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AVIS OFFICIELS
' '^L __l COMMUNE

ffP| NEUHIATEL
Permis fle_construc_.on
Demande de __ m" Jean Cour-

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

Plans déposés, jusqu'au 14 juillet ,
au bureau 'des travaux pu-
blics, HOtel municipal.

MAIL
Les personnes qui désirent une

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

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

Direction de Police.

IMMEUBLES
>•___ . _ _

^ vendre on à louer
Pour le 24 juin 1906

une maison de U cham-
bres avec jardin, située
rne de la Côte n° 8.

S'adresser an proprié-
taire tons les jours de 1
i 3 henres. 

TerraiB à Mtir à venûre
A vendre à des condi-

tions favorables, aux
Parcs, côté nord de la
route, un terrain à bâtir
de 543 m4. Conviendrait
£onr établissement indus-

riel on maison de rap-
port. Etnde des notaires
ttuyot & Dubied, Môle 10.

ENCHÈRES
r 

Office âes faillites, Neuehâtel

Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchères

l Publiques, le mercredi 1» juil-
let 190», dès les 9 h. du
matin, à Vilîamont , Sablons 27,
rez-de-chaussée, les objets mobi-liers suivants appartenant à la
masse en faillite de Wilhelm Klin-gler , commerçant à Neuehâtel :;. 1 bureau -ministre , 1 secrétaire ,1 divan , 6 chaises placet jon c,4 armoire noyer , des lavabos , 2

'{|ts, 1 baignoire , des tables , des
linoléum , des glaces, des tapis de

.table, un régulateur , 1 fauteuil
osier , un canapé , un guéridon et
d'autres articles dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant
,¦« conformément a la loi fédéraleiror la poursuit e pour dettes et la
a faillite.
rç, Neuehât el , le 4 juillet 1905.

Office des Fai llites :
Le préposé A. DROZ.

Vente 9e mobilier
à BOUDEVILLIER S

Samedi 15 juillet 1905,J»es 1 heure, les enfants de feuJules-François L'Iiplattenier , ven-dront , par enchères publi ques etcontre argent comptant , lemobilier suivant :3 lits, 2 canapés , 1 bureau-secré-•a're , 2 chiffonnières , 1 garde-ro-"es, t table ronde , 1 table à cou-
rses, i table à ouvrage , guéridons ,Pendules , chaises , ustensiles de
?.M m > buffet saPin - vaisselle,rameaux divers , draps , literie ,"nge , duvets , coussins, et d'autres°t>]ets de ménage dont le détailest suppr imé.

Boudevilliers , 5 juillet 1905.
' Ernest GUYOT, notaire.
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Belle propriété à vendre
On offre à vendre, entre -fcuchâtel et Serrieres,

une belle propriété comprenant maison de maître
renfermant 14t chambres confortables. Installation
de bains. Buanderie. Belle terrasse ombragée et
grand jardin. Petite maison ponr cocher-jardinier
ou concierge. Hangar. Tue sur la ville, le lac et
les Alpes. Cette propriété est bien entretenue, elle
peut convenir pour villa ou comme pensionnat. —
Tramway devant la maison. Issues sur la route de
Neuchâtel-Serrières et sur le chemin des Trois-
Portes. S'adresser Etnde A.-Nuina Brauen, notaire,
Trésor 5.

A l'occasion des Promotions et Vacances ra
le magasin g -

Savoie - Petitpierre 1
se trouve très bien asssorti »

flans tous ses rayons et en particulier || |
dans tous les articles suivants : p|

ARTICLES DE DAMES 1
BI-OUSl-S blanches, noires et couleur. I- *

BLOUSES de SOIS. CO__S. CBATA- H
TES. Jabots,. Echarpes. LAVALLIÈEES. Mou- M
choirs fantaisie. POCHETTES. BTJBANS et DEN- H
TELLES. JUPONS. GANTERIE en tous genres. ï
Bas. Sous-Têtements en tous genres, etc. M ]

Très beau choix de PÈLERINES et COLLETS DES I
PYRENEES. Châles. Plaids de montagne. Bérets et CHA- i
PEAUX FEUTRE ET TOILE pour la campagne. KIT-KA T. M

SPÉCIALITÉ DE CORSETS des 1
premières marques. PARFUMERIE. BROSSERIE. 1
Peignes fantaisie. Trousses de voyage. m

COSTUMES DE BAINS. Eponges, etc. g

Eau de Cologne. Alcool de Menthe. Élixir Nadenbousch. I
Odol, etc., etc., ete. m

Dépôt d'excellents thés k aine et des Indes 1
depuis 2 fr. 60 la livre 

^

ARTICLES DE MESSIEURS I
CHEMISES OE TOURISTES, j

SOUS - VÊTEMENTS. Crêpes de santé. »
CEIASEAUX FEUTRE ET TOILE pour la monta- L
gne. Bérets. Casquettes. Cols et Manchettes. CRA- !
YAT$8. BAS et MAILLOTS DE SPORT. Swee- M
tera. Ctoussettes. Ceintures de Sport. Plaids anglais. B
Gteate. ^ARPUMEBIE. Savons. Hamacs. ARTI- B
CLES DE PÊCHE, etc., etc., etc. B

MMASI mWfflTP» |

———gm\%___ygfgBmm\ *lm-=m-\**WKm%mm—s\*~ 1 1-1 1  *W**̂ *m***m*M II ____»___--_-__--_-_P t̂<__»W - I H Wl ¦ I ^W-_1

A la CMAISSIRE MODEBNE
H Ë-NRI ROBERT
| Faubourg de l'Hôpital n° 1 ) 

A l'occasion des Promotions
flgaBS^ H^|̂ MB-_-_tt_i_- choi^ considérable de chaussures jaunes,

^̂ ^̂ Î P̂  ̂ BBT TI&ÈS BAS -®QB

Un stock île chaussures Malles pour fillettes est en liquiûatïoa aux prix de 2 fr. 50 la paire ,

CARNET ESCOMPTE C Vo ®« « % »« comptant*

TÉLÉPHONE 164 Se recommande, Henri ROBERT.

_

ANNONCES c 8
«*»

Vu canton : f  insertion, i à 3 ligna 5e et
4 et S ligne*....... 65 et. 6 et /ligna j$ t
t lig.'et plu», f ini., taflg. ou tttrl ttptec te t
Insert, suivant— (répét.) > » I I

De la Saisie tt it l'ttrangtr :
iS et. h lig. ou son espace, i" Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les _•

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf, i

lit manuteritt nt tant pat rendus>__ ¦ . J

Al HiLIC
' B. Ctœbel, coiffeur , vendra,
les jours de marché, sur la
place Purry, devant le magasin
Krebs, les articles de parfumerie
suivants : Ean de toilette, Qui-
nine portugale, Lotion a
la violette, Parfums, Pei-
gnes, Bigoudis, etc., etc.
f f /f "  On vend à domicile ~^__|

Se recommande,
R. GŒBEL, Neul iourg 23

A vendre, à bas prix,

ill iîri)
pour bagages et un clédar de bois,
Industrie I, 1er étage. 

Svieback Jfowalô
pour malades , enfants et accou-
chées. Ce Zwieback, bien connu
par ses substances supérieures et
sa digestibilité facile, est recom-
mandé par les médecins. On le
prend préférablement avec du lait,
du chocolat , du thé, etc.

Paquets contenant une douzaine
de pièces sont en vente chez
Petitpierre & O.

AUVERNIER

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

Hunyadi Janos, Birmenstorf ,
Apenta , etc.

€itroncllc Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier. Tins

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

Rabais par p anier à partir de
6 bouteilles .

Au magasin
H.-L. OTZ

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue

Excellent beurre de table et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF, rue Fleury 16
MAGASIN

Ernest Morthier
Eue de l'Hôpital

Pour courses et provisions
de campagne:

&ranû ciioix de conserves
BISCUITS

_______ !¦¦___¦_¦¦

__ï~ Voir la suite des c A vendre »
aux pages deux et trois.

A VENDRE 
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&M1 CHOIX DE COSTUMES |garçonnets
611 tiOUlll jolies dispositions, depuis u IV * 19

on Qfif i i a  KlanA double col mobile , très belleCil i3dllll "litUt qualité, âge M K |„ tr»^

en Serge crème, laine ™£î%Àm*tmobile , costume soigné, âge 6 ans »<? Ir.

Grand assortiment de Costumes

Cheviottes bleues
mW dans tous les prix "M

IMATQUNI Le "JWATO__W."l
T~^^~^Hou7elle PeintureJ'eau, I
JK hygiénique « lavaWe. I
f n  M U TOUT U MONDE KUT l'EMPLOYHI-BON mj|RCN£ INOUÏ W

/\ L'H _ Jr Lfi "MATOLIN" eat fabriqua en 70 teintes diilê- B
/ l r rT r t rente», pour travaux intérieurs ou extérieurs, et RW ML, / / m, I est plu * artistique; plua décoratif et meilleur El

SESi » J IL l marché que les papiers peints. Pour l'employer _
fF_M _af V*J " *nfflt d'7 ajouter de l'eau et de l'appliquer m
. _Srf t/t_ aveo une br088e ordinaire. ¦

riMi __a___i___| Écrire, pour Echantillons gratuits , curte de référençai à: _ \"~"̂  \*Umt ai».t. L COgNrOI_»^C",65 Cltè Magenta. PAHIB »

grand gazar Schinz, Michel S C>e
PLACE DU PORT

Grand choix de jeux de jardin

Lawn-Tennis et accessoires f̂ ig__ _-̂  ^•TV^4__-_?

Badminton et accessoires -~--- _ . ^^
Croquets, Crickets, Boccias Chlirs à ridelles, Chars à saWe

, _„, „,,. Brouettes, Charrettes anglaisesJe ux de tonneaux, Foot-balls .
 ̂^^^^ 

Moules _ __blB
Jeux de grâce, Raquettes etVolants Outils de jardin

Jeux d'adresse de tous genres : Cerceaux, Echasses, etc.
Passe-boules , Fléchettes, ttc. Boites à herboriser

Tobbogang pour enfants, 3m70 de long. — Prix avec voituretto 22 fr.

T\ A TrTTTçrpiJ A TTCC! p. «ia TTA«^A 4.A1
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

Arbois — Iflâcon — Rcanjolais — Bordeaux

> *" , ¦%

WmW Les ateliers de la *
. Feuille d'JIvis de Weucbdtel se

chargent de l'exécution soignée
> dc tout genre d' imprimés.

.***-

A LA RENOMM ÉE
Fromages de choix :

Emmenthal la ponr fondue et dessert
Fromage de la Brévine l°r choix.

Fromage fin de Tilsit an détail
Véritables tommes de la Vallée

Roquefort persillé français
Benrre de table et a fondre

_JIAGA81N PRÎSI , JÔTrue de l'Hôpital, 10

Fête de la Jeunesse

"%, grand déballage 4ace

MARDI, JEUDI et S__MEDI
Immense choix de rubans ponr ceintures,

garnitures de chapeaux et lavallières.
Petits rubans pour cheveux, depuis 10 ct.

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

Bas ct chaussettes en bonne qualité. Beau choix de tabliers
d'enfants. Lingerie, bonne qnalité. Tabliers pour dames, corsets,
jupo ns, blouses.

A partir de ce jour jusqu'à la fête de la jeunesse, 10 % d'escompte

Profitez ! — Au sans Rival — Profitez !

Brillant superb e et instantané
pour parquets, meubles, linoléums, etc.

