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AVIS OFFICIELS
COMMUNE

NEUCHATEL

fenis ilejastniB
Demande de M1»» Jesm Cour-

voisier de construire uno maison
locative avenfùe léopold Hm-
hevt.

Plans déposés, jusqu'au t* jjiittet, ,
au borottu des travaux pu-
blic», Hô*el monieipal.

IMMEUBLES ,
(fflEEtePOlMTOflOraM ,

Vente d'une vigne 1
à Peseux, ponr terrain à bâtir

< 1-̂ 1 «MI ¦ 1 1  mmm^amm

Le lundi 24 juillet «905, dès 2 %
heures après midi, â sapa vendu
par voie d'enchères publiques, au
Bureau de VofQce des poursuites jd'Auvernier, ïlmaeiltjlo suivant
formant un superbe ta*fain à bitir :
*) Cadastre de Peseux
t Article 603, plan folio «, n» Ef. !

K Boubin, vigne de 828 mètres
«nés.
les conditions de la vente, qui |jura, lie» conformément aux près- I

criptions de ht loi, articles 133 et j
suivants, seront déposées h Votûee
soussigné, à la disposition de qui
de droit, dix jours avatat celui ael'enchère.

Sommation est faite aux créan- 1
clers hypothécaires et à tous au-
tres intéressés de produire k of-
fice, dans le délai de vingt jours
dès la première publication du
présent avis dans la Feuille offi-
cielle , leurs droits sur .l'immeuble
mis en vente et notamment leurs
réclamations d'intérêts et frais.

Auvernier, 20 juin 4905.
Office ée$ poarsaitt$.

Propr iété à vendre
On offre & rendre à

Neuchâtel nne propriété
d'agrément avantageuse-
ment située et jouissimt
d'une très belle vue. Con-
fort moderne. Janlin po-
tager. Terrasse ombragée
et verger.

S'adresser à l'Etude .Petit-
pierre, notaire, 8, rue desEpancheurs.

ENCHÈRES
Vente 9e mobilier

à BOUDEVILLIERS
Samedi 15 juillet 1905,dès 1 heure, les enfants de feu

Jules-François L'Eplattenier, ven-
dront, par enchères publiques et
contre argent comptant , le
mobilier suivant :

3 lits, 2 canapés, 1 bureau-secré-taire, 2 chiffonnières, i garde-ro-bes, 1 table ronde, i table à cou-
|lisses , 1 table à ouvrage , guéridons,îendules , chaises, ustensiles de

Wsino , buffet sapin , vaisselle,«bleaux divers, draps, literie,«nge, duvets, ceussins, et d'autres
objets de ménage dont le détail
esi supprimé.

Boudevilliers , 5 juillet 1905.
Ernest GUYOT, notaire.

T A VENDRE 
~

ttRfek Brasserie Hier
m 20 cent, la bouteille

4ans tous las magasins de la
joçjéjé je Consommation

On cherche

pension simple
Ppur un collégien, pendant juillet« août, dans une famille honnête,^anz, notaire , Niederbipp.

Tfeîlre â vendre
. Pour cause de démolition du pi-f §eonnier, nne belle collection«e pigeons paons, blancs, jau-nes, noirs, bleus, etc.S adresser à Walter Halle», k laWMf e, Neuchâtel.

B avec couvée H
_m sont détruites radiealement, sans odeur, sans ausun dam- §11
SE meçe. Une Heure après chaque chambre est de nouveau «SE

% 4 ANS DE GARANTIE g
H sont donnés par contrat pour le succès.
«i Service prempt — Discrétion — Prk modiques §1

*,*« ¦- 12,000 chambres nettoyées jusqu'à aujourd'hui ¦» ¦ H
aj Référeaces de Ier ordre — Fondé en 1894 El
§3 Demander les prospectus — Appareils inventés par E -

I IBM m* de «MM J. f ILLIUll I
¦L Succursale à Bieuse : BEMMiM , ôbergasse A. £$

\gç——f *mimwmsw——im——r——————- \

les annotées reçues l
avant 3 heures (grandes j
annonces avant tt h.) j
p euvent paraît re dans te j
numéro du lendemain. I

IMMEUBLES

A la Montagne
Bans une situation des pins agréables, à proxi-

mité de Cbaux-de-Fondt», on offre à vendre un pa-
villon genre villa, entouré d'un jardin d'agrément
et d'une forêt de sapins ; ce pavillon conviendrait
a des familles pouvant passer leurs dùaanckes ou
leurs vacances à la montagne. Il renferme une
grande salle parquetée au rez-de-ckaussée avec
large terrasse au midi, surmontée d'un store, et 3
chambres au 1er étage, pouvant être utilisées comme
chambres à coucher, grande cave spacieuse avec
bouteilliers fermés et dans les combles de la plaee
en suffisance pour y créer d'autres chambres. Les
dégagements qui consistent en 7000 m* de terrains
sont pourvus de massifs, arbres, arbustes et bancs
rustiques, donnant à l'ensemble un*joli cachet.
Tonnelle ponr jeux de boules ou autre emploi, gas
acétylène, eau de la Reuse. Prix 38,000 francs.

I*es pei'sonnes que cette vente pourrait intéres-ser, recevront gratis et franco photographies et
renseignements. S'adresser à l'Agence agricole etviticole James de Reynier * C'y à Neuchâtel.

A VENDRE
sm * ¦•»,> ...-M, —tu j —
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Barbey 8 C" I
Gants coton blancs, Gants peau blancs H
Gants coton blancs pour officiers H
Bas et chaussettes fantaisie B
Cote fantaisie pour dames B
Rubans fantaisie en tous genres m
Lavallières, Mouchoirs fantaisie, Pochettes E
Ecbarpes-Ceintures pour fillettes B
Voilettes gaze et fantaisie H
Corsets f9 qualité en tous genres jr
Corsets réforme sans buses m
Tapisseries et Broderies* grand choix 1
Crêpes de santé» Dépôt de la première marque m
Chemises de Touristes, système Jaeger 1
Capotes pour Bébés, en toile et cachemire m
Robettes pour bébés, en toile et cachemire E
Bérets toile , blancs, grand choix K[
Tabliers le plus grand choix sur la place f  f

grand gazar Schinz, pchd & ©«
PLACE DU PORT

mm
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i Grand magasin ALFRED DOLLEYEES i

I HALLE ira TISSUS
M 2, Rue du Seyon - NEUCH A TM. I
1 Meçu S h €»00 pièces nouveaux de»- 1
| j sins, pour Robes et Blouses, blancs, eou- 1
1 leurs, articles légers, coton, laine, fil, mi-fil, depuis F
1 55 cent, jusqu'au fr. 50. Collection ravissante. 1

I j Sont également au grand complet
¦} Corsages-Blouses, Imperméables et Manteaux es ï
§ vovage, Coniections, Costumes laine et toile, Jupes cte H
j Robe laine et toile, Jupons de dessous la robe lame ei I
i toile, Costumes de bain, Linges et Bonnets de bain, m
1 Lingerie conf ectionnée , Tabliers depuis les p etits aux m

M f ourreaux. i

S Sont au grand complet 1
i Petits et grands Rideaux, Goutils n2-\4eias et stores, 1
ï Indiennes pour f ourres et meubles, Descentes ei Tapis \
1 de J&s, Tapis de table, Crin animal et végétal, Plumes I
Set Edreckms, Literie, Toilerie, Nappages serviettes, j
[ Toiles oirées, Essuie-mains et Linges de toilette, Cou- S

i J verture laine et bourre de soie, Mouehoirs de poche f i l, \
IH mi-f il , coton - Bazms et Piqués en tous genres et dif - l
II f érentes largeurs, Draps et Coutils p o u r  vêtements, §
i Tennis coton et laine pour vêtements, M

§[ Lainages pour Robes et Blouses, choix très grand 11

I Alfred Dolleyres ¦ HALLE kW. TISSUS 1
H ^ 2, Eue du Seyon - NEUCHATEL 1

PIAUOS, HARMOimiMS
et autres instruments de musique

' _m^___m^___^_* Pianos choisis des célèbres fabriques Beck **
.•¦"-A i* , *J '* JS stein, Schiedmayer, Krauss, Rortlorf , Ptejrsi,

B-'̂ C^^iSl 
ÉCHANOB ¦ LOCATION • GARANWE

KaP» H? Planes et Harmoniums d'occasion
'Bffim §L *t AtBHw de Lutherie - Fafarieati&n ¦ Réparations
SBBB B̂MBBB Achat et TMU àe violora âne-ion. — Corûes harmoffigoee

LOUIS KURZ7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

— - ¦-  ¦ — . , - ¦ ¦ .— —.¦ ¦ ¦¦ ¦ —. — . . _ . .  .. „ J I ..I . i m - ' mm—mmmm— ~~stT

I CHOIX IMMENSE DE

ŜmW CHAUSSURES
FINES ET COURANTES

fW" S3 vendant à des prix réellement bas ^USÊ
Chaussures de travail pour homme, depuis fr. 5.80

• dimanche - » » 8.—
¦ pour dame . . . . . . . .  • » 6.40
• » fillettes et garçons . . » • 3.80

Se recommande ,

TÉLÉPHONE 764 HENRI ROBERT
I, Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL - Faubourg de l'HêpHat, I

—iwif—^——waaHE *» an ses î̂sL - — i«<—¦¦—¦—^—¦¦BI

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
t La p lus f ine, la p lus pure, ia p lus f orte

JÈL é.% ht Société hygiénique suisse, à Auvernier
j E âÊ k a  _ . POUR LA SAUTÉ POs,tt u TmLETTE
K™S?aW Boisson rarraioaissante T„J ;.™<.«=. KI« .. i^=B#^ *t nnlmant»» Indispensable pour les
EB Souve1a£
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VMF indigestions les coSques d j Jf
5| les maux é estomac, pr0eurer une haleine
î  

les maur dépur e* P 
^̂

______ l En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
D^BBIVUE Drogueries , Pharmacies.

| Pour cause de départ, à vendre

m tej itte
Clevelandi, usaaéa BMMS bien con-
servée, sous ï&em. — S'adfasser
%«MQpteniôttt ni» da te Côte 58.

AUVEBJmït

Eaux minérales ̂Aorelles
de Hontrejix, Saint-GaiHaeï, Ema,
ViiAy, Q r̂lsbad, ContrexaviaB, «tfe-

Bnnyadi Jasos, BirmeiiSlopi,
Apenta, etc.

Citronelle Suigaa, Gé$n|ka.
Cliampaguo Bramer, via»

ûB Bordeaux, Artois, V̂ roa  ̂ Cor-.
taàQad, Awrernier, et»., e» Tin»'
sans Alcool.

Rabais par panier à partir de*.
6 bouteilles.

Au magasin
H.-L. OTZ

BELLE mmm
maroae Gladtetor, à veûd». S b̂
dresssr à M«*> Setter, jpifcè fttt*
get 9. QJ OL.

a

LAITEKIE ÎWR LA SOCIETE
dâs

LAITS SALÏÏBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la 6ar< «et  H)

Lait salHbre, porté à domicile, & 26 o. la litre.
Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fia salubre, à 75 c. le pus.
Crème fraîche salubre tous les jbués.
La Laiterie et la Beunrerie peuvent être visitées

chaque f o w r: S 'adresser au bureau.
Dépôts géijéraax (crème et bewtm) : S.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodo f̂ie Lus-
cher, épicerie, fatftourg de l'Hofitai, maganâ Bor-
thier. me de l'Hôpital . 

^̂ ^

g ULLMÂNN FRÈRES g
4b 5, rue Saiat - Honoré et Place Numa Droz £|

g Toujours grand choix en g
I BLOUSES, ETOFFES BLANCHES I
g POUR ROBES #
§ JUP ONS BLANCS et COULE URS S
f  ET LINGERIE g
A CoBiptamt 5% d'escompte S

2 %w fort escompte sur Us coî edwas -«a g
# 744 TÉLÉPHOÎTE 744 g

i—i  • • •  - — ¦ ' ¦¦ 
— - * 

I BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite , HeuiHes et Se&e»

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

iilUL -lL. ' i ''¦ BSjafiasBE_j|lL-

JmmW  ̂ M *- — M  BBaB-̂ Ŝ B^̂ teBajE ^̂ ^ m̂\\^̂ *mm\mm
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GSAID CHOIX DE COSTUMES
gm WçOmtmWtetm

611 €Ottîl joHei disposition», depuis 3 If. 7S-*
é-n Kftfin UJIB# i0*u* «ol mobéto, trèa botteen aaiiH Bintkt ç,8uté, âge *g t. RA .

» Serge crème, MM "̂ Ï̂Ï*mobile, coatuae ao ĝaé, âge 6 ana -*'& "'

Grand t*m-vimBment de Cntium *

Chevîottes bleues
«•" dans tous les prix ""•B

— ¦ ¦ ¦ . .—¦ ¦ i i , immt

mmT " Voir la suite 4M «A vendre > anx pages deux et trofe

a " ' »
ANNONCES c 8

«4»
Du asmttai t— liucrtion, i 1 3 Hgnn So et.¦ 

4 cl $ mtpaa 6$ et, 6 «t j  H-gna j S •
. t *lt^*aam\ttmha.sstm %. «wmpn 19»
liant. iilwHMi !*r*fpfe.) • » S i

fit » jkto» (f dr r*hmstf *r;
tS a*, h Kg, ou ton upac*. i» bu., mlnim. 1 fr.
N. B. — f s t sj s :  les av» tardif., morUnircs, ks «-

dama et kl surcharges, -démouler le tarif sptxts}.

