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' ABONNEMENTS
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t.a. 6 moit 3 mois

En ville fr. 8.— *.— *.—
Hors dt ville ou par la port»

dans toute la Suisse.... t,.— 4.Î0 *. *S
Etranger (Union postale), xi.— it.fo 6.%S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i , Temple-Neuf, J
t Vente au numéro aux kiosques, dépits, tic.

AVIS OFFICIELS
&W**2 €OMM1]N1B

^P NEUCHATEL

Permis fle _construction
Demande :

1. de M. Albert Scherten-
leib, de construire une maison
d'habitation au chemin des
Carrela ;

2. de MM. Prébandier & fils,
de surélever une maison locative,
derrière le n° 37 de la rae des
lKonlins.

Plans déposés , jusqu'au 21 juillet,
au bureau des travaux pu-
blics, Hôtel municipal.

IMMEUBLES
A VENDRE

ou à échanger
contre un ancien petit immeuble
de rapport, au centre de la ville,
un superbe sol à bâtir, de la con-
tenance de 2000 mètres, en nature
d'excellente vigne, situé sur le
parcours du tramway Peseux-Neu-
châtel. Vue imprenable.

Pour renseignements, s'adresser
au bureau de M. Zweiacker, archi-
tecte, faubourg du Lac.

Raison à vendre
an centre de la ville. Prix
20,000 fr. Rapport 6 %.
Etude A.-Numa Branen,
notaire, Trésor 5.

Propri été à vendre
On offre à vendre à

.. enduite! nne propriété
d'agrément avantage use-
ment située et jouissant
d'nne très belle vue. Con-
fort moderne. Jardin po-
tager. Terrasse ombragé e
et verger.

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

ENCHÈRES
Office .es Poursuites , Neuchàtel

Enchères jubliqi.es
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 20 juillet 1905 ,
dès les 9 heures du matin, au lo-
cal des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville , à Neuchàtel , les
objets mobiliers suivants :

Un piano , des bureaux bois dur ,
des commodes, des machines à
coudre à pied, des canapés, des
régulateurs , des lavabos, des buf-
fets bois dur et sapin, des tables
rondes et carrées, des glaces , des
tableaux , des tables de nuit, des
chaises cannées , un calorifère avec
tuyaux, un fond de chambre, un
tapis de table , un vélo marque
Acller , et deux usagés, un appareil
photographique et accessoires, une
montre or avec chaîne, une créance,
du matériel de cave consistant en
gerles, brandes, une machine à
remplir , un établi de menuisier ,
deux épuroirs, des fûts, un char à
pont et des casiers à bouteilles.

En outre, devant les écuries de
l'hôtel du Vaisseau, un cheval .

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchàtel , 15 juillet 1905.
Office des poursuites.

A VENDRE 
~

POUR AMDLTEURS
A vendre x pose seigle d'au-

tomne sur pied, un . char courte
litière rentrée et plusieurs chars
roseaux secs, en gerbes, pour li-
tière, chez J. d'Epagnier, à Epa-
gnier.

A vendre une
armoire antique

chêne vieux et noir. — S'informer
auprès de Ch. Caversasi , Beaux-
Arte 19. .

Hï f» _ffl otta A vendre, faute
•WfwyOU. UC d'emploi , une ma-
chine Peugeot , presque neuve , àbas prix.

S'adresser Parcs 47 , rez-de-chaus-sée, à droite. c.o.

! NEUCHATEL j1? SB2S. Rue du Sey °n DéTAIL
9 -ŝ ®* I

I pour cause de changement de locaux j
I fHF* Rabais important sur tous les ]
i articles en magasin
i S. recommanm, TH. FAUCONNET- NICOUD .

9 A partir du mois d'août les magasins seront transférés rue de l'Hôpital 18 .

ÎM['OÎJ^12VX-]»JULZ
SIROP-BIUZ

la meilleure, la plus ÉpPIll Inventée par F. -C.
appréciée et la plw JB9 BILZ' le célèbre fon"
hygiénique des bois- W.'JÊ dateur et directe» du

sons gaz u 
â_f__ Wes>lgsiwÈÈÊÈs l BILZ * à Dresden-

non-alcooliques M ^HPp ' ¦ ' •¦¦ Radebeui

Sans concurrence ^WBEpr Boisson idéale
Introduit dans tous les pays

Vente en 19d4 : Vingt-ciny million» de litres
En vente dans les pharmacies , drogueries, épiceries, cafés de tem-

pérance , restaurants et hôtels.
Dép ôts pour Neuchàtel, le Vignoble et les environs chez lez f abricants d'eaux

gazeuses : J .-H. Schlup, Neucbâtel ; Zélim Robert, Colombier.

