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AVIS OFFICIELS
gSjTn COMMUNE

ffi NEUCHATEL
Les travaux de terrassements

BOW la pas* dep cemhiiteji d'eau
et de g<az dans 1» hetit d« ta ville
ijt la pose d'un ' canal en ciment
p-bur la vidange des réservoirs,,
sont mis au concours jurçifau sa-
medi 15 ooomat.

Prendre ceanaissanca du cahier
des charges auprès de la direction
sfusBigpee qui remettra des formu-
laires de soumissions.

Neuchâtel , le 10 juillet 1905.
Direction

des Services industriels.

âglU COMMUNE
hîi": —a—a. .
M^JZ, de
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SEUX
Assurance conte le phylloxéra

EH vue de l'établissement des
rôles de perception de la contribu-
tion phylloxérique pour l'année
courante, les propriétaires dont les
vignes auraient été totalement ou
partiellement arrachées depuis le

#. mois de juillet 1904, soit pour
construction ou changement de
culture , soit pour cause de phyl-
Vsiéra sont invités à faire parvenir
m bureau coinmmial, d'ici
aa 80 juillet courant, une
déclaration écrite indi quant exac-
tement les surfaces détruites et
non replantées qui doivent être dé-
duites de la superficie totale pour
le calcul de la contribution à 25 ct.
par are.

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations faites après la date
mentionnée ci-dessus.

Peseux, le 10 juillet 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES ,
5000 m. 9e terrain

È. VENDRE
F. Perdrisat , horticulteur , offre à

Tendre une partie du terrain qu'il
possède aux Fahys, terrain très bien
exposé et garni d'arbres fruitiers en
plein rapport. — Conviendrait
ponr y établir des petites
propriétés.

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

Beau domaine à Tendre
55 poses, construction en
très bon état, 3 logements,source intarissable; belle
exposition. — S'adresseran notaire Montandon, àBoudry. 

Terrain à bâtir
à vendre anx Parcs, entre la
route ct le chemin de fer , 1618m2 .S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.
— • --¦ ̂ w ĈT^̂ wn —mWSJ,\I — L S,

| ENCHÈRES
Vente de mobilier

à BOUDEVILLI ERS

Samedi 15 juillet 1905,dès 1 heure, les enfants de fou
Jules-François L'Eplattenier , ven-dront , par enchères publiques et
contre argent comptant, le
mobi lier suivant :

3 lits , 2 canapés , 1 bureau-secré-taire, 2 chiffonnières , 1 garde-ro-bes, 1 table ronde , 1 table à cou-lisses, 1 table à ouvrage , guéridons ,pendules , chaises , ustensiles decuisine , buffet sapin , vaisselle,tableaux divers , draps , literie ,"«ge, duvets , coussins, et d'autresobjets de ménage dont le détailest supprimé.
Boudevillicrs , 5 juillet 1905.

Ernest GUYOT, notaire.
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Le bureau de la Feuille d'Avis '

* JVeucbâtcl, rue du Temple-
Neuf , I , cst ouvert de 7 heures
* midi et de z à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

.cité et les abonnements.
«_<»

OFFICE DES FAILLITES DE CERLIER

Vente aux enchères pipes ensuite de faite
Deuxième vente

Ensuite de la faillite de feu Victor Nussbaumer-Mathvsen de
Krumbach (Voralberg), maître gypsier et peintre à Anet, l'office des
faillites de Cerlier procédera à une deuxième vente aux enchères pu-
bliques, le vendredi 11 août 1905, à 3 heures de l'après-midi, au res-
taurant de la gare d'Anet :

Une maison d'habitation, rue de la Gare, à Anet, construite en
pierre, bois et tuiles, taxe oadastrale sous n° 209 F, 42,000 fr. et assurée
contra l'incendie à l'Etablissement cantonal, plus place, cour et jardin ,
.cerrjder C. n° 1549, 5, 67 ar. Estimation pour la taxe immobilière :
38..190 fr. Estimation officielle : 35,190 francs.

H n'y a pas eu d'offre à la première enchère.
Les conditions de vente sont à disposition du public au bureau

ée l'Office des faillites de Cerlier. H 4486 Y
Cerlier, le 7 juillet 1905.

Le préposé aux faillites :
BPBGI 

Maison à vendre
A AUVERNIER

lie lundi 7 août 19(15, h 8 heures du soir, à l'hôtel du
Lac, à Auvernietv la Commune d'Auvernier exposera en vente
par voie d'enchères publiques une maison qu'elle possède à Auver-
nier et qui porte au cadastre la désignation suivante :

Art. 9, pi. f> 3 n» 86. A Auvernier, bâtiment de 98!
mètres.

Cet immeuble, qui joute les anciennes écoles, comprend un loge-,
ment, grande salle, cave et dépendances.

Pour renseignements s'adresser à M. James Perrochet, pré-
sident du Conseil communal, a Auvernier, ou au no-
taire DeBrot, a Corcelles.

Mi* à vente à ùroitte
Pour sortir d'indivision, les enfants de feu 91. Jules Huguenin,

quand vivait maître boucher à Cormondrèche, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, le samedi 5 août 1905, à 8 heures
du soir , a la liaison du Village, * Cormondrèche, le bel
immeuble qu'ils possèdent à Cormondrèche et qui porte au cadastre
la désignation suivante :

Article 774. A Cormondrèche, Cudeau du Bai, bâti-
ments, places, jardin et vigne de 2816 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan f° 23 n» 2. A Cormondrèche, habitation , grange et écurie, 238 m.

» » 3. • remise 77 »
» » 4. • puits et lessiverie 19 »
« u» 5. * place 42 »
» » 6. » place 69 »
» » 7. * verger 1776 »

Réuni à cet immeuble, on vendra un petit jardi n, situé au sud-est
de la propriété , jardin qui porte au cadastre l'article 466 et qui a une
contenance de 232 mètres.

Le bâtiment, complètement remis à neuf , comprend une boucherie
avec installation moderne , de grandes caves, logement, grange et écu-
rie. Belle situation.

S'adresser, pour les conditions, en l'Etude du notaire
Oebrot, & Corcelles.

A VENDRE

VÉLOS
Jendi 13 courant, dès les 10 heures du matin , sur la Place

Pnrry, en face du magasin de cigares, il sera vendu un gros lot de

Vélos ponr dames, hommes, entants
et Tandems

des premières marques ; vente à tous prix.

BT XEUCMATEL. -ga
| DESTRUCTION DE S |

f 4 ans de garantie
La destruction se fait radicalement , sans emploi

| de soufre , gaz, poudre ou liquida.
La maison se charge de la désinfection.

ENTIÈREMENT SANS ODEUR
Les chambres peuven t être habitées une heure après

la désinf ection
Service prompt — Discrétion — Prix modérés

| 12,000 chambres nettoyées jusq u'à ce jour
Désinfection d'appartements, chambres de malades, etc.

Références de Ier ordre — Fondé en 1894

r 

INSTITUT DE DÉSINFECTION _

Pour renseignements s'adresser à B
M. A. GŒTSCHI , tapissier, rue de l'Industrie 9 1

Cyc les « Cosmos))
fournisseur pour l'armée fédérale

pour cause da réparations au bâtiment du théâtre
a transféré son magasin

6, RUE DU TEMPLE-NEUF, 6 ¦ NEUOHATEL
FOURNITURES et ACCESSOIRES

G. V U I T E L, agent
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f DEKNIËBES NOUVEAUTÉS If
j en Foulards, Mies, Grenadines, Eoiiennes, Organdys toiles île fil pour relies et Inses d'été. Nombreuses séries flans ions les prix 1
J Demandez la collection de la MAISON SPOERRÏ, ZURICH Zà 9067 W

Mife 
BOCAUX POUR CONSERVES, TOUTES GRANDEURS

Sjflfti Système Schildknecht-Tobler, Saint-Gall
iiill Terre transparent, très résistant
foj rësjj pour fruits , baies, légumes, viande , etc.

WÊÈ *~& m°yen le P^<JS simple et le plus sûr!:
^a ^m conserm ces &enr&s * I* m^son
jHH 5'i'ospectus, avec recettes et indications précises/ gratis

*j| Dépôt chez P. BURGER

A LA MÊME ADRESSE :
Bocaux a ressort

Bocaux divers '
Bouteilles à fruits

Tasses à gelée
Pots à confiture

Pots à fleurs

H Bazar SCHI. IIH ï P
Place du Port — Neuchâtel

SeltZOjte SORBETIÈRE •j",
LHOTEJJÈVRE MACHINE A GLACE iïS,

pour préparer les glaces en LAMPES
Poudres gazeuses quelques minutes. inextinguibles "

„„.... i„,. J:#„ Emploi très facile. Modèle simple, à pétrole, pourpour les dits ?0 f, Modèie double_ 20 __ ,* p.e ,..X

VINS ENVENTE

i 

Vu le transfert prochain de divers locaux, nous
vendons, à des prix très avantageux, quelques
grosses parties de vin blanc Neuchâtel, Ier choix,
en bouteilles : 1902 sur lie, 1903 sur fine lie,
1904 sur lie, 1903, 1904, blancs en fûts et rouge
en fûts et en bouteilles. — 1900 Fendant du

palais en bouteilles.

£>e recommandent aux amateurs.

& PERIM & Cie, Colombier (Nenchâtel)

fabrique 9c produits chimiques agricoles
Att. FAMA & C"\ SAXON

Médailles d'or et d' argent à la VIImo Exposition suisse d'agriculture de FraucnteW en 1903
Sous le contrôle des stations fédérales d'essais et d'analyses agricoles

Bouillie ÉMim instantanée U RENOMMÉE £? m̂,^IffJ&.rS8?Sïïï
la plus adhésive. L'essayer c'est l'adopter. Nombreuses attes-
tations. Recommandée par la Station fédérale de viti-
culture de Wttdenswil (Zurich).

Bouillie U RENOMMÉE n soufre mouillaMe ^5% "Jul **!
eu

è«
l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.
Soufre Fuma mouilile ^L^ritl^lTles bouillies au sulf ate
Ifl ^lllflVltitP P°udre cuprique à base de sels de cuivre combinés, sou-M uUHUùulD fj -ée et non soufrée , pour le traitement du mildiou et de
l'oïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées de mildiou.
Excellent insecticide.

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

Pâtisserie - Crémerie
Chs BOURQUIN

Grand'Rue 11 et rne du Seyon
Local complètement transformé et agrandi

SALON M RAFRA1C1HSS11TS
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaude et froide à toute heure

Ouvert tout le dimanche 

Fête de la Jeunesse
P,MPW Qrand déballage ^

acc

HARDI, JEUDI et SAMEDI
Immense choix de rubans pour 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 et chaussettes ea bonne qnalité. Beau choix de tabliers
d'enfants. Lingerie, bonne qualité. Tabliers pour dames, corsets,
jupons, blouses.

A partir de ce jour jusqu 'à la fête de la jeunesse , 10 ~ / a  d'escompl o

Profitez ! — An sans Rival — Profitez !
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A L'î MPWMERI B DB LA FEUILLE D'AtnS DE WEUCHJirEL

| Bjy- FEUX D'ARTIFICE TRSJS SOI&NÉS
garantis et exempts de fumée nuisible à leur éclat

FUSÉES - SOLEILS - GERBES - POTS D'ÉTOILES, etc.
Expéditions dans toute la Suisse, depuis 5 fr. — Grand choix

PETITPIERRE FILS & C°, NEUCHATEL (Téléphone 315)
Fournisseurs du

grand feu d'artifice de la Fê te fédérale de Sous-Officiers 1905.

Magasin DURIF & (T
CROIX DU MARCHÉ

En vue d'un changement dans la maison Durif
& Ci» et pour faciliter l'inventaire, les ombrelles
de la saison seront vendues avec un fort rabais.