Ch. Barder & Ragueneau, Lyon
En vente â Neuehâtel :

Maisons Zimmermann, Gacond, Morthier , Luscher

% ' Pendant -_j s grandes chaleurs, le Véritable ferment P
¦ Jacqnemin est B

1 KÀFEAICHISSANT
Se t  très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre p

les éruptions, furoncles , eczéma, rhumatismes, k
- manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- !
¦ dan, Bourgeois , Dr L. Reutter , Bauler, etc. Renseignements p
j gratuits : Institut La Claire, le Locle. fc

I Jartey i C |
H Gants coton blancs, Gants peau blancs .,
M Gants coton blancs pour officiers ||
m Bas et chaussettes fantaisie j ĵ
m Cols fantaisie pour dames pi
H Rubans fantaisie en tous genres W

 ̂
Lavallières, Mouchoirs fantaisie , Pochettes

M " Echarpes-Ceintures pour fillettes M
m Voilettes gaze et fantaisie M

M Corsets lre qualité en tous genres
g Corsets réforme sans buses à ĵ
M Tapisseries et Broderies, grand choix M
m Crêpes de santé, Dépôt de la première marque m
EÈ Chemises de Touristes, système Jseger m
I ^ Capotes pour Bébés, en toile et cachemire .^

1 Robettes pour bébés, en toile et cachemire m
| Bérets toile, blancs, grand choix m
m Tabliers le plus grand choix sur la place

Schurch & Bohnenbl ust

I

T NEUCHATEL
__ j Bl Munissez-vous de l 'Extincteur

ĵBBps  ̂ _>'ÏX€ENI>ïl_

Ë̂M « EXCEL8I0R »
^  ̂

le 
plus rapide et le 

plus 
sûr

f||§| TOUJOURS PRET A F0NCT10MER

^S PRIX ET 
EENSEIGNEMEiNtTS

\WÊ*^ SU» DE1ANDE
TRAVAUX EN TOUS GENRES

AVlAWSîMtftig OB LA *
Tc/77LZ./T OA71S DE TxlEUCHJtTEL

i. .

tt-*̂ t̂tiim ^̂ i*mu *Pmi*»**Pttr*< î^

| 3 CHEVRONS A. JOBIN
\W) BIJODT-ER-ORFÊYRE ,
yÇy NEUCHATEL

1 liaison du Grand Hôtel du Lac. »
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Roman contemporain
PAB

NORMAN SIL.VER
Adaptation de PIERRE LUGUET «t 'GABRIELLE KAHN

— Ecoutez-moi bien, Monsieur Bartle. Vous
avez reçu l'ordre de renseigner quelqu'un sur
mes faits et gestes et vous essayez de gagner
le plus consciencieusement possible votre
vilain argent C'est un côté de la question.
L'autre côté, c'est que je prétends, moi, ne
pas être surveillé par vous. En conséquence,
continuez votre métier si bon vous semble
mais prenez-vous y assez adroitement pour
que je ne vous aperçoive plus. Car si je vous
apercevais encore, je me verrais dans la dé-
plorable nécessité de vous casser les reins.
Vous m'entendez bien, Monsieur Bartle?

— Monsieur, la loi me protégerait contre
vos violences...

— Oui. Et mon père vous mettrait à la porte
pour avoir mêlé son nom à un scandale.
Veillez-y, mon cher Monsieur Bartle.

Lé secrétaire se tut. Il est certain que le
jeune homme pouvait bien avoir raison. A tre
moment même, tin petit homme coiffé d'un
chapeau de paille et fumant un pur havane
traversa la rue et s'approcha du groupe.

— - _r„6h, dit-fl , avec ïè léger accent amé-
ricain qui perçait souvent dans sa façon de
prononcer l'anglais; pardon, Messieurs, j e
vtois Vois engagés _„hs une disdussion qui
paraît difficile. Mon expérience peiit-elle vous
être de quelque utilité*

Barnard, en le voyant arriver, avait glissé
à l'oreille de Mark :

«— Sur ta vie, pas tin mot devant lui
Reproduction autorisée tour les Journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

— Merci, répondit-il assez froidement à
Morton ; nous étions, en effet, en différend
avec Monsieur, mais le différend est tranché.
Retirez-vous, ajouta-t-il en se tournant vers
Bartle, et que tout ceci n'arrive plus.

L'espion de Robert Tangye, heureux de
s'en tirer à si bon compte, fila.

— Quel est donc cet homme que vous traitez
avec aussi peu de cérémonie? dit encore Mor-
ton.

— Pas grand'chose de recommandable, ni
d'important, répondit laconiquement Barnard.

Et il serrait de façon significative le bras de
son ami.

— Un chevalier d'industrie qui cherchait à
nous soutirer de l'argent, dit Mark.

— Ah 1 ah I une sorte de voleur de grand
chemin. Merci, Messieurs, et pardon de vous
avoir dérangés.

Morton rentra.
— Pourquoi tout ce mystère? demanda

Mark à Barnard aussitôt qu'ils furent seuls.
— Mark, lui répondit gravement l'étudiant,

au nom de ce que tu as de plus cher, ne laisse
jamais deviner ton véritable nom à cet homme.

— Pourquoi donc?
— Je ne puis pas m'expliquer davantage. Il

faut que tu m'obéisses aveuglément, en cette
circonstance, et sans même chercher à com-
prendre. Plus tard, tu sauras tout. Quant à
-présent, rappelle-toi que ton bonheur, que ta
Vie, peut-être, sont intéressés au secret que je
te recommandé.

— ïu m'éffrayè-ï ;
i — H fle faut pas Ve-rayer ; tu ne com.;

actuellement aucun danger. Mais il faut être
très prudent, car tu pourrais en avoir à courir.

— Eh I bien, soit, je continuerai à être pour
lui Guy Chesters, jus qu'à ce que tu en décidés
autre_ïè_t. Mais avoué q_e tout ceci est bi-
zarre, et d'un romanesque qui jur e avec
l'époque.

— Bizarre, oui; romanesque, oui ; mais til
faut» que nous soyons romanesques et bizar-
res, pour le moment

XXII
Morton s'intéresse â Guy Chesters

En disant a Mark Tangye de celer son nom
Véritable, Jocelyrt Barnard avait parlé à
temps, comme on va le voir. Les deux jeunes
gens entrèrent dans la petite maison et trou-
vèrent dans la salle basse miss Marion Fer-
nyhough, qui, rouge et active, se livrait à un
repassage passionné. Monica était sortie.

Mark se sentit embarrassé. S'il restait, il
pouvait gêner le têtê^à-tête de Barnard et de
sa fiancée ; s'il partait, il manquait sûrement
le retour de sa fiancée à lui. Mais il eut une
heureuse inspiration.

— J'ai besoin de cigarettes, déclara-t-iL
Jocelyn Barnard lui jeta un regard recon-

naissant Mark sortit. Marion Fenryhbugh
ajouta quelque chose à la rougeur que le re-
passage avait déj à mis sur ses joues.

Nous laisserons les deux amoureux, si vous
le voulez bien , causer de leurs petites affaires
et suivrons Mark dans la rue. D. se mit à y
muser, après avoir allumé une cigarette, et
Morton , qui fumait encore à sa fenêtre, com-
prit d'un regard ce qui se passait II descen-
dit et rej oignit. le jeune homme.

— Bonsoir derechef , Monsieur. Veuillez
m'excuser de vous rejoindre dans Votre pro-
menade. Belle soirée, n'est-ce pas?

— Très belle, en effet, répondit Mark un
peu nerveux. (II songeait à l'avertissement
que vendit de lui donner Jocelyn Barnard. )
î— E L . ,  poursuivit Morton , es't-ii 'temps de
vous féliciter, Monsieur?

'¦**¦ De quoi doric?
— Maïs, au sujet de MHe Monica.
— Je... je le crois, bégaya l'artiste.
Mortoù souriait
— Une bien charmante jeune fille. Et vous

êtes un heureux homme, Monsieur Chesters.
Le grand j our est-il proche?... Ohl ne croyez
pas dô W part à une simple curiosité. Jô
[ia'intéresse réellement beaucoup à votre

fiancée et serais désolé de m'absenter au mo-
ment où son bonheur sera consacré.

¦— Vous êtes trop bienveillant, Monsieur ;
mais, je crains bien de ne pouvoir, d'assez
longtemps encore, fixer la date de notre ma-
riage. Ma situation ne me le permet pas.

— Ahl ah l... Et puis-je vous demander
sans indiscrétion, Monsieur, quelle est cette
situation.

Mark Tangye commençait à se sentir agacé
de cet interrogatoire!

— Je suis artiste, dit-il brièvement
— Ahl ah \... artiste. C'est une profession

agréable et honorable. Avez-vous déj à produit
quelque chef-d'œuvre?

— Je ne suis pas assez présomptueux, Mon-
seiur, pour me servir d'nn mot pareil à vingt-
deux ans.

— C'est vrai, Je viens de dire une bêtise,
Excusez-moi. Avez-vous des tableaux à ven-
dre ?

— Mais...
— Mais quoi? Je suis très riche, si riche

que si je vous disais le chiffre de ma fortune
j'aurais l'air do me vanter. Pourquoi donc ne
formerais-j e pas une galerie de tableaux,
comme tant d'autres. Je ne suis qu'un bour-
geois, comme vous dites en style d'atelier,
mais je vous assure que je sais reconnaître
Une bonne toile dNme mauvaise. Voulez-vous
me dire où je pourrais voir votre collection?

*— Que le diable l'emporte! pensait le jeune
homme.

Et il ajoutai tout haut :
— Mais, Monsieur, j e ne suis pas marchand.
— Ah l... Tant pis!... Tans pis pour Mlle

Mbhîca, àjôutà-t-ïl crûment
Màïk Tangye se sentit pris de remords.
-*¦ C'est Vrai, dit-il. Et C'est folié à e_è de

tire cô-fier sa vie. Croyèz-vùte que je ne le
sache pas?

— Bon i Est-ce que j'ai dit quelque chose de
semblable? Allons, donnez-moi votre adresse,
et je passerai Voir vos œuvres. Ne faites pas

[de fierté inutile. Et rappelez-vous que parmi

les peintres célèbres beaucoup ne le seraient
pas s'ils n 'avaient trouvé un ami puissant qui
leur mette le pied à l'ètrier.

Mark Tangye, ému, tendit la main.
— Merci, Monsieur, dit-iL Mon atelier est

dans Bloomsbury. Mon nom est connu.
Morton prit soigneusement note de l'adresse.

Puis il aperçut Monica, qui entrait dans la
rue.

— Voici votre fiancée, dit-iL Je vous laisse.
A bientôt

Il rentra, et les deux j eunes gens furent à
la rencontre l'un de l'autre. Mark raconta ce
qui venait de se passer.

— Oh! Que je suis heureuse ! s'écria la
jeune fille. C'est le commencement de la
gloire, mon ami.

— Peut-être. En tous cas, c'est une marque
d'intérêt que Morton prétend vous donner, à
vous, et j'en suis très heureux. Je lui en suis
très reconnaissant

Monica se mit à rire, à rougir, à causer
avec animation.

Et ce n 'est que plus tard, rentré cehz lui,
que Mark Tangye entendit résonner à son
oreille les paroles de l'étudiant en médecine :

-̂  Ne laisse pas connaître à cet homme ton
nom véritable ; il y va de ton bonheur et peut-
être de ta vie.

XXIII

Morton quitte la ville

Quelques jours après» Morton quitta la ville.
De ce départ inattendu, les Fernyhough ne
reçurent qu 'un avertissement vague ; Barnard
ne le connut qu'après le fait accompli.

La raison pour laquelle l'ancien prospecteur
se mettait ch route était au moins étrange,
La mort terrible de Gladys Tangye avait à
un moment donné, rempli les journaux quo-
tidiens et illustrés d'anecdotes sur le roi du
platine, sur sa fortuné, sur ses habitudes et
Sur son histoire. Par hasard, Morton avait lu
un jour la description d'une somptueuse mai-

son de campagne que possédait Robert Tan-
gye à Haslingden dans le Berkshire. I*
journal énumérait avec complaisance les ga-
leries de magnifiques tableaux, les parcs, une
avenue d'aulnes célèbres, etc., etc.

Un j our, la coupure lui retomba sous la
main. Il la relut d'un bout à l'autre, sa figuré
grave et immobile. Et il songea :

— Combien cet homme doit se sentir <-*
gueilleux de posséder de telles richesses!

Puis ses pensées dévièrent, et il se dit qua
Tangye devrait être au bagne ; que c'était un
assassin, qu'il avait tué froidement pour s eu;
richir, et que si lui, Calvert Morton, é_-fi
encore de ce monde, d'autres, Millie, l'enfant
étaient partis pour toujours , victimes inno-
centes de la lugubre tragédie jouée dans les
Solitudes de l'Oural.

Tout à coup, il se leva, sortit, dit en pas-
sant à l'une des jeunes filles qu'il ne rentrerait
peut-être pas le soir. Obéissant à une impul-
sion plus puissante que sa volonté même, H se
rendit à Paddington. H faisait une belle et
calme journée. Quelques heures après, Morto11

était installé à l'auberge de la Tête de Sarra-
sin, dans le village silencieux d'Haslingdeû.