Bureau: i, Temple-Neuf, j
IM matmseritt aa sauf pat rtndtu

a a

Fête de la Jeunesse
?,a

 ̂Qrand Déballage ^MARDI, JEUDI et SAMEDI
Immense choix de rubans po*r ceinture» ,

garnitures de chapeaux et lavallières.
Petits rubans peur cheveux, depuis W et.

le mètre. Jolies broderies , en pièces et au mètre,
très bon marché. Magnifiques cols de guipure, pour
dames et fillettes. Beau ehoix de lavallières.

Bas et chaussettes en boue qualité. Beau choix de tabliers
d'enfants. Lingerie, boise qualité. Tabliers ponr dame», corsets,
jupons, blouses.

A partir de ce jour jusqu'à la fête de la jeunesse, 10 »/« d'escompte
Profitez ! — An sans Rival — Profitez !
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«ppi. contemporain-
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NQBIVIAN S^Y^Ç*
Adaptation de PIERRE UyGMÇT «*. SAgaUE-LLE KftWK

L'étudiant^ s'était levé.
— Je regrçtt& difrife. que. voua interprétiez

à la curiopité. puça ce que' ]¦§ cq^idéEaiS;
comme un devoir gKofessioijneL J'ai l'honneur
de TOUS souhaiter le bonsoir.

— Arrêtez.! Voua a^vez ra^soft You& m^ez
surpris ; mais je. VQU? faia toutes n>ea expusçs,
Et maintenant, j $  d^sirç q^ç- y-QQg. me çen&e-z.
un service.

— Volontiers.
— Si vous,prévoyez,.., Si VQup. pQu^e?} pré-

voir une autt-ç a.tta,qiip, j $ vous jp#. de veiller
sur moi... <J& m»% ^gaeii • Çtt i'eçpQre q.u,'4,
partir de ce t̂e heure vous me permettrez de
vous tenir compte de voa dépensas et (Ju,
temps que vous passiez, açpjèâ <J$ mpj ..%#
marché est-il conclu?

Barnard regarda son, nouveau, citent, ayec
quelque ani-yété. La figure était honnête, sou-
cieuse, triste. Le soupcQii céda.

— Conclu^ dit-ft
Morton %vgM tiré de. son portefeuille dçtjx

bilWls de cent livrea
— Il pouifrait vous arriver, dit^ij, en exécu:

tant ce regrettable contra^ d'avoiï à dépense»
plus d'argent qu'il n'y en a en. votçe possesr.
sion. Prene-g ceci, et disposez-en pour moi, si
vous voyiez apparaître d'autres signes da..
comment dirais-j et d'éclipsé mentale.

L'étudiant prit les billets, les plia, tenter
ment, et le$ m& dans sa poche.
Reproduction WltjoUéa BffiW les. jpwoAiu, ayant ur)traité avec ta. 8o.eW.tS 4es. Q»Mï i>r Mlttes,

—. Et tu,ajb%teÇ-afl.4. vous ayez dit tout à
l'heure que ces accès pourraient, devenir dan-
gereux pQur dt'autres que moi-même. Je vous
j^pe, îtongteur Barnard , que vous me jugez
mali, et que j;e suis incapable d'un, acte d.e
yiplence. J'ai beaucoup souĴ ert ; on m.'a ^it
beaucoup de mal ; mon âme est aigrie et j'aime
ma.ycangean.ee, mais je me vengerai sans j a-
mais m^ayilir à, nos propres yeux.

j B-syraasd; écoutait, sans une parob.
| $ prJit congé, remonta chez lui, regarda les
deujç. cep$f, $¥çe%. et pensa :

: -~ Ççi bonïmQ est peut-être le plus habile
criminel de la terre. Et cet argenA c'est peu>
êt.ro te p-çi* (\e W?n silence !

Mathieu, Barbie fait un peu d'espionnage
Quelques joui;s après sa querelle avec son

fils a,u, sujet de Monica Fernyhough, Robert
TJapgye aurait fait l'effet , à. qui aurait pu lo
'surDrçndge d#n$ sa solitude, d'un individu
bien malheureux. Sa chance, comme i]( l'avait
dit, lui-même, «paraissait morte ». Sat fille
^dçrée ayait été assassinée, Mark avait, ouyer-.
tement regimbé contre ses volontés, et des
|bi;uits alarmants, répandus ayee une habileté
consommée,dépréciaient dans une inquiétante
mes»);© le. papier de la Compagnie $e l'Oural.

, Maia Robert TJangye n 'était pas homme à
s$ lajsaei; atya,ttrç longtemps Le courtier de
Mouton avait rapidement débarrassé, le mar-
ché des paquet% d'actions* qui y tombaient
joomme tjQmtyent les feuillea mortes par l'ou-
çagan,; tes rumeurs malveillantes s'étaient
calmées et les vajeurs avaient repris, avaient
dépassé» même, lpur cours habituel Dne s'a-
gissait donc que 4'unc audacieuse spéculation,
iqui ae mettait aucunement en,péril l'existence
ou le crédit de la Compagnie minière. Restait
â découvrir l'auteur de la spéculation.

; En ce qui concerne Morton, le but qu 'il se
i

proposait avait été atteint B était possesseur
des deux tiers des. actions ordinaires de l'Out-
rai Le troisième- tiers appartenait presque' ex-*
olusiyement à. Rftbert Tangye lui-même. Mais^comme* les parte dç Mo^tçÂ étaient npminate-
mont détenues par des personnages nombreux,
aussi com.plaisafli.te qu 'insignifiants, il devenait
Ijten. difficile- au roi du platinç de (tevinei;
l'ennenii mortel qui venait, d£. manoeuvrer
dan^ ses eaux.. Il pouvait se oçoi^e maître
encore des, destinées de la Compagnie mi-
nière, et Morton, était troc hahile pour le dé-
tromper trop tôt

Qjuand RpbeEtTangye eut réussi à se rassu-
rer, qu-and; il f ut certain qu'un demi-million
de livres sterling n 'avait pas disparu de ses
çaissQs comme par quelque coup de baguette
magique, sea pensées se tourn èrent vera son
fils Mark, qui venait de marquée d'aussi gra-
ves velléités d'indépendance. D. ne serait pas
exact d'affirmer que les quelques heures écou-
lées depuis la discussion avaient modifié ces
pensées, et mis quelque douceur au, cœur du
millionnaire. Il était douteux , d'ailleurs, q.u"il
lui restât IJJ> cœur, depui-s que Gladyg, sa
seulç, affection sur terre, lui avait été enle-
vée. Il se disait plus que j amais, au contraire,
que Mark était in dispensante à la réalisation
de ses plans ambitieux, et sa résolution fut
vite, prise de ne pas l'abandonner à TinÇuençe
qui le gouvernait entièrement auj ourd'hui.
C'est à Mathieu Bartle qu'il songea pour l'ai-
der dans son proj et.

Mathieu Bartle a déjà été présente»au lec-
teur.comme un individu désagréable, voûté,
les yeux brillants, le front bas, la poitrine,
étroite, bilieux, et âgé indifféremment de
vingt-cinq à quarante-cinq ans. C'était aussi
le secrétaire intime du millionnaire, qu'il
admirait, qu'il aurait voulu copier, et à qui
il vouait un dévouement da chien. Les natures
les plus, disgraciées ont de ces lacunes.

-r- Bai lle, lui dit son maître, alors qu'il tra-

vaillait silencieusement à sa petite table, près
cta busçai* somptueux; du roi du platine, je
vais, vo.ua d,oiua,er uue çrçuve de confiance et
yous charger en même temps d'une mis^on,
déicate..

— J'en serai fort honoré, Monsieur. En
quoi puis-j e avoir le bonheui? de vous, servir
peponnellementî,

— Eu vous, occupant de mon, fila Mark. Il
s'est amouraché ridiculement d'une fille sans
naissancç, et nous avons eu & ce sujet une
asgez gravt? discussion.

— C'est bien regrçttable, Monsieur*
— En effe t, Bartle, c'est très regrettable.. Le

nom de cette personne est Eernyhougb.. Elle
est la fille de Benjamin Fernyhough, que j'ai
dû congédier il y a quelque- temps, Vous
voyez, mon ami, que je vous parle avec la
plus entière confiance.

— Je sais l'apprécier, Monsieur.
— C'est bien. Voici maintenant ce que j'ai

l'intention de vous demander. Il faudrait
savoir adroitement si Mark est aussi vérita-
blement épris, de. çettç joî jo, fine qu'il veut
bion le dirç, et, en caa d'^rmativ^ la. con-
naître moralement et déterminer s'il n'y
aurait aucune chance de la faire renoncer à
ses ambitions avec de l'argent Vous me com-
prenez bien?

— Oui, Monsieur, fort bien,
— Voulez-vous essayer ?•
— Sans doute, Monsieur, ne vous suis-j e

pas tout dévoué?
' — Je le sais. Je désire que mon nom ne soit
pas inutilement compromis dans cette affairç,
ot j e me fie pour cela à votre tact

— Vous pouvez être tranquille, Monsieur,
j e suis adroit. En outre, j'affirme qu'aucune
autre mission ne pouvait davantage me
plaire. J'y mettrai tous mes soins, vous pou-
vez en être sûr, et j'ajoute que s'il ne s'agis-
sait pas de votre fils Mark, c'est avec grand
plaisir que j e l'accomplirais.

i

— Je vous avais donc bien jugé. Merci.
Rendez-moi compte aussitôt que possible^Robert Tangye ferma minutieusement les
tiroir^ de son; bureau» prit ses gants et son
chapeau et sentit Sa voiture le mit en quel-
ques minutes & sa princière résidence de Par.k
Lane.

Ah!, celle-ci était bien vide, à présent. (*!&-
dys. iftprte ,. Mark déshérité, Mme Tfangye tOUr
j ,OUra maladive, partie pour une cure inter-
minable, \L Hj'y restait que Bernard, le fils

,:a$né, sorte d» citadin louz-d et égoïste, dont la
présence ne faisait qu'irriter son père en des
comparaisons perpétuelles avec la. grâce de la
j eune fille et la haute intelligence de son frère.

Depuis le crime, et bien que teSij ôuçnstuS:
n 'en parlassent plus, bien que l'opinion \>x\r
blique l'eût oublié, bien que l'enquête poli-
cier^ parût abandonnée, une ombre lugubro
avait continué à planer sur la maison. Le si-
lence, y régnait ; on n'y rencontrait que des
fantômes soucieux, qui glissaient machinale-
ment aux occupations, quotidiennes, et à qui te
toit semblait littéralement peser sur la tête.

Robert Tangye se mit à table, en face de
son fils, et tous deux dîuèçent sans un mot

Au même instant, Mathieu Bartle déambu-
lait dans Quetta Street, sur le trottoir- opposé
au numéro l.Ses yeux perçan,ta eurent tôt fait
d'étudier la petite maison dans tous ses dé-
tails. Une figure le gênait, pourtant: celle de
Morton, qui, à uno fenêtre au-dessus de la
porte d'entrée, un chapeau de paille sur la
tète, fumait un cigare. Un grQS diamant lui-
sait â un de. ses, doigte.

— Qui ce peut-il bien êti^T' se demandait
Bartle. Assurément pas le futur heau-pére,
puisque je le connais, Un onclo de la j eune
fîlieî Simplement un, ïqçataire? un locataire
cossu, en tous cas ; il a un bien beau brillant
Je le saurai Mais ce que je voudrais voir,
c'est la jeune fille. Et le patron ne m'a, même
pas;dit à quoi elle reef emiy?.

Le secrétaire de Robert Tangye continuait
à monologuer ainsi, suivant à petite pas son
trottoir, lorsque deux hommes s'engagèrent
dans Quetta Street par son extrémité ouverte
-̂  nous avons dit que cette rue se terminait
d'un hQttt en cul-de-sac.

Ces deux hommes étaient élégants et pa-
raissaient solidement musclés. C'étaien t ne»
amis Joçeïyn Barnard et Guy Chesters,. autre-
ment dit Mark Tangye. Rs arrivèrent près de
Mathieu Bartle au moment même où celui-fl<
se retournait pour une nouvelle promenai
sm* le trottoir. Lea trois hommes so trou-
vèrent inopinément face à face, sous un. des
becs de gaz qui éclairent Quetta Sreet

— Je vous demande pardon, Messieurs, dit
Mathieu Bartle suffisamment déconfit

Mais Mark Tangye l'ayadt déj à saisi aux;
écailles.

— Qu'est-ce que vous faites donc ici, Mon-
sieur Bartle î Vous rn'espionnez, je crois.

— Veuillez m'excuser, Mousieur ; je n'es-
pipnne personne. Je me t^we simplement
connaître quelqu'un par ici ; quelqu'un que,
j'attends, du, reste. Et pourquoi trouveriez-
vous singulier quie jç ; me promène daiisQuett^
Street) puisque vous vous y promenez vous-
même?

La provocation n'était pas adroite ; elle eut
pour effet de confirmer tes soupçons, de Mark
et de faire naître ceux de Joceyln.

Bartle. voulut s'éloigner, mais les deux ie*
nés gens, lui barraient te passage.

(A suivre.)

£a JtaiM fasMcice

A Immer tu cenftre de>- îa wiBe,
pour le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre, on
beau logement, 1« étage, de. 5
ehambres. cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max . Meuron 2,
atelier de gypgerie et peinture, c.o.

A louer à Saint-BM&e
dès le 24 septembre 1905, cave
meublée, avec pressoir , instal-
lation d'eau et lumière électrique.

, S'adresser au propriétaire , N. Mat-
they. 