Escompte extra sur les parapluies ct bains de mer

1 1 Gants coton blancs, Gants peau blancs i
f J Gants coton blancs pour officiers m
|il Bas et chaussettes fantaisie S
H Cols fantaisie pour dames m

J Rubans fantaisie en tous genres m
0 Lavallières, Mouchoirs fantaisie , Pochettes ||
Hl Echarpes-Ceintures pour fillettes pi
|9 Voilettes gaze et fantaisie a
Il Corsets I" qualité en tous genres ||
i >j Corsets réforme sans buses |
M Tapisseries et Broderies, grand choix fj
H Crêpes de santé, Dépôt de la première marque S
H Chemises de Touristes, système Jœger m
1 Capotes pour Bébés, en toile et cachemire I
§| Robettes pour bébés, en toHe et oaohemire B
m Bérets toile, blancs, grand choix m
%4 Tabliers le plus grand choix sur la place |̂

V» AUX TROM^ÔHEVRONS t /
f  Bijouterie \ S/ Horlogerie 1
I Orîterie **0f Msnûp I
1 A. J OBIN 1
V' HEDCHATEL \

MIS MJPIIBLIC
B. Gtœbel , coiffeur , vendra ,

les jours de marché, sur la
place Purry, devant le magasin
Krebs, les articles de parfumeri e
suivants : Ean de toilette. Qui-
nine portngale, Xiotîon à
la violette, Parfums, Pei-
gnes, Bigoudis, etc., etc.
_—f ~ On vend à domicile *~***__ \

Se recommande,
R. GŒBEL, KeuiJQurg 23
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Zwieback Jfowatô
pour malades, enfants et accou-
chées. Ce Zwieback, bien connu
par ses substances supérieures et
sa digestibiiité facile, est recom-
mandé par les médecins. On le
prend préférablemoat avec du lait,
du chocolat , du thé, etc.

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

A vendre, à kas prix ,

i aie (lérot)
pour bagages et un clédar de bois ,
[nihistria. A, 1er ét.i^e.

tSaSjS __ _ 11 ̂ _ À̂—_ i3a—M

Glaces au chocolat
Glaces à la vanille

Glaces au citron
LU LUX1H ET LIS JEUDI

de 4 h. à 9 h. du soir, à la

CUISïHE POPULAIRE
SIJCHAÊD

à SERRIÈBES

TaW Ï̂ÏI
Beurre fin de table

» en motte
aux prix du jour

Arrivage tous les jours
Se recommande ,

J. TOBLMR
Saint-Biaise

Tous les jours dé marche sur la
place, à Neuchâtel. ¦,. ;

FROMAGE
Le soussigné recommande ses

excellents fromages d'Emmen-
thal, Gruyère, Brévine et
bon fromage demi-gras ot maigre,
bien salé.

Expéditions au dehors par colis
postau x de 5 kg., promptes et soi-
gnées, aux. plus bas prix.

Se recommande ,

J. TOBLER
Saint-Biaise

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

I • Il est très iBlô-
<ÎN J j ressant et passion-
|| \ / / liant de pêcher

| ] AJ l'appareil
l i i l î iV,. *'e p*c',e
]|| j J^^  ̂à hameçon «FIX»
|[| / A_WBË_ I breveté
il  i Lwa Wm I danspresqueto u»
iil  ! W ml |ftS W*1 l- ni ()ue
i i VV iM lia / en son fl,>nre 'Û0D"

v ! i \  vÈs\w\ nani plein succès.
| j <k  W ïf /  »fr. 501apièce
JJ L_M ^ ¦ V / pnr 6 piw/:s H fr.

I ïf '  ) t  I Revendenn
l j ; ;• / F / demandés pirtoat
\ ;! [ '< I I I Forte remise
\ li ;! I l  \ r S'adresser a

'\W ¦ • ¦ bf imzr
Vf »v ;  angle dnValentin
II "l LAUSANNE
•4 ''ri: Représentant gé-
\ '''',''¦ f néral pr la Suisse

W ' —A' * ' française
npiÂNô

A vbndre , pour cause de départ ,
un piano de 1500 fr., laissé pour
1000 fr. S'adresser par écrit aux
initiales C. A. n° GïG au bureau
<\c la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

_4—f Voir la suite des « A vendre »
à la page deux.

fÈÊÊÊ V8™DCm

Feux de Bengale - Torches

^
internes vénitiennes

"BALLONS, LAMPIONS
BOUGIES

î Mongolfières en tous genres
JB_©~ Prbc modérés

Tarif s  f r anco

PETITPIERRE FILS &C°
NEUCHATEL

Treille 11 et Place Purry
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-peste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

s*mj irim*rr n̂non
iila

Feuille d'Avis dt Ncuchlttl.

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

24 septembre beau logement de
4 pièces et dépendances, quartier
de l'Est. — Demander l'adresse du
n» 661 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Oberland Bernois
Pour séjour d'été à louer loge-

ment bien meublé de 3 à 4 cham-
bres. — Prix d'après entente. —
Pour renseignements s'adresser à
J. Kônitzcr , Uebeschi près Thoune.

A louer à Bôle
un Joli appartement au rez-
de-enaussée dans une maison bien
située au milieu des vergers. Trois
grandes chambres, cuisine, lessi-
verie, chambre de bonne , eau sur
l'évier, grand jardin, vastes dépen-
dances. S'adresser à Th. Guebhart
à Bflle. 

A louer tout de suite pour deux
ou trois mois, un appartement
meublé, compose de deux chambres
et cuisine. — S'adresser rue de
Quarre n° 13, Couvet.

A UOU5R
sur la route de Serrières, dès
maintenant, petit logement de deux
chambres, cuisine et joli pignon de
trois petites chambres et cuisine
pour le 15 août- prochain , pour per-
se ânes tranquilles.

b'«dres ier Baillot, Evole'31.
A louer tout de suite un appar-

tement de 3 chambres , cuisine et
dépendances.

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

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

JOÎil IiOGEMEUTÎT"
de 3 chambres et cuisine ; eau ;
dépendances avec jardin , disponi-
ble tout do suite. S'adresser à M.
Hummel fils , La Pelouse, Coraon-
drècho.

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

A la Colombière
Beaux logements de 4

et 5 chambres. Véranda,
buanderie, gaz, jardin.
Belle vne. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.

A LOUER
tout de suite, pour

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

Pour renseignements, s'adresser
à Alfred Jakob, mandataire, h
Fontaines.
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NORMAN SIL.VER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

%_W»WwW

Morton marchait, contemplait, et maudis-
sait au fond de son cœur aigri. Il erra parmi
les taillis jusqu'à la nuit close, jusqu'à l'heure
où se leva la lune, pour transformer le Prieuré
en quelque décor de rêve nocturne, doucement
bleu, doucement argenté.

Il ne put supporter davantage le spectacle,
de la prospérité de son ennemi, et revint vers
l'auberge. Et lorsque le carillon d'une très an-
cienne église sonna minuit, U dormait, mais
d'un sommeil fiévreux et soucieux, qui ne
devait pas lui procurer le repos.

Il s'agita bientôt Puis il s'assit sur son lit
et passa les mains sur son front ridé et ses
cheveux blancs. Il s'habilla rapidement, mais
sans faire le moindre bruit. Les persiennes
n'avaient pas été fermées et la lumière de la
lune entrait à larges flots dans la chambre.

Morton prit des allumettes sur son bougeoir
et les mit dans sa poche. Puis il ouvrit sa
porte. La maison était absolument silencieuse.
D descendit l'escalier sans faire craquer une
marche, glissant comme un fantôme. En arri-
vant dans la salle base, il s'arrêta et parut
chercher quelque chose. Il saisit une bouteille
d'alcool, en versa quelques gouttes sur le sol,
et les alluma. II mit le pied sur la petite
flamme bleue. Alors, il cacha la bouteille sous
son habit.

Derrière le comptoir, il existait une sorte
de fenêtre à charnières qui donnait sur la
Reproduction autorisée pour les journaux avant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

campagne, du côté obscur de la maison. Il
l'ouvrit et l'enjamba. Puis, furtivement, il
gagna la route, pénétra dans le Prieuré et se
mit à courir à perdre haleine.

Au bout de cinq minutes à peine, alors que
tout dormait encore sous la tiédeur parfumée
des nuits de juillet, il rentrait par le même
chemin, fermait soigeusement, regagnait sa
chambre et son lit sans faire plus de bruit
qu'au départ. Rien n'avait bougé.

Quelques minutes s'écoulèrent encore, et
tout à coup l'auberge fut ébranlée par des
coups puissants frappés à sa porte.

Un homme essouffl é, bouleversé, à demi-nu,
criait de tous ses poumons, sur la route :

— Du secours ! Du secours, au nom du Ciel I
Le Prieuré brûle !

Un valet se montra à une fenêtre, sommeil-
lant à demi encore.

— Vite ! vite ! des seaux ! des échelles ! du
monde ! Tout est en feu !

Et il repartit au grand galop, dans les ténè-
bres.

En un instant, tout ce que contenait la mai-
son fut sur pied, il y eut quelques instants
d'indescriptible désordre.

La porte de Morton s'était ouverte comme
les autres.

— Qu'y a-t-il î Est-ce qu'on ne peut pas
dormir tranquillement?

— Le feu ! Monsieur! Le feu au Prieuré!
Tout brûle.

Morton rentra dans sa chambre et se préci-
pita sur ses vêtements.

— Dieu du Ciel ! disait-il , profondément
angoissé, mes malédictions seraient-elles donc
aussi promptement terribles !

XXIV
Ce qu'on sauva du Prieuré

Pendant quelques instants Morton, confon-
du, demeura immobile au seuil de sa chambre.
Devant lui passèrent des hommes à demi-

I vôtus, effarés, le sursaut du lugubre réveil

dans les yeux, et qui couraient au secours du
Prieuré, de la demeure seigneuriale — un des
orgueils du roi du platine — en train de flam-
ber du sol aux toits. Bientôt, à son exception
et à celle de quelques femmes qui poussaient
des exclamations inutiles, l'auberge fut vide,
complètement.

Morton gagna sa fenêtre et regarda au
dehors. Devant lui, de l'autre côté de la route,
les hautes futaies frémissaient dans le vert
clair de la nuit. Plus loin , le ciel s'illuminait
d'une lueur rougeâtre. L'air s'emplissait peu
à peu d'une acre odeur de brûlé.

Le petit homme s'habilla en hâte et courut
comme les autres vers le théâtre du sinistre

Le Prieuré tout entier brûlait ; les flammes
actives tourbillonnaient, produisant un ronfle-
ment sinistre et de lourds panaches de fumée
s'élevaient vers le ciel, traversés de gerbes
d'étincelles.

Des gens couraient, affolés ; d'autres péné-
traient dans la maison et en sortaient des
bibelots, des tentur es, des meubles, qu 'ils
jetaient pêle-mêle sur une pelouse couverte
de rosée. Une chaîne avait été organisée de la
maison 'jusqu 'à l'étang, et tout 'ce qu'on avait
pu recruter d'ustensiles — seaux, boîtes de fer
blanc, matériel de cuisine — courait le long
de cette chaîne et versait dans le brasier des
quantités d'eau hélas ! bien insuffisantes. La
scène était belle de désordre et d'horreur.

Morton regardait, bouleversé encore ; l'idée
ne lui venait pas d'offrir son aide ; personne,
d'ailleurs.ne faisait à lui la moindre attcution.
Près de lui, des bâtiments s'étendaient, enve-
loppés déjà d'un nuage de fumée roulant au
ras du soL Et, tout à coup, un hennissement
terrifié parvint jusqu'à ses oreilles, n tres-
saillit violemment. D'autres cris suivirent,
désespérés, plaintes d'alarme et d'agonie que
devaient pousser des chevaux attachés dans
une écurie actuellement atteinte par le fléau.

— Pauvres bêtes ! pauvres bêtes ! s'écria
Morton.

w^̂ —B—WBOMma,.,——a—,—am—i ¦¦ —

Il prit son mouchoir, le roula dans la rosée
et l'attacha sur ses lèvres et sur ses narines.
Puis, il entra résolument dans l'épais nuage
de fumée.

La porte des écuries était restée entr'ou-
verte ; deux palefreniers s'en échappaient au
moment où il y parvint»

— N'essayez pas d'entrer, lui crièrent-ils
au passaga; les bêtes sont affolées et l'air est
mortel.

Morton poursuivit sa route. Il entra, ou-
vrant un poignard de chasse. La flamme et
la fumée avaient pénétré déjà dans l'écurie.
Les chevaux, fous de peur, tremblaient sur
leurs jambes, hennissaient à mort, se massa-
craient contre les bàls-flancs et les man-
geoires, dans leur impuissance à fuir. Dans
la première stalle, un magnifique étalon noir
gémissait comme une femme, tirant sur sa
corde, tendue comme la corde d'un arc.

Morton en approcha au risque de se faire
tuer, et la bôto se pelotonna contre la cloison,
pleurant toujoui s. Le petit homme trancha
d'un coup son lien, et lui donna sur le mufle
un coup de poing qui le fit mugir de douleur.
Elle recula, renifla l'air par la porte ouverte,
et s'enfuit dans un galop désespéré.

L'écurie contenait sept chevaux, tous plus
beaux les uns que les autres. Il les délivra
tous les sept, et lorsque le dernier s'échappa ,
sauvé d'une mort cruelle, la flamme pénétra
de toutes parts, transformant l'édifice en un
effroyable brasier, et laissant à l'homme le
temps à peine de gagner le seuil. Morton y
tomba, presque asphyxié.