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite,. Houilles «st Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

au Chantier J*rêtre9 Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURIGE 10

^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂  _ ^-Ctr _ 

Jb >̂ £anoUti - Toilette - Cream
â j fiir \_\ incomparable pour la beauté

¦*^A\V ^̂
ZR/I1 et les soins de la peau

y*3^̂  ̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

8̂KE PFEU.^' 
droguistes

En boîtes à 15, 25 ot 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.

Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

Librairie - Papeterie

Delachauz
& Niestlé

VIENT DE PAIIA.TUE :

B/EDECKER

La Suisse
Edition 1905

avec 63 cartes - 17 plans
et II panoramas

— -10 fr. 70 —

I. JOBIN , NEUCHàTEL
BlI0DTEBD_ rp"7 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE NgK POTERIE DTTAIN

AT7X TROIS CH .TRONS
3 Maison fondé' en 1833 —

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

| BALLE MX CHAUSSURES
rne du Seyon

! Th. Fauconnet-Tf icoud iL_ '

¦ ¦OCCASION
A vendre un complet de flanelle

blanche çui n'a jamais été porté.
Demander l'adresse du n° 695 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel . 

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

& . magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne .an ÊnaneliAitra S

FROMAGE DESSERT
exquis

Tomme de Beaumont
Magasin Prisi, Hôpital 10

A vendre, faute d'emploi, une
jolie

voiture
dite panier, en parfait état. De-
mander t'adresse du n° 703 nU bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

r
ANNONCES c. 8

«*»
Da canton: j» Insertion, i à 3 ligna So cit.

4 et S Hgact «S ct. < ct 7 ligne. j S *8 _*g. ctpfcn, ¦<•!__ , hlig. on ton opacc 10 *huert. nmntei (répit.) • s, g »
De ta Sulsst tt dt Vélrangtr ;

si ct. U lig. ou nn espace. 1" Ins., roinlra. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
tt* manuscrits tu mut pas  Tendus

'a J

Hôtel fle la Groii-filaile
GRINDELWALD

Table d'hôte et Restauration
Bonne cuisine - Prix modérés

Près de la nouvelle poste et de ht gare
TÉLÉPHONE

B. «AfJNEBIN.

LA

FEUILLE B'iïIS
de Neuchàtel

est distribuée tous les jours
dans les localités suivante:
du canton et leurs environs s

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-IVEcrénaa
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrècf_e '•*
Champ-du-SXoulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-VilEers (La)
Dombresson
Enges
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchàtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Le*.
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sa uges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéa s
Viliiers

où elle compte nombre d'abonnie

La Feuille fl'Avîs Je Heiicliâtel
est également lue dans ie»
cantons limitrophes de cehâ
de Neuchàtel et dans toute
la Suisse.

Z_» annonces reçues
avant 3 heures (grandes
annonces avant a h.)
p euvent paraît re dans le
numéro du lendemain.

Se£S«SE*S*§ffiiaÊia§i3fê_ 2S_ _S^

IMMEUBLES
A la Montagne

Dans nne situation des pins agréables, à proxi-
mité de Chaux-de-Fonds, on offre à vendre nn pa-
villon genre villa, entouré d'nn jardin d'agrément
et d'nne forêt de sapins ; ce pavillon conviendrait
à des familles pouvant passer leurs dimanches on
leurs vacances à la montagne. Il renferme nne
grande salle parquetée au rez-de-chaussée avec
large terrasse an midi, surmontée d'un store, et 3
chambres au 1" étage, pouvant être utilisées comme
chambres à concher, grande cave spacieuse avec
bouteilliers fermés et dans les combles de la place
en suffisance pour y créer d'antres chambres. lies
dégagements qui consistent en 7000 m2 de terrains
sont pourvus de massifs, arbres, arbustes et bancs
rustiques, donnant à l'ensemble un joli cachet.
Tonnelle pour jeux de boules ou autre emploi, gaz
acétylène, eau de la Reuse. Prix 23,000 francs.