Après le dîner, il se rendit vers le Prieuré
(ainsi se nommait la propriété de Robert Tan-
gye) et entra dans le parc sans avoir eu rien
à demander à personne. Le Prieuré était véri-
tablement un très beau modèle de maison *
campagne anglaise, une ds ces vieilles pf°"
priétés confortables et solides défiant M8

siècles, coupées d'avenues majestueuse
comprenant des plantations admirables, d'itt*
menses pelouses veloutées, des vergers encom-
brés et du gibier sous les pas, Une paix pr0"
fonde était répandue sur l'ensemble, et tout
dormait délicieusement sous l'ardeur dnin

puissant soleil de juillet
(A stt»W&)

£a Haine Destructrice

Demande à louer
jpour tont- l'année*

petite maison .
isolée, £ pièces et c<l_!_«, entou-
rée de jardins. — Offres sons
It 1004 US & Haasenstein A
Vogler, Ne-ch a tel.

On demande tout de suite

pour un jeune homme. Faire les
offres par écrit sous Z. Z. 683 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

|- _ M ¦ "¦ I

Fête Morale Je sous-officiers
à Neuehâtel

X29-3-1 Juillet -19C9

Le Comité des logements
demande des chambres parti-
culières pour les participants à
la fête.

Adresser les offres par écrit,
avec indication du nombre de lits
ainsi que du prix par personne et
par nuit , au président du comité,
M. Aug. Schilrch, rue Coulon 12.

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

S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticole James de Reynier & C'",
1, rue de la Place-d'Armes, Neu-
ehâtel,

OFFRES
On cherche à placer une

jeune fille
dans Un petit ménage. Entrée im-
médiate. — S'adr. à M11» Scheurer,
villa Marie-Louise, Bôle sur Co-
lombier.

Jeune Suissesse allemande cher-
che place dans bonne famille comme

femme ae chambre
S'adresser à M1Ie Bertha Witzig,

Feuerthalen , Schaffhouse.
_____¦_____________¦»¦___¦___

PLACES
Ofl cherche pouf la fin d'août,

une

femme ae chambre
expérimentée, ayant fait un ap-
prentissage de couturière. S'adres-
ser par écrit, à M>*< James de
Dardel, Monruz.

On demande, comme remplaçante,
pour 5 à 6 semaines, à partir du
1" août, une jenne fille sachant
CUire et s'occuper ab ménage. S'a-
dresser à Mme Bertrand - Nagel,
Comba-Borel 17. 

Pour famille sans enfants, habi-
tant villa à Nice,

ON DEMANDE
lre lemme ûe chambre

de 25 à 35 ans, ayant déjà été en
service comme telle, robuste, con-
naissant le service des chambres,
de la tablé et de la couture.

Placé à l'année, 50 fr. par mois,
voyage payé.

Adresser certificats et photogra-
phié à M*>« K. N., hôtel du Signal,
à C_.e_.wre_ sur Lausanne.

FEMME de CHAMBRE
On demande , pouf fin juillet,

une femme de chambre bien re-
commandée, ayant l'habitude d'un
ménage soigné. — S'adresser chez
M">° Reutter, Les Bolets, Co-
lombier.

On demande
UNE BONNE FILLE

forte et robuste , pour la cuisine,
au Café de Tempérance , rue du
Trésor 7. 

On demande une jeune fllle de
toute confiance, pouvant s'aider au
ménage et dans un magasin. S'a-
dresser au Sphinx , Seyon 8.

AVIS
**»

Toute demande i'aimu é'une
annonce doit être accompagnée d'un ;
timbre-poste p tmr  la réponse ; sinon '
ulkd ura ty tpidme non à/f ranchit.

ADMITi lS—X TIOn
it la

Feuille d'Avis de Neuehâtel.
a«a_—___JIJI «IHIM—-«____¦_————

LOGEMENTS
A louer tout de suite un appar-

tement de '3  chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser a l'Etude Paul Jacottet,
avocat , rue Saint-Honoré 7. 

A loner tout de suite
ou ponr époque à eonve-
ntr uu logement 4e 5
chambres et dépendances
coté ouest de la ville. —
.'adresser a l'Etude E.
Bonjour, notaire, à Neu-
ohâtel. 
A loner, tout de suite ou à

convenir, un logement remis à
neuf de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rtie
Fleury 4, 2m°.

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

Pour le 24 septembre ou plus
tôt, joli appartement de 3 pièces,
Gibraltar et Bellevâux. S'adresser
à Henri Bonhôte , architecte.

A louer, à Crostand , pour tout
de suite ou époque à convenir ,
deux chambres et cuisine au rez-
de-chaussée, avec dépendances et
jardin. S'adfesser Etude Bourquin
& Colomb, Seyon 9, Neuehâtel.

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

Montezillon
;/ __ \ ;

M. Charles. Ducommun, proprié-
taire à Çorcelles, offre à louer pour
là saison d'été, dans sa Villa « La
Prairie a , à Montezillon , 4 petits
appartements propres et meublés,
de 2 et 3 pièces chacun. Salle de
bains. Bon air, belle vue. Forêts
de sap ins. Prix 200 à 300 fr.

S'adresser à lui-même, à Gor-
celles.

A louer pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
£artement de trois chant-
res, cuisine et dépen-

dances, à un petit ménage
propre. S'adres. au pro*
prietaire, même maison.

A louer pour le 24 septembre
Srochain , a la tue du Côq-d'Inde,

eux logements composés de trois
chambres, cuisine et dépendances
chaciln. — S adresser à M™* veuve
BofahjHfe , Ooq-d'Inde 20,

A" louer Un 3mi étage dé 4 plê-
ces, remis à neuf , pour le mois de
septembre ; 50 fr. par mois. S'adres-
ser Place d'Armes 10. c. o.

Rue Saint- jKaurice
A louer plusieurs loge-

ments de S5, 3 et 5 cham-
bres. Prix modérés. Etude
Brattten, not. Trésor 5.

PESEUX
A louer , pour tout de suite ou

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

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

A louer, à S-iht-Blàïse, Station
dil train ,

joli appartem ent
dé 4 pièces, cuisine et dépendances.S'adresser chez MM. Zumbach.
& C=. H. 4313 N. c. o.

Pour cas imprévu
t louer, pour août ou septembre,
Cité de rpoest 3, u_ rez-de-chaus-
sée de 5 chambres, belles dépen-
dances, gaBj lessiverie et jardin , co.

Logement soigné de » belle-
chambre-, an soleil, avec
véranda, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles. — S'adresser
Côte 33, au second. 

SABLONS
Beaux logements de _

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

A louer ou à vendre une

petite propriété
sur le parcours du tram Neuchâtel-
Saint-Èlaise. Maison de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Eau ,dans
la maison. Jardin , verger ot vignes.
Vue magnifique et imprenable. —
S'adresser à M. E. Bonjour , no-
taire, 2, rue Saint-Honoré, à Nen-
chatcl. H. 3579 N. c.o.

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

CHAMBRES
A louer, pouf le 15 juillet , deux

belles chambres avec oU sans pen-
sion.

Rue du Môle 1, au 2m«.
A louer une chambre non meu-

blée, tout de suite. S'adresser au
magasin rué de l'Hôpital n" 9.

Pour le 15 juillet , à louer, rue
des Beaux-Arts, deux jolies cham-
bres bien meublées. S'adresser au
Sphinx, rue du Seyon 8.

A louer belle chambre meublée,
avec terrasse, située au soleil et
vue étendue. Demander l'adresse
du n° 684 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel . 

A louer une jolie chambre meu-
blée. Rue J.-J. Lallemand 7, S*"'.

Belle chambre meublée,
deux fenêtre-, à louer à un
jeune homme rangé. Prix modéré.
S'adfesser Café Faubourg de l'Hô-
pital 44.

Jolie chambré meublée. Belle
vue. Pêrtnis du Soc 4, 2«». 

A louer une belle chambre meu-
blée aveo pension.

Rue du Concert 6, 3*« étage.

Pension d'étrangers
It"» -HJUiliAUME

Rosevilla, Avenue du Mai], 14
Belle chambre meublée et pen-

sion soignée. Industrie 26, rez-de-
chaussée.

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

Ecluse n° 1, au 3m«, une grande
chambre pour 2 ou 3 personnes
rangées. 

Chambré et pension soignée.
Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

Jolie chambre meublée. — Place
d'Armes 6, 3m° étage. e. o.

^Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française, rue
Coulon n° % rez-de-chaussée, c.o.
___¦______¦________________»

LOCAT. DIVERSES
Atelier de serrurerie

et maréchàlôfie avec outillage et
bonne clientèle, situé au centre du
village de Gorgier, à loUèr tout
de suite.

S'adresser à Mme Veuve Laure
Beaulieu à Saint-Aubin.

i _ _ _ _*_ _ _ _ _ _ _ _—

DEMANDE A LOUER
Un instituteur allemand cherche

chambre et pension
du 17 juillet jusqu 'au 9 septembre.
S'adresser à R. Wilrgler , institu-
teur, Schlossrued (Argovie).

' 
¦ 

i • '¦¦¦¦ • ¦ ¦

On dwatnde

Uhe jeune f l l l e
propre, pour tous les travaux d'un
ménage soigné. « «âge 30 à 36 fr.
par moi». S'adresser : RtBSSinger-
Jeanneret , Montreux. 

On demande une

bonne fille
propre et active , sachant cuire.
S'adresser Boau_-Arts 16, 3m°.

On cherche, pour tout de suite,
une

bonne fille
recommandée et sachant faire un
bon ordinaire. — S'adresser rue
Coulon 12, l°r étage à droite.

On demande tout de suite

une f ille
sachant cuire ou pour aider au
ménage. Premier Mars 6,1er à droite.

On demande pour fin août une

DOMESTIQUE
munie de bonnes références et
sachant bien cuire. — S'adresser
route de la Gare 9 chez M. Petit-
pierre

^ _
On demande pour Berne , dans

famille de professeur , une

bonne domestique
parlant français , sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Adresser offres sous
M. E. 672 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. c. o.

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

On demande pour un pensionnat
à Genève une

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

¦M "

EMPLOIS DIVERS
"- i ' ¦ ' i

- • ' 

Dans un bureau de la ville, on
cherche Un jeune homme comme

commissionnaire
Petite rétribution.
Adresser les offres écrites à case
postale n8 1938, Neuehâtel.

3eune commis
allemand, cherche place dans une
maison de commerce de la place
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Aug.
Schumann , chez Mm° Pcetzsch, rue
Purry 4.
. On demandé deux j eunes gens,
sérieux et bons travailleurs, dési-
rant apprendre à soigner les che-
vaux. Occasion d'apprendre à mon-
ter à cheval. Entrée tout de suite.
S'adr. Manège, Neuehâtel. 

EMPLOY É
Une maison de Neuehâtel cher-

che, pour le 1er août, un jeune
homme sérieux, parlant , et écri-
vant couramment le français et
l'allemand et connaissant si possi-
ble la branche denrées coloniales.
Adresser les offres avec préten-
tions à H. 4487 N. Haasenstein
A Togler, Bfenchfttel.

Demoiselle de magasin
est demandée pour le mois d'août.
Connaissance de l'allemand exigée.

S'adresser avec certificats aux
Deux Passages. 

^̂

JEUNE HOMME
Suisse allemand , cherche place de
cocher ou place analogue, où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langu e française. S'a-
dresser a Fritz Rentsch, Wilerol-
tigen près Laupen , canton de Berne.

Désirant me fixer en Suisse et
me créer une situation dans le
commerce ou l'industrie , je cher'
che è

rn'iiTtêrôsgfer
dans une bonne affaire, «le dis-
pose ue capitaux*

Ecrire jusqu 'au 15 juillet à IL R.
1880, poste restante, à Zcrmatt.

On demande tout de suite
3 ou 4 femmes

fiour travailler pendant quelques
ours à la vigne. — S'adresser à

M. GOser, Fausses-Brayes 7.
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 Neuehâtel .

Couvreurs
sont demandés chez le citoyen
Henri Redard , Çorcelles,

Hospice jejerreox
Vu l'ouverture de nouveaux pa-

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

maison de fabrication de
Nenchatel demande

COMMANDITAIRE
pour une somme de 8000 fr. Prière
d'adresser les offres sous chiffre
II. 4458 N. à Haasenstein A
"Vogler , Xcuchfttel. 

On cherche

institutrice diplômée
âgée de 20 à 25 ans, pour fin juil-
let ou fin août, dans pensionnat de
Suisse romande. Adresser offres
écrites avec photographie, copies
de certificats et références sous
Chiffre A. X. 534 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel . c.o.
_______SB____g__ a__B«aiiijBjjMg>

APPRENTISSAGES
ON DEMANDE

des apprenties et une assujet-
tie contnrières, tout de suite.