Beau local à louer
immédiatement son» la
terrasse de Villamont près
de la gare, ponr nn ma-
gasin, atelier on entre-
pôt. S'adresser Etnde Bo-
rel & Cartier, Môle 1.

DEMANDE A LOUER
Un instituteur allemand cherche

chambre et pension
du 11 juillet jusqu'au 9 septembre.
S'adresser - R. WOrgler, institu-
teur, Schlossrued (Argovie).

On demande S loner
ponr bureaux, en ville,
tout de suite, ou pour épo-
<gne à convenu1, un ap-
partement d'au moins 5
plèees.

Prière d'adresser les
offres par écrit, h TH. Al-
fred Bourquin, bnrean
d'assurances à Kenehâtel.

On demande à louer pour le 1«
octobre, à la rue du Seyon ou
m la rue de l'Hôpital, un magasin
avec grande vitrine.

S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticolo James de Reynier' & C'«,
1. rue de la Place-d'Armes, Neu-
châtel,

OFFRES
* * "' ' 'i n * m a, a m m ams%*î ¦¦ i : m^——-***." ••*

Jeune Suissesse allemande cher-
che place dans bonne familtecomme

femme 9e chambre
S'adresser à M»» Bertha Witzig,

Feuertnalen, Schaffhouse.
mmgsmmmm.

PLACES
¦V - .  ¦-¦¦. . . ' .1 .¦ ¦ * ¦ ¦ . ¦ ¦-¦¦¦. '- Jl, -JJ.L. JJJ ...

On cherche, pour tout de suite,
une

bonne fille
recommandée et sachant faire un
bon ordinaire, T* â'aireàser" ïU©
Coulon 12, l" étage _ ^___u
~On 4^ipande"toût de suite

une f i l l e
gâchant cuire, ou poup aide» m
ménage. Premier Mars 6, l*r & droite.

On demande pour fin août une

DOMESTIQUE
munte. de bonnes référenças çt
sachant bien cuire» ** S'adresser
roiute de 1% Gare & ohea M. Petit-
pierre. 

QK DEMANDE "
pour tout de suite une; fille sachant
taire lea travaux d'un ménage.

S'adresser Treille 6, 3°"'. 
" On demande tout de suite

une f ille
pjçopjçe et honnête, sachant faire
ûft bon ordinaire. Bons gages. —
S'adresser boucherie Gri.n, en ville.

On cheçohe une
bonne fille

dans un grand ménage. Faubourg
du Lao 2-t- 

Mj11<! Affolter , bureau de place-
îneij it , Mbuli,p,s. 5, oilrQ et ctemaiyle
des cuisinières, femmes, d,e chaœ-
b>;e et filles pour ménage.

Oa cherche une brave

JEUNE rrwue
parlant français et capable de faire
un ménage de 4 personnes. S'a-
dresser Mail 16.
m̂tm^^ m̂m m̂—amm^ m̂msmm^^ m̂ m̂m

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
trouverait place tout de suite com:
me aide dans un magasin da la
ville. Adresser offres par écrit à
R. P. 678 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.: 

On cherche, pour commence-
ment août , une demoiselle ins-
truite, catholique, pas trop jeune,
si possible Suissesse française,
connaissant parfaitement le fran-
çais, auprès d'un garçon de 15 ans
pour lui enseigner le français. Un
peu anglais et musique désiré.
Offres sous B. M. 4SO, poste
restante, Heisse, Silésie (Alle-
magne). Bra 6173

Jeune homme
âgé de 16 ans, allemand , parlant
un peu le français, cherche placé
dans un magasin ou café. Adresser
offres sous C. T. 679 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune femme cherche à se
placer comme

nourrice
La même personne désire mettre

en pension une petite fille âgée
de six semaines. — Demander l'a-
dresse du n° 681 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

JEI11 DEMOISELLE
bien éduquée, cherche place dans
un bureau. Hôpital 12, î"".

Couvreuris
sont demandés ohez le citoyen
Heari Redard,, Corcelles,
&*—**—mm ¦ - ¦ •*. ¦'¦¦ ¦ v !¦ i - . - U wwé MWSW

Âgritfdteiir
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'ô&egser à HS. MeyVan,Ti!ejgno-
lan sur Bevaix.

On. demande tout de suite pour atdor
VENDEUR, VENDEUSE

EMBA J UX tEUR, EMBAJJLEUSK
pour' articles fragiles. Offres sous
Q. L. 67Q au bureau de \<\ Féuillç
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de. suite
pou» aider -JBïFIf B I>AMK,
ayant betle. éctture. -¦ Offifeâ sous
0. L. 66S au bureau de la Feuille
d'Avis de. Neuchâtel.

JEUNE HOMME
22 ans, actif, et ayant de l'initia-
tive^ cherche place
tont de suite, dan» une maison de
la ville, comme employé: de bu-
reau. Nombreuses références à dis-
position.

Demander l'adresse du n° 668 au
buïéau 4» \% FeAÙlle d'Avis, de
Neuchâtel'.ïpliin

L,'office de publicité internatio-
nalç, Moi-el» Rcymoiul & C'v,
Saai'S u». & en. cette ville, met
au concours deux nouveaux postes
d'agents-afficheurs. Traitement
fixe, indemnités de voyages,
abounemènts. g^«à6rawx et
commissions.

Se présenter lundi 10 et u.r .r-ii
Il courant.

Connaissance de la langue alle-
mande exigée.

Jj ntvée e* fowetion.» i»»,-
niédiatement. — Pressant.

Vin» d» propriétaires Vitieohs réunis ae la Bourgogne
Garantis naturels p air ,l laboratoire cantonal

TARIF RÉOU1T PAR QUANTITÉ
-' ; '• " ¦*>

i j Livraison franco domicile par paniers de 10, 20 et 30 hOMteffl-ts
. Bourgogne, la bouteille d'origine . . . . . . . . .  0.40 cent,
| ' » par fût, le litre 0.40 »

[Service régulier tous les 1S jours. Adresse : Cave FRANC MSB , Htmekâiel
Demandez les TINS de la GATE FRANÇAISE

! 
.

___ 
'¦ 

»

i ïlSii mwi SOIE |
I sans demander auparavant les échantillons de nos hautes, j fH nouveautés garanties solides, m
p Spécialités : Etoff es de soies et velours pour toilettes de fi
B mariage, de hajtt 4e soirée et d& ville, ainsi qufi pour blouses, m
m doublures, etc., en nçir, blanà et couleur, de 1 fr. 10 à H
B t7 fr. 50 le mètre. E¦ Nous vendons* directement) aux particuliers et envoyons gH à domicile, f ranco, de. port, les étoffes choisies, g
I SCHWEIZER et Q<% Lucerne K70 iH EXPORTATION DE SOIERIES |

TsuH émaner i 'êm\em êmms
ennoncs doit Un accompagnés i'un
Hmbr *.po$ta- pou r kr riponss; sinon
UrUs-ti ma oxpédié* non. «ffrantMt.

j u>MimsTivmon
ut»

fmlBe à'AUt dt Miuïblld.

LOGEMENTS
¦ i

A louer beau logement de deux
chambres, etc. — S'adresser Boine
n» 10. c.o.

A louer, pour tout de suite, un
petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Industrie 28, 2»«. 

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

A louer tout de suite, à Gibral-
tar, un logement de une chambre
et cuisine. S'adresser à M. G&ser,
Fausses-Braves 7. 

J.-J. Lallemand I
beau petit appartement,
très clair, de $ pièces,
dépendances. S'adresser
Etnde Borel * Cartier,
Môle 1.

JOLI LOGEMENT
de 3 chambres et ouisine ; eau ;
dépendances aveo Jardin, disponi-
ble tout de suite. S'adresser à M.
Hummel fils , La Pelouse, Cormon-
drèche _____ +_ 

f i  louer immédiatement
Sablons »7, beau premier
étage, é pièces, 3 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauf-
fage central. Belle situa-
tion. A louer immédiate-
ment à des personnes
soigneuses et tranquilles.
Suivant la convenance
des amateurs une dame
âgée serait dispesée & ;louer pour elle, à l'année,
nne pièce de cet appar-
tement. S'adresser Etude
Borel A Cartier, Môle 1.

$ LOU53
tout d.e suite, au deuxième étage
du bâiiipent de la Balance, rue du
Coq-d'tçde, un petit logement com'
Sosé de trois pièces, cuisiné et

épendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin, 14, rue du.Bassin. ç,o."

A la Colombière
Beaux logements de 4

et 5 chambres. Véranda,
buanderie, ga», j ardin.
Belle vue. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A LOUER
pour le 24 août ou époque à con-
venir, appartement de 2 chambres,
cuisine avec eau et g^s. Ga^ve, bû-
cher. S'adresser Fahys 139,1« étage.

faz-ôe-cJUNSiée d jardin
Sablons 3V cinq pièces ,
cuisine et dépendances,
chauffage central. A louer
immédiatement. S'adres-
serjEtade Borel & Cartier,
Môle 1. 

A louer, à Peseux, un 1« étage;
4 chambres, cuisine, cave, galetas,
buanderie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
con. Belle vue sur le lac. Maison
neuve. Ent rée 1" octobre. S'adresr
ser à la maison J. Durand , rue du
Collège. 

A louer, au Prébarreau,
Eetit logement, 2-3 chant-
res, remis à neuf. Etude

Brauen, not., Trésor 5.
A loaer, pour tout de suite,

bel appartement près de l'Acadé-
mie, composé de 5 chambres, cui-
sine et dépendances , eau , gaz,
électricité, balcon, ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
et peinture,, passage Max. Meuron 2

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Industrie 13, 1", à droite. 
Place pour uu coucheur. Rue

i Saint-Maurice 6, 4»°. 
Belle ebambre meublée,

deux fenêtres, à louer à un
îétine homme rangé. Prix modéré.
S'adresser Café Faubourg de l'Hô-
pital 44. 

Pour i- août, jolie chambre
bien meublée, indépendante et au
soleil, k monsieur rangé. Seyon 6,2*.

Jolie . chambre meublée. Belle
vue. Pertuls du Soc 4, 2°". 

Chambre meublée, au soleil, Im-
dustrie 9, 1«. o.o.

Belles chambres meublées et
pension si on le désire. Faubourg
du Crêt 19, 2m«. ¦

_
Deux chambres meublées pour

personnes rangées, Seyon 30, 3»«,
à droite. 

CORCELLES
A louer tout de suite, 2 belles

chambres meublées, contiguèes et
indépendantes, au soleil levant,
jouissant d'un balcon. Vue superbe-
S'adresser à Paul Vermot, menui*
sier, Grand-rue 5, à QoroeUes, e.o.
msmemm i ' wwa msm m w

LOCAT. DIVERSES
JARDÉOT

m m J

A loner à Cernier, tout de
suite eu pour 1% Saint-Martin, un
établissement horticole moderne ;
logement, grange, étable, remise,
serre, jardin. S'adresser- à C J?.
d'Ejtasnier, Cernier. R .43N

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

Ecrire à 4- C- 675. au bureau de
la FeuiHe 4'Àvis de Neuchâtel. c.o.

' A louer un

beau magasin
i au centre de la ville pour la

f Saint-Jean 1906 ou époque à l
: convenir. S'adresser ĉ sepos-..

tal n» 582-7. c. o.

E NEUCHATEL ]
J^ GROS Rue du Seyon 1>KTAII_ _
SB ^"̂ ™~™""™" mmmaammmm**) Rm ^̂ s- 1

E pour cause 9e changement Iz locaux J
I %WT Rabais important sur tons les
i articles en magasin |
i Se renommant!». TH. FAUC0HNET-NIC0UD I

W A partir da mois d'août les magasins seront transférés rue de l'Hôpital 18 I

Hospice je_Pcrniiix
Vu l'ouverture de nouveaux pa

villons, places d'infirmières disponi
blés. S'adresser à la Direction de
l'hospice. 

Pour jrtjjÉ k cigares
Jeune Allemami, âgé de 18 ans.

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

Un jeune homme âgé 4e 27 ans*
fort et robuste , cherche plact
comme

camionneur ou charretier
S'adresser B. 5ft, poste restante

, gëudry.

gouvernante
Une dawe d'âge mûr, de teute

confiance, cherche place dans
bonne famille, soit pour diriger le
ménage, gouvernante ou dame de
ooiinpagnie. Bonnes références. —
S'adresser à M 1»" E., Perri n, rue de
l'Est 10, Chaux-de-Fonds. 

ON CHERCHE
UU j eune homme intelligent, \ibéi;i
des écoles, pour un magasin de le
ville pou? faire lea commissions
Demander l'adresse du n° 659 au
bureau de la Feuille d'Avis d.e
Neuchâtel. 

¦¦HflREMBaHBMHHnM

S VÇJSDR5
faute d'emploi, un calorifère, sys-
tème JunSer et Ruh, très peu
usagé, un lit noyer, une place
avec sommier et duvet, un lit fer,
un fourneau potager avec acces-
soires, nn fourneau à pétrole, plu.
sieurs lampes, une pure de vases
de Kabylie, étagères à musique et
à livres.

S'adresser Terreaux 5, au 3«", le
matin.

A VENDRE
pour cause de départ, a bas prix,
un bureau-secrétaire pour écrire
debout, des lits d'enfants, uns
presse à copier, utn grtuàga_ »
tennis et d'autres objets, ainsi que
des lapins. Château de Beauregard,
Serrières.