I.es personnes qne cette vente pourrait intéres-
ser, recevront gratis et franco photographies et
renseignements. S'adresser à l'Agence agricole et
vitieole James de Reynier & C'% a Neuchàtel.

A VENDRE 

Monte-Charges
en tous genres et grandeurs, pour tout usage, munis de toutes les
dispositions de sécurité prescrite*, fournit depuis 25 ans,
comme spécialité exclusive

Cari LÀÏÏE, atelier de construction
' W^Ï>ENSWEL

Pl us de 1000 réf érences. Catalogues sur demande'.

M M SfflZ, MICHELl P
Place du Port — Neuchàtel

M .ope. SORBETIÈRE jf™ ,̂
LHOTEjjME MACHINE A GLACE ££&

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

_._ .... i„. _ !! __ . Emploi très facile. Modèle simple, à pétrole , pourpour les dits 10 fr. Modèle double , 20 fr. le jardin
¦MgMMBMMMMMMMM—fcaRMMIIIIMi ¦ i_B»BBlaaS«__tt™

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

I

f La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
ML de la Société hygién ique suisse, à Auvernier

4££§SL _ . POUR LA SANTÉ Pom LA TOILETTE
WW/W Boisson rafraîchissante i„_; 0„„„„„i,i„ .,„ .___,M So^-TIe _„ '"»1 p'
T '¦srfis&ssr »__ **_ ?___
| "s m _ *n _.,ri <-' I * ™^
Ŝs En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,

m TABRKJUS Drogueries , Pharmacies.

a

JL<Al.'J._KB_Ut_ J_ JS 1_A. »U _;_LK_r*_

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

I.ait salubrc, porté à domicile, à 20 c. le litre.
liait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la Beun*erte peuvent être v'-utées

chaque jour : S'adresser au bweau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodolpho Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital.

PIANOS, HAUMONIUMS
t - -.i vitres instruments de musique

H 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Scbiedmayer, Erauss, Rordorf , Pleyel,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ7, Rue Salnt-Hororé — NEUCHATEL
TRAVAUX EN TOUS GENRES

. IM MPRIMBRIB DB IA FEZ/7I1E D'AVIS DE rVEUCHJtTEL

"""""^̂ l" ' M"H^—** ———. —¦_______¦¦_¦ ^33 FRATELLI BRANCA de MILAN

COFFRES-FORTS
nouvelle construction

ainsi que des nsagés, on achète
ou échange le plus avantageu-
sement chez Zà2426g

B. Schneider
maison spécial e !a plu* importante
à Zurich, Gessnerallee 36.

Ire j_ J.a_.erie Millier
à 20 canL la bouteille

dans tous les magasins de la

Société 9c Consommation

T MI M 1
Beau R .EL coulé du pays, garant) pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 te pot
(Les pots vides soat repris à 20ets.),

An magasin db Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheuri, 8

m m taureau
âgé de 10 mois, à vendre. S'adres-
ser à E. Descombes, à Bellevue-

.sur-Oressier. 

3wogneric
(HorphU-it-ine) même dans

de vieux cas, guérit par correspon-
dance d'après méthode éprouvée ,
K. Reding, spécialiste à (Cla-
ris. Zà 1508 g

J Chaii!_*§m'es I
ï C. BERNARD S
% Rue du BASSIN P

j MAGASIN l
$| toujours très bien assorti $
f| dans m

% les meilleurs genres 9
| de I

J CHAUSSURES FINES I
_ dames, messieurs, fillettes et garçons J_
i — I»
M Escompte 5 % &

J Se recommande, 
^

j C. BERNAED I

! THÉ SWOBODA \ja remède diététique _
% contre les rhumatismes et la goutte P
û Ce thé est un remède d'un É

5 

effet bienfaisant en cas de k
gout'c inTétérée et 9
d'affections rhnmatis- %
¦ maies, douleurs dans £

Î

B les muscles, membres W
et articulations. p

Son emploi interne éloigne a
les principes morbides du F
¦ corps. m
2 Prix : 1 fr. 75 le paquet. |~ Dépôt à Neuchàtel : pnar- P
4 macie. Bourgeois. p

/  Paraplaies-Offibrelles

pl llllï k t
Croix du Marché

Renies, Réparations

I

Gres - PAPETERIE - Détail

f.pckl-ICenrioô
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES m BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