Les palefreniers, admirant le courage qu'ils
n'avaient pas eu, l'enlevèrent en toute hâte ct
l'éloignèrent des flammes, qui avaient tout
envahi. Us le soignèren t, lui firent avaler de
l'eau-de-vie, lui firent reprendre connaissance.
Et Morton demeura là longtemps, noirci par
la fumée, la transpiration inondant son corps
entier.
¦

Ces hommes causaient, [maintenant que le
péril était passé.

— Le seigneur vous sera reconnaissant,
Monsieur. Il aimait Black-Boy : c'est le meil-
leur cheval de chasse du comté.

— Une bête qu 'il n 'aurait pas donnée pour
beaucoup d'argent

— Le diable soit de votre maître et de votre
Black-Boy ! Donnez-moi de l'eau-de-vie.

— Et le petit bai, Monsieur! C'était le che-
val de selle de miss Gladys ; M. Tangye ne
s'en serait pas défait pour tout l'or du monde.

— Assez de bavardages. Aidez-moi à me
relever, et que quelqu'un me conduise jusqu 'à
l'auberge... Comment diable s'appelle-t-elle î...
Ah! la Tète-de-Sarrasin. J'étouffe à moitié.

Au moment où il se mettait en marche, les
toits du Prieuré s'effondrèrent avec un bruit
puissant, jetant au ciel, que colorait l'aube
naissante, le feu d'artifice de milliards et de
milliards d'étincellea

Morton so mit au lit, complètement harassé.
Les gens qui l'avaient accompagné demeu-
raient clans la salle basse, racontant à qui
voulait l'entendre son exploit, vantant son
héroïsme devant un auditoire facilement im-
pressionnable et dont le cœur battait d'en-
thousiasme pour l'homme téméraire au point
de risquer sa vie pour sauver des chevaux.

Malgré le bruit qui se fit toute la matinée au
rez-de-chaussée de l'auberge, Morton dormit
d'une traite jusqu'à midi, heure à laquelle il
descendit et demanda à déjeuner.

Dans la salle basse, des hommes, noirs
encore des travaux de la nuit, s'étaient assem-
blés autour d'une table et regardaient curieu-
sement quelque chose, en émettant de nom-
breuses réflexions. L'ancien prospecteur
s'approcha. H vit un riche coffret dont la
glace était brisée et don t les panneaux étaient
disjoints. A l'intérieur se voyaient encore de
petites masses aux reflets blancs et métalli-
ques. Morton sentit un brouillard glacial des-
cendre sur ses yeux.

— C'est William Porter, exliquait un des
curieux, qui l'a sauvé du salon la nuit der-
nière.

— Qu'est-ce que c'est, Monsieur? dit un
autre. De l'argent, peut-être?

Morton ne put répondre que par un geste
vague. Il avait reconnu les spécimens de
minerai de platine que Robert Tangye lui
volait, six ans auparavant, après l'avoir
assassiné.

Mais, soudain, un grand remue-ménage sa
produisit dans la salle, tandis que des voix.
confuses murmuraient :

— Il est là... le squire est arrivé... le pau-
vre homme !...

La foule s'ouvrit, et Robert Tangye s'avan-
ça, las, pâle, abattu, voûté, la même expres-
sion sur les traits que le jour où il avait dit,
malgré son orgueil : «Ma chance est morte».

L'aubergiste vint au-devant de lui , saluant
humblement.

— Nous avons fait tout ce qui était en notre
pouvoir, Monsieur; le village entier est ven t
au secours ; mais le feu a été plus for t qu<
nous.

E se produisit un remous dans l'assistanci
et Morton fut poussé au premier rang.

— C'est celui qui a sauvé les chevaux
dirent ensemble une douzaine de voix.

Tangye avança la main.
— Vous m'avez rendu un grand service

Monsieur. Comment pourrai-je vous remer
cierï

— Ne me remerciez pas je n'ai songé
qu'aux malheureuses bètes, et point du tout i
vous. Mais voyez donc Ces hommes ont retir<
du brasier des objets bien originaux. Ils m1

demandaient ce que pouvaient bien être ce
morceaux de métaL Je n'ai pas pu leur répon
dre. ,

(A suivre.)

i

£a Rallie destructrice

LOCAL DIVERSES
A louer , dès maintenant ou pour

épocï'u'e à convenir, rue des Po-
teaux , un local i, l'usage de ma-
gasin ou d'entrepôt. — S'adresser"
Etude Guyot & Dubied , Môle 10.

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

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

Demander l'adresse dû n° 675 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

A loner au centre de la ville,
pour le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre, un
beau logement, 1" étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
¦S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture, c.o.

A louer à Saint-Biaise
dès le 24 septembre 1905, cave
meublée, avec pressoir, instal-
lation d'eau et lumière électrique.
S'adresser au propriétaire, N. Mat-
they.

DEMANDE A LOUER
Un instituteur allemand cherche

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

Demande à louer
pour toute l'année ,

petite maison
isolée, 4 pièces et cuisine, entou-
rée de jardins. —- Offres sous
H 1004 W à. Haasenstein A
Vogler, Neuchâtel.

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

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

OFFRES
Jeurçe Fille

16 ans, cherche place avec petit
gage dans famille chrétienne. —

ffres C. 22, Bévilard, Jura bernois.
. Une jeune fille de 17 ans de la
Suisse allemande se placerait
comme

VOLONTAIRE
dans famille française. S'adresser
à M. Henry, pasteur à Morteau
(Doubs). 

On désire placer une jeune fille
de 15 ans, de bonne famille , dans
bonne maison particulière ou pen-
sion à proximité du lac de Neuchâ-
tel où elle pourrait apprendre le
français, soit comme volontaire
soit comme pensionnaire. S'adres-
ser à Robert Zimmerman-Weye-
neth , Luterkofer, Soleure.

On cherche à placer une
jeune fille

dans un petit ménage. Entrée im-
médiate. — S'adr. a M'1* Scheurer,
villa Marie-Louise , Bôle sur Co-
lombier.

PLACES
Une jeune /ille

active peut entrer tout de suite
pour faire les chambres et servir
a table chez M»' Krummen , Gene-
veys sur Coffrane.

Jeune fille
de la campagne trouve place de
volontaire dans bonne famille.

Adresse : J. Salzmann, Telli 836,
Aarau .

Pour 1" août, place de dômes-
tique de magasin vacante, pour

homme robuste
et de toute confiance.

Demander l'adresse du n» 687 au
bureau de la Feuille d'Avis dô
Neuchûel.

M"« Affoltor , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

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

ON DEMANDE
lre femme de claitoe

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

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

Adresser certificats et photogra-
phie à Mm» K. N., hôtel du Signal,
à Cliexbreg sur Lausanne.

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

On cherche, pour tout de suite,
une

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

On demande tout de suite

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

Pour trouver rapidement une

F 
lace à. Genève, en Suisse ou à
étranger, écrire à l'Agence David,

à Genève.
On demande tout de suite, pour

Bâl e
>une jeune fille

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

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.
,——m—st—aa—att—s—smmt—ma—mats—m—sg—mm

EMPLOIS DIVERS
On demande

un modèle
jeune fllle ou femme, pour une sé-
rie de poses photographiques ,, en
costume de ville, destinées à une
publication.

Offres par écrit , avec détails et
conditions, case postal e 4681.

SlOÏO '• U*i it '*iriia wOÏB P- Robes de Cérémonk uOIG DamaS ufHG Sati
des Qualités les plus diverses, pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés de lo „ Henneberg -Soie " en noir, en blanc 4n -«r.  ̂ î m <¦ • - « m. . -m • ,
et coulems h partir de 05 cts. jusqu 'à fr. 25.- le mètre. Echantillons par retour du courrier. !w» Jtl©I_U&©W©.rfiJ. Fabricant O.B SOieriCS, à Klll?!©

Ponr l'été, a Channiont
Sur Nenchâtel, appartement
meublé ayant 2 chambres , dans
chalot tranquille et propre; 3 lits.

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

LANDERON
Dans une campagne, à quelques

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

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

COLOMBIER
—»-** 0**me****m***i

A I AIIAI» dès maintenant
101111 H#- (La Terrasse)

appartement de s piècds, 1er étage.
Eau, électricité ; vue splendide , à
cinq minutes de la gare C. F. F.
S'adresser à M. J. Kretzschmar-
Perrin , Chalet du Verger, Colom-
bier, c. o.

CORCELLES 46
A louer, tout de suite ou pour

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

CORCEJLf.ES
A louer, pour la saison d'été ou

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

La JoncMre , Val-ie-Ruz
M. Fritz Helfer, à la Jonchère,

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

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

THIELLE
On offre à louer pour tout de

suite une petite maison de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
210 fr. par an , j ardin compris.

S'adresser à 1 Agence Agricole et
Viticole, James de Reynier & Cie,
Neuchâtel.
—__—¦_¦¦—¦_¦_¦ marna—maoamma—m—s—,

CHAMBRES
Chambre meublée, indépendante,

Hôpital 22, 2"»«. 
A louer tout de suite, chambre

meublée à personne tranquille. In-
dustrie 18, 2m°. c£.

Chambre et pension
soignée, l«f Mars 6, 1er, à droite,

A partir du 15 juillet,
chambre à loner

Beaux.Arts V 9, 3ma étage.
Jolies chambres meublées
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 1, rez-de-chaussée.

On offre à louer
à des personnes rangées, deux jo-
lies chambres hautes non meu-
blées, rue du Concert n° 6.

Demander l'adresse du n° 688
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A louer deux belles grandes
chambres bien meublées, au soleil .
S'adresser faubourg du Lac 17 a.

Jolie chambre meublée à louer.
Industrie 13, 1er , à droite.

Deux chambres meublées pour
personnes rangées, Seyon 30, 3e»0,
a droite.

A louer un j

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

Fllle, de famille honnêto,
trouverait place agréa-
ble dans une bonne maison
privée, à "Winterthour ,
comme aide de la ménagère.
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Salaire
suivant convention. Offres à
Mme Bratteler - Stehli ,
Gertrudstrasse 26 , Win-
terthonr. Zà9858

On demande un jeune garçon
pour s'occuper du jardin et s'aider
dans la maison.

S'adresser à M»" Wittnauer ,
Prébarreau 4. 

Demoiselle, Suisse allemande,
avec brevet de capacité, cherche
fdace dans famille passant l'été a
a campagne, où elle aurait occa-

sion de se rendre utile , surtout
auprès d'enfants, tout en se per-
fectionnant dans le français. Pré-
tentions modestes. Ecrire sous
chiffre J. W: 689, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ou cherche pour tout de suite un

cocher d'omnibus
S'adresser à Alfed Lambert, Neu-
châtel. c. o.

JEUNE DEMOISELLE
bien éduquée, cherche place dans
un bureau . Hôpital 12, 2m°. 

JEUNE FILLE
connaissant bien la vente, cherche
à se placer pour le 1er septembre
dans un bon magasin de la ville;

Adresser les offres par écrit sous
B. K. M. 685 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel .

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

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

On demande tout de suite
3 ou 4 femmes

pour travailler pendant quelques
jours à la vigne. — S'adresser à
M. Gôser, Fausses-Brayes 7.

APPRENTISSAGES"

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

PERDUS

Egaré
un j eune chien, race Fox-terrier
Prière de le ramener contre récom
pense à M. ~R. Hediger, Saars 17

Il a été perdu dimanche matin ,
en allant à la Collégiale depuis
place Purry , rue du Pommier et
rue du Château , un

CHALE
soie noire , à franges ; le rapporter
contre récompense, place Purry 3,
2me étage.

A VENDRE 
~

4 porcs
Agés de 4 mois, à vendre. S'adres-
ser Café du Pont, Valangin.

B -̂THALMAU
est le seul remède inoffensif , gué-
rissant instantanément les maux
de dents les plus violents. Succès
croissant. En vente à Neuchâtel :
pharmacies Dardel et Donner.

A VENDSE'
2 lustres à gaz, 1 petit char à {"
roues,. 1 pétrin bien conditionné,
1 étouffoir. " '«> .- ' .

S'adresser Hôpital 10, au m»
gasin. c.o,

AUVERNIER

Eaux minérales naturelle!
de Montreux, Saint-Galmier, Ems
Vichy, Carlsbad, Contrexeville , etc

Hunyadi Janos, Birmenstorf
Apenta, etc.

Citronelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier. Vi«i

de Bordeaux, Arbois, Tyrol, Cor
taillod, Auvernier, etc., et "Vim
sans Alcool.