PERDUS
PBABU

jeudi matin 6 juillet un porte-mon-
naie brun contenant environ 70 fr.
(soixante-dix francs) , de la Cassarde
a la ruelle Vaucher en passant par
le Rocher et l'escalier de la gare.
Prière à la personne qui l'aurait
trouvé de le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 616

Perdu, aux environs des bains
du Crêt, un porte-plume à réser-
voir. Rapporter contre récompense
au bureau de la FeuiHe d'Avis de
Neuchâtel. 680

A VENDRE 
*"

COFFRES-FORTS
nouvelle construetwn

. ainsi que des usagés, on achète
ou éeaange le plus avantageu-
sement chez Zà2426g

H. Schneider
maison spécial e la plus importante
à Znricli, Oessnerallee 36.

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

CAISSES
,de diverses grandeurs. S'adresser; $i M,™» Haefliger , concierge de l'Hô-
tel DuPeyrou.

i

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

Il magasin g* Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs, 8

f5j£^T&3fc«yrt'*---g'-»y^̂

W On cherche pour un ma- -S
% gasin, pendant quelque temps, 2
a monsieur ou demoiselle con- é
iX naissant à fond ia tenue des. ï
A livres) g
g Offres par écrit sous chiffres, §
X L- E- 648 au bureau de la 3
S Feuille d'Avis de Neuchàtelx §

0 i '. 1  m̂m̂ -̂ PmSVlBnBRBBHHnBBg^

' La Feuill* d'Avif t <f e WsmkêM , '
b,çrs de y^U^

t a ft, ?5 par tx«»«»ttfe ,
*¦ tmm—n—marnas——a —at
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libra irie - Papeterie

Delachaux
h Niestlé

VIENT DE PARAITRE :

B/EDECKER

ha Suisse
Edition 1906»

4««c 63 cartes - Yl plans
et II panoramas

m- -IO fr. 70 —

/ \  ParapiBiBs-OBlirelies

nvtir t. r
Croix du Marché

Rectrages, Réparato

Gros - PAPETERIE - Détail

f.gickel-Jfenrioa
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES i» BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
i Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Four tous les article»
prix spéciaux, suivant quantité

1 RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules netichâteioises

Travail soigné,-prompt et garanti
Se recommande,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, S

-mmmmkwnmimammmmmaÊiammmmamamm ,

¦AA ûmmmmtSmmttfl ^mm. àf m\ mmmf tUt

f Cltan^siires l
3 C. BERNARD [
i Rue du BASSIN I
j MAGASIN i
1 toujours très bien assorti I
m dans I
1 les meilleurs genres 9

f CHAUSSURES FINES Ë
j  pour E
% dames, messieurs, fillettes et garçons i

M flsQQmpte m % I

j i. Se recommande, P

J cBEmaD JI
• - • ¦ i

mmmwtmmmmmt îÊsmmammwmmwammm

mmmmmmm i g m̂—— — \ i , i i . -r 7̂  ̂ za .

J^A Feuille d 'JIvis de "Neuchâtel <t&% le
journal le plus r.épandu au chef-liçu, dans

le canton, et dans les contrées avoisinantes,
ct le mieux introduit à.sm toutes les. classe»
de 1% société.



Un lit bois dur
à vendre à très bas prix. Deman-
der l'adresso du n» 658 au bureau

. de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
_ _̂ mâ—svmÊSsa% ^^m à M̂mBÊBS ^̂ Bé

ivrognerie
(llorphinisme) même dans

de vieux cas, guérit par correspon-
dance d'après méthode éprouvée ,
%.. Reding, spécialiste à Cria-
ri». Zàl508 g

" ' '{_m^______________________________________

PIANO
A vendre, pour cause dé départ,

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

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 301e pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Boa des Épanchenr*, t
____________________ \_______________________________\

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un
LIT A DEUX PLACES

en bon état. —Demander l'adresse
du n» 682 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 
' On demande à acheter d'occasion

PRESSEACOPIER
S adresser Industrie 25,2«" étage.
On demande à repren-

dre la suite d'un com-
merce jouissant d'une
bonne clientèle , ou à
louer un local pour ma-
gasin à Neuchâtel, dans
un quartier bien situé au
centre des affaires.

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

On achète d'occasion et à bon
prix pianos usagés. Payement au
comptant. Ecrire tout de suite à
Mazzola , poste restante. Neuchâtel.

On demande
*\ acheter d'occasion environ 18
chaises, 2 grandes et 2 petites ta-
bles, ainsi qu'un buffet ou armoire.
S'adresser sous H. 4427 N. à Haa-
senstein *SL Vogler , N eu-
châtel*

AVIS DIVERS "
Une jeune fllle so rendant en

Allemagne pour ses vacances, dé-
sire trouver une

compagne de voyage
jusqu 'à Metz , via Pâle-Strasbourg .
Adresser les offres, de 8 i-t 40 h. du
matin , ou de 1 à 3 h., à M1?» At->
fred Godet , Faubourg du Crêt 10,
2mo étage.

nKmHHHHOMMMi . t̂H.HMa

ETRANGER

Nouvel explosif , — On a expéiimenté à
Birmingham, en présence d'officiers supérieurs
anglais et des attachés militaires japonais,
russe, italien , chilien et turc, un nouvel explo-
sif , nommé l'axite, qui aurait pour qualités
principales une plus grande force d'expansion,
moins de pouvoirs corrosifs sur les armes, et
une flamme violette peu visible.

Comparé à la cordite , le nouvel explosif
donnerait une vitesse de 1178 pieds à la se-
conde pour une pression de 15,76 tonnes, au
lieu de 2010 pieds pour 15,67 tonnes, chiffres
de la charge de service de la cordite.

A quoi tient ld f ortune. —- Le général
baron de Kœnig» titulaire de la 4' inspec-
tion de cavalerie, à Sarrebrûck, a pris sa re-
traite. L'histoire de cet officier montre, une
fois de plus, l'influence qu'un événement infi-
me en apparence peut exercer sur la carrière
d'un homme.

Sous-lieutenant dans un régiment de hus-
sards au début de la guerre de 1870, il avait
été envoyé le 7 août en reconnaissance dans
la direction de Sarreguemines, afin de déter-
miner ai cette ville était encore occupée par les
Français, battus la veille à Spicheren.

D'après la version allemande, M. de Kcenig,
qui, était seulement accompagné de. quatre
hussards, ne tarda point à constater la présence
de barricades défendues par des traînards de
l'armée française. Trop faible pour tenter un
coup de main , il eut recoure à la ruse suivante.
D fit porter au maire de Sarreguemines, par
un paysan qu 'il avait saisi au passage, une
carte sur laquelle il avait griffonné ces mots :

c La ville étant barricadée, je suis obligé
de la considérer comme une forteresse. Par
conséquent, je vous donne une heure pour
faire dispai aitre vos travaux de défense, autre-
ment je donnerai l'ordre de vous bombarder.
-r- Signé : Kœnig. »

En présence de cette somnation au bas de
laquelle figurait la signature dn foi en per-
sonne « Kœnig », le maire de la ville « fut très
effrayé». Séance tenante, il prescrivit de démo-
lir les barricades, puis II remit au-paysan une
carte de visite sur laquelle y-3Va.it griffonné
en quelques mots ^assurance que « les ordreà
du roi seraient td%atés sur l'heure ». Bref ,
dansj^ délai1 indiqué les hussards prirent pos-
session de la ville, d'où les soldats français
avaient disparu.

Le prince Frédéric-Charles, à qui le colonel
des hussards (de Brunsvick) avait fait porter
la carte du maire* émerveillé de l'adresse du
lieutenant Kœnig, s'attacha immédiatement
ce dernier en qualité d'aide de camp et par la
suite lui assura une belle carrière.

SUISSE
Tir. — Un obligeant lecteur nous envoie

au complet les résultats (sommairement an-
noncés samedi dans une dépêche) du match
intercan tonal, organisé au tir de la Suisse cen-
trale, à Berne:

1. Genève. . , . . » « . , * 2185
(I xoup manqué)

2. Saint-Gall . > , . . . „ * *  2185
(5 coups manques)

8. Neuchâtel. . . . , , . * . 2184
4 Thurgovie. . . * . ., . .  2150
5. Appenzell (&-&.) . . . . . .  2146
6. Zoug. . .. . . . . . . .  2141
7. Zurich 2133
6. Vaud 2106
9. Bâle-Ville . . . . . .¦' . , . 2102

10. Argovie . . . . . . . . .  2074
11. Berne . . . . . . . . . .  2071
12. Tessin . . .. . . . . . .  2049
13. Bâle-Campagne . . . . .. .  2042
14 Lucerne . . . . . . . . .  204C"
15. Fribourg . . . . . . . . .  2000
16. Grisons. 1984
17. Soleure. . . . . . . . ..  1962
18. Schwytz . . . . . . . . .  1956
19. Glaris . . . . .» , . ..  1948
20. Nidwàld . , . . , , . . .  1899
21. ObwaM . , , . . * *

¦ , . 1891
22. Uri 1880
23. Schaffhouse . . . . . . . .  1726

Sténographie. — L'Union sténogiaphique
suisse * Aimé Paris» aura sa onzième fête
annuelle, les 15 et 16 juill et, à Genève. Outre
ses membres actifs, des représentants de la
presse et plusieurs délégués étrangers y pren-
dront part

Le samedi sera consacré à une réunion des
professeurs de l'Union pour discuter des ques-
tions relatives à la vulgarisation de la sténo-
graphie.

Le dimanche est réservé aux différents con-
cours de vitesse et à l'assemblée générale. Le
banquet de clôture sera servi dans là Balle des
Hois de l'Hôtel de l'Arquebuse.

Le jury chargé de procéder aux concours
est composé de M. U. Tartaglia, professeur
de- sténographie à l'Ecole^de commerce de
Neuchâtel, président ; Mme Weyennann-Ni-
cole, professeur de sténographie à l'Ecole
ménagère de Genève; MM. A.-P. Dubois,
direeteur des écoles primaires du Locle, et M.
Emile Blanc, professeur de sténographie à
l'Ecole supérieure des jeunes filles, à Lau-
sanne.

La Source. — Sur la proposition du comité
central de la Çroix-ronge le département mili-
taire fédéral vient d'allouer à- l'école de
garde-malades de Lausanne une subvention
égale à celle de l'an dernier, soit de 4000 fr.

GRISONS. — La foudre est tombée jeudi
sur l'hôtel du Piz Languard, situe à 3200 m.
d'altitude. Il est complètement brûlé; Les
hôtes et le propriétaire purent se sauver à
temps.

TE1SSIN. — Un berger tessinois, âgé d'une
cinquantaine d'années, qui gardait des vaches
dans la montagne, près d'Airolo, a été frappé
par la foudre et tué sur le coup. II laisse une
femme et six enfants.

GENÈVE. — Jeudi soir, vers 11 h. % un
incendie s'est déclaré dans la villa Schwab, si-
tuée au pontd'Onex à Genève. Une acre odeur
de pétrole se dégageait de la chambre à cou-
cher, où le feu avait pris. Les pompiers en
étaient déjà devenus maîtres, lorsqu'ils décou-
vrirent deux nouveaux foyers : l'un dans une
salle voisine, l'autre dans une pièce du pre-
mier étage. Tout danger fut bientôt écarté.

Pourtant on avait conçu des soupçons, la
maîtresse du logis, M0" G. Alsacienne, fut
interrogée. Elle raconta que, rentrant d'un
concert, elle avait trouvé son logis en flam-
mes et avait immédiatement donné l'alarme.
Le juge ne se contenta pas de ces explications ;
il l'invita à se dessaisir de tous les objets
qu'elle avait sur elle. Mm" G. retira alors de
son corsage un paquet contenant des bijoux et
pour environ 8000 fr. de billets de banque
et plusieurs obligations. Sa conduite parais-
sant suspecte, elle fut mise en état d'arresta-
tion. Son mobilier était assuré pour une
somme assez élevée.

OBLIGATIONS A LOTS
Les actions des petites gens

Les renseignements suivants sont tirée de
deux articles parus dans la «Nene Zorcher
Zeitung», numéros 75 et 171 :

Quelques maisons de banque suisses es-
sayent d'écouler par une réclame étendue les
obligations à lots de la «HoBândische Boden-
kreditanstalt », Crédit foncier hollandais,
d'Amsterdam. Ce sont des obligations à la
valeur nominale de quinze florins, qui sent
offertes au prix de 26 fr. Les valeurs à lots
offertes parla banque hollandaise comprennent
72,000 séries de 50 numéros, donc 3,600,000

numéros à la valeur nominale de 93,600,000 fr.
Le remboursement doit se faiie dans un
espace de 76 années, et le plan des tirages est
arrangé de telle sorte que la plupart des lots,
plus des deux tiers, ne seront remboursés
qu'en 1980. L'emprunt à lots se fait sans in-
t-̂ êts, mais à chaque, tirage il sort un certain
nombre de numéros gagnants.

On apprendra avec étonnement'que la ban-
que en question, qui émet un emprunt de plus
de 90,000,000, a été fondée il n'y a que quel-
ques mois, en septembre 1904 Les fondateurs
sont : 1° un ancien imprimeur d'Amsterdam,
2° un major de cavalerie en retraite et 8° un
personnage habitant Àsnières près de Paris.