Neubourg 4, au l»r.
On demande

apprentie couturière
chez M*>« Oaversasi, Beaux-Arts,
19. c. o. |
gg-gg—ii» _̂_ |.i

A VENDRE

OCCASION
A vendre à prix modéré une

carabine de In_e *«».
S'adresser sous H. 4491 N. à

Haasenstein À Togler, Hen-
chatel.

j Dépût UeJrooM |
| Robes en tous genres ; ',
X Blouses et tissus brodés \ {
X Grand choix de i !

| Broderie pour trousseaux J
I 1er Mars 6, 1er étap I
I M™ B. Augstagôr î

H On cherche pour un ma- QX gasin , pendant quelque temps, X
Ù monsieur ou demoiselle con- A
I naissant à fond la tenue des X
9 Offres par écrit sous chiffres j?
X L. E. 648 au bureau de la T
B Feuille d'Avis de Neuehâtel . S

y ____ sris^m¥n
sr-GRELE

fusées grêlijuges
Le moyen de protection des vi-

gnobles le pins efficace contre
la grêle. — Notice franco.

Vente exclusive :

Petitpierre fils t C°, Neuehâtel
EnjBPBBIP

Ensuite de circonstan-
ce- imprévue-, on offre à
remettre une boulangerie
avec magasin si on le dé-
sire, et nn bean logement
dans nn village industriel.
Conditions- favorables.

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

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

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

OCCASION. — A vendre, faute
d'emploi ,

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

Sable et gravier
de première qualité, à vendre.

S adresser Fays 111.
TÉLÉPHONE n» 8

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gfirs &
Kallmann, Ritter,

etc.
«fans tous les styles. ;

PMSTESP_TBE (PiâMla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pouf vente et location

Hncjo-E. Jacobi
FABRICANT DE F1AH0S

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-1 \

au iw étage
N E U C H A T E L

A vendre, à bas prix, plusieurs
centaines de bouteilles. Faubourg
de l'Hôpital 23. 

A VENDR E
faute d'emploi , un bon lit complet,
une table de nuit, une lampe à
suspension , etc.

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

Bonne pension
au centre de la ville ; prix modéré.
Demander l'adresse du n° 673 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

Un monsieur désire recevoir
quelqvfes

leçons 9e français
d'Un instituteur. Adresser offres et
prix faubourg du Lac 21, 2n,°.

Magasin E. WnllscUeger-EIsiiigre
Rne Saittt-yonoré ct place Jtm-hn

Grand cliolx de bas pour dames et enfants. Bas àjours , noirs, couleurs et blancs. Bas sport non,
messieurs en laine et coton. Chaussettes pour me».steurs et enfants. Sous-vêtements en coton, Jn»e,et filets. Grand choix de cols pour dames, nie»,
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tous les prix. Broderies de Saiiit-GaU
et Entre-Deux, choix immense. Dentelles Valeit.
ciennes et autres, depuis 5 cent, le mètre. Bouton»
& pression pour couturières, bonnes qualités, |
partir de 90 cent. 1» grosse. 

^^^

I Sunlight Savon]

Les robes d'été, lea blouse» et les jupes lavables paraissent comme nt\xw par
l'emploi du Sunlight Savon ; chaque femme peut, à n'importe quai temps et
« où que ce soit, laver avec du Sunlight Savon. •

V______________________a___a»B_____n___B____B__«__
¦ ¦ ¦ ¦'¦¦  ̂ - — . -¦ i i I 

^̂

A REMETTRE
excellent commerce d'épicerie, primeurs, charcuterie,
bien situé. — Chiffre d'affaires annuel 40,000 fr., ie-
prise environ 6500 fr. — Bénéfices justifiés.

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

Neuehâtel. . : _v 

$PIC____£&_ER & €te
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMMES ET ENFANTS
¦_¦_¦_ Exécution prompte et soignée (_____¦ I

Demande, a votre pharmaeien, droguiste on épicier,
le seul véritable

Le meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique
Elixir digestif. -

- ¦—- i » ¦ _

lïour 1 cen- S^P^^^I
T* î n^_ _^ m G^- f̂ v "  ̂ ^_____rt_B____ I ®

on guérit sûrement les plaies inflammatoires on snppn- '
rantes, rongeurs, boutonSj eczémas, sueurs fétides, ~
maladies sexuelles, pertes, etc., les affections de la g
peau, de la gorge, de la bouche et du cuir chevelu, ̂
sans odeur, sans danger, ni toxique, ni caustique. KFlacon, 100 gr., 90 c. (60 doses) ; savon toilette, 75 c. ;
savon ménage, 40 c, dans toutes les Pharmacies.
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C», Lausanne.
• EVITER LES NOMBREUSES CONTREFAÇONS!!!

BÊ JJes personnes soii-frant de manx d'estomac I__ et digérant mal , supportent facilement lo ||

1 CACAO A L'AVOINE i
L :>J (marque : Cheval Blanc) iff
t •*: Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a H
Î/J opéré de véritables miracles de guérison. |9
M C_s MULLER S C°, Coire, sacc. de MULLER _ BEflKHARfl I
MB (se uls f abricants) I

La Teutlle d 'Jl vis 4e TiettchâHh
en ville, 4 fis. par semestre.



POLITIQUE

Allemagne
Dimanche a eu lieu à Berlin une grande

assemblée socialiste convoquée pour protester
contre l'interdiction faite à M. Jaurès de pro-
noncer un discours à Berlin. Au début de la
réunion, le discours que M. Jaurès voulait
prononcer a été distribué, dans la traduction
allemande, à un très grand nombre d'exem-
plaires. Une protestation contre la mesure
prise par le chancelier de l'empire à l'égard
de M. Jaurès a été votée à l'unanimité. Il n'y
a pas eu d'incidents.

Dimanche, également, à Constance, grande
réunion socialiste internationale. L'assistance
était considérable. M. Bebel a prononcé un
discours dans lequel il a attaqué violemment
le prince de Bulow au sujet de sa note relative
à M. Jaurès, n a traité ensuite la question ma-
rocaine et parlé des événements de Russie.

Les assistants se sont rendus ensuite à
Kreuzlingen , dans le canton de Thurgovie, où
M. Greulicb, conseiller national, et M. Adler,
de Vienne, ont prononcé des discours. Le der-
nier, notamment, a parlé de l'idéal socialiste.
Tous les participants sont ensuite retournés à
Constance.

I<es relations anglo-allemandes
On écrit de Berlin an «Temps» :
Le port de Walflsbbay, cette enclave an-

glaise dans la colonie de l'ouest africain, va
devenir une station de charbon pour la flotte
anglaise. Les journaux allemands demandent
l'intérêt que cet établissement peut avoir pour
la marine anglaise dans un port d'un accès
assez difficile à cause dea ensablements. La
«Deutsche Tageszeitung» veut y voir une
nouvelle menace de l'Angleterre et justifie
son opinion par le discours prononcé sur cette
question au Parlement du Cap par le premier
ministre, le célèbre docteur Jameson. Celui-ci

aurait dit notamment que le moment pourrait
venir où les Allemands en auraient assez de
leur colonie de l'ouest africain. Le journal
allemand déclare que ce sont là vaines espé-
rances et que son désir de dégoûter l'Allema-
gne de cette possession pourrait bien porter
d'autres fruits qu'il ne le suppose.

Cet incident, entre mille, montre jusqu'où
en est arrivée entre certains organes alle-
mands et anglais la susceptibilité irritée au
paroxysme à force de coups d'épingle, aux-
quels contribuent d'ailleurs assez souvent des
personnalités anglaises dont la prudence n'est
pas la principale qualité politique.

Italie
Une dépêche de Milan à 1'«Eclair» précise

et met utilement au point les premiers rensei-
gnements envoyés sur le référendum des so-
cialistes à propos de la franc-maçonnerie.

Cette dépêche signale que, vendredi soir,
l'assemblée de la fédération socialiste mila-
naise, la plus puissante de l'Italie, a donné sa
réponse à la question proposée par la direction
du parti pour savoir si l'on peut être socialiste
et franc-maçon à la fois.

Par une majorité écrasante, la fédération
milanaise a répondu que non.

Une opinion différente avait été exprimée
par la fédération d'Imola, à la tête de laquelle
se trouve le député Costa. Les francs-maçons
s'en réjouissent bruyamment; mais il convient
de faire remarquer que les socialistes de Milan
sont bien plus nombreux que le petit groupe
des soixante d'Imola qui s'est prononcé en
faveur des francs -maçons. Les votes vont con-
tinuer dans les autres centres socialistes
d'Italie.

Une enquête vient d'être commencée par
l'autorité militaire sur les progrès de l'anti-
militarisme dans l'armée italienne.

Les commandants de corps interrogés ont
dû signaler presque partout des symptômes
fâcheux d'inifiscipline et la présence de sol-
dats, même en uniforme, dans des réunions
antimilitaristes ou socialistes. Le ministre de
la guerre prépare des instructions spéciales
pour couper court à ces dispositions.

Crète
La situation financière , qui est très compro-

mise, a ramené une crise dans l'administration
de l'île. Les conseillers administratifs MM.
Xantutides et Kunduros ont déj à démissionné.
Un troisième conseiller, M. Kriaris, se propose
éaglement de se retirer.

Le prince Georges, gouverneur de l'île, a
informé les gouvernements des puissances
protectrices que la situation dans l'île est de-
venue intolérable et qu'il était indispensable
de renforcer les contingents internationaux.
On dit qu'en cas de refus de la part des puis-
sances d'envoyer de nouvelles troupes en
Crète, le prince Georges donnera sa démission
de gouverneur.

Etats-Unis
On mande de New-York au «Daily Ex-

press» que l'un des avocats les plus en vue des
Etats-Unis, nommé Dill, qui s'est spécialisé
dans la constitution des trusts, vient d'ac-
cepter le poste de juge à la cour d'appel de
l'Etat de New-Jersey. Les appointements de
ce poste sont très inférieurs à ce que gagnait
auparavant M. DilL D. déclare que le temps
est venu où les bons citoyens doivent , se sa-
crifier pour l'honneur du paya

Les financiers des trusts se montrent très
inquiets d'avdir à l'avenir pour juge un
homme qui connaît si bien leurs méthodes et
leurs secrets.

Haïti
Selon le dernier courrier de Haïti, le prési-

dent de la commission des comptes publics a
découvert un déficit de cinq millions de
dollars sur l'emprunt de douze millions de
dollars contracté l'année dernière.

ETRANGER

La concurrence commerciale. — M. Met-
calf, ministre du commerce des Etats-Unis, a
parlé récemment, aune conférence de la «Na-
tional manufactures association», des dangers
qu'offrait la concurrence allemande. «L'Alle-
magne conduit le monde, a-t-il dit, et l'An-
gleterre vient immédiatement après».

On. annonce de Hambourg que pendant le
second trimestre de 1905 les exportations à
destination de l'Amérique se sont élevées à 15
millions et demi de dollars, soit cinq millions
et demi de plus qu'en 1904

Les Allemands semblent notamment ar-
racher aux Américains la domination écono-
mique dans l'Amérique centrale ; leur action
est surtout notable dans les Antilles danoises
et anglaises, où la Compagnie Hamburg-
America a acheté une île entière, Water-
Island, pour y installer de grands dépôts de
charbon en prévision de l'ouverture du canal
de Panama.

Marins révoltés. — On mande d'Halifax,
le 7 juillet, que cinq matelots de l'équipage
du croiseur canadien «Canada » ont été arrêtés
pour insubordination.

Le navire avait reçu l'ordre de se rendre
dans le golfe du Saint-Laurent poiu' aller à la
rencontre du paquebot à turbines «Virginia»,
prendre le courrier à bord et le transporter à
Sydney, où le chemin de fer intercolonial de-
vait faire un essai de service postal rapide
avec Montréal. L'équipage a refusé de prendre
la mer et de faire le service. Les matelots se
plaignent de mauvais traitements.

Léandre H. — Un journal de Chicago
rapporte l'anecdote suivante :

Les amis d'un M. George Cooper, estimant
que le mariage qu'il allait faire était désavan-
tageux, l'entraînèrent dans une île du Saint-
Laurent où ils le laissèrent, de façon à lui faire
manquer la cérémonie. M George Cooper dé-
j oua les plans de ses amis ; nouveau Léandre,
il se jeta à l'eau, fit deux kilomètres à la nage
et arriva à l'heure dite à l'église de Syiacuse
(Etat de New-Kork).

SUISSE

Douanes f édérales. — Les recettes des
douanes fédérales se sont élevées pendant li
mois de juin écoulé à 4,977,498 fr. 46. Ellei
sont de 473,138 fr. 86 supérieures à celles d<
ju in 1904.