— — m m i a m— m m a r m m - t m m m  m,. —
RÉPARATIONS D'HORLOGEfllE I

Lunetterie et bijouterie
Spécialité :

Pendules neuchâteloise*
Travail soigeé, prompt et garanti

Se recommande ,
PER RET-PÉTER

9, Epancheurs, 9
JmmSmmmSSSmmSSmmammmmmM
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Rotnàft idntetnpài'ain
PAR

NORMAN Sll_VER
tdaptation de PIERRE LUGUÈT et GABRIE .LE KAHM

— Evidemment Mais le jour où elle saurait,
en t'épousant, te faire perdre une des plus
grosses fortunes d'Angleterre, elle insisterait
elle-même, sans doute, pour que tu t'éloignes
d'elle.

— Elle insisterait en vain.
— Possible ; mais choisis bien toil iâôntent

pour le lui dire. Quant à Êartle, l'envie me
prend sérieusement de mettre quelques bâtons
dans ses roues.

— En quoi faisant?
L'étudiant n'eut pas le temps d'exposer ses

projets. On venait de frapper à la porte. Mark
alla ouvrir, et ôé trouva nez à nez, précisé-
ment, avec Bartle en personne, le grand, le
bilieux Bartle, secrétaire particulier du roi
du platine, et son agent d'exécution pour lès
besognes occultes. ïl pénétra sans y être in-
vité, et, jetant un regard inquisiteur à Jo«:

— Je suis chargé, Monsieur, de Vous re-
mettre cette lettre de la part de Monsieur
votre père; ' •' ¦- ¦

Mark lut, et tendit le papier à l'étudiant. Ce
papier disait :

«J'ai rendez-vous avec mon notaire, après-
demain, à midi, potir la rédaction d'uft nou-
veau testament Venez dîner âve<$ moi demain

. soir. Nou* boirons & l'oubli du regrettable
malentendu qui nous sépare. Je dois ajouter
qu'à défaut du plaisir de trinquer avec vous
je porterais ce toast; «A mon seul et unique
Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec !«_ Société des Gens de Lettres.

—mmtms-t__—_¦___—¦_______a—— *msg—**m

héritier Bernard Tangye. -* Choisissez dohe
ehite un joli visage et Votre père,

Robert Tahgye. »

XXXI
Morton ne couché pas chez lui

Depuis que Morton avait procuré à Ben
Fernyhough un emploi dans la Cité, lui-
même passait beaucoup plus de temps dans
cette partie de Londres, H commençait à y
être ôOnriU ; des légendes se formaient autour
de sa richesse et de ses allures excentriques,
et lès joUï aftùx ne s'étaieht pas fait faute de
racôhtei' de qtielle façon adroite il avait acquis
la direction du «Nord de l'Oural». Le monde
spécial qui vit dahs la Cité a toujours raffolé
des péripéties d'une lutte entre millionnaires,
et le btliit commençait à se répandre que le
petit vieillard n'était venu à Londres que
pour battre Robert Tangye. On n'oubliait pas,
naturellement, l'évanouissement qui avait
abattu le roi du platine au moment où Morton
entrait de façon suffisamment dramatique à
la réunion des actionnaires et détrônait froi-
dement la grande puissance du jour.

Ainsi ïiiiè en lumière, l'ancien prospecteur
jugea bon de louer un appartement au «Ce-
cil». Il y passait la huit de temps à autre,
mais presque toujours couchait à Quetta
Street, où persotthé né faisait plus attention à
lui que s'il eût été le dernier des allumeurs
de réverbérés.

Un soir, qu'il avait dîné au «Cecil» avec
l'intention d'aller ensuite au théâtre, — un
des rares plaisirs qu'il se permît,—il aperçut
dans le hall d'entrée la silhouette de Robert
Tangye, en redingote, et'accompagné d'un
jeune homme élégant et qui lui fessemblâit
de façon singulière.

n s'en fut au bureau de l'hôtel.
— M. Robert Tangye esWî descendu ici?

J demaùda-t-U.
I — Non. Mais son fiis Bernard vient de
(prendre une chambre pour un mois. Je crois

¦—— ¦*—!—_¦—
que son père â l'intention de s'absenter.