La Banque pour obligations à primes de
Berne (Schweizerische Vereinsbank) ainsi
que quelques autres" maisons ont entrepris
d'écouler ces obligations en Suisse ; elles font
remarquer au public que le capital provenant
de la vente de ces titres ne va pas en Hollande
pour le moment, mais qu'il reste en Suisse et
sotts leur administration. Nous supposons que
la Schweizerische Vereinsbank veut bien tenir
ses promesses; mais cette banque bernoise au
capital de 500,000 fr. offre-telle les garanties
qu'on est en droit dé demander pour une
transaction financière comme celle dont nous
parlons? Que nos lecteurs décident la ques-
tion, mais qu'ils n'oublient pas que la pro-
messe faite par un Etat de rembourser un
certain capital au bout de 75 ans est autre que
celle faite par une petit lanque.
; Le plan des tirages de cet emprunt est en
tout cas déjà très étrange pour ne pas dire
davantage. Sur chaque obligation est imprimé
le plan des tirages qui seront faits entre les
années 1904 et 1980, et ce plan contient à la
fin la remarque suivante'. «TOUS les lots qui
ne seront pas sortis sont rachetés au prix de
15 florins. Si l'on prend la peine de compter
les tirages indiqués sur le plan, on trouvera
1,024,000 numéros sortants. Sur le reste de
l'émission soit 2,576,000 titres, on ne donne
pas d'informations, à part la remarque ci-d«s-
sus, où l'époque du remboursement n'est pas
même indiquée explicitement. Nous voulons
bien croire que le remboursement des
2,576,000 obligations non contenues dans le
plan des tirages Se fera le 15 décembre 1980.

Au point de vue financier, ce plan des tira-
ges est particulièrement remarquable; il
prouve quelles sommes énormes sont extor-
quées au public au moyen d'un tel emprunt à
primes. On de nos collaborateurs a calculé la
valeur en argent -comptant de tous les paie-
ments faits par la banque au taux de 3,5 ty»
jusqu'au 15 décembre 1904 et a comparé cette
somme au montant de l'émission. Ë en résulte
qu'une somme de 45,800,000 fr. serait suffi-
sante le 15 décembre 1904 pour qu'une banque
ne donnant que 8,i Vo> puisse subvenir à tous
ses engagements envers les acheteurs de lots
(y compris les primes promises).

k supposer que le 15 décembre 1904 les
obligations aient été presque toutes vendues,
la banque d'émission hollandaise pourra s*ap»
proprier d'avance 47,700,OOOsur les 93,600,000
rentrés par la suite de là Vente des obligations
et les considérer comme indemnités et profits.

Le calcul fait sur là perte des intérêts subis
par les acheteurs au profit de là banque est
encore plus intéressant On peut se représen-
ter que le 15 décembre 1904 au lieu des
3,600,000 titres on place dans une Calsso
d'épargne, payant 3,5 Vo. autant do dépôts
de 25 fr. , et que chaque année on retirera an
aussi grand nombre de "livrets que le platt
des tirages donne de numéros; sortants jus-
qu'en 1980. La différence, entre la somme de-
tous lès carnets retirée! de là Caïsse d'épargne-
et la somme de tons les paiements faits par la
banque, donne la perte totale des intérêts.
Dans ce calcul on arrive pour la Caisse d'épar-
gne à la somme de 1,024,110,811 fr. ; le Crédit
foncier hollandais par contre ne promet
d'après le plan des tirages que 198,988,030 fr.
de sorte qu'il y a pour les «acheteurs d'obli-
gations à primes» un «perte » ronde d'intérêts
«de 825,000,000». On Voit à quels chiffres
gigantesques on arrive par ces opérations et
quelles sommes énormes une banque peut
gagner par ces emprunts à primes On peut,
juger par ce qui précède combien est vrai es
que dit la «Çentralbank Zeitung», organe de
la Central-Bank de Berne, que ces lots sont
«parmi les plus avantageux (pour la banque),
de ceux actuellement sur le marché».

L'objection que feront ceux qui sont en
cause est que l'on n'a pas pu écouler toute
l'émission tout de suite, mais que l'écoulement
ne peut se faire que peu à peu. Ceci naturelle-
ment modifierait un peu nos cacluls. Mais n
est très clair que la banque d'émission ainsi
que les banques suisses en question fon t tous
leurs efforts pour placer ces titres aussi vite
que possible. Il faut ajouter qu'M n'a pas été
parlé d'un-facteur très favorable à la banque
d'émission, c'est que dans l'espace de 75 ans
il disparaît un bon nombre de lots (incendies,
négligence, etc.) dont le bénéfice revient à la
banque; naturellement qu'il est difficile d'ex-
primer en chiffres le montant de la somme.

C'est vraiment un heureux hasard (si hasard
il y a), que toutes les malsons s'occupa nt de
l'écoulement de ces valeurs à lots so retrou*
vent et essayent de faire prospérer leur»
affaires par PintermédlaSre dé la presse.

\ THÉ SWOBODA Î
_\ remède diététique W
m contre lea rhumatisme» et la goutte w
é Ce thé est un remède d'un É
j  effet bienfaisant en cas de m
_ goutte invétérée et w
m d'affections rhuinatîs- É
j  maies, douleurs dans *1 les muscles, membres F
m et articulations. ¦
J Son emploi interne éloigne m:M les principes morbides du W
m corps. ¦
.2 Prix : 1 fr. 75 le paquet, fc1 Dépôt à Neuchâtel : phar- P
m macie Bourgeois. p

- Le plus beau choix de

CflMSSM
se trouve à la

SALLE au CHAUSSURES
rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

i Le Bureau de

MM. RYCHNER, architectes
(M. Alfred Rychner père et son (ils M. Alfred-Henri Ryrtwer-PoiicIionV

est installé Avenue de la Gare 6, en Ville.
Prière de bien vouloir adresser toutes communica-

tions concernant leur bureau à MM. RYCHNER,
architectes, Avenue fle la Gare, Neuchâtel.

Domicile de M. Alf red Rychner et adresse pour toutes com-
munications particulières : Plan 9, Neuchâtel. (Pour télé-
grammes : Rychner, Plan, Neuchâtel.)

Domicile de M. Rychner-Ponchon et adresse pour toutes
communications particulières : Côte 46, Neuchâtel. (Pour
télégrammes : Rychner fils, Neuchâtel).

MI s. SPIEZ
(Berne)

SOO mètres

Pension Alpenbliok, maison con-
fortable, situation tranquille, jardin
ombragé, cuisine soignée. — Prix
modérés.

C.-M. LAOEm-WI MIL

RETMOMD & BREDLEDX
ENTREPRISE

D'ÉCLAIRAGE AU GAS ACËTYLÊXB
Nouveaux Générateurs brevetés V. G. B. fi.

Marque .LAJAUL0ISE.

Fournitures générales pr installations
CARBURE DE CALCIUM

Représentation de fabriques
pour articles brevetés,

HYDRAULIQUE, GÉODÉSIE, etc.

Renseignements et devis gratuits
Rennweg 5 ZURICH I

Hôtel ie la Croix-Blancbe
KRINDELWALB

Table d'hôte et Restauration
Bonne cuisine - Prix modéras

Près de la nouvelle poste et de la gare
TÉLÉPHONE

B. G AUNS/BIX.

' IjÉl fil MM
à landeyeux

Dons lit legs reçus dn 20 décembre 1904
an 30 juta 1905

En faveur dé:
a. Fdnds de construction

tr. o.
100.— de M. Jules Dubois, à Ge*

nève.
100.— produit d'une collecte faite

le 26 février au Temple de
Fontainemelon après pré-
dication et conférence de
M. Fulliquet (journée unio-
niste).

25.-- de M. le paéteur Moulin.
300.— de la Société de Consom-

mation dé Dombresson, par
M. Constant Sandoz.

25. — de %*" Hélène Guyot , à
Auvernier.

' 450. — anonyme, de M. le pasfteur
Grospierre, à Coffrane.

500:— don des enfants de feu M.
Gustave Guyot, à Boude-
villiers , en souvenir de
leur père.

1200.—
b. Fonds Hast ou de gratuité

100.— de M. le docteur Humbert,
à Davos.

50.— par journal t Eglise Natio-
nale > , dons reçus au bu-
reau d« journal.

10.— de M. P. B., à Neuehâteî.
20-— de M. P. G., à N.
30.— par « Journal Religieux »,

dons reçus au bureau du
journal.

5.— produit d'une collecte faite
au banquet du 1" Mars,
chee M. Vital Perret , aux
Geueveys-sur-Coffrsaie.

5.— produit d'une collecte faite
a la réunion du Bois de
Landeyeux, par quelques
abstinents allemands de la
Chaux-de-Fonds.

~ vW~Z

c. Voiture d'ambulan ce
•'62.85 produit d'une collecte faite

le 26 février au Temple de
Fontainemelon après pré-
dication et conférence de
M. G. Fulliquet (journée
unioniste).

d. Fonds spécial de ménage
300.— de M. et M"»« O. Russ-Su-

chard , à Serrières.

S0.— Remis à sœur directrice
par un généreux anonyme
pour frais d'abonnement à
divers journaux.

Le Comité administratif de l'Hô-
pital exprime toute sa gratitude
aux généreux donateurs et amis
de l'œuvre de Landeyeux.
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_ f̂ m Les ateliers de 
la *

Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'Imprimés. (

Viticulteurs, gare la grêle!!
Assurez-vous au

PARAGRÊLE
^^ - ^ ^ _* ^^ .5. y ¦ ¦ - . . t ¦  - ¦ . *

C,e GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Service du HAVRE à NEW-YORK—— Prix de Neuchâtel à New-York : —'—En 3œe classe chemin de fer et bateau fir. 190. —

» * a et 2m « classe bateau, par
paquebot ordinaire » 283.50

Par paquebot express à double hélice » 3-80.—
avec 100 kilos bagages gratuits.

Après le 31 juillet il y aura une augmentation de prix pour la 2ms classe.
Les billets directs â prix réduit de Neuchâtel au Havre, via Pon-

tarlier , ayant été supprimés , les passagers voyageront par Delémont,
par train direct , et ils auront à s adresser directement à

ZWrLCHElTBABT, agence maritime, a BALE
> PROCHAINS DÉPARTS -* —

de DELÉMONT du HA VRE
14 Juillet 7.50 matin 15 Juillet 7»— mati n ta Lorraine
21 > 7.50 » 22 > 12.30 soir La Touraino
27 » 5.30 soir 19 » 6.30 matin La Gascogne
4 Août 7.50 matin 5 Août 11.30 » La Bretagne

10 » 5.30 soir 12 » 6.30 » La Savoie
18 » 7.50 matin 19 * 11.— x La Tonraine

NB. Les passagers sont reçus à New-York et réexpédiés à l'inté-
rieur par la maison A. Zwilchenbàrt «t Martin Gasser & Co, 61-63, Greenwich
Street. New-York.

EVILARD-SUR-BIENNE — Altitude 750 m.

Restaurant et Penii t la M
O. GIRARD

A côté de la station du funiculaire

Panorama unique de la vUle, du plateau suisse et des Alpes.
Grands locaux pour sociétés, avec terrasses et vérandas ombragées.
Chemin pittoresque pour les gorges du ïaubenioeh, à 35 minutes de
distance;

Restauration à toute heure — Prix modérés — Bonne cuisine
Séjour d'été agréable Forêts de sapin

O. GIRARD, propriétaire.
lilli Zm-AmmmmTmmZ -  ̂-—*-*- —¦ '-- UNI II II ¦¦ « lll  I (M \

| LE MAGASIN DE ||
4 CHAUSSURES f
fe de Madame tk;

J E. GHRISTEN J™ rue de l'Hôpital 16, est transféré même %
É rue \_\
2 ¦#¦ N° 2 ¦#= |
™ Se recommande. W

ŷA F̂488k P̂ -̂ h'3g*yi&,lBP4& P̂ ĥ P̂-Jiffii (|p
Demoiselle allemande désire
échanger conversation

avec demoiselle française. Ecrire
à M»« Steinitz , Belle-Roche, Gi-
braltar. 

Instit utrice anglaise
donne des leçons pendant les va-
cances.

Enseigna aussi la musique
Miss SMITH , i2 rue Coulon, 2"".

Jeune Allemand désirant se per-
fectionner dans la langue française
cherche

Conversation et grammaire
S'adresser aveo prix M. N- 50,

poste restante. 
On demande

lavage et repassage
à la maison. Prix modérés. Mou-
lins 45, 2mo étage.

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSITERIE 1 =====
Onitû f am 111P Consultations • «
U-UUCt lullHllu Pensionnaires < •

i Maladies des dames

y Société nautique
COURS STATION
Le premier cours, composé d'une

quarantaine d'élèves, étant à peu
près terminé, il sera organisé un
second cours de natation
pendant le mois de juillet.

Prière de s'inscrire tout de suite
chez le président de la S. N. N.,
M. Savoie-Petitpierre, ou chez M.
Richème, professeur de gymnas-
tique.

Conditions :
Fr. S pour membres actifs et

passifs ou leurs eufants.
Fr. IO pour personnes ne faisant

pas partie de la S. N. N.
Les personnes de tout âge sont

admises.

Promesses de. mariage
Ernost-Augusto D^vUl, commis postal , Vau-

dois , et Jeanne-Altce-Hahn ,, demoiselle de ma-
gasin, Française, tous doux à MoucMtol .

lf»issances
5. Paul-Louis, à Charles-Louis Glanzœann ,

serre-freins O. P, F., et à Mina-Marie néo
Christ.

6. Georgos-llewri , à Georgea-Louis Montan-
don , concierge, çt à Mathilde ijée Rognon.

Décès
7. Mario née Riedor, veuve da Uonri Cons-

tan t Sj içing, Bernoise , n^e le 1,5 janvier 1833.
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Etats-Unis
Il est quelque chose de très voisin des

trusts, ce sont les cliques de politiciens dé-
nommées pittoresquement les « machines »,
qui s'emparent de l'administration munici-
pale d'une ville donnée. Quelques-unes de-
viennent des puissances diaboliques, et aucune

ville n'en sait plus long là-dessùs que celle de
Philadelphie ; eHe est livrée depuis un certain
temps, à une bande de voleurs qui mettent aux
enchères les nominations aux emplois ainsi
que les concessions des travaux publics entre
ceux dont ils peuvent obtenir les profits per-
sonnels les plus savoureux.