Du 1" janvier à fin juin 1905, les re
cettes des douanes ont atteint la somme di
22,076,558 fr. 83. Elles sont de 1,109,693 fr

09 cent, supérieures à celles de la période
correspondante de l'année 1904.

BERNE. — Samedi soir, sur la ligne Neu-
châtel-Berne, entre Bûmplitz et Riedbach, \é
conducteur Adolphe Scherz est tombé d'un
train de marchandises et s'est fait d'assez gra-
ves blessures, qui le firent transférer à l'hôpi-
tal de 1 He.

ZURICH. —Le Conseil d'Etat a transforme
en chaire de professeur ordinaire l'ancienne
chaire extraordinaire d'anthropologie, phy-
sique et d'anatomie pour étudiants ne faisant
pas i d'études de médecine et il a nommé le
Dr Rodolphe Martin, jus qu'ici professeur
extraordinaire à l'Université, professeur ordi-
naire chargé de ces deux disciplines et direc-
teur de l'Institut d'anthropologie de l'Univer-
sité.

— Les grands magasins Jelmoli S. A., à
Zurich, ont décidé de renoncer à illuminer
pompeusement leurs établissements pendant
la fête fédérale de chant, mais, par contre, de
faire un versement de 1500 fr. aux colonies de
vacances de la ville de Zurich.

Voilà certes de l'argent mieux employé
qu'en fusées et chandelles romaines.

GENEVE. —- Il ne faut rien exagérer.
Lundi, vers trois heures et demie de l'après-
midi, Mm° Heitzmann, demeurant impasse de
Veyrier, à Carouge, se dirigeait du côté des
bords de l'Arve dans l'intention de baigner
son chien. Tout à coup l'animal, qui par ces
chaleurs caniculaires avait hâte de se rafraî-
chir, sauta à l'eau. Mmo H. craignit qu'il ne
se noyât et voulut lui prêter secours. Mais,
glissant sur le sable, elle tomba dans le canal.
Elle se débattit, s'accrocha à des herbes qui
cédèrent sous le poids et finalement retomba
dans l'eau et perdit connaissance.

Au moment précis où l'imprudente allait
disparaître dans les flots, M. Mayerat passait
avec son fils. Entendant un clapotis anormal,
il s'approcha du bord et aperçut M°" H. Au
péril de sa vie, il s'élança à l'eau et parvint
k repêcher la promeneuse. Quand celle-ci re-
vint de son évanouissement, elle eut la joie
de retrouver sain et sauf son chien, que M.
Mayerat avait sauvé du même coup.

VAUD. — Un terrible accident, qui a mal-
heureusement eu des conséquences mortel-
les, s'est produit samedi matin, à l'usine élec-
trique de Pierre-de-Plan à Lausanne.

Un ouvrier mécanicien provisoire, Alphonse
Gauthier, âgé d'environ 35 ans, se trouvait à
son travail devant le tableau de distribution,
lorsque soudain il glissa et tomba en arrière.
En cherchant à se retenir, le malheureux sai-
sit un rail dans lequel passe un courant de
3000 volts. H fut foudroyé.

Alphonse Gauthier, d'origine neuchâteloise,
avait la réputation d'un excellent ouvrier. H
était marié et laisse une femme et trois jeunes
enfants.

BALE-CAMPAGNE. — Samedi matin, à
Sissacb, deux enfants de 3 et 5 ans, laissés
seuls à la maison, s'amusaient avec des allu-
mettes. Le feu se communiqua à leurs vête-
ments ; affolés, les deux enfants voulurent se
précipiter dehors, mais ils étaient enfermés.

Des voisins entendant leurs cris forcèrent
la porte et parvinrent à éteindre le commen-
cement d'incendie. Les enfants étaient affreu-
sement brûlés, le plus jeune a déjà succombé
dans d'atroces souffrances.

CANTON

- Le Locle. — Le Conseil général _e la com-
mune du Locle a voté un crédit de 57,000 fr.
pour agrandissement et transformation des
locaux de la poste. D a ratifié l'achat du
domaine des Abattes acquis par la commune
pour le prix de 35,000 fr.

Les budgets scolaires qui se présentent
comme suit : Ecole primaire et cours divers,
112,490 fr. ; Ecole secondaire, 46,972fr. ; Ecole
de commerce, 21,908 fr. ; Technicum, 129,430
francs ; Ecole professionnelle pour adultes,
27,400 fr. ont été renvoyés à l'unanimité à la
commission du budget.

Enfin le Conseil a adopté une revision du
règlement communal sur la police des habi-
tants, en ce qui concerne les émoluments à
payer pour le permis de' séjour.

— De la « Feuille d'Avis des Montagnes » :
Les enfants sont exposés à faire de cruelles

expériences quand le hasard — complaisant
ou non — leur met entre les mains des objets
dont ils ignorent la destination dangereuse.
C'est ce qui est arrivé samedi soir à un j eune
garçon de 7 à 8 ans, qui, voulant faire un sif-
flet avec une capsule remplie de matières ful-
minantes, s'avisa, dans sa naïve ignorance,
d'en vider le contenu qu'il croyait être de la
farine.

Le tube de cuivre fit explosion, emportant
la moitié de la main gauche du pauvre enfant
et le blessant au visage. U fut transporté à
l'hôpital le soir même et de subir l'exarticu-
lation immédiate du poignet On juge du cha-
grin des parents.

L'engin qui a causé le malheur était une
capsule servant à amorcer les cartouches de
dynamite. Elle avait été Temise à l'infortuné
gamin par un garçon au cerveau déséquilibré
et enclin au mal, la terreur des enfants de
son quartier.

On suppose que ce dernier aura réussi à
s'en emparer dans une carrière de pierre des
environs et l'on peut malheureusement crain-
dre que d'autres capsules aient été remises à
d'autres petits camarades, ainsi exposés à de
cruels accidents.

Une enquête démontrera probablement si
ces craintes sont bien fondées. Il est à souhai-
ter qu'elle soit en même temps le point de dé-
part d'une action permettant aux autorités de
faire interner le malfaisant mais inconscient
vaurien, désespoir de ses parents et danger
permanent pour les autres enfants.

Fleurier. — Les libéraux du collège de
Fleurier ont désigné M. Oscar Juvet, à la
Côte-aux-Fées, comme candidat au Grand
Conseil, en remplacement de M. César
Roulllier.

Saint-Biaise. (Corr.) — La société de
gymnastique «l'Arentia» reconstituée récem-
ment et formée surtout de j eunes éléments,
n'a pas craint d'aller se mesurer avec des so-
ciétés plus nombreuses ou plus anciennes à la
fête cantonale de La Chaux-de-Fonds, où elle
a remporté un succès assez inattendu. Elle a
obtenu la dixième couronne de laurier, une
coupe et plusieurs prix Individuels.

Aussi lui a-t-on fait fête à son retour. La
société de musique est allée l'attendre à la
gare, et après avoir fait on tour de village ec

cortège, nos jeunes gymnastes ont terminé la
soirée au jardin du restaurant de la gare où
les discours alternaient avec les morceaux de
musique.

NEVRALGIES» J"80»^
Toultt Pharmmitt- 'f len e-lçer te „KEF<n_*

millions de morceaux de sa-
f \  f \  von Dcerimf, marque hikott,
I il i I ont été '«pédiés en 1904. Aucun autre
I M  \j savon n'a atteint un tel succès! Cette
wB nt consommation est la meilleure preuve
F i n  des qualités efficaces excellentes de
/ i l  1 ce produit, Qu'on refuse toute imi-

__J \  f  tatioo de moindre valeur et qu'on exige
^m ^«* seulement le Savon Doering marque
hibou, en vente partout à fr, 0.6ft le morceau.

j  3~wgg__*___H_f Destruction des mites fomes) I

¦ $ mWmW ffa-ky.V»1 J * PGBBIBAZ, tapissier B

1 '—' ' ' ^  ̂ Téléphone B

LA PRAIRIE, YVERDON H0TEL-PË_TSI0_T
Séjour de campagne des plus agréables. Tennis (H 31793 L)

Excellente source minérale l̂!loT X̂Tt^&très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies
de l'estomac, des reins, goutte et voies urmâires. Vente de l'ean
en bouteilles et bonbonnes. O. ROHREtt , propriétaire.

Les familles GIRARDIN,
LEMAIRE et SPRIN G, .re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
donné dés marques de sym-
pathie , pe ndant les jours de
deuil qu'elles viennent de
traverser. i

mu i- MI i * —__i m
¦_____________________¦

Monsieur Charles PE TIT-
PIERRE-ERISMANN , son
enfant et famille, remer-
cient sincèrement-leurs amis
et connaissances pour toute
la sympathie qui leur a été
témoignée dans leur grand
deuil.

** f̂!_^ -̂̂ 5!_!_^ _̂_l

. n  . . .

Gewerbe- |k -jg
Akademie Friedberg II «L

bel Frankfurt a/M. B Un
—°— B mPolytectuilsclies Institut ^M **J

fBr Maschlnen-, Elektro- u. Bail- ¦¦ *'
Ingénieur», tome fur Architektcn. WM p^

JEUNE FILLE
connaissant bien la vente, cherche
à se placer pour le lep septembre
dans un bon magasin de la ville.

Adresser les offres par écrit soue
B. K. M. 685 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

La Société de Navigation à va-
peur des lacs de Neuehâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic qu'à l'occasion de la foire
d'Estavayer, mercredi 12 juillet, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

A L L E R
Départ de Neuehâtel 6 h. mat.
Passage à S.errières 6 h. 10

» à Auvernier 6 h. 20
» à Cortaillod 6 B. 40
» à Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer ... 7 ,h. 35
R E T O U R

Départ d'Estavayer 2 h. soir
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

n à Cortaillod 2 h. 55
» à Auvernier 3 h. 20
» à Serrieres 3 h. 30

Arrivée à Neuehâtel 3 h. 46
IiA PHtECTION

On cherche

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

CONVOCATIONS
SocIHes ancienne- stertes

de l 'Eglise, nationale

RÉUNION
a-jo-ïd'bui , mardi 11 juil-

let, an nonvean Collège
des .Terreaux, salle n» 5.

_e^'_~_9^'_r_4SN'_r
La

Feuille d 'Avis
de Neuehâtel

est cn vente:
M notre bureau,

rue du Temp le-Neuf, t;
M u kiosque de THôtet

de Ville;
M la librairie Mollet;
A  la bibliothèque de ta

f  Gare;
A Sur le quai de ta Gare;

[ EpicerieMaurer, Ecluset

 ̂
j Boulangerie Truster,

là  Cassardes;
F. "Ep icerie Bourquin,

Ff rue J. -J. Lallemand:
l[|| Boulang. Muhlematter *
\jj Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi chargés de la vente.
«*»

5
C PARTOUT:
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0' Ch. Jeanneret
Dentiste américain

1-auréat de la Faculté dentaire de Genève
«recevra dès le 15 juillet

= TREILLE ÎO =de 9 heures à midi et de 3 à 5 heures

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

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de "Neuehâtel, Temple-Neuf 1.

'/MA _1 SU*
Ponr éviter à l'avenir

tonte confusion, „_IIe Cé-
cile Clerc prie les per-
sonnes qui ont à- corres-
pondre avec elle de bien
vouloir adresser leur-
lettres et factures à Mlle
Clerc-Bossard ,

MAISON GRISE, Plan

M. Georges BDILLOD
accordeur de Pianos
à Frankfort s/M., étant en séjour à
Neuehâtel , se recommande à toutes
les personnes possédant un piano
désaccordé. S'adresserplace Purry 4.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

_e Dr Jules jjorel
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le jendi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16. 

JEUNE HOMME
Suisse allemand , ayant fréquenté
de. bonnes écoles et ayant fait un
apprentissage dans une maison de
gérance de Berne , cherche place
légèrement rétribuée dans une mai-
son de commerce ou autre entre-
prise pour se perfectionner dans
la langue française.

Adresser offres à M. O. Bohnen-
blust, à Neuehâtel.

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

coippe île voyage
jusqu'à Metz, via Bâle-Strasbourg.
Adresser les offres , de Si à 10 h. du
matin , ou de 1 à 3 h., à Mm« Al-
fred Godet, Faubourg du Crêt 10,2n« étage. __ 

On prendrait une jeune fille pour

la pension
et la chambre. S'adresser laiterie
Chollet, Saint-Maurice 13.

Bonne pension française. Prix
modéré.