.Rabais par pâmer à partir di
6 bouteilles.

Au magasin
H.-L. OTZ

g
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EjS Ĵ 
La plus grande conquête

HBBde l'art moderne de guérir,
Recommandé par les médecin*
contre la

nervosité
l'abattement, l'irritabilité , les
migraines nerveuses, l'insom*
nie, les convulsions nerveuses, la
tremblement des mains, suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs, la névralgie, la nenrss>
ttiénie sous toutes formes, épui-
sement nerveux et la faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant, le
plus intensif , de tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et 5 fr.

Seul dépôt à Neuchâtel : Phar-
macie A. Bourgeois. 

OCCASION
A vendre à prix modéré une

carabine de luxe 6mm.
S'adresser sous H. 4491 N. è

Haasenstein & Vogler, Sen-
ch fttel. 
~'•**—** » .1 La Feuille d'Avis de Weucbâtel,

hors de ville,
_ a fr. a5 par trimestre. ,
. *

[librairie A.-E. Bertliif
Rue du Seyon

NEUCHATEL

La Femme. Médecin du Foyer.
Bazin. L'Isolée. . . . 3.50
Gactary. Un grand méconnu.

Napoléon III . .  . 3.50
Rey. Le mont Cervin . 3.50
P. Sales. Les millions d'outre-

mer 3.50
Glyn. Les visites d'Elisabeth

3.50
aH______na_a__M__________i___________^__aH_BB__B___________i

Liquidation
de conserves, petits pois et
haricots.

Confiture de Lenzbourg.

Limbourg, à 60 c. la livre

Se recommande,

I. DISIIM
Rne du Trésor 9

—woemiatEmmwimBaam—ttmmmaimtmmamM

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

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

Coutellerie H. MEYER
rne Saint-Maurice 5

Toujours un beau et grand choix
d'articles soignés et garantis, tels
que :
Couteaux, ciseaux, rasoirs assortis, etc.

Prix modérés
Aiguisage — Réparations

Travail soigné

A vendre à prix réduit un

billet Neuchâtel à Londres
par Bâle

seconde classe ; valable jusqu'au
2i juillet. — S'adresser à Cécile
Montandon, Bôle. 

Chiens bassets
A vendre à très bas prix, en-

semble ou séparément, 4 superbes
chiens bassets. Demander l'adresse
du n° 686 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. .

Mie! 1905
Extrait et en rayon chez Char-

les Comtesse h Engollon.

.»_¦___*.
_ _̂_ W- -1 ' ' _ mt_

,y* 9

Journellement

Perches
B _ _  

iiondeiies
in magasin de Comestibles

SEÏNET FILS
Rue des Epancheurs, 8

IMAM.-PAPETERIE

James t̂tinger
.NEUCHATEL

Rue St-Honoré 8-Plaee Numa Droz

René Bazin. L'isolée. . s 3.50
Roger Dombre . Les deux

parias • 2.—
Compain. L'opprobre . 3.50
Lemuel. Les évincés . 3.50
Baîdeker. La Suisse,

édition 1905 . . . 10.70

HOTEL
avec Café-Restaurant

à louer
A- CORMONDRÈCHE

La corporation du village de Cormondrèche offre à louer l'Hôtel
et Restaurant de la Maison dn Village, h Cormondrèche.

Entrée en jouissance lor janvier 1906.
Pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance des condi-

tions, s'adresser à M. Auguste Colin, président de la corporation ,
à Cormondrèche, on an notaire DeBrot, a Coreelles, chez
lesquels les offres doivent être déposées, par écrit, jusqu 'au 15 août
1905.

PIANOS
Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques

réputées, à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location , échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G-. LI7TZ & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
%. rue Saint-Honoré , 2

. M A I S O N  F O N D É E  EN 1 8 2 9

I

Ed. €SilS»es*t, Menehâiel i
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX 8

Grand choix d'articles mortuaires H

w On cherche pour un ma- g
X gasin , pendant quelque temps, A
g monsieur ou demoiselle con- g
S naissant à fond la tenue des S
A livres. S
g Offres par écrit sous chiffres g
X L. E. 648 au bureau de la îf
B Feuille d'Avis de Neuchâtel. B
^HIM'12M'gM'n>M0^3>Mn'l(5



JLA &ÏIERR1E
Le ministre des affaires étrangères de Chine

a notifié aux représentants des puissances
étrangères que les questions comprises dans
le protocole de paix enfreignan t des droits
souverains de la Chine ou aliénant une partie
de son territoire ne seront pas reconnues à
moins que les puissances ne s'en réfèrent à la
Chine et qu'elle ne les ait reconnues.

Le gouvernement chinois a demandé à
Saint-Pétersbourg et à Tokio d'être renseigné
sur le cours des négociations de paix, pour
autant qu'elles concerneront la souveraineté
de la Chine et ses droits territoriaux. Le gou-
vernement chinois a déclaré en même temps
que la Chine refuserait de reconnaître les
conventions concernant la souveraineté de la
Chine et ses droits territoriaux , qui pourraient
être conclues entre la Russie et le Japon , dans
le cas où elles seraient conclues sans l'adhésion
préalable de la Chine. Toutefois, le gouverne-
ment chinois n'a pas demandé à pouvoir en-
voyer un représentant pour les négociations
de paix.

Le congrès des zemstvos
Le gouverneur général de Moscou a télé-

graphié à tous les gouverneurs des provinces
où fonctionnent des zcmstvos de prévenir les
membres de ces assemblées de ne pas venir à
Moscou le 19 juillet pour le congrès des zemst-
vos, parce qu 'il ne sera pas autorisé.

La classe ouvrière
Elle compte , d'après les données dernière-

ment publiées, 9,156,090 travailleurs dont
6,335,030 hommes et 2,821,060 femmes. Dans
ce nombre, on fait rentrer 7,042,959 ouvriers
proprement dits ( 5 millions 558,231 hommes
et 1,484,728 femmes et 2,113,121 gens de ser-
vice, dont 1,336,121 femmes.

Les premiers se répartissent ainsi : ouvriers
industriels, 2,598,379; ouvriers agricoles,
2,722,890 ; manœuvres, 1,095,084; ouvriers
tics chemins de fer et de la navigation,
365,013; ouvriers des entreprises commer-
ciales, 255,947. Parmi les gens de service, on
compte : 1,719,058 domestiques et 394,063
garçons de bureau , gardes, etc. D'après les
statistiques que nous venons de citer, les
9,156,090 ouvriers russes forment 27.7% de
la population de l'empire, qui vit de son tra-
vail.

L'affaire du « Potemkine »
La Russie demande qu'on lui livre les mu-

tins du «Potemkine» qu'elle considère comme
criminels de droit commun et conformément
au traité d'extradition avec là Roumanie.

La Roumanie a refusé de livrer les mutins
du «Potemkine» au vice-amiral de la flotte de
SébastopoL On assure que cinquante matelots
se seraient spontanément soumis.

Les troubles en province
On annonce officiellement que l'état de

siège a été proclamé dans la ville et le district
de Tiflis. .

L'état de siège vient d'être proclamé aussi
à Ivanovo.

A Varsovie la grève des cordonniers prend
un caractère grave ; leso uvriers sont terrorisés
par les grévistes qui les attaquent à coups de
couteau. Six travailleurs ont été frappés à
coups de couteau et vingt-deux blessés à coups
de revolver.

Six cents grévistes s'étant assemblés au
parc Alexandre l'infanterie ferma le parc.
Dans le conflit" qui suivit sept hommes furent
blessés de coups de baïonnette ; une centaine
d'arrestations ont été opérées.

En Russie

POLITIQUE
" France

Ainsi qu'il l'a annoncé lundi à la Chambre,
. Denys Cochin est décidé à soulever au-

jourd'hui un débat sur la politique extérieure.
Suivant l'usage consacré, il mettra à profit la
discussion des quatre contributions directes
analogue à celle du budget pour y greffer ce
débat.

C'est moins sur l'affaire marocaine elle-
même que sur la politique extérieure générale
que M. Denys Cochin entend faire porter ses
observations.

L arra ngement franco-allemand relatif au
Maroc lui paraît acceptable dans une certaine
mesure et c'est précisément à cause de cela
que le député de Paris veut demander si cet
arrangement ce correspond pas à un change-
ment dans la politique extérieure de la France,
telle qu'elle avait été conçue antérieurement.

M. Denys Cochin compte, au cours de son
argumentation, présenter la défense de la po-
liti que de M. Delcassé.

Il se propose enfin de porter à la tribune
l'affaire crétoise et de demander que la
France, toujours fidèle à ses initiatives géné-
reuses en faveur des opprimés, suggère aux
puissances une solution pour améliorer le sort
des Crétois et éviter que des conflits armés se
produisent entre ces dernière et les troupes
internationales.

On assure d'autre part que M. de Pressensé
interviendra dans le débat On ne sait encore,
d'une manière certaine, si M. Jaurès prendra
part à la discussion ; mais on semble croire
très généralement qu'il le fera.

Afrique du Sud
En ce moment se tient à Johannesburg le

congrès de l'association boer «Het Volk» qui
étudie quelle doit être l'attitude des Bocr.5
vis-à-vis de la nouvelle Constitution cl Ix part
qu'ils doivent prendre dans les élections. Le
congrès, après des débats assez vifs, a cru de-
voir ajourner sa décision à une époque plus
proche des élections. Les Boers se font inscrire
en grand nombre sur les registres électoraux
Mais il n'est pas encore prouvé qu'ils voteront,
si leurs chefs leur conseillent au dernier mo-
ment l'abstention.

Le congrès a résolu "de demander au gou-
vernement anglais la modification de tous les
points discutés de la Constitution avant de
prendre part aux élections;

Etats-Unis
A la suite d'une enquête motivée par le

bruit que certains courtiers en coton étaient
informés d'avance de la teneur des rapports
officiels relatifs aux cotons, le secrétaire de
l'agriculture vient de publier un rapport éta-
blissant que M. Holmes, statisticien adjoint
au département de l'agriculture, s'était rendu
coupable de divulgation des rapports officiels
et qu'il était révoqué de ses fonctions.

M. Wilson ajoute qu'il a pris des mesures
pour éviter le retour de pareils faits, et que le
bureau de statistique va être entièrement
réorganisé.

L'attorney général du district de Columbia
ne croit pas que M. Holmes puisse être pour-
suivi.

Royaume-Uni
A la Chambre des lords, lundi soir, lord

Wemyss a présenté un ordre du jour disant
que la marine anglaise ne doit pas être le seul
moyen de défense de la Grande-Bretagne
contre l'invasion ; que la marine ne peut pas
absolument garantir le pays contre un dé-
barquement et qu'il faut en conséquence met-
tre les défenses de terre en état d'empêcher
toute tentative de débarquement

Lord Lansdowne a appuyé cet ordre du
j our qui a été adopté après un certain nombre
d'explications et d'observations.

La vie russe
(Corr. part.)

Les victimes innocentes
de la Révolution

9

Au milieu de steppes immenses, loin de
toute communication, on rencontre de temps
à autre, à des milles de distance un village
isolé. Cent maisons délabrées et tristes, une
rue large, sablonneuse, où se traînent au mi-
lieu d'animaux de toutes sortes, des enfants
sales, déguenillés, abandonnés là, sans sur-
veillance, sans affection , c'est à peu près l'as-
pect de tous les villages du gouvernement de
Tamboff , pauvre par excellence. Dans un de
ces villages il vient de se passer dernièrement
une scène de carnage, comme nous en repré-
sentent seules, les légendes oubliées des
Nérons.

Prociani Poliani, village de quatre cents
âmes était depuis des siècles sous la domina-
tion de la famille du prince B. Ses descen-
dants, hommes cupides et tyranniques im-
posaient aux habitants des charges trop
lourdes dont ceux-ci ne pouvaient s'acquitter,
bien entendu.

Libérés en 1861, on avait pour ainsi dire
j eté les paysans dans la vie sans leur donner
aucun moyen de subsistance, les propriétaires
fonciers ayant gardé les terres. Pour vivre,
les premiers sont obligés de travailer à des
prix dérisoires pendant la saison des cultures,
puis quand vient l'hiver, ils végètent, grâce
aux quelques copecks épargnés, ou se nour-
rissent par le braconnage et le vol. Lorsqu'on
les attrape on les condamne à l'amende qu'ils
ne peuvent naturellement jamais payer ; alors
on les emprisonne, ou on leur retient sur leurs
misérables salaires d'été, l'amende non-payée.
C'est touj ours très facile puisque, ordinaire-
ment, dans chaque village, les propriétaires
fonciers sont juges, préfets etc. Avec un pareil

régime, il n est pas étonnant que parfois le
paysan se révolte et que ses représailles soient
souvent brutales, injustes et cruelles. C'est la
révolte du faible, opprimé pendant des siècles
et dont l'intelligence encore peu éveillée ne
sait pas distinguer les innocents des coupables.

