peut-être allée un peu loin, et qu'il pourra
y avoir lieu de modifier ses chiffres ; mais il
affirme que la situation actuelle est intolérable.
Il demande au ministre de faire comprendre
aux Suisses que la maison était à l'envers et
qu'il a voulu la remettre à l'endroit ; ils le
comprendront

La commission demande à la Chambre
d'ajourner la discussion jusqu'à ce que le
gouvernement ait pu négocier avec la Suisse
et lui apporter le résultat de ses négociations.

La Chambre décide de renvoyer la suite de
la discussion du tarif des soies à une date in-
déterminée.

L'ordre dn jour appelle la suite de la dis-
cussion des interpellations sur les établisse-
ments de bienfaisance privée. Une demande
pour l'adoption de l'ordre du j our pur et sim-
ple est rejetée par 381 voix contre 156. Une
demande d'enquête présentée par M. Lerolle
est adoptée, puis la séance est levée.

Sénat français
Le Sénat reprend la discussion de la pro-

position d'assistance obligatoire aux malades
et incurables. L'article 2, précédemment ré-
servé, est adopté, ainsi que les articles 20 à
40: nuis l'ensemble de là loi est voté.

Le" texte de la Chambre surie projet de ré-
pression des fraudes des denrées alimentaires
est adopté sans débat

Turquie et Etats-Unis
L'incident turco-américain a été réglé de la

façon suivante :
Le sultan enverra le maître des cérémonies

Gahsil bey à la résidence du ministre des
Etats-Unis afin de lui présenter personnelle-
ment ses excuses pour l'arrestation du drog-
man de la légation. Les coupables seront pu-
nis.

La question marocaine
On annonce dans les cercles officiels berli-

nois que le texte définitif des résultats obtenus
au cours des négociations cordiales qui ont eu
lieu entre M. Rouvier et le prince Radolin à
Paris, d'une part, le prince de Bûlow et M. Bi-
hourd à Berlin, d'autre part, relatives à la
conférence marocaine, sera formulé demain,
vu l'accord intervenu entre les deux pays.

L'Espagne serait également disposée à aller
à la conférence.

En Russie
La chasse se poursuit

L'apparition du « Potemkine » devant Théo-
dosia a eu pour effet la fuite en masse de 1_
population et la fermeture provisoire des mai-
sons de commerce.

Le « Potemkine » a laissé un charbonnier
anglais quitter le port et a pris la mer aussi-
tôt après lui. Jusqu'à présentl'ordre est main-
tenu.

Il est inexact que les paysans des environs
se soient révoltés.

— Le torpilleur c Smetliny » est entré dans
le port de Théodosia. Il a fait du charbon et a
continué de poursuivre le «Potemkine». L'é-
quipage se compose de 20 officiers habillés en
matelots et a pour ordre de forcer l'équipage
du «Potemkine» à se rendre ou de faire sau-
ter le navire.

— On mande de Constantinople au « Cor-
respondenz Bureau » :

L'affaire du « Potemkine » cause à Constan-
tinople une grande agitation. Les communi-
cations avec Odessa sont complètement trou-
blées. Un vapeur russe qui devait se rendre
en Syrie est revenu à Odessa, les hommes
de l'équipage étant inquiets pour leurs fa-
milles.

A plusieurs reprises, le bruit a couru que
le « Potemkine » avait été vu dans le voisinage
du Bosphore. On craint qu'il ne cherche à ob-
tenir du charbon dans les mines d'Héraclée.

On est au clair à Constantinople sur la façon
dont il faudrait traiter les mutins au point de
vue du droit des gens et du droit maritime,
maintenant que le gouvernement russe a décla-
ré l'équipage du « Potemkine » rebelle.

Le torpilleur « Smetliny », qui poursuit le
« Potemkine », a avisé le stationnaire russe de
l'arrivée possible du « Potemkine ». .

— On exerce une surveillance active pour
empêcher le «Potemkine» d'entrer dans les
eaux turques.

Nouvelles diverses
L'information de certains journaux russes

faisant prévoir le prochain voyage du tsar à
Moscou est au moins prématurée.