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

IIJII
20 °/o escompte

sur tontes j es_ omorelles
MAGASIN

G0YE-ROSSELET
TREILLE 8

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

lit, table, lavabo, chaises, glaces,
commode. Faubourg du Crêt 17,
2m«, à gauche.

AVIS DIVERS

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuehâtel, de 10 h.
à 12 h. y2. 
Tenue de livre américaine, enseignée

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

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

!

Les poissons
rouges

sont arrivés
au magasin

Savoie-Petitpierre
i FÊTE DE U JEUNESSE

ECHARPES en tons genres et à tous prix
CHAPEAUX DE PAILLE

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

CHAPEAUX GARNIS pour Fillettes
Beaucoup de Nouveautés

Gants, Bas, Cravates, Lavallières, Chemises, etc.

¦ HAUTE NOUVEAUTÉ H

*|(g Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelier dans la SêS
f +S k  maison. Coupeur de 1er ordre. * m

~?_W Se recommandent-, }, B

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20,019 ,177 f r .  40

Siège central à Neuehâtel , Rue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand'rue 16),
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Béroche.

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

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

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

Snr livret» d'épargne , j gffl f?à°4000 fr. 3,6*0 %
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %
Avances sur nantissement de titres . . . . . . . .  » 4. % %

Magasin de fourneaux

CHARLES HT, poëlier
inf orme sa clientèle que son magasin

est transf éré
Faubourg de l'Hôpital 13

LS PROMOTIONS _$_-!
A f  occasion des promotions, J 'avise ma nombreuse I

clientèle que Je f erai les schampoings complets p our I
Jeûnes f i l l e s, au p rix excep tionnel de 1 f ranc. I

Af in de me permettre un travail soigné, p rière de 1

Oittendre aux derniers jours. M

i Ai Mm M. LINDER , m h Concert j

Mariages célébrés
¦r 8 juillet. Emile Viquerat, mécanicien , Vau-

dois, et Bertha Hiltbrand , chocolatière, Bernoise.
Promesses de mariage

Albert-Louis Viguet-Carin , chapelier, Neu-
. châtelois, et Marie-Louise Graf , repasseuse,

Neuchâteloise, tous deux à NeuchâteL

Naissances
8 juillet. Susanne-Aimée, à Henri - Lucien

Magnin , directeur* d'Ecole, et à Jeanne-Emma
née Béguin.

Décès
9 juillet. Louise née Bleuler, sans profession ,

veuve de Camille Benoit, Neuchâteloise, née
le 2 avril 1824.
¦wn —̂ -_ nM »-_i

-T-T-CIHL DE NE«CHAT_L

Une dépêche de Shanghaï, reproduite par
r«Echo de Paris » dit que plusieurs rapports
officiels annoncent des escarmouches entre
éclaireurs en Mandchourie. Partout les Russes
auraient battu en retraite.

_LA .̂ XT_E»__t_E

DE

GYMNASTIQUE

Favorisée par le beau temps, la fête de La
Chaùx-de-Fonds a eu pleine réussite, preuve
en soit les chiffres suivants :

H a été vendu, samedi, 3200 cartes d'entrée
et 430 de libre circulation ; dimanche, 7500
cartes d'entrée et 100 de libre circulation.

Les chemins de fer ont transporté, diman-
che, à La Chaux-de-Fonds, environ 10,000
voyageurs. Les tramways ont véhiculé, sa-
medi, 5380 personnes ; dimanche environ
9000.

Voici les résultats des concours (il nous a
paru suffisant, en présence de la longueur de
la liste des prix individuels, de ne mentionner
que les prix couronnés) :

Concours de sections
A. Première catégorie.

Points
1. Gymnast « Ancienne », Le Locle, 146,897
2. » € Ancienne >, Neuehâtel, 146,672
8. » Cernier, 14Q,16_
4 > Couvet, 142,076

B. Deuxième catégorie
1. « Amis Gymnaste », Neuehâtel, 145,185
2. Gymnastique Fontaines, 144,454
3. » Fleurier, 144,11$
4 » c Grutli » Le Locle, 143,47a
5. » Môtiers, 148,184
6. » Serrieres, 142,644
7. » Eplatures, 142,358
8. » Fontainomelon, 142,245
9. » Saint-Aubin, 141,921

10. » Saint-Biaise, 141,609
11. » Colombier, 141,577
12. > Landeron, 140,378
13. » Noiraigue, 140,070
14. » Peseux, 139,679
15. » Corcelles-Corraondtéche 186,278

C. Concoure à vue
a) 1" catégorie: 1. Chaux-de-Fonds, An-

cienne, 57,388 points ; 2. Cernier, 53,351.
b) 2mo catégorie: 1. Locle, Grutli, 55,449 p. ;

2. Colombier, 55,392; 3. Fontaines, 52,764;
4 Corcelles-Cormondrèche, 52,634
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fy Moniteurs
t Neuehâtel, Ancienne, Fontana, Emile, 30

points. 2. Locle, Ancienne, Leroy, Gustave,
29,90. Ex-aequo avec Môtiers, Leschot, Ar-
mand ; Eplatures, Beck, Henri ; Corcelles-Cor-
mondrèche, Gerster, Gustave. 3. Fontaines,
Buchs, Maurice, 29,80. 4 Colombier, Zinder,
Alfred, 29,70 ex-aequo avec Neuehâtel Amis-
Gymnastes, Glasson, Armand ; Fleurier, Lam-
bert, Achille; Serrieres, Sudan, Louis; Fon-
tainemelon, Berger, Philippe. 5. Landeron,
Zbinden, Edouard, 29,60. 6. Cernier, Veuve,
César, 29,50, ex-aequo avec Couvet, Bugnon
Ch., ex-œquo aveo Saint-Biaise, Simmen,
Henri. 7. Peseux, Moulin, Alfred, 29,40.

Engins
Couronnes

1. Calame Louis-Frédéric, Ancienne, La
Chaux-de-Fonds, 116 points. 2. Find Henri,
Grutli, Locle, 113,50. 3. Steiner Oscar, An-
cienne, La Chaux-de-Fonds, 113,25. 4 Châ-
telain Albert, Ancienne, Locle, 112,25. 5.
Jeanfavre Oscar, Abeille, La Chaux-de-Fonds,
112. 6. Flury Adolphe, Abeille, La Chaux-de-
Fonds, 111,75. 7. Ochsner Henri, Abeille, La
Chaux-de-Fonds, 111,50. 7 a. Schelling Er-
nest, Abeille, La Chaux-de-Fonds, 111,50. 8.
Régnier Léon, Ancienne,La Chaux-de-Fonds,
111. 9. Mairet Luc, Abeille, La Chaux-de-
Fonds, 110. 10. Girard Conrad, Grutli, Locle,
109,75. 10 a. Robert Ernest, Fontainemelon,
109,75. 11. Lamarche Vital, Abeille, La
Chaux-de-Fonds, 109. 12. Sandoz Auguste,
Ancienne, Locle, 108,75. 13. Clerc William,
Ancienne, Neuehâtel, 108,50. 14 Krebs
Charles, Landeron, 108,-25. 15. Carabinier
François, Genève, 108. 16. Strittmatter
Edouard, Abeille, La Chaux-de-Fonds, 107,75.
17. Lamarche Arthur, Abeille, La Chaux-de-
Fonds, 107,25. 18. Reust Ernest, Ancienne,
Locle', 106,50. 18 a. Droz Emile, Ancienne,
iLa Chaux-de-Fonds, 106,50. 19. Baumann
Charles, Ancienne, Neuehâtel, 106,25. 20.
Zûrcher Fritz, Abeille, La Chaux-de-Fonds,
105,50. 21. Muller Ernest, Abeille, La Chaux-
de-Fonds, 105,25. 22. Huguenin Arthur, An-
cienne, La Chaux-de-Fonds, 105.

Nationaux
Couronnes

1. Robert Charles, Fontaines, 115,50 points.
2. Paillard Ami, Ancienne, Chaux-de-Fonds,
113. 3. Vuille Oscar, Ancienne, Chaux-de-
Fonds, 112. 4 Hurni Louis, Ville, Genève,
111,50. 5. Frey André, Ancienne, Chaux-de-
Fonds, 111. 5a. Schmidt Paul, Ancienne,
Chaux-de-Fonds, 111. 6. Werro Alfred , Mon-
tij ier, 109,50. 7. Jeanfavre Oscar, Abeille,
Chaux-de-Fonds, 109. 8. Canton Georges,
Fleurier, 108,50. 9. Buchs Ulysse, Fontaines,
108. 10. Schmidt Jacob, Ancienne, Fribourg,
1S7.50. 11. Humberset Jean, Ancienne, Locie,
107. 12 Guinand Armand, Grutli, Locle,
106,50. 12a. Wehrli Paul, Ville, Genève,
106,50. 12b. Cornicley César, Fleurier, 106,50.
13. Lusser Joseph, Ancienne, Neuehâtel,
J05.50. 13a Sigrist Louis, Fleurier, 105,50.
14 Hirschy Charles , Abeille , Chaux-de-
Fonds, 105.

Spéciaux
a) Saut à la perche ,

1. Robert, Ernest, Fontaines, 54,5; 2. Ca-
lame Marcel, Abeille, 52,4; 3. Ochsner H ,
Abeille, 50; 4 Favre John, Couvet, 48; 5.
Steiner Oscar, Ancienne, 42.

b) Saut combiné
1. Fenner, Fritz, 49 points ; 2. Hild, Henri,

48; 3. Jeanfavre, Oscar, 47,5; 4. Klopfer, Al-
phonse, 45,5; 5. Pethoud, Ulysse, 44

c) Course avec obstacles
1. Held, Henri, Genève-Ville, 39 secondes.

2. Ochsner, Henri, Abeille, 39 et quart 3.
Michler Albert, Cernier, 39,25. 4 Sandoz,
Georges, Abeille, 40. 5. Depiétro, Philippe,
40,5. 6. Perret, Edouard, Locle, Grutli. 41.
Junod, Henri, Locle, Grutli, 41. 8. Robert,
Ulysse, Locle, Grutli; 41. 9. Droz, Raoul,
41,5. 10. Jeanmairet, Arnold, Abeille, 43.

ï Lettre de la Montagne
(De notre correspondant)

•% En fête...
La Chaux-de-Fonds, 10 juillet 1905.

Les fêtes de gymnastique ont ceci d'émi-
nemment populaire, qu'elles sont dans une
large mesure, des fêtes du travail. Je vous as-
sure bien que nos gymastes n'ont pas chômé,
et le licenciement qui sera proclamé tout à
l'heure marquera pour eux l'heure d'un repos
bien mérité.

Nous touchons à la fin de la fête cantonale,
et nous sommes heureux et reconnaissants
d'avoir eu un temps à souhait ; par là jentends
une température normale, sans excès de cha-
leur. Une ou deux averses très courtes ont
abattu la poussière sans gêner personne.

Tout s'est passé dans l'ordre le plus parfait
et selon les programmes établis. Hier, diman-
che, les concours artistiques du matin, et les
concours de sections, l'après-midi, ont attiré
une foule immense ; le soir, la cantine était
archi-bondée. Ce matin, dès six heures, les
exercices de lutte, toujours passionnants ont
été suivis avoc un intérêt tout spécial D. con-
vient de dire que parmi les participants se
trouvaient d'admirables lutteurs; aussi les
applaudissements ont-ils retenti à maintes re-
prises. Les accidents sont peu nombreux et
aucun, à ma connaissance, n'est grave : pas
de membres cassés, deux ou trois foulures du
bras et quelques écorniflures que le eviû de
fête» guérira promptement

Les résultats ne me sont pas encore connus;
le télégraphe, du reste, vous les transmettra
bientôt Les gymnastes de Neuchâtel-ville
remportent de beaux succès ; ils laissent l'im-
pression de jeunes hommes excellemment en»
traînés.

Je n'oublie pas de mentionner l'allocutio-
religieuse et patriotique, pleine de CUHIV ct
l'éloquence, prononcé , dimanche soir & 6 h. Vt,

par le pasteur Marc BoreL Ecoutée avec une
attention dont on eût pu redouter l'absence
vers la fin d'un jour de fête, elle a fait à tous
un réel plaisir.

La fête cantonale de 1905 comptera parmi
les mieux réussies de toute manière ; le résul-
tat financier est, si mes renseignements sont
exacts, des plus heureux.

NEUCHATEL
Chez les métallurgistes. — Les maîtres

serruriers ont fait parvenir vendredi après
midi, aux ouvriers, leur réponse aux reven-
dications de ceux-ci. Ds ont accordé quelques
concessions, mais se refusent catégoriquement
à subir certaines prétentions : c'est ainsi qu'ils
entendent rester libres d'engager qui bon leur
semble, sans distinction de syndiqués et non-
syndiqués ; d'autre part, ils veulent conserver
le travail aux pièces et se refusent à établir un
salaire minimum.