Dans le paisible village de Procianî, de-
puis, longtemps la révolution se fomentait.
Aigris encore dernièrement par la proclama-
tion d'un nouvel édit annonçant qu'on allait
préféver de nouveaux Impôts, les paysans
résolurent de se venger.

C'est le soir. Au château du propriétaire
règne une animation inaccoutumée : c'est la
fête du fils aîné, sur lequel reposent tontes les
espérances. La nuit avance, au village tout
repose, on le croirait désert. Là-haut la fête
bat son plein, on rit, on chante, on danse sans
songer au peuple qui gémit là-bas.

Soudain un serviteur se précipite, hagard,
en criant : «Le feu, le feu est aux communs!»
Immédiatement l'alarme est donnée... au vil-
lage personne ne bouge et les flammes ven-
geresses continuent leur œuvre de destruction.

Dans le désarroi , général, une bande de
paysans, armés de pioches, de faulx, de bâ-
tons, arrive au château en poussant des cris
furieux ; la plupart sont ivrea

Le prince a compris que c'est la vengeance
qui approche et comme tous les auteurs du
mal, lâchement il s'enfuit, laissant au milieu
de ces forcenés sa femme et sa fille, protégées
seulement par ses deux fils et quelques servi-
teurs dévoués auxquels est venu se joindre
l'unique gendarme du village.

La lutte s'engage, acharnée, terrible au mi-
lieu d'une nuit sombre qu'illumine de temps
en temps les dernières flammes des bâtiments
à peu près consumés.

Après avoir mis leur mère et leur sœur en
sûreté les deux jeunes princes se défendent
comme des lions. Il y a des blessés de part et
d'autre ; la rage des paysans, qui veulent re-
trouver le prince, ne connaît plus de bornes,
ils assaillent les deux fils, j eunes gens de dix-
huit et vingt-quatre ans, parviennent à les
désarmer, les ligottent et les emportent dans
le parc désert. Doué d'une force peu com-
mune, le cadet parvient à rompre ses liens et
s'enfuit, mais une balle l'atteint et lui perfore
le poumon ; on le laisse pour mort sur le sol,
au pied d'un grand chêne.

Non encore satisfaits, les forcenés pendent
à une des branches de ce chêne, le fils aîné,
déj à blessé et évanoui...

Dans les premières lueurs de 1 aurore nais-
sante, après des heures d'angoisses folles, la
mère découvre enfin le corps blessé de son
cadet, au-dessus duquel se balance le cadavre
de l'aîné, du fêté d'hier, innocente victime,
mort à la place des auteurs de toutes les mi-
sères de ces paysans révoltés.

MIREILLE STÉNIO.

ETRANGER

La Babel de New-York. — Depuis le 1"
juin , l'Etat de New-York procède au recense-
ment de sa population et a mis en mouvement
des légions de recenseurs polyglottes. Nulle
part au monde on ne compte autant d'indi-
vidus ignorant la langue locale.

L'immigration, qui augmente touj ours, se
chiffre par trois millions d'âmes, depuis 1900.

L'année 1904 en a accusé 812,870 et 1905 a
déjà dépassé le demi-million.

Sur quatre millions d'habitants, New-York
comprend 1,500,000 étrangers, dont la moitié
de Juifs russes.

Les immigrés de langue anglaise ne figurent
que pour un huitième de la totalité.

Les autres se répartissent sur plus de cin-
quante idiomes. La moitié de ceux-ci sont
juifs et Italiens.

Les profanes s'alarment de ce débordement
de cosmopolitisme qui menace la nationalité
américaine, tout en étant stupéfaits que la
paix publique et la tolérance résistent à ce
bariolage d'origines.

Les « vieux Américains » (?) finiront par
comprendre, sans doute, qu'il y a relation de
cause à effet, que se supporter, c'est se con-
naître et que le triomphe de leur pays c'est
d'être le creuset où s'élabore l'humanité
future.

Odieuse violence. —De scandaleux inci-
dents ont marqué une grève des ouvriers
d'une fabrique de produits chimiques à Ma-
rennes (Charente - Inférieure). Les patrons
avaient trouvé à embaucher des ouvriers pour
remplacer ceux qui avaient cessé le travail.
Les grévistes entourèrent l'usine armés de
gourdins, et, comme le procureur de la Répu-
blique s'était rendu au milieu d'eux pour les
ramener à la raison, ils rouèrent de coups ce
magistrat l'obligèrent à saluer le drapeau
rouge et le retinrent prisonnier. Comme le
sous-préfet ne disposait pas de forces suffi-
santes et craignait que s'il agissait avec
rigueur les grévistes ne se vengent sur le pro-
cureur de la République, il négocia avec les
patrons, qui, pour la journée, renvoyèrent les
travailleurs tout en leur promettant leur sa-
laire. Moyennant quoi, le procureur de la Ré-
publique fut relâché.

Joli bordereau d'impôt. — Le « Metro-
politan Water Board », récemment institué
pour gérer les propriétés des différentes com-
pagnies d'eaa de Londres, vient de payer une
somme de 5,322,000 francs comme impôt de
timbre et d'enregistrement La compagnie
fournit 1,051,016,000 litres d'eau à 1,024,137
maisons et 6,720,912 personnes.

L'empreinte des doigts. — La cour d'as-
sises de Rochester (Angleterre) avait derniè-
rement un singulier voleur à juger . Le prési-
dent lui ayant demandé son nom il dit se
nommer Smith mais avoua peu après qu'il
donnait un faux nom. Il ne voulait pas se
faire connaître, prétendait-il, car ayant déjà
subi deux condamnations au cours desquelles
on avait pris l'empreinte de ses doigts, (me-
sure qui rentre dans le service anthropomé-
trique) il voulait se rendre compte de l'effica-
cité de ce service. Après avoir pris à nouveau
l'empreinte de ses doigts et fait les recherches
nécessaires au dit service on put lui dire que
son véritale nom était Frank Cotton et qu'il
avait été condamné à trois et quatre mois de
prison. Le fait que l'empreinte des doigts était
d'une telle utilité parut l'impressionner beau-
coup plus que sa nouvelle condamnation qui
cette fois est de dix mois.

SUISSE
Lea peintures du Tribunal f é d é r a l .  —

M. Paul Robert a achevé les toiles destinées à
la décoration des escaliers et du vestibule su-
périeur du Palais fédéral de justice, à Lau-
sanne, toiles qui lut avaient été commandées,
O y a quelques années, par le Conseil ffrtfnl

Si rien n'y met obstacle, la mise en place
de ces toiles se fera pendant les prochaines
grandes vacances de la hante cour fédérale, de
manière à être complètement terminée vers Id
milieu de septembre.

Sionnisme. —Le prochain congrès sion-
niste aura lieu à Bâle du 27 juillet au 0 août
B s'occupera de la situation des Juifs et déci-
dera de la question de. l'Afrique orientale.
Cette question concerne un . pays situé sur la
route de Mombasa à Neirobi offert par le gou-
vernement anglais pour une colonisation juive.
Une commission spéciale vient de visite^ ce
pays et elle fera part dé ses Impressions an
congres.

BERNE. ^- Un violent orage a éclaté di-
manche soir 4 Langnau. Le Trittenbach,
grossi par une pluie torrentielle, a débordé.
La circulation des trains a été interrompue,
les rails ayant été arrachés entre Langnau et
Emmenmatt Les champs sont recouverts
d'une couche de vase d'un mètre et demi de
hauteur ; toutes les cultures sont anéanties.

BALE-VILLE. — Jeudi soir, une jeune
fille de 18 ans, Louise Neef, qui se trouvait
en service à Kleinkems près de Bâle, s'est
noyée accidentellement dans le Rhin. La mal-
heureuse ayant voulu aller se rafraîchir le
visage au bord du fleuve, perdit l'équilibre et
disparut dans les flots.

— On étudie une revision de la loi sur
l'Université. Lo personnel enseignant con-
sulté, se montre peu enclin à des modifications
profondes. On parle cependant de créer de
nouvelles chaires d'histoire suisse, de géogra-
phie, de langues vivantes, d'histoire de l'art
et de la civilisation et de sciences commerciales.

— Les maçons de Bàle ont décidé de se
mettre de nouveau en grève. Ils réclament la
journée de 9 h. lj i  et un minimum de 57 cen-
times et demi de l'heure.

Les patrons ont refusé catégoriquement ces
propositions. Ils déclarent qu'ils ne céderont
pas devant la grève. Quant aux grévistes, ils
se croient certains du succès : un grand nom-
bre de constructions devant être achevées' i
bref délai.

La police a établi des postes permanents à
l'entrée des principaux chantiers. Elle est dé-
cidée à réprimer aussitôt tout excès de la part
des grévistes.

ARGOVIE. — Les officiers argoviens sont
mécontents. Ils trouvent étrange la manière
dont certains commandements de bataillon,
devenus vacants d'une façon ou d'une autre,
sont remplis par des instructeurs en lieu et
place des capitaines ayant droit à Favance-
ment Actuellement plus de la moitié da
personnel instructeur occupe des postes de
commandants et en remplit la charge, ceci
contrairement à l'organisation militaire, d'a-
près laquelle un quart au plus de ce person-
nel est admis à ces fonctions. On a su con-

FORTBPIANT
M. le D' Sinapiu», à Nœrenberg (Po«

méranie) écrit : « Aussi longtemps que j  ai fait
usage de l'hématogène du D* Hommel pour le
manque de couleurs, les scrofules, les mala-
dies dea nerfs, le rachitisme, principalement
dans les maladies qui reposent sur le manqua
de sang, j'ai toujours été content ée l'eflfet
produit. Je puis dire que j'ordonne journelle-
ment l'hématogène. «rest nne ete» prépa-
rations le» pin» remarquable* ée
l'actualité et elle mérite dea louan-
ges unanimes. Un progrès énorme
es* accompli snr le» ancienne» pré*
paration» ferrugineuses gâtant l'es-
tomac et les dents. » Dépôts dans toute»
les pharmacies. 2(r

Promesses de mariage
Paul Bubler , ferblantier , Bernois, et Mina

Stcffc n, tailleuse, Bernoise, tous deux à Neu-
châtel. .. ,

Naissances
8. Henri , à Henri Spinner,. professeur , et à

Hélène-Mari e née Cholly.
8. Yvonne-Laure, à Jacob Baumann , menui-

sier, et à Anette-Julie née Robert-Nicoud.
10. Alice-Nelly, h Louis-Rodolphe Mailler ,

conducteur aux tramways, et à Maria-Henriette-
Ida née Ducommun. '

Décès
1(3. Louis-Albert Moning, colporteur , Ber-

nois, né le 18 janvier 1869.
. 10. Erhard-Antoine Borel , sans profession ,

époux de Elise née Zurcher , Neuchâtelois, né
lo 19 septembre 1843.
^̂ KImmmmi>t*Ommm*am1s^*t**MaMS*am**̂

ÉTAT-CIVIL JE IMTEL

DEM. A ACHETER
L ' I."1

On demande à acheter d'occa-
sion , ou à louer,, uij e

chaise longue
pour une 'malade. — Prière d'écrire
i M. F. Rousselot, Petit Treytel
près Bevaix.

Futaille
On demande à acheter

de la futaille de 50 à
120 litres. Adresser offres
case postale 52, Nenchâ-
tel. 

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. 

PIANOS
On achète d'occasion et à bon

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

! AVIS DIVERS

fête
de la

Jeunesse
Comme les années précédentes,

le soussigné se trouvera au Mail
avec sa cantine couverte contenant
400 personnes.