La construction du nouvel hôtel de ville fut
une véritable orgie dans laquelle s'engouffrè-
rent des millions de dollars pour le plus grand
profit des tripoteurs. Mais voici que, depuis
quelque temps, on commence à se demander
si cela ne va pas changer.

Le nouveau maire Weaver, un homme de
43 ans, arrivait d'Angleterre il y a un quart
de siècle en simple et pauvre «migrant. Il ga-
gna sa vie à la pointe de son énergie, et put
s'estimer heureux de trouver au bout de quel-
que temps une place de vendeur dans un grand
magasin, à 35 francs la semaine. Mais de fil
en aiguille il devint clerc d'avocat, puis avo-
cat lui-même ; puis, il y a quelques années,
« district attorney » de la ville, et choisi à ce
poste à cause, pourrait-on penser, de son obs-
curité.

H fit là des merveilles en poursuivant no-
tamment certains fraudeurs électoraux, et,
arrivé à la mairie, tout d'un coup il s'affran-
chit du joug des dictateurs, à commencer par
cel̂ i de Durham, l'ancien « boss » de la ville.
Ge fut la guerre au camp des détrousseurs.
Tous les regards sont concentrés sur ce drame.

C'est quelque chose, comme il y a quarante
ans, l'effondrement du « ring » de Tweed à
NGw-York. Weaver annonce qu'il va devenir
le justicier attendu par tous les citoyens hon-
nêtes. Ce sera peut-être vrai. En tous cas, au-
cun nom en ce moment n'excite à un plus
haut degré l'intérêt que celui «du maire
anglais » de Philadelphie.

Indes anglaises
Parmi les réformes et les transformations

que subit l'armée des Indes, il faut signaler
l'octroi de haute grades militaires à des offi-
ciers indigènes, ce qui n'est pas sans causer
«ne certaine émotion dans les milieux anglais,
où cette innovation est diversement appréciée.

Un Hindou de la cour du bhaunagar de
Gohelwad est nommé colonel d'un régiment
de lan«ers, et trois autres, dont le neveu de
Agha khan, deviennent aides de camp de
lieutenants généraux

Lord Kitchner serait désireux de s'attacher
davantage les sympathies indigènes -pour
donner à l'armée qu'il commande une cohé-
sion et une sécurité particulières .

Australie
M. Deakin a formé son ministère. Il prend

la présidence du conseil et les affaires étran-
gères. M. Isaacs est nommé attorney général;
sir William Lyne, ministre du commerce et
des douanes ; sir J. Porrest, ministre du Tré-
sor ; M. Chapman, postmaster général; le séna-
teur Playford, ministre de la défense; M
Groom, ministre de Tintériear ; M. Swing,
vice^président du conseil exécutif fédéral;; le
sénateur Eeating, mieistre sans portefeuille.

Sir William Lyne, qui prend le ministère
du commerce et des douanes, est le plus fer-
vent défenseur des doctrines protectionnistes.

M. Watson, chef du parti ouvrier, a déclaré
que l'accord qui était intervenu entre M. Deakin
et lui n'impliquait aucune fusion de partis,
mais seulement l'appui que le parti ouvrier
donnerait à M. Deakin sur un programme
bien défini qui comprend les points suivants :
l'Australie blanche, c'est-à-dire l'exclusion des
immigrants chinois, japonais et nègres; les
les droits préférentiels avec l'Angleterre, les
pensions de retraite pour la vieillesse, une loi
contre les trusts, une loi réorganisant la dé-
fense de l'Australie, et l'absorption des dettes
d'Etat par le Commonwealth, question qui
est déjà depuis un certain temps à l'étude et
qui a fait l'objet de discussions à la récente
conférence des premiers ministres fédéraux à
Hobbart
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POLITIQUECurieuses paroles
Le tsai; a reçu, une. délégation où figuraient

le prince Nariskin, membre q\a zemstvo
d'Orée djes nohlçs, c^es marchand^, des pay-
sans, des vieux croyants, etjc. , qui lui ont

. remis une adresse et l'ont assiu$ du dévoue-
ment de la grande masse d« peuple russe.
Celui-ci désire la continuation de la guerre et
sVfîprcera, d'obtenir une Représentation natio-
nale fondée sw les anciennp-% bases de la
Russie.

¦ .  ¦ - ' - - - i . '- - ¦  ¦ -

une réponse ferme et s'il ^obtient pas satis-
faction, on «toit s'attendre à ce que l'Angle-
terre agisse immédiatement, de concert avec
les autres puissances intéressées.

Le cho,léra
Les étudiants de dernière année de la

faculté de médecine de Varsovie et les fem-
mes-médecins diplômées sont envoyés dans
les localités des bords de la Volga où le choléra
a éclaté, tout le personnel médical se trouvant
en Extrême-Orient,

La répression à Odessa
On correspondant du «Magyar Hirlap»

mande d'Odessa à ce journal que, dans la nuit
de hmài dernier, plus de cent personnes ont
été exécutées, dans la cour de la prison de la
police, sans avoir été jugées.

Le ts^ï a remercié les délégués de leur atta-
chement aux vieilles traditions. L'Etat ne peut
être fort et solide, a-t-il dit, que s'il conserve
fidèlement ses vieilles traditions, Les Russes
eux-mêmes ont péché sur ce point et c'est
pour ççla peut-être que Dieu les a châtiés.
L'empereur a terminé en disant : Je suis sûr
que tous vous nous aiderez à rétablir la paix
et la tra-nquillitc dans le pays et que vous me
rendre? ainsi le service que j 'attends de tous
mes sujets .

Le « Potemkine »
On mande de Constantinople au «Daily

Cbronicle» : Un chef d'état-major turc est parti
pour Héraçle, à 120, milles du Bosphore, avec
l'ordre de fournir du charbon au «Potemkine*»,
mais de l'empêcher d^entrer dans le Bosphore.
Deux torpilleurs sont également partis pour
Héracle. Depuis vendredi de grosses pièces
di'artillerie sont envoyées dans les ports de la
mer >^oire. Quelques-uns des. croiseurs turcs
font du charbon et de l'eau.

— De Saint-Pétersbourg à 1' « Echo de
Paris» : On apprend que l'Angleterre est déci-
dée à agir auprès de la Russie au sujet dn
«Potemkine». L'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Saint-Pétersbourg aurait reçu l'ordre
de demander au gouvernement russe s'il se
trouvait en état de faire cesser sans délai un
état de choses scandaleux qui porte atteinte
aux intérêts anglais. L'ambassadeur réclamera

Ep Russie*
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Eviter («s contrefaçon»
L/Héinatogène Ilommel n'existe ai

en forme de pitnles, ni en forme
de poadre ; il n'est i ahriaaé qu'es
forme liquide ot n'est véritable que
»e trouvant en flacons portant le nom
• Ilommel » incrusté sur le verre même. IMWH

i gggBgSBBgBga»

U Feuille d 'Avis de Weucf râtel,
en ville, 4 fr. par semestre.



CANTON ^
ta Ghaux-de-Fonds. —Le Conseilgéné-

Cpl a adopté, avec un postulat tendant à l'éta-
wssement d'une échefl* des traitements pour
fes maîtres dés êC-t^ j^ÔfêsstDimeM^-fcHtràâ-
0ptpourl9O6 de ceHe-ei qui prévoit un total de
dépenses de 235,476 fr., se répartlssant de la
façon suivante : 122,346 fr. pour l'Ecole d'hor-
togerle et de mécanique, ̂ 268 fr. pour l'Ecole
(Kart, 37,677 fr. pour l'Ecole de commerce»
9*540 fr. pour l'Ecole professionnelle des j eunes
filles et 8649 fr. pour l'Ecole ménagère.

Plusieurs conseillers généraux ont proposé
la création d'an établissement public de
bBins, étant donnée l'insufflsanee de celui qj&
«ciste actuellement. Le Conseil communal a
$ït qu'il étudierait la question, tout en expri-
mant l'idée que l'initiative privée aurait plus
$,,chanpe de succès que ht commune dans une
entreprise de ce genre.

valangin. — Mercredi après midi un fau-
cheur passait par Valangin ppur se rendre à
1% Ghaux-de-Fonds, dit le « Journal de Neu-
châtel », lorsque chemin faisant il rencontra
xto). nommé H., ancien gendarme, qui lui offrit
de Raccompagner pour lui indiquer le chemin.

On peu avant la ferme de Biollet, près de
Boudevilliers, H. sollicita de son compagnon,
pour sa peine, de quai boire une chope. Le
faucheur sortit son ptfftS-fionnaie et pendant
<» temps H. lui asséna un violant coup sur la
tête qui le terrassa, tandis que l'agresseur
emportait portemonnaie et faulx, se dirigeant
(ter la Borcarderie sur Valangin, où il s'arrêta
pour prendre sa chope.

Le faucheur, revenu à lui, se dirigea égale-
ment sur Valangin pour demander du secours
et tout en entrant à l'hôtel de la Couronne, il
ç'écria : « voilà mon voleur », en désignant
H. impassible devant son verre. Un instant
après le filou était cueilli et conduit aux pri-
sons de Cernier.

Lettre de la Montagne
*i (De notre correspondant)

à En Sets...
La Chaux-de-Fonda, le 8 juflet 190&

La préoccupation de tous, bief, vendredi,
sg rapportait à l'état du temps. Aurons-nous
de la pluie, ou bien le soleM BOUS fera-t-il ri-
sette î Telle était la question que chacun se
posait, et cela d'autant plus anxieusement que
le ciel de demi-heure en demi-heure, se cou-
vrait de gros nuages qp'avee une complaisance,
et une régularité dignes d'çj-ogeslabise venait
disperser. La lutte a duré jusqu'au soir, et
3près une averse peu abondante, les nuages
ont jugé à propos de s'en aUer du côté du
sud, si bien que ce matin, samedi, il fait un
temps admirable, un peu frisquet, il est vrai,
mais des plus agréables.

Comme vous le savee, deux grands cortèges
ont défilé ce matin dans nos rues. Ce fui d'a-
bord, à 8 heures, le cortège des promotions,
immense, interminable, réunissants à6Q00 en-
fants, et accompagné de sept fanfares rythmant
¦des marches lentes, sur lesquelles bambins ei
fillettes s'efforcent de régler le pas.

Touj ours les mêmes et touj ours du plus bel
effet, ces cortèges d'enfante-! La joie brille
dans les yeux ; les robes blanches, coupées de
larges rubans rouges, bleus ou roses et ple^
nés d'empois ont des formes crinolinesques ( Q
qui rivalisent avec les cheveux crêpés, bou-
clés et bigoudés. Bref, ils sont incomparables
lès cortèges d'enfants que l'habit noir et l'af-
freux haut-de-forme des graves autorités ne
réussissent point à déparer.

Groupés dans sept temples et chapelles, nos
écoliers ont entendu — sinon écouté — les
doctes leçons des pasteurs et curés, ainsi que
l'exécution de chants et de morceaux de mu-
sique. A 10 heures, la volée était donnée à
tout ce petit monde, qui se répand dans les
rues pour, après avoir été examinés, contem-
pler à leur tour le cortège des gymnastes.

D est 10 h. V». Le train de Neuchâtel appor-
te un flot de gymnastes et de visiteurs, ainsi
que la bannière cantonale. Peu après, c'est le
train du Locle qui fait son entrée en gara
Immédiatement le cortège s'organise, et sous
un ciel d'un bleu intense par un soleil d'or
dtont la bise tempère l'ardeur qui a l'air
d'augmenter de minute en minute, le défilé
commence à travers les rues enguirlandées.
La foule est immense, heureuse, toute à la
jbie. Pour quelques heures on a dit adieu au
travail, aux soucis, à la lutte serrée pour
Inexistence.

Au moment où j'achève ces quelques notes
hâtives, les hôtes d'honneur banquètent à
Bel-Air. Tout à l'heure la place de fête sera
envahie par les gymnastes et les curieux et,
après la démonstration de l'exercice prélimi-
naire qui se-fera à 1 h. 45, commenceront les
concour nx jeux nationaux.

Bon ^coès à nos vaillants gymnastes que
La Chaux-de-Fonds est heureuse de saluer et
auxquels (Oo a réservé le plus aimable ac-
cueil.

rajoute que l'organisation de la fête est
excellente en tous points, que notre cité offre
un ravissant coup d'œil, que la cantine est
fort bien installée, que les camelots foisonnent,
que les forains ont d'excellents boniments et
que le pavillon des prix vaut la peine d'être
nu

NEUCHATEL
Vola. — On a arrêté hier matin un individu

qui avait volé, aux Bains du Crêt, une paire
de souliers. Dans la j ournée au même établis-
sement une montre a disparu.

Dans la nuit de samedi t dimanche, à la
rue des Beaux-Arts, un cambrioleur s'est in-
tioduit dans la ebambre à coucher de deux

i

jeunes filles ot a dérobé une broehe en or. Un
'fait étrange, c'est qu'il ait dédaigné de s'em-
paift d'un portemonnaie qui était placé à
côté déTohtet en question.

Une tenlatîye de cambriolage à l'EvoIe n'a
donné auVtin rêSf&Jtat satisfaisant pour le vo*
leur- ~" '-M*. ...