— Ah ! merdi. Ce Bernard Tangye, est-ce
de joli garçôh, brun , portant monocle, qui
était tout à l'heure avec le roi du platine?

— Avec I'ei-roi du platine. C'est lui, Mon-
sieur. Il sortait il n'y a qu'un instant.

— Merci.
Robert Tangye était parti, mais son fils était

encore sous le hall. Il attendait une voiture et
y monta dès qu'on la lui eut amenée.

•™ Je serais curieux de savoir, pensa Mor-
ton, comment ce louveteau va passer sa soirée.-

H sortit rapidement, monta dans un cab, et,
désignant celui de Bernard Tangye :

¦~- Suivez ! dit-il.
L'opération n'était pas aisée ; on arrivait

aux théâtres, et la foule était compacte ; les
véhicules, très nombreux, avaient le plus
gran d mal à se frayer nu passage. Enfin ,
poursuivant et poursuivi atteignirent tant bien
que mal Piccadilly et SainKJaméS, l'un plus
calme, l'autre tfariq nille et sombre.

La voittire de Bernard sillonna nombre de
rues de plits en plus étroites et s'arrêta subite-
ment. Morton suivit et descendit rapidement.
Mais Bernard Tangye s'était littéralement
évanoui dans la double porte d'Une maison
d'apparence assez mystérieuse.

Le vieiHard poussa les battants, et se trouva
dans une sorte de couloir faiblement éclairé,
et qui, au bout d'une vingtaine de mètres,
tournait brusquement à angle droit Peu
après, une lourde porte fermée. Morton y
frappa délibérément

La porte s'ouvrit, montrant un nouveau
vestibule, aussi peu éclairé que le premier,
et Un garçon replet assis et immobile. En
-voyant Morton, il se leva et lui barra le che-
min.

— Je éroil. que vous faites erreur, Mon-
sieur.

Mais le nouveau Venu ftoattait une large
pièce d'ôr.

— J'ai Vu entrer iei \m de mes amis; je
voudrais le rejoindra

•***m*_mm_________—¦_ _ _ _ __—mm—————————m—————t——

-=» Bien désolé, Monsieur, mais je ne puis
vous laisser entrer. J'y perdrais ma place.

Morton remplaça dans sa main la pièce d'or
par un billet de cinq livres.

Le Valet hésita.
— Vous n'êtes pas un détective, au moins?
— En ai-je l'air ? demanda hautement

Morton.
Cependant, l'autre Texàrnihait soigneuse-

ment, d'Un air de défiancé. Et l'apparence
cossue du visiteur le rassura, sans doute, car
il murmura :

— Je vais le risquer.
Morton paya.
— Que faut-il faire ?
— Vous mélanger à la foule, et autant que

possible avoir l'air d'un habitué.
— Bien.
L'homme frappa de certaine façon sur la

porte intérieure, et celle-ci s'ouvrit sans bruit ,
Morton entra , passant devant un second huis-
sier qui se contenta de saluer. Puis il monta
un escalier à double révolution, couvert de
tapis merveilleux, orné de plantes des tropi-
ques, et pénétra dans une vaste salle, brillai*.»
ment éclairée. Une table massive en occupait
le centre, et le reste était encombré d'une
foule nombreuse, composée d'hommes et de
femmes en toilettes dé soirée. Puis il entendit
la voix monotone dès croupiers et le bruit
spécial de la roulette. Il était dans Une de ces
maisons de jeu clandestines dont le nombre
est grand à Londres. Il savait coihmeùt le
louveteau avait l'intention de passer sa
soirée I

Cependant; ' Bernard ïahgyô n'était pas
dans cette salle. Morton passa dans la sui-
vante, dû l'en jouait au baccarat. Le jeune
homme n'y était pas non plus. Albrs l'atten-
tion de Mort un fut attirée par un salon plus
petit) et où était lois de régner l'animation
des grandes saàfes. Une table Oblôtigue y était
diresséfc; dette joueurs occupaient cette table,
av __. M groupe de parieurs «evrtère eux. On
jouait l'écarté-; les spectateur» portaient sur la

tablé. Le fils du roi du platine était parmi les
pontes.