On y trouvera

Glaces, Bière, Vins, Limonade,
Sandwichs, Pâtisserie,

Sirops, eto.
Se recommande,

Fritz Wenger-Seiler
Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTERfE 1 =====
Port n fnmmp Consultations « •
uujj u 'lullllllu Pensionnaires • «

- ¦ . Maladies des dames

Bateau-SalOfl HELVÈTE

J EUDI 13 JUILLET 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

MORAT
*

FAOUG
et VALLAMAND

A L L E R
Départ de Neuchâtel i h. 30 s.
Passage à La Sauge 2 h. 10

» à Sugiez 2 h. 50
» à Morat 3 h. 10
» à Faoug 3 h. 30

Arrivée à Yallamand 3 h. 45 i
R E T O U R

Départ de Vallamand 5 h. 45 s.
Passage à Faoug 6 h. —

> à Morat 6 h. 20
> à Sugiez 6 h. 40
» à La Sauge 7. h. 20

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel 1 fr. 20
Pensionnats 1 » —

De Morat 0 » 50
Pensionnats 0 » 40

LA DIRECTION
Avis anx entrepreneurs
La Municipalité de Cor-

celles-Bnr-Concïse ayant dé-
cidé de faire des recherches d'eau
par le moyen d'une mine d'environ
80 mètres de long, invite les en-
trepreneurs qui voudraient se char-
ger de ces travaux à se présenter
en séance de municipalité
jeudi SO juillet, à, 1 heure y, ,
pour prendre connaissance sur
place des travaux à exécuter ainsi
que du cahier des charges. Pas
de journées.

Corcelles, le 9 juillet 1905.
H 24250 L Greffe municipal.

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

Dame allemande cherche

PENSION
dans famille française.

Adresser offres et conditions à
Mmc Paul Widmann , à Peseux.

sejour ûevacaaces
Institut de jeunes gens

Dreilinden, Lucerne
Famille protestante. H3063Lz

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 35,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

lies prochains tirages au-
ront lieu : 1er, 15, 20 août, 15,
30 septembre, 1«, 15, 20 octo-
bre, 10, 15 novembre, l"-, 10,
15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco parla

Banqu e pour obligations â primes à Berne.

BlÉ&peJe la ville
La bibliothèque sera fermée, pour

la revision annuelle , du 15 juillet
au l" août. Du l«r août au 14 sep-
tembre , elle sera ouverte le mar-
di et le jeudi, aux heures habi-
tuelles.

Tous les livres doivent
être rapportés jusqu'au 14
juillet. Les retardataires encou-
rent l'amende prévue par le règle-
ment. Lé Directeur.

LA CRÈCHE
et

l'Ecole gardienne
seront fermées dés le jeudi
soir 13 juillet.

—

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

compagne de voyage
jusqu'à Metz, via. Bâle-Strasbourg.
Adresser les offres, de 8 à 10 h. du
matin , ou de 1 à 3 h., à M°>» Al-
fred Godet, Faubourg du Crêt 10,2m« étage.

Un jeune Soleurois, âgé de 16
ans, désire passer

âes vacances
(quelques semaines dès le i»r août)
dans une bonne famille, celle d'un
pasteur préférée. Adresser les of-
fres, avec indication du prix de
pension, à M. F. Steiner, préfet,
à Soleure.

—: ; : m
On cherche pour la fin .août

une pension
à prix modérés pour un garçon de
15 aùs qui fréquente une école de
la ville. — Ecrire à J. R. 690 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. _

Tenue de livres,
établissement, mise à jour et véri-
fications de comptabilités par

comptable
expérimenté disposant de quelques
heures. Conditions modérées. Difl-
crétion. Ecrire casier postal 580T1.

On demande
lavage et repassage

à la maison. Prix modérés. Mou-
lins 45, 2°" étage. 

M- BOREL-MONU
Pension-Famille

Maison confortable. Situation tran-
quille. Jardin ombragé. Cuisine
soignée.

PALAIS _________̂____ \ g
Demoiselle cherche bonne

pension avec cMmlre
bien meublée et aérée, au-dessus
de la ville ou aux abords immê*
diats. Prix désiré : 90 fr. par mois.
S'adresser à M1'8 Stambuloff, fâu-
boure du Lac 21.

JtVJS MM. les ABOPMÊS
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

—m———mssmmm——mmmamma——mm——mmm

Us familles GUEBHART,
SCHNEGG et BINGGELI, à
Bôle, Neuchâtel et Lau-
sanne, remercient bien vi-
vement toutes les p ersonnes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans les jours
de demi qu'elles viennent
de traverser.

PROMENADE Â LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL — PENSION — RESTAURANTGrande Salle (avec piano) pour sociétés
WaWt" BEAUX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -&&

Dîners â -I fr. SO, 2 fr. et 2 fr. 50

.HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

[ÉCOLES COMMUNALES DE NEUCHATEL
PROGRAMME

de la

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 14 Juillet 1905

A 6 h. du matin. — Diane.
A 8 h. X » — Formation du cortège de toutes les classes com-

munales, au sud du Collège de la Promenade.
A 9 h. n .mm. Départ du cortège par la rue des Beaux-Arts, la

rue Coulon , 1 avenue du i" Mars, la rue de
l'Hôtel-de-Ville , la rue de l'Hôpital, la Grand'-
rue et la rue du Seyon. — A la hauteur de la
rue de la Treille , le cortège se scindera : les
classes supérieures, secondaires et latines se
rendront à la Collégiale par la rue du Pommier
et les classes primaires au Temple du Bas.

A 10 h. » — Cérémonies dans les deux temples.
Dès 2 h. après midi. Fête de la jeunesse au Mail.

Vacances : a) Ecoles primaires, secondaires, classiques et profes-
sionnelles, du samedi 15 juillet au lundi 4 septembre; b) Ecole supé-
rieure et classes spéciales de français , du samedi 15 juillet au lundi
18 septembre.

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

M, FRANÇOIS ROSSMEi
instituteur, à Cormondrèche

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

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

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

Neuchâtel, le 23 juin 1905.
.La Direction.

Sanatorium jjellevuem ™ *?m
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

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

CORBEYRIER S. AIGLE;
PENSXOff BUBUIJS

Ouverture 1er juin. Belle situation . Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine , très soignée. — Téléphone. — Poste. =

(H. 32124 L.) *____' M*** GIRARDET-COLOMB. \

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

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

Neuchâtel. mai 1905.
La Direction.

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

t0T PRIX MENSUEL : 3 francs "**Wk
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.

, Le tarif est expédié sur demande.
Eenseignements sur toutes valeurs de placement.