Les milieux officiels réactionnaires refusent
absolument d'admettre comme possible que
le général Chipoff devienne ministre de l'in-
térieur. Cette nomination serait aussi défavo-
rablement accueille par le parti des libéraux.

— Les habitants d'Odessa qui s'étalent en-
fuis pendant les désordres commencent à re-
venir. Le rétablissement du port dans son état
primitif nécessitera plusieurs années d'énor-
mes efforts et des millions de roubles.

La propagande révolutionnaire
Le correspondant du « Daily Mail » à Saint-

Pétersbourg dit tenir d'un amiral appartenant
àl'état-major de la marine, les renseignements
suivants :

«Depuis des années il se fait une active pro-
pagande révolutionnaire à Sébastopol, où se
trouve le siège du comité révolutionnaire
dont les membres furent envoyés en Sibérie
f>ar M. de Plehve, mais qui revinrent quand
e prince Sviatopolk Mirskl fut au pouvoir.

Ce comité avait de nombreux membres dans
le personnel technique de la flotte , et les révo-
lutionnaires gagnaient du terrain même par-
mi le corps des officiers. Il n'était pas rare que
les officiers lussent aux hommes des brochures
révolutionnaires.

Dans l'équipage du « Potemkine », il y
avait deux ingénieurs, membres du comité
révolutionnaire, qui revenaient de Sibérie.
Ils introduisirent a bord d'autres membres du
comité, et c'est ainsi qu'une mutinerie fut
systématiquement organisée. Le personnel de
l'équi page de l'amiral Nebogatoff avait été
tiré de la flotte de la mer Noire ».

On mande de Constantinople que les équi-
pages des deux sta_onnaires de l'ambassade
de Russie font preuve d'indiscipline. Les
équipages des vaisseaux de commerce russes
à Constantinople manifestent le même état
d'esprit Les matelots se refusent à partir
pour la Méditerranée et veulent rentrer à
Odessa Extrait de la Fenille Officielle Suisse „ Commerce

—- La raison Brandt-Herren , successeur de
Samuel Herren , à La Chaux-de-Fonds, est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

— La société en nom collectif P. Roskopf
& .«, à La Chaux-de-Fonds, a modifié sa rai-
son de commerce qui est actuellement Fritz
Roskopf & C».

— Le chef de la maison J. Paulus, à Fleu-
rier, est Désiré-Julien-Joseph Paulus, domicilié
à Fleurier. Genre de commerce : Hôtelier.

— Le chef de la maison Alfred Perrin , à la
Tourne , est Georges-Alfred Perrin , domicilié
au dit lieu . Genre de commerce : Hôtel-pen-
sion.

— Le chef de la maison E. Pattus, à Saint-
Aubin , est Edouard-James-Charles Pattus, do-
micilié au dit lieu. Geure de commerce :
Hôtel-pension.

— La raison J.-A. Guy, à la Chaux-de-Fonds,
est éteinte ensuite de renonciation du titulaire.
L'actif ot lo passif sont repris par la nouvelle
société Guy & C . Rhetia Watch C ».

— Jules-Albert Guy et Alfred Eggimann»
Fluckiger, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué dans cette localité, sous
la raison sociale Guy & C'«, Rhetia Watch C°,
une société en nom collectif commençant le
1er juillet 1905. Genre de commerce : Fabrica-
tion d'horlogerie.

— La société en nom collecti f Décoppet frè-
res, à Neuchâtel , est dissoute. La raison est
radiée. L'actif at le passif sont repris par la
maison Ch. Décoppet , à Neuchâtel , qui a pris
cours le 30 juin 1905.

Le chef de la maison Ch. Décoppet , à Neu-
châtel , est Charles-François Décoppet, domici-
lié au dit lieu . Genre de commerce : Entre-
prise de menuiserie et charpenterie.