Les ouvriers ont pris connaissance de cette
réponse dans une assemblée qui a eu lieu le
soir ; le secrétaire ouvrier, venu de Berne,
cherchera encore à faire intervenir une en-
tente entre patrons et ouvriers.

— Une entente n'a pas tarder à intervenir
chez les ferblantiers ; patrons et ouvriers ont
déjà élaboré un nouveau tarif et l'incident
peut, de ce côté-là,, être considéré comme ter-
miné.

Retour des gymnastes: — Grande af-
fluence de monde hier soir à la gare pour re-
cevoir nos gymnastes, revenant de la fête
cantonale de la Chaux-de-Fonds, où ils ont
remporté maints succès.

Comme on le lit dans la liste des prix, men-
tionnée plus haut, nos deux courageuses sec-
tions se sont montrées dignes de leur réputa-
tion de vaillance, bien méritée,

A dix heures moins un quart leur train ar-
rive en gare, où ils sont reçus aux sons de la
Musique militaire et aux acclamations d'une
foule enthousiaste. Des vins d'honneur sont
offerts, pendant que la Musique italienne fait
entendre ses plus beaux morceaux.

Enfin le cortège se forme et parcours les
rues principales de la ville ; force feux d'arti-
fice sont tirés sur son passage ; la place Marie-
Piaget est illuminée à giorno par des feux de
bengale de toutes sortes.

Chargés de couronnes et de prix, nos triom-
phateurs se rendent à leur local, où plusieurs
discours de bienvenue sont prononcés, tandis
qu'au dehors la foule sympathique répète ses
vivats.

A travers le lac. — Un jeune Bâlois,
nommé A Respinger, élève de l'Ecole de com-
merce, a tenté hier matin de traverser le lac
à la nage.

Il partit des bains du Port à 9 h. 50. L'eau
avait une température de 21°. On sait que le
vent se leva vers midi et les vagues contra-
riant beaucoup le nageur, celui-ci, après être
demeuré 2 h. 25 dans l'eau, monta sur le ba-
teau, qui l'accompagnait et qui gagna la rive
opposée en dix minutes.

Conseil général de la Commune
(A la demande du président du Conseil gé-

néral, nous publions, sous la forme résumée
ci-dessous, dont le secrétariat communal a fait
parvenir le texte aux journaux, le compte
rendu de la séance à laquelle ceux-ci n'étaient
pas représentés dans les circonstances que l'on
sait )

Séance du 3 juillet 1905.

Présidence de M. Ed. Petitpierre, président.

Les rapports sur les questions suivantes
sont présentés par le Conseil communal:

1. Budgets des Ecoles professionnelles pour
1906 ;

2. Budgets des Ecoles primaires et secon-
daires pour 1906 ;

3. Crédits de 25,000 fr. pour le captage de
nouvelles sources aux gorges de la Reuse ;

4. Acquisition du Pénitencier.
Ce dernier rapport, très important, se ter-

mine par cet arrêté :
Le Conseil général de la commune de Neu-

ehâtel,
Sur la proposition du Conseil communal,

Arrête :
Article premier. — La promesse de vente

du 7 avril 1905, complétée par convention du
5 juillet et portant cession par l'Etat à la
Commune de Neuehâtel de l'immeuble du Pé-
nitencier pour le prix de 450,000 fr. payables
en quatre termes annuels dès le 1" juillet
1906, est ratifiée.

Art 2. — Le Conseil communal est chargé
de présenter des plans et devis détaillés en
vue du transfert de l'hôpital communal au
Saarberg et de l'utilisation des locaux de l'hô-
pital actuel.

Art 3. — Le Conseil communal mettra en
vente la propriété léguée à la ville par feu
Samuel de Petitpierre, ainsi que les lots de
terrains en bordure de la future route du Bois
de l'hôpital. Il soumettra préalablement au
Conseil général un plan de lotissement avec
cahier des charges relatif ù la vente de ces
terrains.

Art 4. — H sera ouvert dans les livres dô
la Commune un compte spécial relatif au
transfert de l'hôpital aii Saarberg. Ce compte
sera débité des versements échelonnés à faire
à l'Etat sur le prix d'acquisition ainsi que des
frais de transformation des immeubles. R sera
crédité du produit des réalisations de terrains
susmentionnés.

Le Conseil communal se procurera aux
meilleures conditions les sommes immédiate-
ment nécessaires.

Art. 5. — Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires pour passer tous actes de
transferts immobiliers après autorisation du
Conseil d'Etat.

Neuehâtel, le 3 juillet 1905.
L'état des valeurs à appliquer à l'achat du

Pénitencier et au transfert de l'hôpital est le
suivant :

Valeur de l'hôpital actuel 300,000 fr.
Produit net probable de la vente

de terrains au Bois de l'hôpital 250,000 »
Valeur du jardin Petitpierre 100,000 »

Total 650,000 fr.

Les deux premiers rapporte sont renvoyés
à la commission du budget; les deux autres
resten t déposés sur le bureau.

La gestion et les comptes sont ensuite mis
en discussion. Les points ci-après sont signa-
lés à l'attention du Conseil communal : cons-
truction d'escaliers au quai du Mont-Blanc ;
horaires défectueux tant de la Directe, du
J-N, que des C. F. F. ; balayage, arrosage des
rues, matériau x employés au cylindrage des
routes, utilisation et incinération des rablons ;
résultat du dernier exercice de la Société de
transport par voitures-automobiles ; établisse-
ment de W-C sur la Place Purry.

Le Conseil général vote l'approbation des
comptes, et les postulats suivants, acceptés
par le Conseil communal :

1. Le Conseil communal est invité à veiller
à ce qu 'à l'avenir les chèques remis au per-
sonnel de l'Ecole de commerce et de l'instruc-
tion publique pour le règlement des traite-
ments du dit personnel, de même que tous
autres chèques destinés à payer des dépenses
communales, soient signés et émis exclusive-
ment par la direction des finances de la Com-
mune.

2. Le Conseil communal est invité à unifier
le budget et les comptes de la Commune
quant aux loyers des immeubles locatifs,
quelle que soit l'origine des dits immeubles,
et dans ce but à présenter au plus tôt au Con-
seil général un supplément au budget des re-
cettes de l'exercice 19,05,. qui comprenne le
semestre de Saint-Jean à Noël 1905 des loyers
provenant des immeubles du Fonds des res-
sortissants.

3. Le Conseil communal est invité à veiller,
d'une manière toute spéciale , aux intérêts de
la ville, à propos de l'agrandissement en voie
d'étude de la gare des C. F. F. et à insister
auprès de l'autorité compétente sur la néces-
sité de reporter le bâtiment aux voyageurs
au Sud de son emplacement actuel

Un plan, destiné à fixer les alignements de
façade du Chemin de la Recorbe, est voté,
malgré la proposition de renvoi à une com-
mission, formulée par quelques membres. .

Séance levée à 7 heures.

POLITIQUE

A la Chambre française
Après la déclaration du président du Con-

seil, relative à la question marocaine, la
Chambre reprend la discussion du projet con-
cernant les caisses de retraite.

M. Charles Benoist déclare ne pouvoir ac-
cepter qu'une partie des dispositions du pro-
jet B fait des réserves en attendant les expli-
cations du ministre des finances.

M. de Gailhard-Bancel estime que la Cham-
bre doit faire les retraites ou qu'elle doit s'en
tenir au désir exprimé par les ouvrière en
créant des caisses régionales et profession-
nelles. H cite comme exemple l'Allemagne qui
regrette maintenant de n'avoir pas suffisam-
ment décentralisé son service des retraites.

M. de Ramel constate les améliorations réa-
lisées par la commission dans son nouveau
proj et ; mais doit-on, dit-il, imposer à l'ou-
vrier un versement obligatoire. Si l'obligation
est décrétée, il faudrait que le versement fût
extrêment minime.

M. Vaillant déclare que la société doit assu-
rer les travailleurs contre toute incapacité de
travail, et cette assurance doit être gratuite.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi après midi et la séance est levée.

Entrevue de souverains
On télégraphie de Londres à l'« Echo de

Paris » :
Le roi d'Angleterre doit se rendre à Marien-

bad le 10 août D. s'y rencontrei a avec le shah,
qui quittera Contrexévillo le 25 juillet Le
comte Lamsdorff se trouvera également à Ma-
rienbad à cette époque. Il se pourrait qu'on y
arrangeât une entrevue avec le roi Edouard
et l'empereur François-Joseph.

L'Accord Franco-Allemand

Lundi, à la Chambre française, après l'a-
doption de différents projets et des renvois
aux commissions, M. Rouvier monte à la tri-
bune et donne lecture d'une déclaration dont
voici les passages essentiels.

La Chambre n'a pas oublié que notre mi-
nistre au Maroc avait pour mission en se ren-
dant à Fez, en janvier dernier, de faire con-
naître au sultan , au nom du gouvernement
français, les réformes les plus propres à remé-
dier à la situation troublée de son empire. Sa
Majesté schérifienne désira prendre l'avis des
puissances étrangères et les invita à une con-
férence internationale. Nous avons fait con-
naître au cabinet de Berlin que nous n y
étions pas opposé de parti pris, mais qu'il
nous paraissait nécessaire pour y donner en-
tièrement notre adhésion de nous mettre d'ac-
cord avec l'Allemagne sur certains principes.
Nous désirions notamment obtenir la certi-
tude que le gouvernement impérial appréciait
comme nous l'intérêt spécial qu'avait la
France, en raison de sa situation de pays
limitrophe, au maintien de l'ordre dans l'em-
pire schérifien. Les explications qui ont été
échangées ont amené les deux gouvernements
à se donner des assurances réciproques, dont
les lettres que je vais lire à la Chambre repro-
duisent les termes. M. Rouvier lit alors trois
documents.

Le gouvernement, continue le président du
Conseil, n 'était pas en principe opposé à la
conférence proposée par le sultan du Maroc.
La République française et l'Allemagne se
sont mises d'accord sur les points suivants :

Souveraineté du sultan, intégrité du Maroc,
liberté économique sans aucune inégalité, re-
connaissance de la situation faite à la France
au Maroc, etc. En conséquence, la République
accepte d'assister à la conférence. L'entente
est formelle entre la France et l'Allemagne.
Les accords franco-anglais et franco-espagnol
restent intacts.

M. Rouvier déclare ne pouvoir répondre
aux interpellations avant la conférence.

Action commune
La déclaration commune de M. Rouvier et

du prince Radolin dit que les gouvernements
français et allemand ont convenu de rappeler
à Tanger, en même temps, leurs légations qui
se trouvent actuellement à Fez, dès que la
conférence sera réunie, et de faire donner au
sultan du Maroc des conseils communs pour
préciser le programme qui devra être présenté
par lui à la conférence sur les bases indiquées
dans les notes échangées entre M. Rouvier et
le prince Radolin.

Le prince Radolin s'est rendu lundi soir, à
6 h., au ministère des affaires étrangères pour
procéder, avec le président'du conseil à une
petite cérémonie d'un caractère tout spécial :
celle de l'apposition des cachets et des sceaux
français et allemands sur les documents
échangés entre les deux puissances au sujet
du Maroc

Les pourparlers vont se poursuivre avec
activité entre la France et les puissances
signataires de la convention de Madrid au
sujet du programme de la conférence inter-
nationale.

Dans la presse
La « Gazette de Cologne » signale l'entente

franco-allemande comme une victoire du droit
international. Elle fait ressortir le ton amical
des négociations et le calme avec lequel la
presse française notamment a traité la ques-
tion.

L'Allemagne veut travailler non contre la
France, mais de concert avec eHe pour que la
conférence profite au Maroc, à la France et à
l'Allemagne.

— On télégraphie de Berlin au « Temps » :
L'accord définitif a été reçu avec soulage-

ment et satisfaction à Berlin. On croit que les
débats de la conférence ne soulèveront aucun
incident, parce que les deux puissances dési-
rent également qu'elle aboutisse. L'Allemagne
veut qu'elle ne soit pas une cause de froisse-
ment, mais une facilité de rapprochement et
d'arrangements futurs sur d'autres questions.

En Russie
L officieuse «__dam», de Constantinople,

reproduit lundi un article de la c Gazette de
Francfort » critiquant vivement la situation
actuelle de la Russie et insistant sur une réor-
ganisation administrative.