Banque Commerciale Neuchâteloise

~~~^1 LE MATIN g. t LE SOIR '
ALLER : Neuchâtel—La Sauge 8h.30 I0 h. 50 -J| 2h. 10 5h. —
RETOUR : La Sauge—Neuchâtel 6h. 35 il h. 55 B& 2h. 55 6h. 45
Pendant les mois juin, juillet et août dernier bateau CDBREFIN-NEUCHATEL à 8 h. 30 du soir

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

WWW Voir la suite des nouvelles ft la page quatre.



tourner toutes les dispositions de la loi ei
affublant ces nominations du mot c provi-
soire ».

On s'échauffe aussi quelque peu, vu que
tous ces instructeurs sont., bernois ou glaro-
nais.

SCHWYTZ. — Un très grand nombre d'ec-
clésiastiques et de nombreuses notabilités
laïques sont arrivées pour la cérémonie de
consécration de l'abbé d'Einsiedeln. On re-
marque entre autres les abbés de Mûri, de
Gries, de Mehrerau, de Seckau, de Mariastein,
l'évêque de Coire, le commissaire épiscopal
d'Eichsfeld. Einsiedeln est décoré ; le travail
est suspendu. Mardi soir, les étudiants ont
fait un cortège aux flambeaux ; il y a eu, en
outre, une illumination et un concert

VAUD. — Un habitant de Lausanne qui
avait assisté à la représentation du Eursaal,
rentrait dimanche soir vers minuit, à son
domicile, rue des Deux-Marchés. Au moment
d'ouvrir la porte, il reçut une casserole sur la
tête. C'était un cambrioleur qui avait profité
de son absence pour visiter son appartement
Après une courte lutte, le malfaiteur a été
maîtrisé et remis aux agents.

— Un individu se présentait l'autre jour au
poste du Châtelard et déclarait qu'il serait
heureux d'appartenir au corps de police, se
sentant les meilleures aptitudes pour les fonc-
tions de sergent de ville.

Or, l'après-midi du même^'our, quel ne fut
pas l'étonnement des agents quand un des
leurs ramena au dit poste le quémandeur,
prévenu d'escroquerie 1 Se trouvant à Clarens,
il avait assisté à un accident de bicyclette
dont il voulut tirer parti. H s'approcha d'un
des cyclistes, lui déclara être agent de la
sûreté, mais ne pas vouloir l'inquiéter s'il
consentait à lui remettre douze francs, mon-
tant d'une amende, qu'il était autorisé à pro-
noncer séance tenante. Le cycliste ne l'enten-
dit pas de cette oreUle et fit arrêter le trop
zélé candidat

En janvier dernier, l'avis suivant, inséré
dans un journal allemand, tomba sous les
yeux d'un agriculteur de Enottenried (Alle-
magne) :

Jeune orpheline possédant 12,000 marks et
qui a passé 1 an 7» dans une grande maison
de commerce de la Suisse, désire faire la con-
naissance d'un brave commerçant, en vue de
mariage. Accepterait aussi un agriculteur.

Voilà mon affaire ! se dit le paysan de Enot-
tenried. Et, dare dare, il écrit à l'orpheline
qui doit faire son bonheur, la missive étant
adressée poste restante, en gare de Zurich,
sous chiffres M. K., 2345.

Quelle ne fut pas sa joie de recevoir, trois
ou quatre jours après, une gentille lettre
signée Marie Elein ! Cependant il ne put
s'empêcher de faire la moue en lisant que la
jeune orpheline lui demandait 20 marcs parce
que ses maîtres ne lui payaient pas ses gages,
étant décidés à la marier à leur fils et à l'em-
pêcher, elle, d'aller à Enottenried.

L'homme de Enottenried, ayant envoyé
les 20 marks, s'étonna de ne plus avoir de
nouvelles de l'orpheline pendant quelques se-
maines, quand une nouvelle lettre de Zurich
lui annonça que Marie Elein était emprison-
née, à la suite d'odieuses machinations de ses
maîtres, furieux de voir qu'elle repoussait les
avances de leur fils: Comme elle avait besoin
de 350 fr. pour sortir des griffes de la justice,
elle suppliait son futur de faire encore ce
« petit sacrifice ».

Devenu méfiant, le paysan n'envoya pas la
somme, n se rendit à Zurich et, ayant conté
son cas à la police, il ne tarda pas à apprendre
que Marie Elein était un homme, déjà con-
damné en Allemagne pour de nombreuses
escroqueries.

Ce filou vient de comparaître devant le tri-
bunal de Pfàffikon, qui l'a condamné à 8 mois
de réclusion.

La jeune orpheline

CANTON
Enseignement prof essionnel. — Le Con-

seil d'Etat a décerné le diplôme cantonal
d'horloger au citoyen Bernard Wenger, élève
de l'Ecole d'horlogerie du Technicum du Locle.

Fenin. — Le Conseil d'Etat a décerné le
brevet spécial pour l'enseignement ménager
à M"0 Marguerite Dessoulavy, à Fenin.

Hauts-Geneveys. — Le Conseil d'Etat a
ratifié les nominations de M Emile Perret,
instituteur, en qualité d'officier de l'état-civil
de l'arrondissement des Hauts-Geneveys, en
remplacement de M. Albert Andrié ; de M
Louis Guillaume-Gentil, en qualité de substi-
tut de l'officier de l'état-civil du même arron-
dissement, en remplacement de M. J. Cons-
tant Richard ; de M. Jules Andrié-Chable aux
fonctions de préposé à la police des habitants
de la commune des Hauts-Geneveys en rem-
placement de M. Albert Andi-ié.

Montezillon. — On écrit à l'« Express » :
« Samedi soir, à 7 heures '/ % , un peu avant

le train descendant de La Chaux-de-Fonds,
un gros char de foin a versé au passage à ni-
veau de Bregot, près de Montezillon. L'ou-
vrier d'équipe Schûtz qui habite la guérite,
s'étant aidé à relever la voiture a reçu à la
tempe un coup do la presse du ohar qui l'a
renversé, lui occasionnant une forte contu-
sion ; dans sa chute, fl s'est encore fait plu-
sieurs blessures assez graves à la tête, qui ne
lui permettront pas de reprendre le travail
avant quinze jours à un mois au moins. Il
n'y a pas eu d'arrêt du train. »

Le Locle. — En pleine fenaison, les paysans
ont d'autres préoccupations que de fréquenter
les champs de foire ct d'y amener leur bétail,
surtout que l'abondance du foin, cette année,
engage à ne pas dégarnir les étables.

Il ne faut donc pas s'étonner que le marché

de mardi n'ait compté qu*tine vingtaine de
pièces de gros bétail et une centaine déjeunes
porcs. Les marchands ont toutefois fait quel-
ques achats à des prix élevés.

Les Brenets. — Dimanche après midi , au
Pré-du-Lac, il y avait affluence de prome-
neurs au restaurant Mesnier. Deux ou trois
enfants avaient organisé une partie de « coli-
nette » et, avec le sans-gêne de leur âge, par-
couraient toutes les granges ou remises d'a-
lentour. Dans l'ardeur du jeu, le couvercle
d'une citerne intérieure, parfaitement établie
au reste, se trouva soulevé et. une fillette de
onze ans, une jeune S., du Locle, disparut
dans l'eau, profonde de 3 mètres.

Par bonheur, M. Mesnier passait justement
et entendit le bruit de la chute. Malgré les dé-
négations des enfants qui s'enfuiaient, tout
effrayés et prétendaient qu < il n était rien
arrivé », il s'approcha et vit la jeune S. se dé-
battre sur l'eau. Elle coulait à fond au moment
même où il voulait la saisir et il fallut 10 ou
15 minutes de recherches actives, au moyen
de crochets avant de ramener la pauvre enfant
qui ne présentait plus signe de vie.

On pouvait craindre d'autant plus pour elle
qu'au moment de son plongeon, elle venait de
goûter ; et il n'y avait pas de docteur au vil-
lage, cet après-midi

Le savoir-faire des témoins de l'accident a
suppléé à tout ; par des soins intelligents, de
la respiration artificielle, des tractions rythmi-
ques de la langue, on a pu, chez la fillette ,
obtenir au bout d'un grand quart d'heure, un
retour à la vie. Elle rentrait saine et sauve,
le soir, au Locle, et M. M. en était quitte pour
nettoyer sa citerne.

NEUCHATEL
Enseignement supérieur. — Le Conseil

d'Etat a nommé M Alfred Lombard, licencié
ès-lettres, aux fonctions de professeur de lit-
térature au séminaire de français de l'Acadé-
mie de Neuchâtel

Gymnastique. — Lundi s'est ouvert, à la
halle de gymnastique des Terreaux et sous la
direction de MM. Ernest Hartmann et Eugène
Richème, professeurs à Lausanne et à Neu-
châtel le vingt-deuxième cours normal de
gymnastique organisé par le comité central
de la Société fédérale de gymn astique.

Ce cours est spécialement destiné à former
les maîtres pour l'enseignement de la gym-
nastique dans les écoles de garçons; il est
basé sur les indications du manuel fédéral de
1898. Sa durée est de 18 jours avec un total
de 114 heures, dont 105 consacrées au travail
pratique et théorique, jeux, leçons-types, ex-
cursions et inspection, et neuf aux conférences,
aux travaux écrits et à l'organisation. Le tra-
vail quotidien est de sept heures en moyenne.

Sont admis au cours les maîtres de gymnas-
tique, les instituteurs, aspirants instituteurs,
moniteurs chefs et moniteurs d'une section
fédérale de gymnastique. Un diplôme sera dé-
livré avec des notes relatives à l'application
et au zèle, au commandement et au travail
pratique des participants. Ceux-ci, sont au
nombre de 27 (le maximum est de 40), dont
9 Vaudois, 8 Bernois, 6 Neuchâtelois, 1 Fri-
bourgeois , 1 Genevois 1 Tessinois, et 1 Valai-
san, plus 2 auditeurs.

Art médical. — Le Conseil d Etat a auto-
risé M. Georges Berthoud, à Neuchâtel, por-
teur du diplôme fédéral, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-chirurgien.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné le
brevet d'avocat à M. Robert Gourvoisier, li-
cencié en droit de l'Académie de Neuchâtel

Hautes études. — Trois anciens élèves de
notre Gymnase viennent de recevoir le di-
plôme du Polytechnicum fédéral. Ce sont MM
Edmond Jeanneret et Charles Clottu, ingé-
nieurs-mécaniciens et Hans Rychner, ingé-
nieur civil

Concert de l 'Orphéon. — La chaleur du
jour n 'avait pas effrayé hier soir, les amateure
de bonne musique qui sont venus en foule
assister au concert de l'Orphéon. Ds étaient
nombreux les amis de cette excellente société,
voulant entendre les chœurs préparés pour
la fête fédérale de chant de Zurich.

Sous la direction de M. North, les chants
ont été exécutés avec une grande maîtrise.
Nous avons particulièrement aimé « Au bord
du lac » de Langer, dont le moelleux des
nuances, la douceur des cadences imitaient
admirablement le vague murmure des flots.
Très bien aussi Pc Ave Maria » de LuzzL
chanté par M"" Rubli, dont le soprano sym-
pathique se faisait entendre, croyons-nous,
pour la première fois.

«Hymne à la musique» de F. Lachner, le mor-
ceau de concours, qui a été redemandé une
seconde fois, a été exécuté avec une perfec-
tion rare, un ensemble remarquable et une
diction permettant de saisir chaque syllabe.

L'Orphéon n'a certes rien à craindre des
épreuves de Zurich ; une fois de plus, il a fait
ses preuves. Nous ne pouvons que lui souhai-
ter le succès complet, dont nous sommes à peu
près certains.

XV f ê t e  f édérale de sous-off iciers. —
Huitième liste de dons d'honneur. Société
fédérale de sous-officiers : Sections de Neu-
châtel, 250 fr. ; de Winterthur, 100 ; d'Héri-
sau, 61 ; de Moudon, 10 ; comité des vivres et
liquides de la fête, 80 ; colonel Eœchlin, com-
mandant H" division, 125; hôtels et cafés-
restaurants, Neuchâtel, 400 ; société des offi-
ciers, Locle, 25 ; garde communale, Neuchâtel,
40 ; société Armes de guerre de la Côte, 30 ;
sous-officiers comp. de position 5 et 6, Thoune,
16; commune de Rochefort, 10; P. M. S., Neu-
châtel, 40 ; Pury et Cie Neuchâtel, 50 ; Louis
Olsommer, Neuchâtel, 30 , E. Marutzki, Neu-
châtel, 25; Berthoud et Cie Neuchâtel, 25; Ch.
Huttenlocher, Neuchâtel, 32; onze souscrip-
tions à 20 fr. - 220 ; six à 15 fr. = 90 ; qua-
torze à 10 fr. = 140 ; six à 6 f r. =36; trente-
deux 4 5 fr. - 160; divers 3,50. — Total de

là huitième liste de dons, 1998 fr. 50. —
Listes précédentes, 8352 fr. 35. Total à ce
jour, 10,350 fr. 85.

Le lac à la nage. — La persévérance est
une belle qualité : comme si sa tentative de
lundi l'avait simplement entraîné, M. A. Res-
pinger — le jeune Bâlois que les vagues obli-
gèrent avant hier à quitter l'eau près de Cu-
drefin — a recommencé hier. Il est parti à
2 h. 15 des bains du Port et a atteint le rivage,
à l'ouest de Cudrefin , à 5 h. 40. Il a donc mis
3 h 25 à traverser le lac à la nage.

Quatre nageurs avaient accompli la même
traversée ou à peu près en 1904 (juin et juil-
let) : le Soleurois Dûrr, en 3 h. 12; M Fritz
Albert, de la Société nautique neuchâteloise,
en 3 h. 15 ; les Anglais Herbert Rae et Sharp,
respectivement en 3 h. 20 et 3 h. 23.

„ *__ Notre journal ne tient pas compte des
communications dont les auteurs ne se font
pas connaître.

LIBRAIRI E
Neucbâtel-Berne. — E. Magron éditeur.

Neuchâtel. — Il vient de paraître un joli
guide illustré de la ligne Neuchâtel-Berne. Le
texte comprend une partie historique de l'éta-
blissement de la Directe et une agréable des-
cription de la ligne et des localités qu'elle
dessert, à commencer par Neuchâtel pour
aboutir à Berne, le tout rehaussé de belles
illustrations. Le Jura-Neuchâtelois et Morat
ont aussi leur petit chapitre.

POLITIQUE

Parlement français
A la Chambre, Tordre du jour appelle la

discussion de la proposition Le Hérissé, ten-
dant à attribuer des secours viagers propor-
tionnels aux ouvriers licenciés des établisse-
ments d'artillerie. L'urgence est déclarée.

M. Berteaux fait des réserves sur le fond de
la proposition, mais affirme sa sympathie pour
les intéressés. Après observations de MM.
Charpentier et Cochery, la discussion est
ajournée au lendemain.

La Chambre adopte ensuite avec bénéfice
d'urgence, un projet concernant l'exploita-
tion provisoire des établissements maritimes
postaux entre la France et la côte occidentale
d'Afrique.

La question des retraites ouvrières est ren-
voyée à la prochaine session et la séance levée.

— Au Sénat, l'amiral de Cuvervflle propose
de s'associer au deuil de la marine et d'en-
voyer aux familles des victimes de la catas-
trophe de Bizerte les sentiments de condo-
léance de l'assemblée.

M. Rouvier dit que le gouvernement s'as-
socie aux paroles de M. de Cuverville. Le gou-
vernement assure en outre le Sénat qu'il fera
tout son devoir et saura accorder aux familles
des victimes les secours dont eHes auront be-
soin.

La loi sur l'amnistie est ensuite adoptée
par 243 voix contre 14 et la séance levée. '-

Au conseil des ministres
Les ministres réunis mardi matin à l'Elysée,

sous la présidence de M Loubet, se sont; en-
tretenus des différentes questions qui figurent
à l'ordre du jour des deux Chambres et sur
lesquelles il faut que le Parlement statue avant
la clôture de la session.

M. Merlou, ministre des finances, insistera
notamment pour obtenir avant la séparation
le vote définitif de la loi relative aux fraudes
sur les vins et du projet concernant les in-
demnités à allouer aux ouvriers licenciés dans