Morton s'arrêta et observa le jeu . Il s'aper-
çut rapidement que ce jeu n'était pas honnête
et qu'un des champions était en correspon-
dance, par signaux adroits, avec un des
parieurs placés derrière Son adversaire. Ber-
nard Tangye Ue tarda pas à perdre beaucoup
d'argent

Le vieillard manœuvra pour se placer
exactement en face du j eune homme, et, sai-
sissant le moment opportun , offrit un gros
pari. Bernard Tangye le perdit A plusieurs
reprises l'opération fut renouvelée et toujours
avec le même résultat Puis, les grecs, ayant
gagné tout ce qu 'ils pouvaient ramasser sans
attirer les soupçons, se levèrent.

Morton salua le fils de son ennemi et lui
proposa de jouer. Le jeune homme, impatient
de se refaire, accepta avec empressement, et
ce qui jusqu'alors n'avait été qu'une eesar-
mouche devint un duel !

Quand l'aurore parut aux vasistas du palier,
— les autres fenêtres étaient hermétiquement
closes et drapées d'épaisses tentures, —Bernard
Tahgyc et Morton jouaient encore. Depuis
longtemps les poches du j eune homme étaient
absolument vides ; mais l'ancien prospecteur
avait courtoisement affirmé qu'entre gentle-
men une parole vaut de l'or, même dans un
enfer comme celui-ci;

Enfin , Morton s'arrêta.
— Je meurs dé sommeil, dit-il en baillant

Ce sera assez pour ce soir, si vous voulez.
Vous me devez quinze cents livres. Où pou-
vôns-nous UôUs rencontré!', demain, pour
fèglef *

— Monsieur, dit avec le plus graûd saug-
froid Bernard Tangyfe, je n'ai paë le moindre
èspeir de pouvoir VOUS fégler demain. Vous
avez voulu jouer gros j eu ; il faut maintenant
que vous attendiez que j'aie vu mes usuriers
ordinaires.

Morton avait mis la main sur l'épaule du

louveteau , Comme il disait, et l'entraînait à
l'écart,

«- Demandez cette somme à votre père. M.
Robert Tangye ne prive certainement pas son
fils d'argent de poche.

— Vous me connaissez?
— Qui. Je suis un des vieux amis de Votre

père. Il m'a gagné une jolie fortune pendant
que durait sa veine. Demandez-lui uû chèque
aU nom d'Edward Morton et faites-le moi
tenir ici demain soir.

Mais tout à coup un brouhaha de Voix
surexcitées atteignit l'oreille des interlocu-
teurs. Les portes furent violemment poussées
et un huissier se précipita, criant:

— Sauve qui peut! Voici la police.

xxxn
L'évasion

Cependant, il est facile d'imaginer qu 'une
maison ayant tout à craindre des incursions
inopinées de l'autorité P.vait dû prendre quel-
ques précautions pour en pallier autant que
possible' les effets.

Et, dans cet ordre d'idées, le dernier étage,
lambrissé, celui où se trouvaient les salles de
roulette et de baccarat commençait par un
couloir à l'entrée duquel on pouvait voir une
massive porte de métal, rappelant par son
aspect celles des grands coffre-forts. Un huis-
sier se tenait en permanence à cette porte, et,
par une (Sorte de judas vitré, ménagé dans le
plancher, surveillait ce qui se passait à l'étage
inférieur, La police, ayant surpris l'huisâièr
du rez-dê-chaussée et surpris le signal donnant
accès dans la maison de jeu, venait-elle à faire
totipttôft , le gardien de l'étage supérieur
poussait la perte de fer, mettait des verrous
énormes et opposait ainsi à l'ennemi un obsta-
cle dont il n'aurait pu se débarrasser qu'à i
l'aide de cartouches de dynamité. ;

¦

(À mmrë.)

£a Haine Destructrice

DEMANDE à LOUER
On demande & louer

pour bureaux, en ville,
tout de suite, «u pour épo-
que à convenir, un ap-
partement d'au moins 6
pièces.

Prière d'adresser les
offres par écrit, à M. Al-
fred Bourquin, bureau
d'assurances à NeuchâteL

PharMacie-Drofliiefifi
On cherche, dans le faubourg

de l'Hôpital, des locaux appropriés
pour l'installation d'une pharmacie
ou droguerie médicinale.

Offres avec indications détaillée.
sous chiffre K. 4015 Z. à Haasen
steiû & Vogler, Zurich .
mmmms ^mmimmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmm.