Compagnie des tramw »̂-4e Neuchâ-
tel. — Mouvement de recettes, juitt 18Û5̂ _
307,973 voyageurs. . . . Fr. 4l ,4SsTà
Recettes du mois correspon-

dant de 1904 . . . . , a 40,084 95
Différence . . Fr. 1,397 90

Recettes à partir du 1" jan -
vier 1905 F* 226,199 50

Recettes à partir du ï*r j an-
vier 1904 a 223,668 55

Différence . , FR 2,530 95
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En Russie
Le « Potemkine » se rend

On mande de Constanza à la « Nouvelle
Presse Libre » que dans la nuit de vendredi,
un navire de guerre accompagné d'un torpil-
leur a j eté l'ancre à 600 m. en dehors du port
On pensa tout de suite que ce pouvait être le
«Potemkine». Le commandant du port se ren-
dit immédiatement à bord.

Les autorités roumaines avaient pris toutes
les mesures nécessaires pour éviter des sur-
prises. Le premier ministre de Roumanie se
trouvait justement à Constanza en tournée
d'inspection.

Samedi matin à neuf heures et demie une
embarcation montée par dix matelots se déta-
cha du «Potemkine» et vint à terre. Ces mate-
lote racontèrent que les mutins étaient venus
à Constanza pour faire leur soumission à con-
dition de n'être pas livrés à la Russie.

L'équipage du « Potemfetne » a dû attendre
jusqu'à une heure la décision des autorités
roumaines.

Les autorités ont engagé les équipages à se
rendre dans les conditions imposés lors de la
première visite du « Potemkine » ou de quit-
ter les eaux roumaines.

A 1 heure de l'après-midi, les équipages du
« Potemkine » et du torpilleur se sont rendus
aux conditions imposées, et ont remis aux au-
torités roumaines les deux bâtiments, dont
elles ont pris possession.

Le pavillon roumain a été arboré à bord.
Les hommes seront débarqués et dirigés

par petits groupes dans différentes localités
du paye.

Le passeport d'émigrant serait accordé à
ceux qui quitteront la Roumanie.

Les marina, au nombre de 740 environ, se
seraient partagé la caisse du bord.

En province
D'après des renseignements de source par-

ticulière, il s'est produit à Tcherkassy des
troubles graves provoqués par des réservistes
«rivés dans cette viHe.

La populace de Macarieff a saccagé et pillé
vendredi soir, pendant quatre heures, les bou-
tiques et les maisons des Israélites et des ha-
bitants apparentés avec lesétudiants. Quelques
étudiants et d'autres in&efcskuels ont été gra-
vement maltraités. La police a été impuissante
à réprimer les désordres.

En Russie
L'affaire du a Potemkine n

Constanza, 9. —Le débarquement s'est ter-
miné en bon ordre. Le « Potemkine » et le
torpffleur sont mouifiés dans le port.

Bucarest, 9. -*• Après le débarquement de
¥équipage éa < Potemkine », le torpilleur 267
9 refuse du Ëfe livrer, préférant retourner à
Bebsgâepoî, et a quitté lea eaux roumaines.

B y avait de nombreux malades et blessés à
bord du « Potemkine ».

Le gouvernement a refusé de laisser empor-
ter par les mutins le trésor dg guerre du « Po-
temkine » s'élevant à 800,000 roubles. La
Russie a été avis& que le navire était à sa
disposition.

Londres, a — Les j ournaux publient la
dêHêéhe suivante de Constanza :

On a trouvé «fons les casemates du « Potem-
kine » les sept officiers russes prisonniers. Us
'étaient, dans un état lamentable à la suite de
'mauvais traitements, La caisse du bord dont
le montant atteignait 23,000 roubles a été
partagée entre tous rès marins.

Consianea, 9. — L'amiral Krieger est ar-
rivé M avee les cuirassés « Sinope » et
« Toneama » pour traiter de la restitution du
« Potemkine ».

Constanza, 9.. — Le torpilleur 267 est parti
dans la direction d'Odessa. Il a déclaré ne
s'être jamais routine, mais avoir cédé à la
force en suivant îe «Potemkine». L'équipage
du cuirassé a été débarqué après consultation.
Tons les hommes étaient d'avis de se rendre,
à r exception dn chef des meneurs, Matou-
chenko, qui a résMê quelque temps et voulait
faire sauter îe navire. Les officiers déclarent
que Matouchenko a tué de sa main dix de
leurs collègues. Tous les papiers et les livres
du bord ont été mis en morceaux. Matou-
chenko est parti pour Bucarest

Bucarest, 10. — Dimanche matin, deux
euïrasaés, (font l'un portait te pavillon amiral,
deux torpilleurs et un oontre-têrpilleur de l'es-
cadre russe ont paru devant Constanza et ont
salué la terre.

Le commandant de 1a marine roumaine a
rendu visite à f amiral russe qui lui a dît qu'A
venait cheWher îe « Potemkine ».

Le commandant a déclaré que le < Potem-
kine » avait mouillé deux fois dans les eaux
roumaines* et qp* le gouvernement l'avait
sommé de ds-sarmerou ele s'en aller.

L'équipage ayant débarqua les autorités
roumaines prirent possession du navire et ins-
tallèrent une garde à bord.

Le commandant a ajouté que le roi avait
ordonné de remettre le vateseau au tsar ; toutes
les mesures ont été prises pour l'exéution de
cet ordre.

Constanza, 10. — Le transfert du «Potem-
kine» à l'amiral Krieger s'est effectué diman-
che après midi.

Un soldat tirant sur un officier
THEODOSIA, 1%. — Pendant In

rente da régiment de Vilna. un
soldat a tiré sur le commandant
et Fa manqué.

Un officier et un soldat ont été grièvement
blessés.

L'armée s'agite — Grève générale
SAINT-PÉTEBSBODRG, 9. — 6n si-

gnale de graves eas d'Insubordi-
nation parmi les 14™ et 15m° ba-
taillons lie marine easernés dans
le quartier Krinkîiostei. Lies mu-
tins ont brisé des fenêtres et tons
les objets qui se trouvaient à l'in-
térieur de la easerne. Lies officiers
ont été appelés à leur poste.

La grève générale, qui commencera lundi,
a été déeidée samedi pour des motifs politi-
ques. On se propose de tenir, le 22 juillet, une
grande réunion pour commémorer l'anniver-
saire du dimanche rouge (22 janvier) .

Troubles ouvriers
Varsovie, 9. — Par ordre du parti socia-

liste polonais, les garçons bouchers et boulan-
gers, les charretiers et les garçons de brasse-
ries se sont mis en grève.

Les grévistes attaquent les boutiques, pillent
les marchandises et frappent les jaunes à coups
de couteau ou leur tirent des coups de revol-
ver. Use centaine de blessés ont déjà été
transportés à l'hôpital.

Ivanowo, 9. — Les ouvriers ont commencé
vendredi soir à piller les boutiques et à dété-
riorer le télégraphe et le téléphone. Des in-
cendies ont éclaté durant la nuit, Les rues
sont remplies par la foule. De nombreuses
patrouilles de cosaques circulent La popula-
tion est alarmée et beaucoup d'habitants
émigrent L'opinion publique est révoltée de

l'attitude des fabricants qui, par leur intran-
sigeance, ont amené les ouvriers épuisés par
six semaines de grève et de famine, à se
livrer au pillage et à l'émeute.

Kowoo, 9. — A Ponevege, 400 Israélites
ont manifesté devant la trésorerie et assauÏÏ
la police. Us ont tiré des coups de feu et brise
des vitres. Les troupes les ont dispersés.

Batouni, 9. — Les agences de navigation a
vapeur opt cessé le travail Sont aussi suspen-
dus le chargement et le déchargement des ba-
teaux et le fonctionnement du dépôt de che-
min de fer.

Les magasins ferment rapidement Un train
de voyageurs a été lancé samedi sous la direc-
tion et l'escorte de soldats du bataillon de che-
min de fer.

Démenti
Liban, 9. — Le brait d'après lequel dea

désordres auraient éclaté sm* les navires de
guerre est dénué de fondement fCette dépêche
doit partir d'une source russe officielle. )

Une bombe
Tif lis, 8. — Une bomba a été lancée à

Madaina du toit du café Yalta. Elle a blessé
un commissaire de poïifee et son adj oint et tua
un surveillant de la police. Les magasins sont
fermés et les journaux ne paraissent pas. La
panique est générale.
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Vladivostok , 10. — On a aperçu samedi,
au sud de l'île Sakhalinet, use escadre japo-
naise qui marchait dans la direction de l'est

Elle était composée du cuirassé garde-côte
«Fuso», du vaisseau de ligne cuirassé de pre-
mière classe «Pschinj en» , d'un croiseur du
type «Iwate», de six croiseurs de - deuxième
classe, de quatre canonnières, de 36 contre-
torpilleurs et dix trauspoi ts.

Deux torpilleurs croisent à l'ouest du détroit
de La Permise.

AVIS TARDIFS
On demande tout de suite

chire et pension
pour un jeune homme.

Faire les offres par écrit sous Z. Z. 683 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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Bulletin météoro logique — JtiiRot
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L'influence allemande
en Alsace-Lorraine

Le professeur, Hasse de .Berlin, président
de la ligue pangermanique réclame, dans un
nouveau manuel de politique allemande, des
mesures énergiques de la part du gouverne-
ment pourfortifter l'influence allemande dans
les districts lorrains de langue française.

Il propose/ à- ce sujet* de créer une zone
frontière qu'on peuplerait' de sous-offlciers
prussiens à l'ôxpiratiôîi de leur service mili-
taire. Leurs propriétés seraient" insaisissables
et inaliénables sans l'autorisation du gouver-
nement H serait interdit aux" socialistes et
aux personnalités de nationalité étrangère de
séjourner daus ' ces confins militaires. Les
conscrits de langue' française seraient mcor-
pôfèa dans les ' régimerits stationnant dans
^intérieur "de l'Allemagne. * ' '

Chambre autrichienne
La Chambre auMçlpenne, a adopté samedi

le projet rçlatff au* lignes de chemins de fer
alpestres, ainsi que là résolution y relative
présentée par 1% eommî siqn des, chemins de
fer. „ . ; 

En Crète •
Les quatre puissances protectrices de la

Crète adresseront une nouvelle proclamation
aux insurgea, les invitant à déposer les armes.

Afrique allemande
Une dépêche officielle du sud-ouest africain

annonce que les Allemands ont attaqué et
ehassé de leurs positions 200 Herreros établis
j sur le-s rives du fleuve Tousous. L'ennemi a
¦essuyé dm grandes pertes. Les Allemands
eurent deux officiers et trois hommes tués,
un officier et onze hommes blessés.

POLITIQUE

LA «UMRRE
Engagement à Sakhaline

Le général Liapunoff télégraphie de Sakha-
line, en date du 7 :

< A 9 heures du matin, une escadre j apo-
naise s'est approchée du village de Chipiswan
à 90 verstes au sud-ouest de Korsakowsk.
Elle a ouvert le feu sur la côte. »

Un deuxième télégramme du 7, dit :
j « A 2 heures de l'après-midi, l'escadre japo -

naise s est approchée du village de Meiee,
entre Chisan et Korsakowsk. Deux torpilleurs
ont ouvert le feu , pais quinze navires ont
opéré leur débarquement.

A 3 heures après midi, quinze torpilleurs
¦«e sont approchés de Korsakowsk. La batterie
russe a ouvert le fou ; les torpilleurs ont tiré
sur la batterie qui défend le rivage, mais le
feu des Russes les a obligés à arrêter leur
bombardement et à se retirer.

Le commandant du détachement russe a ré-
sisté aussi longtemps que possible aux autres
opérations de l'ennemi, pui», ne pouvant plus
tenir, a donné l'ordre de faife saute*- Içs canons
qui défendent la côte et de mettre îe feu à tous
les bâtiments du gouvernement II s'est retiré
ensuite avec son détachement vers le nord.

Pendant le bombardement, quatre person-
nes qui se trouvaient . dans le poste ont été
tuées. Un matelot manque à l'appel. »

En Mandchourie
Linevitch téjégraçhie le 7 que lea Japonais

ayant pris l'offensive le 5 à ckiq heures du
matin contre Beynkhe et Loguçhan les déta-
chements russes se sont retirés lentement ea
retenant l'ennemi.

Le 7 à deux heures du matin l'ennemi a
continué son attaque sur Logucbae. Les Japo-
nais ont ouvert un feu d'artillerie contre te»
avants-postes russes qui se sont retiré^ pufe.
les Japonais ont suspendu leur offensive. L'en-
nemi s'est retiré et a occupé ses anciennes
positions.

Dans un deuxième télégramme du même
jour le général dit : Ce matin plusieurs bafâfl-
Ions et escadrons japonais ainsi que de l'art*
lerie ont pris l'offensive dans la régioa où se
trouve notre aile droite. Les avan*$>ostB&
russes ont essayé de conserver leurs positions.

En route
Le vapeur « Minnesota », ayant à bord les

plénipotentiaires japonais, est parti de Yoko-
hama pour l'Amérique.

Nouvelles diverses

Marché «u bétail, — Bonne j ournée gjpr
-tout le monde* mercredi dernier à $fop&1$&
têtes de gros bétail et 1019.de menu béMl ont.
été amenées sur le ébamp d&fbire.

La gare a expédié par 39-wagpaalôi pjècea,
de gros bétail et 81 de petit bétail %é6Àft|âK:
tiêrès et bêtes de boucherî^-étaient également
recherchées. Beaucoup d*aiâÏDa^feB sur le
Imarchi aux porcs et nombreuses "li'S-SsaétïOBs
à des prix élevés.

Les grèves en Espagne . — La grève êœ
ouvriers du port de Ŝ nta&de? a prés dag jpg»
portions alarmantes. Une sangfg&e eoÉifeito
a eu lieu vendredi est» les grévistes eWa
garde civique.