les arsenaux.

Contrôle financier en Macédoine
On prévoit que la Porte opposei a un refus

formel à la note des puissances concernant
l'institution d'un contrôle financier internatio-
nal en Macédoine.

La crise Scandinave
Plusieurs journaux anglais publient l'infor-

mation suivante :
Le prince Charles de Danemark a été for-

mellement proposé comme roi de Norvège.
Cette proposition forme l'objet de consulta-
tions entre les cours intéressées.

LA «UJB2RR1S
Le correspondant du « Novoie Vremja * sur

le théâtre de la guerre télégraphie :
Les Chinois assurent qu'il se trouve près

de Sin-min-pou une concentration de troupes
japonaises si considérable que leur camp s'ér
tend sur une longueur de quinze kilomètres.

— Les Japonais ont occupé lundi, après un
court bombardement, le cap Notoro, au sud
de Sakhaline.

Nouvelles diverses

Protection ouvrière. — Par circulaire du
26 juin le Conseil fédéral suisse a transmis
aux Etats qui étaient représententés à la con-
férence internationale pour la protection ou-
vrière le procès-verbal de la conférence et la
copie des décisions prises.

Le Conseil fédéral estime indispensable
qu'une conférence diplomatique ait lieu pour
insérer dans des traités les décisions prises
par la conférence. Il prie en conséquence les
gouvernements de bien vouloir lui communi-
quer s'ils sont d'accord avec ce mode de pro-
cédure.

En cas d'affirmative, il les prie de faire part
de leurs vues en ce qui concerne le lieu de
réunion et la date de la conférence, d'ici à fin
octobre de l'année courante.

Grève â Bulle. — Les plâtriers-peintres
de Bulle sont en grève depuis lundi matin.
Leurs revendications portent sur les mêmes
postes que celles des maçons, mais ils sont
moins nombreux. Une cinquantaine, au plus,
se promènent pacifiquement dans les rues de
Bulle. Pour le quart d'heure tout est tran-
quille ; mais la population commence par se
lasser de ces continuelles levées de boucliers.
Au reste, la crise peut traîner en longueur,
patrons et ouvriers paraissant décidés à ne se
faire qu'un minimum de concessions.

Foire de Fribourg. — La foire de lundi
a été de faible importance. Les marchands
s'y trouvaient en assez grand nombre mais les
acheteurs faisaient défaut. Les travaux de la
campagne ont retenu le paysan chez lui. Aussi
la statistique est-elle en tous points inférieure
à celle de l'année dernière. Ont été amenés
sur les champs de foire : 132 vaches ; 39 che-
vaux ; 353 porcs (704 en juillet 1904) ; 32
moutons ; 30 chèvres.

Le chiffre des expéditions par chemin de
fer a par contre sensiblement augmenté. La
gare de Fribourg a expédié par 47 wagons
167 têtes contre 141 en juillet de l'année der-
nière.

Echo de Cluses. — Les experts de Genève
qui se sont rendus, hier après midi, à Cluses,
pour évaluer les dégâts causés à la fabrique
Crettiez, n 'ont pli accomplir leur mission. La
foule a entouré l'hôtel où était descendu M.
Henri Crettiez fils, proférant des cris hostiles.
On lui a alors conseillé de ne pas [sortir de
l'hôtel. Les experts sont rentrés à Genève.

Victimes de la température. — La
chaleur a causé lundi quinze décès dans la
ville de New-York. Les victimes sont des en-
fants en bas âge et des vieillards. On signale
de nombreux cas de prostration.

Explosion de grisou
180 victimes

Une explosion vient de se pro-
duire dans une mine de charbon,
à Watstown, dans le comté de
Glamorgan (Pays de Galles). Il y
aurait 180 personnes tuées.

DERNI èRES DéPêCHES
(8crvict ipccltl <U la f tuillt d 'Avl, dt TitueMM)

Une souscription

Berlin, 12. — Une souscription socialiste
pour aider les révolutionnaires russes à ren-
verser l'autocratie dépasse cent mille marcs.

Les organes conservateurs réclamaient éner-
giquement l'interdiction de la souscription.

L'emprunt japonais
Londres, 12. — L'emprunt japonais a été

clos mardi à 2 h. 30. Il a été couvert plusieurs
fois.

En Norvège
Christiana, 12. —Les autorités norvégien-

nes ayant offert de conférer la couronne à un
prince de la maison Bernadette, la nouvelle
de l'offre faite au prince Charles de Dane-
mark est erronée.

La question marocaine
Londres, 12. — A la Chambre des lords,

répondant à une question, le marquis de Lans-
downc dit: Nous avons été officiellement
avises, il y a quelques heures , que le gouver-
nement français et le gouvernement allemand
se sont, mis d'accord au sujet des bases sur

lesquelles la conférence du Maroc pourrait
être tenue.

En réponse à l'invitation faite récemment
par le sultan, la conférence aura donc lieu.

Les intérêts britanniques au Maroc sont de
telle nature que nous considérons de notre de
devoir de participer à la conférence. Nous
accepterons donc la proposition qui nous sera
faite.
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En Russie
Assassinat du comte Chouvaloff

Un certain nombre de personnes
avaient été reçues par le comte
Chouvaloff, préfet de police de
Moscou. Ii'une d'elles a fait feu
trois fois sur lui. Lie préfet est
tombé mort. L'assassin a été ar-
rêté.

— L'attentat dont a été victime le capitaine
de la ville, Chouvaloff , s'est produit à 1 heure
de l'après-midi-. Chouvaloff a été blessé mor-
tellement de cinq coups de revolver. Le meur-
trier, un homme simplement vêtu, a attendu
dans l'antichambre que toutes les personnes
qui s'y trouvaient eussent été reçues ; puis il
se présenta devant le capitaine de la ville et
lui tira dessus à bout portant. Le capitaine
est mort une heure après.

On ne sait pas encore d'une façon certaine
qui est le meurtrier. Récemment il avait été
arrêté pour délit politique mais avait réussi à
s'enfuir de la prison de police.

Le « Potemkine »
On mande de Constanza à la « Nouvelle

Presse libre » :
En explorant le « Potemkine » on a décou-

vert dans une cabine fermée à clef un officier
russe en un piteux état II y était enfermé de-
puis le commencement de la révolte, vivant
de pain et d'eau.

Une légère voie d'eau, due à la malveillance,
a retardé le départ du « Potemkine »,

En province
Les fabricants d'ivanovo ayant refusé toute

concession, les délégués ouvriers déclarent
qu 'ils ne peuvent plus répondre de l'ordre.
Un meeting a eu lieu à la suite duquel la
foule surexcitée a commencé le pillage des
magasins, incendiant plusieurs maisons de
fabricants.

— Toute activité a cessé à Batoum Les ma-
gasins sont fermés ainsi que les comptoirs et
les banques. Les viandes importées sont de-
venues inutilisables, ayant été arrosées de
pétrole. On n'a pu encore découvrir jusqu'à
présent les auteurs de ce méfait

— Le calme est rétabli depuis lo 9 à Tiflis.
Les tramways circulent

Un enf ant hypothéqué. — U s'agit bien
ici d'un enfant hypothéqué au sens propre du
mot

Marie Mci cier une des plus jolies filles de
Johnsbury, dans le Vermont, avait deux ado-
rateurs, Milo Green et Jacques Lesueur. Ce
dernier, un beau el grand garçon de la pro-
vince de Québec, parvint à conquérir son
cœur.

Le mariage eut lieu, ct la naissance d'un
enfant, qui reçut le nom d'Allain , vint mettre
le comble au bonheur du j eune couple.

Mais bientôt Lesueur se mit à boire ; il
tomba malade ct la misère fit son apparition
au foyer. Alors, on vit arriver Milo Green,
lequel, pour se consoler de ses déboires
amoureux, avait fait fortune. H offrit un se-
cours que la jeune femme, trop fière , refusa.
Milo insista, s'engageant à verser 2500 dol-
lars, si on lui donnait une hypothèque sur le
petit Allain.

Cet étrange marché fut conclu.
En se retirant, Milo Green s'adressa en ces

termes à son ancien rival :
«Devant Dieu, je jure que si tu ne travailles

pas et que tu ne deviens pas un homme, je
mettrai à exécution ce contrat, le jour où il
sera dû, dans cinq ans. Ce que je viens de
faire, c'est pour essayer de te relever. Moi, je
souhaiterais que tu fusses mort, mais elle
veut que tu vives. Je t'aide donc, mais rap-
pelle-toi que si tu bois, tu perdras ton enfant>.

Sur ce, Milo, dont la franchise égalait la
générosité, s'en fut

Il paraît que ce contrat extraordinaire a
déjà produit ses fruits : Lesueur, complète-
ment rétabli, ne boit plus et s'efforce de ra-
cheter le passé, par un travail assidu.

Ainsi finit ce conte bleu, qui a ce mérite
d'être rigoureusement véridique.

. FAITS DIVERS

EXTRAIT DE Li MLLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Charles Jacot-

Descombes, iustituteur, domicilié aux Gène*
veys-sur-Coffrane, et Louise Perregaux-Dielf ,
au dit lieu.

— Demande en divorce de Marie-Lucie Du-
comawB, née Vuilleumier, ménagère, domiciliée
à La Ghaux-de-Fonds, à son mari , Louis-Eugène
Ducommun , horloger , actuellement en séjour
à l'hospice de Perreux.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAJT
h Weueli âtel-Ville

du 3 au 8 juillet 1905

NOMS ET PRÉNOMS _ 1 |
DES I _ g

LAITIERS f § 1
o. 3

Guillet, Louis 40 31.1
Cuendet, Fernand 39 31.4
Godel , Henri 35 31.9
Jacot, Arthur 40 30.6
Balmelli-Pauchard 38 30.7
Scheidegger, Jean 35 31.9
Geiser, Emile 40 32.2
Prysi-Leuthold , 40 31.5
Rosselet, Marie 35 31.7
Vinard , Hermann 40 29.8
Guye, James 36 30.9
Groux , Edouard 32 31.4
Wasem , Christian 40 31.4
Von Almen , Henri 38. 31.2
Hausscner , Arnold 35 31.4
Freiburghaus , Adolphe 34 30.4
Maurer , Paul.* 33 33.4
Imhof , Jean 31 ! 32.2

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

Directio n de Police.

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

. Monsieur Eïirard BOREîi
leur époux , frère , beau-fils , beau-frère , oncle ,
neveu et cousin , décédé lo 10 juillet après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 12 juil-
let, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Evole 59.
Prière de ne pas faire de visites
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Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur Ehrard BOREL
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu le mercredi 12 juillet , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Evole 59.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
neuchâteloise des Vieux -Zofingiens
sont informés du décès de leur regretté col-
lègue et ami,

Monsieur Ehrard BOREL.
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu mercredi , 12 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Evole 59.
LE COMITÉ.

***********mi_w__*_w_______Ma*m*\V)m *Mm *mm^^

AVIS TARENMf
1 . ¦ 1 HHP' 1 ta* i***tmm0mm*9

Aujourd'hui MERCREDI
JEUDI, VENDRE*

arriveront

2 mm d'abricots
gui seront vendus à la commission
au magasin rue du Seyon et S UP
la place du Marché

à 30 cent, te kilo
Se recommande,

V™ «ONNOT.

Banpe Cantonale MtMÉise
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 1/2 0/0 Chemins de fer Fédéraux,
à 99.50 et int.

3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1985,
à 97.— et int.

3 3/4 0/0 Commune de La Chaux-de-Ponds 1905,
an pair et int.

3 3/4 0/0 Commune de Couvet 1905,
an pair et int.

3 3/4 0/0 Commune de Fleurier 1905,
au pair et int.

4 1/2 0/0 Société en commandite par actions
Edouard Bubied & C'«, 1965, à Couvet,

à ÎOI.— et int.
5 0/0 Lombardes priorité , S'« B,

à 535.— env. et int.

Nous rachetons comme suit , jusqu 'à nouvel
avis, nos obligations foncières et com-
munales, estampillées ponr le rem-
boursement :
4 1/4 0/0 Foncières, Sie T, remboursables le

1« septembre prochain,
à ÎOO.IO et int.

4 1/4 0/0 Communales, Sio I, remboursables le
15 septembre prochain,

à lOOllS et int.
4 1/4 0/0 Communales, S'« II, remboursables le

15 novembre prochain ,
à 100.25 et int.
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BOURSE DE GENÈVE, du 11 juillet 1905

Actions Obligations
Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. def. —.—

Id. bons 15.— 3 X C. de ferféd. 996.50
Saint-Gothard . —.— %% Gen. à lots. 105.59
Gafsa ,1510.— Egypt. unif. . 532.—
Fco-Suis. élec. 541 .— Serbe . . .  4% 399.—
Bq« Commerce 1100.— Jura-S., 3 X % 497.75
Union fin. gen. 730.— Franco-Suisse . --.—
Parts de Sétif. 476.— N.-E. Suis. 3J4 500.—
Cape Gopper . —.— Lomb. anc. 396 335.—

Mérid. ita. 3% 363.25

Demandé Offert
Changes France 100.16 100.21

. Italie 100.12 100.22¦ Londres 25.19 25.81
Neuchâtel Allemagne.... 123.— 123.10

Vienne 104.70 104.77 '

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.25 le kil.

Neuchâtel , H juillet. Escompte 3 X X

BOURSE DE PARIS, du 11 juillet 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.17 Bq. de Paris. . 1373.—
Consol. angl . . 90.18 Créd. lyonnais. 1091.—
Italien 5% . . • 105.12 Banque ottom. 594.—
Hongr. or 4% . 97.45 Suez 4442.—
Brésilien 4 % .  . 87.70 Ri0-Tinto . . . . 1593.—
Ext. Esp. 4 94 • 90.47 De Beers . . . . 415".—
Turc D. 4% . . 89.20 ch. Saragosse . 278.—
Portugais 3« . 67.22 Qh. Nord-Esp. 156.—

Actions Chartered . . . 49.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 156.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 71.26
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Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

*i *l% heures, 154 heure et 9)4 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér . en degrés cent» J « .4 Y* dominant _

% Moy- Mini- Maxi- | | | ïï f  jQ enne mum mum |e °_ \ "u- ruiW! g

H 22.8 15.2 28.2 723.4 S.E. faib. clair

12. 7K h .  : 19.3. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 11. ~ Fort jo ran le soir. Eclairs dans

les Alpes au S. entre 9 et 10 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5œm.

Juillet S 7 j  8 ( 9 j 10 H | iT"
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M 720 gÊH
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705 ^
~

700 _ ^_1 _ _ .
K5 veau «lu lac

Du 12 juillet (7 h. du matin) : 429 m. 820

Température du lac (7h. du matin): 22°
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Bulletin météorologique des C. F. F.
12 juill et (7 h. 14 matin) 

I| STATIONS s 'f TEMPS & VENT
g g ,

394 Genève 20 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 19 » »
389 Vevey 20 » »
398 Montreux 20 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr.b.tps. •
482 Neuchâtel 19 » »
995 Chaux-de-Fonds 13 » H
632 Fribourg 18 » »
543 Berne 17 » *
562 Thoune 18 » f566 Interlaken 18 » I
280 Bàle 20 • }
439 Lucerne 19 » »

1109 Gôschenen 13 » »
338 Lugano 22 » »
410 Zurich 19 » *
407 Schaffhouse 18 » »
673 Saint-Gall 19 » *475 Glacis 18 » »
505 Ragatz 19 » »
587 Coiro 20 » *

1543 Davos 12 » »
1356 Saint-Moritz 12 » »
¦ M m-m__mm_*f l
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