PLACES
. .. . . . _ , , .  ¦...¦ , ii - 1 . m» î ¦ . ...

On demande un

DOMESTIQUE
garde-malade

de préférence tempérant. S'adres-
ser à M1»» Seherer, «Ea Jo-
liette », Neuve-ville. H 4518 N

CUISINIÈRE
capable est demandée pour tout
de suite. Ëcn gage. — Offres sous
chiffres S. 4578 Y. à Haasen-
stein &. Vogler, Berne.

Pour le i" août, on cherche

JEUNE FI U E
Sachant cuire, munie de bonnes
recommandations. — S'adresser
Orangerie 4, au magasin.

On demande
§our Stuttgart une jeune fille ayant

éjà été en service auprès des en-
fants ; elle devrait savoir l'allemand
et aurait à s'occuper de 2 garçons
de 3 et 6 ans.

S'adresser chez J. Benkert, hor-
ticulteur , Maladière, Neuchàtel.

On demande
m bonne serrante

honnête et de toute confiance;
bons gages. S'adresser au café An-
toine Breguet, A.-M. Pïaget n° 1,
La ChaUS-de-Fo .ds. Hc 2534C

M1Ie Aflblter , bureau de place-
ment! Moulins 5, offre et demande
des CuisinièreSj femmes de cham-
bre et filles pour ménage.
. ON DEMANDE
pour tout dé suite une fill e sachant
faire les travaux d'un ménage.

S'adresser Treille 6, 3m».
Une honorable famille , à La

Chaux-de-Fonds, cherche une bonne
et brave

CUISINIÈRE
de 30 à 40 ans. Gage 40 fr. par
nlôis. S'adresser avec certificats à
M. .Ville'Nota (La Grève), Sûint^
Biaise.

EMPLOIS DIVERS
Un homme

de toute moralité , bonne . instruc-
tion , parlant français et allèrriahd,
Cherche emploi quelconque. Cer-
tificats et référencés de 1er ordre.
Déposerait caution au besoin. De-
màhdér l'adresse du iiD 710 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nettchâtel .

On deh.ai.de pour tôtlt de suite ,
Uri jeune homme fort et robuste
fioUr faire de gros ouvrages^ Bons
gages et traitement assurés. Bohtie
conduite et moralité exigées. S'a-
dresser : Colombier, rue Haute 19.

Le Bureau de

MM. RYCHNER, architectes
(M. Alfred Rychner père et son fils H. Alfred-Henri Rycbner-Ponciion)

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

tions concernant leur bureau à MM. RYCHNER,
architectes, Avenue de la Gare, Neuchàtel.

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

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

Viticulteurs, gare la grêle!!
Assurez-vous au

PARAGRËLE
EVILARD-SUR-BIENNE — Altitude 750 m.

Restaurant et Pension (e la GE
O. QIRARD

A côté de la station du funiculaire.
Panorama unique de la ville, du plateau suisse et des Alpes»

Grands locaux pour sociétés, avec terrasses et vérandas ombragées.
Chemin pittoresque pour les gorges du Taubenloch , à 3B minutes ds
distance.

Restai-ration à toute heure — Prix modérés — Bonne ouisine
Séjour d'été agréable Forêts de sapin

Ô. QIFIARD, propriétaire.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
mà\ma*mam»mmmmamimmam\ m ___¦ __.__. ¦ M

1er Cours de vacances, été 1908
mta_m__mm______________-__________________

L'ouvertu re du cours aura lieu lundi 17 juillet, à 8 heures du matin,
a l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. DESSOtJEAVY.

ivvvwvwvvvv -*— *—• wwwwww——t

l Assurances contre les Accidents j
* Assurances viagères a prime unique très ré- *
f  datte ponr chemins de fer, bateaux a vapeur, (
| tramways, funiculaires. j
f Assurances de voyagé. *
I Assurances individuelles et collectives pour f
I Ouvriers. - i" Assurance de responsabilité civile pour pro- ]
) priétaire d'immeubles, de voitures et automobi- {
I les. ,_ |
' S'adresser à 1

\ B. (Mil, agent général ùe la Compagnie MGE ]
i Hue Purry 8, à Neuchàtel j

LEÇONS
Instituteur diplômé, voulant stti»

vre cours à l'Académie, donnerait
leçons : mathématiques, français,
latin , musique, etc. Doflnerait le-
çons à élèves retardés et commen-
cerait immédiatement. Références
à disposition . Prix modestes.