CULTES OU DIMANCHE 9 JUILLET 1905

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9»/4. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Ohap. des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS,

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 ?/« Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
8 '9U Uhr. Colombier. — 2 y, Uhr. Saint-Biaise,

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

Dimanche :
9 % h. m. Culte d'édification mutuelle. (Hébr. XII,

4-13). Petite salle.
10 %. Culte. Temple du Bas. M. Ed. ROBERT-

TISSOT.
8 h. s. Culte. G*» salle. M. J. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Charles BERTHOUD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 }4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangéliaation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Chapelle de Chaumont. — 9 % h. Culte. Prédication

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

ENGLISH CHURGH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5.—. Evening Prayer and Address.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendtgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde
Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Vormittags _) % Uhr : Predigt H'. A. Gut.
» 11 » Sonntagschulé.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

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

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3/.. — Vêpres à 1 h. %.

Coup de grisou. — On mande de Bruxel-
les qu'un coup de grisou s'est produit ven-
dredi matin, à 10 h., au puit de Gendebien à
Anderlues.

Le premier moment d'émoi passé, on orga-
nisa les secours. On remonta tout d'abord les
blessés ; dès qu'ils furent arrivés au jour, ils
se sauvèrent à toutes j ambes à travers les
champs, à demi-fous.

Un eboulement s'était produit et une qua-
rantaine de mineurs avaient été ensevelis. On
travailla à les dégager, mais quand on par-
vint à eux, ils étaient déjà morts.

On a retiré une dizaine de blessés; un seul
mineur u'a pas encore été retrouvé. On croit
qu'il est mort

Insolations. — La chaleur torride qui rè-
gne en Andalousie a causé de nombreuses in-
solations.

~—m***m_\\\\̂ n——-—--— ^̂ —ni ' ¦ —

Nouvelles diverses

(Service «ptclal de la Veuille si 'Avis de MsucitHsl)

Les victimes d'Artderluse
Bruxelles, 8. — Dans la catastrophe d'An-

derluse, il y a eu 14 tués et 11 blessés.

Tir
Berne, 8. — Hlervendredi aeu lieu àBerne

le match Intercantonal de tir à la carabine.
Tous les cantons, à l'exception d'Appenzell
(Bh.-Int) et du Valais, étaient représentés
chacun par cinq tireurs. Le championnat a
été gagné par les tireurs de Genève, par 2185
points ; 2m° Saint- Gall ;. Neuchâtel ; 8™ Vaud ;
15"» Fribourg.

—ssssssssssssssss- sy ŝssaa^ss-ss—

DERN IèRES DéPêCHES

La famine. — Les grévistes
Saint-Pétersbourg, 8. — Des nouvelles

parvenues du gouvernement de Moscou et de
ceux de Novgorod, Twer et Koursk font pré-
voir la famine à la suite de mauvaise récolte.

Les grévistes des usines Poutilow ont dé-
cidé de faire une résistance acharnée.

La grève a gagné la plupart des usines, qui
sont gardées par la troupe.

Le a Potemkine n
Odessa, 8. — L'amiral Tchoukine vient

d'adresser un rapport au gouverneur général
d'Odessa, duquel U ressort que l'amiral igno-
rait le lieu où se trouvait le «Potemkine».

Sébastopol , 8. — L'escadre revenue
d'Odessa est repartie pour Théodosia.

Le torpileur «Smestliny» continue la pour-
suite du «Potemkine» qui, croit-on, s'est dirigé
sur Trebisonde.

Désordres — Meurtre
Krémentschoug, 8. — Des désordres ont

éclaté à Cherkavi, dans le gouvernement de
Kiew.

Varsovie, 8. — Un officier de police qui
était de service au faubourg de Praga a été
tué de quatre coups de feu.

Les assassins se sont enfuis.

Une conspiration de palais
Londres, 8. — On mande de Vienne au

« Daily Chronicle » :
On reçoit d'une excellente source

de Saint-Pétersbourg' la nouvelle
d'une conspiration ourdie par le
parti réactionnaire pour détrôner
le tsar.

Les réactionnaires reprochent à l'empereur
sa faiblesse et son incapacité expressives ; ils
veulent un souverain plus fort, capable de te-
nir en échec le parti réformateur.
Il est probable qu'une révolu-

tion de palais précédera la révo-
lution populaire. Les conspira-
teurs comptent donner comme
successeur & Nicolas II un des
grands-ducs.