Les autorités de SévMle oat été m&raeég»
qu'un millier d'onvrie» ont iM t̂ai dû paaï
ou du travail Les mêmes miah^eataiirOip s»
sont produites auprès des autorités (fouttes*
villes de l'Andalousie.

Un sous-marin coulé. — VeiM quelques
détails sur la catastrophe que nous SRTO!» si*
gnaiée vendredi : le sous-maria « Farfadet »,
l'un des deux sous-marins français envoyés il
y a un an à Bizerte, a sombré, comme on sat-t,
à l'entrée du port de Sidi-Ahdallalj .

D'après les informations jQtfprîfli reenoa-
lies, cet accident se serait produit de 4& façon
suivante:

Le commandant Ratier s'était aperçu, au
moment où le bateau aSsàl effectuer uns
plongée à 8000 mètres de l'arsenal, qu»&
porte du kiosque fermait mal 11 voaiîïrt ;
remédier en l'ouvrant et la refermas! brus-
quement ; avant la fermeture complète, Ram
commença à envahir le kiosque et rabattit h»
porte en dehors. Le commandant fut proj eté à
l'extérieur, et, au bout de quelques HjBtaaî^
deux autres personnes apparurent à tesiff&fé
de l'eau. Le sous-marin coula pointe âattas
et enfonça dans la vase, par dix mètres de
fond.

Treize hommes, dont le second, restèrent
enfermés dans la partie arrière, répondas^
cependant aux coups des scaphandriers qui
travaillaient à dégager l'avant

Long de 41 mètres, avec un diamètre de
2 m. 90, le « Farfadet » a un déplacement de
202 tonneaux.

— On mande de Bizerte que le < Farfadet»
a été renfloué samedi. Tout l'équipage a péri.

Un dramatique épisode a marque les opé-
rations de renflouement du « Farfadet ».

Vendredi, à midi trente on avait réussi*
lever Tanière du « Farfadet >, à communiquer
avec les survivants et à renouveler leur pro-
vision d'air.

Par suite de la rupture de la mâture du
ponton, le < Farfadet » est retombé.

Et le commandant de la marine à Biaerte
décrit aânsi qu'a suit la tentative manqafct
dans une dépêche adressée h M. Thomson-:

Bizerte, 7 juillet, 3 h. 20-scwr. — A mfeH,
nous avions réussi, ave« ÎB *&S-J *r » et VaiàB
du ponton de 36 tonneaux de la QNWi$gjM&
Hersent et de la Compagnie du port, à saule-
ver le sous-marin et à faire apparaître la par-
tie arrière.

On avait pu renouveler Fair deg boauaes
enfermés dans Farrièue et encore ^vsRtek £%
nous man-ehioss lentement e» avtut̂  pour
aller échouer par petit fond, lorsque». À midi
quarante-cmq, la grue de fit ©HBpajjnie dn
-port s'abat brusquement. Le SOUS-HKHTO s'en-
fonce cbe nouveau et reste complètement sus-
pendu par FéeheHe du « Kébir >.

Nous travaillons à le soulever de nouveau,
avec l'aide du vapeur *Aud«iX».

(Servie* ipûiil d« It r*uill* d'Avis 4* Nsuchilil)

Musée alpin suisse
Berne, 9. — Le comité central du Clul

alpin suisse et une vingtaine de sections de 1;

Suisse allemande et lies cantons romands ont
envoyé des délégations à la fête d'inaugura-
tion du Musée alpin, qui a eu lieu auj ourd'hui
dimanche à Berne. Le Musée occupe l'ancien
Hôtel cle la Diète, à la rue de l'Arsenal, ré-
nove à cet effet La cérémonie y a été ouverte,
à onze heures du matin , par un chœur du
«Mœnnerchor». Puis M. Steiger, président de
la Ville de Berne, a salué les assistants au nom
des autorités bernoises. Dans un discours
éloquent, où il a célébré la tâche que le Club
alpin s'est donnée, il a remercié, au nom des
amis des Alpes, toutes les personnes qui ont
lancé l'idée de la création d'un musée alpin et
toutes celles qui ont travaillé à la réalisation
de cette œuvre.

Après le discours de M. Steiger, que de
chaleureux applaudissements ont saké, les
assistants ont visité les collections qui sont
déjà riches et intéressantes et qui, dès aujour-
d'hui, sont ouvertes au pubfie.

Elections schafihousoiscs
Scbaf thouse, 9. — M. Habic-hi radical, et

M. Meicr-Lanz, socialiste, portés par tous les
partis, ont esté élus membres du Grand Conseil
Une élestion au Conseil municipal a abouti à
un ballottage.

Presse suisse
Vevey, 9. — La Société de la presse suisse

a tenu dimanche son assemblée générale.
MM. Huber et Rossel, conseillers nationaua,

ont présenté des exposés très intéressants, sur
le sujet suivant: Le nouveau code civil et la
presse. Les conférenciers ont été chaleureuse-
ment applaudis.

Les gymnastes neuchâtelois
Ghaux-de-Fonds, 9. — La Fête cantonale

-,de gymnastique a commencé samedi matin'
par un temps magnifique. La ville est très
1j $Bm décorée et le travail est interrompu par-
tout Un cortège comptant 550 gymnastes» 7
corps de musique et plusieurs groupes costo-
anés-est parti de la gare à dix heures et demie.
SUE la place de fêté, la bannière cantonale^
présentée par M, F. Porchat, conseiller cpm-
Jgunsi à Neuchâtel, président de la dernière
cfêto en 1902, a été reçue par M. Arnold
'Èf îbevl, conseiller aux Etats, président SA la
y Om d*auÎDur4'hui. Au banquet, MM. Qnartier-
[la-ïenfe et Jules ©alame-Colin, conseiller na-
'ti-onat, ont pris la partis.

Dimanche, une foule considérable de la,
vilje et des localités voisinas a, stationné sur
^fénj^âoement de fête et à la cantiaa Oetts->&!
contient 3000 places assises-; elle est constat»-
«ment remplie. Les représentations du soir,
ei|ÉB autres, ont un énorme sueoès.

ï&maneh* à 6 h. du sois, ont eu lieu lea
eî rèiees généraux, fort bien «Bécotés. Bs ont
éi&suivis d'un culte patriotim».

Demain lundi ont lieu les nittsa et concoure
spéciaux, puis à 3 heures, la (fistitbufion des
-gagg, à. 5 h. cortège de elôture et remise de 1%
IsËtiriière cantonale à l'hôtel de viHe.

Gymnastes bernois
Tfeosee, 9. — La fête cantonale bernoise

"de gpnnastique a commencé samedi à fl h.
du soir par un cortège auquel en* pris part
environ 1200 gymnastes, avee une soixan-
taine de drapeaux, et les cadets de Thoune.

Le concours artistique s'est terminé di-
maneb» soir. MM. Jollat et Mischler, tous
deoB membres de la Société de gymnastique
tiè Benie-Ville, ont obtenu le premier rang,
a*ea 117 et 116 points. Dans le concours de
sections, Berne-Ville, Bern-BOrgei, Bienne-
vaie et Saint-Imier viennent en première
mime.

Dans les airs
Berne, 9. — Le baHon «Mars» de l'Aeroclub

:sassse-a fait dimanche matin, sous la conduite
-4a colonel Scbœck, sa premiève ascension de
l'armée. Les passagers étaient M. et M" Victor
Attingô-E, de Neuchâtel, et M. Albert Barbey,
!«%Bciant à Lausanne.

Bs haBon est parti à 8 h. y*; il a atterri à
•!•% */,* Ruderswyi, près Langnau, après
avoir atteint une attftaàe maximale de 1500
-Mètxes. La température était de 1-8 degrés, le
vent presque nul L"atterrissement s'est effec-
&ft facilement

Zurich, 9 juillet — Le hall de fête de la
prochaine fête fédérale de chant a été inau-
iguré dimanche par un concert des chœurs
cFhommas de Zurich et des environs, compre-
nant environ deux mille chanteurs. Six mille
personnes environ y ont assis-té et ont chaleu-
reusement applaudi L'acoustique est excel-
lente.

La coopération
Hérisau, 9. — Samedi s'est ouverte à Hé-

risau rassemblée annuelle ordinaire des délé-
gués de l'Association des sociétés suisses de
consommation, à laquelle 330 délégués et
bûtes assistent

L^assemblée approuve les eomptes, qui ac-
cusent un excédent de recettes de 8S,688
francs ainsi que le rapport de gestieo. A
la fin de 1904, Y Association comprenai* 190
sociétés, aveo 130,000 membres.

L'assemblée repousse un recours de la So-
ciété coopérative de consommation f La Fidé-
lité », à Genève» contre la décision dn comité
de l'Association qui a refusé de l'admettre
dans l'Association. Les délégués ont rejeté
également une proposition de la société de
de Vevey, qui demandait h création d'une
caisse-maladie pour les employés des sociétés
qui sont membres de l'Association.

A la réunion de dimanche, 245 délégués
sont présents. L'assemblée discute tout d'abord
la question de la position des sociétés de con-
sommation vis-à-vis des syndicats. M. Hans
Muller, secrétaire de l'Association rapporte.
Puis on entend M. Hackenholz, qui parle au
nom de l'Association des ouvriers de la bran-
che de l'alimentation , Mme Faas, de Berne,
qui parle au nom de la Fédération des syndi-
cats suisses, et enfin M. Kaufmann , de Wln-
terthour , secrétaire ouvrier.

L'assemblée des délégués décide d'ap-
prouver les thèses du rapporteur , qui tendent,
dans ce qu 'elles ont d'estentl el, à la neutra-

lité des sociétés de consommation vis-à-vis
des syndicats.

L'assemblée adopte aussi une proposition
additionnelle de M. Kaufmann chargeant le
comité de l'Association d'étudier la question
de la position des sociétés de consommation
vis à vis des syndicats, dans le sens des thèses
de M. Muller, puis de présenter un rapport
et des propositions à la prochaine assemblée
des délégués.

Les délégués désignent ensuite Coire pour
la revision des comptes de cette année et Berne
comme lieu de la prochaine réunion.

Gymnastes bâlois
Bâle, 10. — La fête cantonale de gymnas-

tique de Bâle-Ville a eu lieu hier par un temps
des plus favorables.

Les gymnastes de Bàle et les sociétés invi-
tées étaient très nombreux.

A 8 heures eut lieu la distribution des prix.
Dans le concours de sections, il a été accordé
dix-sept couronnes de laurier et quatre de
chêne.

Dans les concours artistiques vingt couron-
nes de laurier ont été distribuées et dans les
feux nationaux vingt-six couronnes de chêne.

Tremblement de terre
Florence, 9. — L'observatoire annonce

que ses instruments ont enregistré de 11 h. 45
à midi un tremblement de terre qui se serait
produit dans des régions très éloignées et qui
aurait été très grave.

Affaire du Maroc
Berlin, 9. — L'entente entre la France et

l'Allemagne au sujet de la conférence du Ma-
roc est chose faite. Le président du conseil des
ministres de la République française et l'am-
bassadfiur d'Allemagne à Paris se sont mis
d'accord définitivement samedi soir sur la
forme des déclarations qui seront échangées
entre les deux gouvernements.

DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur et Madame Louis Kurz et leurs
enfants : Marcel et Andrée, Mademoiselle Pré-
dérique DuPasquier et Mademoiselle Hélèng
Mathey, à Wavre, les familles Brflstlein, h
Unieux (France)," Winterthur , Berne et Baie,
StUckelberg, à Bâle, Kurz , à Stuttgart, Besa-
botnoff , à Varsovie, ont la profonde douleu*
de faire part à leurs parents, amis et connais»
sances, de la grande perte qu'ils viennent Je
faire en la personne de

Madame
Eugénie KURZ-DUPASQUIEB

leur chère mère, grand'mère, sœur et taat&
que Dieu a rappelée à lui samedi 8 juillet, a
5 heures du soir, dans sa 85B"1 année, après
une longue maladie.

Wavre, le 8 juillet 1905.
Dieu sera notre guide jus-

qu'à la mort.
Ps. XLVIH, M».

L'enterrement aura lieu à Cornaux mattfi t-t
juillet, à 5 heures et demie. Départ de Wavra
à 2 heures.

D'après le désir de la défunte , on est prit
de ne pas envoyer de fleWs.

Mademoiselle Glga Benoit, Madame et Mou-
sieur dustave Heinrich et leur iBs, îlonsiedl
Maurice Benoît, ont la douleur da faire part t
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère mère, beHe-mère et gran<fmè*&.

Madame Camille BENOIT
née BLEU03B

que Die» a reprise & lui , dimanche, dans sa
SZ"" année.

Neuchâtel , le 9 juillet 1905.
Ps. XXV, v. M.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le
mardi tl courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 2.
On ne reçoit pas .

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

t
Madame Marie Gauthier-Girard et ses trois

enfants, à Lausanne, Monsieur et Madame
Léon Gauthier et leurs familles, à NeuehSWj
Monsieur Girard et sa famille, à Cornrt, oat
la douleur de faire part à leurs anrifi et cen»
naissances, de la perte qu'Us vieaawat d'éprou-
ver en la personne de leur époux, père, f i n,
frère , beau-fils, beau-frère , oncle et parent,
Monsieur Alphonse GAUTHIER

décédé à Lausanne, ensuite d*aeeMent, dans
sa 33°* année.

L'ensevelissement aura Heu à Lausanne, au-
jourd'hui 16 juillet.

Le présent avis tient lieu de lettre ie fatr«
part. 