ILA «IJJBRRX]
A Sakhaline

Les Japonais ont occupé Korsakowsk, dans
l'île Sakhaline. Les Russes se sont retirés vers
le nord après avoir mis le feu à la localité.

Le général Linevitch relate en date du 8 :
Le 7 juillet, les Japonais ont occupé la ville
de Korsakowsk, dans l'île Sakhaline. Le 8,
à 8 heures du matin, deux torpilleurs sont en-
trés dans la baie du Saumon et ont ouvert le
feu sur la position de Solovieff.

Le détachement de Korsakowsk a aban-
donné la position et a commencé la retraite dans
la direction du nord. Ensuite la cavalerie ja-
ponaise a occupé Solovieff. Les Japonais ont
débarqué de l'infanterie, de l'artillerie et de
la cavalerie près de Korsakowsk.

La paix
On peut dire que la Russie est favorable et

le Japon défavorable à la demande de la Chine
d'être représentée à la conférence qui aura
lieu en vue de la paix. Pourtant on ne sait pas
encore si le président Roosevelt a reçu à ce
sujet une réponse des belligérants.

La condamnation
du capitaine Bougouin

La sentence concernant le capitaine Bou-
gouin et son interprète Maski vient d'être
rendue par le tribunal de Tokio. Tous deux
ont été reconnus coupables d'infraction à la
loi sur le secret militaire. En conséquence,
Bougouin est condamné' à dix ans de travaux
forcés et Maski à huit ans, sans travaux forcés.

On s'attend à. ce que les deux condamnés
interjettent appel.

Gymnastes bernois. — A Thoune, les
concours aux nationaux ont pris fin lundi ma-
tin, ainsi que les courses et le concours de
natation. On ne signale aucun accident

Au banquet de midi il a été donné lecture
de télégrammes de félicitations des gymnas-
tes de Neuehâtel et de Bâle-Ville.

A 2 h. de l'après-midi les exercices d'en-
semble ont été répétés avec un grand succès.
Un cortège s'est ensuite formé, lequel a ac-
compagné la bannière cantonale chez le prési-
dent de fête. A 4 heures a eu lieu la cérémo-
nie de clôture et la proclamation des résultats.
Voici les principaux :

Concours de sections, 1™ catégorie (33-48
gymnastes). — Couronnes de laurier : 1. Berne-
Ville ; 2. Berne, Burger; 2a. Bienne-Ville ;
3. Berne,LorraineBreitenrain ; 4. Saint-Imier.
— La Romande de Bienne a obtenu une cou-
ronne de chêne.

2m0 catégorie (17-32 gymnastes). — 1. Ma-
dretsch ; 2. Langenthal ; 3. Ecole normale supé-
rieure, Berne ; 4. Boujean ; 5. Berthoud (Bur-
ger).

3°" catégorie (8-16 gymnastes). — 1. Vil-
leret 2. Berne (Kauflcute). 3. Moutier. 4
Bienne (Kaufleute). 5. Mâche. 6. Ostermun-
digen. 7. Berne (Langgasse). 7 a. Obcrburg.
7 b. Papiermuhle.

/\/ouve//e s diverses

Nationaux. — !, von Burg (Tavannee). 2.
Vuilleumier (Courtelary).

Inondation. — Lundi soir, le Emdbach
(Valais) a débordé à la suite d'une pluie tor-
rentielle. D. a emporté quatre granges et a
couvert uu champ de débris et de boue. Les
dégâts sont évalués à plusieurs milliers de
francs.

Ecole polytechnique de Zurich. — Le
Conseil fédéral a nommé professeur de chi-
mie générale à l'Ecole polytechnique fédérale
M. Richard Willstatten, jusqu'ici professeur
extraordinaire à l'Université de Munich.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* tpccl- de U Ttuitlt d'Ami dt NtuciittQ

L'antialcoolisme et la dynamite
Londres, 11. — Plusieurs journaux pu-

blient la dépêche suivante de New-York :
Les membres de la société de tempérance

de Jola dans le Kansas ont adopté une nou-
velle manière de combattre l'intempérance.

Ils ont fait sauter à la dynamite
cinq restaurants ; deux ont été
détruits et trois partiellement.

On prétend que 352 pétards de
dynamite n'ont pas éclaté. Deux
personnes appartenant à cette
société ont été arrêtées.

En Russie
En quittant le a Potemkine n

Constanza, 11. — R paraît qu'avant de
quitter le « Potemkine » les rebelles ont ou-
vert tous les robinets et ont inondé la cale du
navire, de telle sorte que le « Potemkine » re-
pose sur la coque.

On espère épuiser l'eau de manière à per-
mettre le départ pour mercredi.

Les équipages rebelles
Sébastopol , 11. — Le torpilleur 267 est

arrivé lundi. L'équipage, qui comprenait
seize hommes, a été arrêté et enfermé sur le
Prout

Le « Vecha » est aussi arrivé.
Grève générale

Charkow, 11. — La grève générale a com-
mencé lundi Des troupes font des patrouilles.

_LA CH_J_ERR___
Washington , 11. — Le secrétaire d'Etat

annonce que la ville de Portsmouth, dans le
New-Hampshire, a été choisie par les pléni-
potentiaires comme lieu de réunion de la con-
' érence de paix.

Tr-*Tr—* -p> TNT -r de la route de la
K* K K 1 J l_J Côte à la Garo, sa-

medi à 2 heures , nn archet «le violon.
Lo rapporter contre récompense , route de la
Côte 47, 1" étage.

M1® B0EEL-M0NTI
Pension-Famille

PALAIS ROUGEMONT IM« g

Madame Ehrard Borel , Mademoiselle Adrienne
Borel , Monsieur et Madame Auguste de Belle-
fontaine et leurs enfants , Monsieur et Madame
Ch. Zûrcher, à Zofingen , et leurs enfants et
petits-enfants, et les familles Borel et Masset,
a Genève, Paris et Lenthé, à Peseux, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Ehrard BOilEL
leur époux, frère, beau-fils , beau-frère , oncle,
neveu et cousin, décédé le 10 juillet après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 12 j_il-
Ut, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Evole 59.
Prière de ne pas faire de. visites

Madame Susanne Monnier-Brunner , à Saint-
Biaise, Madame et Monsieur Ferdinand Schorpp-
Monnier , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Fran-
çois Monnier , à Genève, et leurs parents, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de leur regrettée sœur et tante,

Mademoiselle Madeleine BRUNNER
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui lundi, à
midi , après une courte maladie.

Saint-Biaise, 10 juillet 1905.
L'inhumation aura lieu mercredi 12 courant ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Grand'rue 39, SAINT-

BLAISE.

Monsieur et Madame Louis Kurz et leurs
enfants : Marcel et Andrée, Mademoiselle Fré»
dérique DuPasquier et Mademoiselle Hélène
Mathey, à Wavre, les familles Brustlein , à
Unieux (France), Winterthur, Berne et Bâle,
Stilckelberg, à Bâle, Kurz, à Stuttgart, Besa-
botnoff , à Varsovie, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils viennent do
faire en la personne de

Madame
Eugénie KCRZ-DUPASQUIER

leur chère mère, grand'mère, sœur et tante,
que Dieu a rappelée à lui samedi 8 juillet , à
5 heures du soir, dans sa 85m» année, après
une longue maladie.

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

qu'à la mort.
Ps. XLVIII , 15.

L'enterrement aura lieu à Cornaux mardi 11
juillet, à 2 heures et demie. Départ de Wavre
à 2 heures.

D'après le désir de la défunte , on est prié
de ne pas enuoyer de fleurs .

Mademoiselle Olga Benoît , Madame ot Mon-
sieur Gustave Heinrich et leur fils, Monsieur
Maurice Benoît , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère et grand' mère.

Madame Camille BENOIT
née BLEITL.ER

que Dieu a reprise à lui , dimanche, dans sa
82™" année.

Neuehâtel , le 9 juillet 1905.
Ps. XXV, v. 14.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le
mardi 11 courant , à 3 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs .

Bourse de Neuehâtel;
Lundi 10 ju illet 1905 

VALEURS Prix tait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale 480 480 —
Banque du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 600 610
La Neuchâteloise — 435 445
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — — —
t » Maanlieim et Gen. — — —Fab. de ciment St-Sulpice. — — —Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — 480

Papeterie de Serrieres... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch. Ordin. — — 450
» » » Priv. . — 510 —

Immeuble Chatoney — — —
* Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — — —
» Salle des Conc. — 140 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — —
Vilîamont — — 500
Bellevaux — 800 1008
Société Immob. Neuchât. " — — . 1200
Etablissem. Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1180

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

» » » 3H 96 — — —
» »  » 3% _ _  —

Franco-Suisse, 33/4 % — — —
Etat de Neuch. 1877 i'/ , %  — 100 .75 —

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

Bq. Cant . fonc.ranb. nov. A% % — — —
» » com. 4 54 % — — —

Com. de Neuehâtel 4% — 100 —
» » 3 Î4 96 — — — '

Lotsde Neucl iàtell857.Timb. allem. — 100 —
» Non timbrés. — 31 —

Chaux-de-Fonds 4% — 100 —
» 33/4 % - - 100

Locle i% — 100 —
» 3.60 % — — 98

Aut. Com. neuch. 33/4 % "— — —i» t 3 u % — —• —
Crédit fonc. neuch. 454 % — 100.25 —

» » A% — 100 —
Papeterie de Serrieres 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — 100.50 —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — 100.50 —
Soc. techniq. 3 96 s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 54 % — — —
Moteurs Saint-Aubin 4 % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 3 54 % — — —
Banque Commerciale 3 54 % — — —

BOURSE OE GENÈVE, du 10 juillet 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 98.—
Id. bons 15.— 3  >4 C.de fer féd. 996.—

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 105.25
Gafsa 1505.— Egypt. unîî. . 529.—
Fco-Suis. élec. 540.— Serbe . . . i% 399.—
Bq« Commerce 1125.— Jura - S., 3 54 % 497.—
Union fin. gen. 723.— Franco-Suisse . 461.50
Parts de Sétif. 474 .50 N.-E. Suis. 3 54 501.—
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 336.—

Mér id. ita. 3% 363.—
_¦¦_____¦¦______¦_—¦a__¦__¦_—_———_——S

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à IV,  heures, 154 heure et 9 H heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ ¦

Tempér. en Jegré cent* _ g ¦§ V dominant _

| Moy- Mini- Maxi- g g. S _ r5rce go enne mum mum «g  | g

10 21.2 15.1 27.0 724.2 var. moy. nuaa

11. 754 h. : 19.9. Vent : S.-E. Ciel : clair.
Du 10. — Fort vent d'O. pendant l'après*

midi et fort joran le soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5'nm.

Juillet i 6 j 7 j 8 [ 9 10 | 11
mm
735 HT F
730 =~

725 ==~

m 720 S"

715 _=-
710 55-
705 =_-
700 =- IH -
STATION DE ggAUMONT (ai t- 1128 n_)

9| 14.8 | 14.0 | 22.4 |6TT.2J.4.0 |N.O.| var. f'vaï*
Grand beau tout le jour. Orage do 6 UeufiK»

à 7 h. 54.
1 heure* du matin

AHit Temp. Barom. Vmu CltL
10 juillet. 1128 14.0 673:6 N. as. cL

Niveau dn lac
Du 11 juillet (7 h. du matin) : 429 m. 82»

. . .J*
Température du lac (7 h. dii matin) : 2Û°

' 1 1 WÊÊÊt
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLE

Bibliothèque k la ville
La bibliothèque sera fermée, pour la revision

annuelle, du 15 juillet au l" août. Du 1er août
au 14 septembre, elle sera ouverte le mardi
et le jeudi, aux heures habituelles.

Tous les livres doivent être rap-
portés jusqu'au 14 juillet. Les retarda,
taires encourent l'amende prévue par le règle»
ment. Le Directeur.

VÉLOS
Jeudi 13 courant, dès les 10 heures du

matin , sur la Place Pnrry, en face du ma»
gasin de cigares, il sera vendu un gros lot de

Vélos p1 dames, hommes, entants
et Tandems

des premières marques ; vente à tous prix.

__•" ÉGARÉ "«I
un jeune chien, race Fox-terrier. Prière de le
ramener contre récompense à M. R. Hediger>Saars 17. 

^^

On demande un modèle
jeune fllle ou femme, pour une série de posas
photographiques, en costume de ville, desti*
nées à une publication.

Offres par écrit, avec détails et conditions,
case Dostaie 4681.

AVIS TARDIFS