En Russie

— Faillite de Wilhelm Klinger, commerçant,
à Neuchâtel. Date de l'ouverture de la faillite :
20 juin 1905. Liquidation sommaire. Clôture
des productions : 24 juillet 1905.

— Délibération sur l'homologation du con-
cordat de James-Auguste Dubois, agriculteur,
à Buttes. Commissaire au sursis concorda-
taire : H.-L. Vaucher, avocat, à Fleurier. Jour ,
heure et lieu de l'audience : mercredi 12 juil-
let 1905, à 8 heures % du matin, au Château
de Neuchâtel.

<— Homologation du concordat de la Société
simple Locca frères et les deux associés Séra-
phin Locca et Laurent Locca, entrepreneurs ,
à la Chaux-de-Fonds. Commissaire : Henri
Hoffmann , préposé à l'office des faillites , à la
Chaux-de-Fonds. Date do l'homologation : 12
juin 1905.

— Rejet du concordat de Louis Mauerhofer ,
négociant, à Serrières. Commissaire : Edmond
Berthoud, avocat, à Neuchâtel. Date du rejet :
12 juin 1905.

i — Bénéfice d'inventaire de Arthur-Ami Gi-
rardet, maître-boucher, époux en second ma-
riage de Julie-Henriette-Lambert née Beaujon ,
domicilié à Cortaillod , où U est décédé le 17
mai 1906. Inscriptions au greffe de la justice
d. paix de Boudry jus qu'au lundi 7 août 1905,
à 4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel de
Ville de Boudry le mardi 8 août 1905, à 10 h.
du matin.

26 juin 1905. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Marie Montandon née
Gna:gi et Paul Montandon , fabricant d'horlo-
gerie, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
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Monsieur Charles Petitpierre et son fils

Charles, Monsieur et Madame Pierre Erismann
et Mesdemoiselles Marie et Elisa, et Charles,
Madame et Monsieur Frédéric Guggisberg-
Erismann , Monsieur et Madame Edmond Pe-
titpierre-Saam et leurs enfants, Mademoiselle
Eugénie Petitpierre, ainsi que les familles
Joss, à Neuchâtel, Butzer, à Zurich , Specker,
en Thurgovie, Weber, à Berne, Guttmann , à
Brlach, 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 ERISMAlOr

leur regrettée épouse, mère, fille , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et nièce, survenue au-
jourd'hui, 6 juillet, dans sa 270" 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 et Monsieur Albert Girardin et leurs
enfants : Odette et Simone, à Neuchâtel, Ma-
dame et Monsieur Louis Lemaire et leurs en-
fants : René et Lucette, Monsieur Louis-
Edouard Spring, Monsieur et Madame Emile
Spring-Charto n, à Fleurier, Madame veuve
Rieder , à Bruxelles, Madame veuve Eugène
Spring, à Lyon, Monsieur Auguste Merian , à
Hauterive, ainsi que les familles Merian et
Oehl-Philippin , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur et tante,

Madame Madellne SPRING}
née RIEDER

que Dieu a retirée à lui , dans sa 73ms année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 7 juillet 1905.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

et il s'est tourné vers moi, il a
ouï mon cri.

Ps. XL.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanch e, 9 courant, à 3 h.
du soir.

Domicile mortuaire : Champ-Bougin 38.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVI S-TARDIFS *
' On demande .

à louer ou à acheter un bateau d'agrément à
4 places. Ecrire & H. J. n° 677 au bureau di
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PERDU -*
jeudi matin , 6 juillet , un portemonnaie bran
contenant environ 70 fr. (soixante-dix francs),
de la Cassarde à la ruelle Vaucher en passant
par le Rocher et l'Escalier de la gare. Prié»
a la personne qui l'aurait trouvé de la rap-
porter , contre récompense, au bureau de »
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 6JI

Perdu , hier après midi, de Beauregard ad
faubourg du Crêt, dans une voiture du tram,

un portemonnaie
cuir jaune, contenant quelque monnaie, une
chaîne d'or de dame, une bague or avee dia-
mant et un anneau de sûreté. Le rapporter
contre récompense au poste de police. 

JEUNE HOMME
trouverait place tout de suite comme aide dans
un magasin de la ville. Adresser offres par écrit
à R. P. 678, au bureau de la Feuille d'Avis dé
Neuchâtel. 

Un enerene, pour tout de suite, une

bonne fille
recommandés et sachant faire un bon ord.
naire. S'adresser rue Coulon 12, _ étage à
droite.

J Â Veuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re*

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.

BOURSE DE GENÈVE, du 7 juillet 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— %% féd. ch. de f. —.—
Id. bons 15.— 3 KO. de fer féd. 996.—

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 105.25
Gafsa 1512.50 Egypt. unif. . 531.—
Fco-Suis. élec. 543.— Serbe . . . i% 399.—
Bq» Commerce 1130.— Jura - S., 3 % % 497.50
Union fin. gen. 725.— Franco-Suisse . 462.50
Parts de Sétif. 476.— N.-E. Suis. 3 H 500.—
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 336.—¦j Mérid. ita. 3% 362.75

Demandé Offert
Changes France 100.17 100.22

. Italie 100.10 100.20
* Londres 25.18 25.19

Neuchâtel Allemagne.... 122.97 123.07
Vienne.. 104.70 104.80

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

Neuchâtel, 7 juillet . Escompte 3 X %
^ _̂^_^_______——_—__—•^—¦«¦_ f̂«

BOURSE DE PARIS, du 7 juillet 1905
(Cours de clôture)

W% Français . . 99.25 Bq. de Paris. . 1372.—
Consol . angl. . 90.25 Qréd. lyonnais. 1090.—
Italien b% . . ¦ 104.85 Banque ottom. 593:—
Hongr. or 4% . 97.75 Suez . . . . . .  4445 .—
Brésilien 1%. . 87.50 Rio-Tinto . . . . 1584.—
Ext. Esp. i% ¦ 90.45 De Beers . . . . 409 .—
Turc D. 4% . . 89.65 Ch. Saragosse . 277.—Portugais 3% . 68.25 ch. Nord-Esp. 156.—

Actions Chartered . . . 48-— -
Bq. de France. —.— Goldftelds . . . 151.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 69.75
—j-M^—— ^—— ^

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 X heures, 1 % heure et 9 H heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr.eii -eorés cent0 §« .g" Y* dominaut H

% Moy- Mini- Maxi- § I. M -. _ |S enne mum mum | § J 
Dir" ï orce |

7 18.1 11.0 22.8 720.4 N.E. moy. naa«

8. 1% h. : 17.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

| Juillet 
^ 3 4  5 6 7 | T

mm
. 785 ==-

780 =T
786 ==="

«720 SS"
715 =§-
710 _r-

705 ==-
700 ==H I I I I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

6| 10.8 | 9.0 | 11.5 |669.3| 7.5 |N.O.| var. |as.coav
Cumulus tout le jour. Soleil intermittent

tout le jour.
7 heures du matin

Altit Temp. Barom. VeaU Ciel.
7 juillet. 1128 9.0 668.6 N. eouv.

Niveau du lac
Du 8 juillet (7 h. du matin) : 429 m. 780

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

Bulletin météorologique des C. F. F.
8 jui llet (7 h. 14 matin)

m _n ^' *- *-

1J STATI0N8 "fl TEMPS & VENT
5 e H ° .
394 Genève 18 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne J 16 » »
389 Vevey - 1 7  » »
398 Montreux ; 16 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 17 » Bise.
995 Chaux-de-Fonds 14 » Calme.
632 Fribourg 15 » »
543 Berne 14 » »
562 Thoune 14 » »
566 Interlaken 15 ¦ •
280 Bâle 16 » »
439 Lucerne 16 » »

1109 GOschenen 10 » »
338 Lugano 16 Couvert. »
410 Zurich 15 Tr.b. tps. »
407 Schaffhouse 17 » »
673 Saint-Gall 15 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 14 Tr. b.tps. »
505 Ragatz 14 » »
587 Coire 18 » •

1543 Davos 13 » »
1356 Saint-Moritz 10 Qq. a\ . ses. »

IMPRIMERIE WOLFR\TH & SPERLIï