Adresser offres écrites sôuS chif-
fres N. F. 707 au bureau de là
Feuille d'Avis de NeuchâteL

M" BOEEL-MONTI
Pension-Famille

Maison confortable. Situation Iran*
quille. Jardin ombragé. Cuisine
soignée.

PAXAIS ROUGEMONT 2

i * - * " 1

N'ACHETEZ AUCUNE SOIE
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes
nouveautés garanties solides; .Spécialités : Etoff es de soies et velours pour toilettes de
mariage, de bal , dé soirée et de ville, ainsi i\uè pôU. blouses,
doublures, etc., en hofrj blanc et couleur , de 1 fr. 10 à
17 fr. 50 le mètre.

Nous vendons directement aUi particuliers et envoyons
à domicile, f ranco de port, les étoffée choisies.
SCHWEIZER et C% Lucerne K 70

EXP ORTATION DÉ SOIERIES g

AY7S
- *>

Teuh demandé é'adrtste finie
snnonc* doit itr* -«compagnie d'un
timbre-poste pour ta repenti * sinon
'•Jh-ci sera expédiée non affranchie.

j n>Mi7U$TT{A 'n01*

*****
Feuille d'A«is de Hcuchltd.
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LOGEMENTS
* é - . -*—-\

A louer, pour le 24 septembre,
an joli logement au soleil, de 3
chambre, cuisine, cave et galetas.

S'adresser rue de la Place*d'Ar-
mes 8, au 1". 

A louer , au centre du village de
Saint. Aubin , pour le !<"* septem-
bre prochain , un beau grand loge-
ment Composé d'une grande cui-
sine, 5 chambres, cave et galetas.
Eau et électricité. — S'adresser
Hfrtel de la Poste, Saint̂ Aubin.

A louer, pour deux personnes,
pour oas imprévu, dès le 24 juillet
ou époque à convenir

^ un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 20 fr. par mois. S'a-
dresser Ecluse 44, l«r étage, c.o.

Cormondrèche
A louer, pour le l,r novembre,

un appartement soigné de 4 à 5
pièces et dépendances; belle vue,
eau , gaz, chambre de bain et jar-
din. — A la même adresse, deux
petits logements de 2 pièces cha-
cun. — S'adressef à Cormondrèche
n» 34.

Pour cause de santé
à louer un petit logemeiit de deux
chambres et ouisine. S'adresser
au rez-de-chaussée n° 72, à Cor-
celles. c.o.

Séj our d 'été
HAUTERIVE

A louer plusieurs chambres meu»
blées, avec cuisine si on le désire
Iou la pension). Ombrage et très
>elle vue. Ecrire A. B. 6, Haute'
rive.

Oberland Bernois
Pour séjour d'été à louer loge-

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

A uoue*
tout de suite, au deuxième étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq-d'Inde, un petit logement cOmj
§osé de trois pièces, cuisine et

épendances. — S'adresser au bu*
reau Prince & Béguin , 14, rue du
Bassin. c. o.

A louer, pour tout de suite,
bel appartement près de l'Acadé-
mie, composé de o chambres, cui-
sine et dépendances , eau, gaz,
électricité, balcon , ample téfrâsâe.
deux entrées indépendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
et peinture, passage_Max_Meuron I.

A louer, à PeseUS, un i" étage,
4 chambres, cuisine, cave, galetas,
buanderie. Eau et ga2. Jardlfi . Bal-
con. Belle vue sur le lac. Maison
neuve. Entrée 1er octobre. 8'adreâ-
ser à la maison J. Duran d , rue du
Collège.

A fa Colombière
Beaux logements de 4

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

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

CHAMBRES
Chambre et pension. Prix mo-

déré. S'adresser rue Purry 4, 3mo

étage, à gauche. 
Jolies chambres meublées
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 1, rez-de-chaussée.

Grande chambre avec alcôve
bien meublée, pour dames ou de*
moiselles.

Trésor 11, au 1" à droite. 
Place pour coucheur rangé, avec

Pension si ou le désire. S'adresser
oteaux 6, au magasin.
A louer tout de suite, chambre

meublée à pers onne tranquille. In-
dustrie 18, 2m°. cj).

Chambre et pension
soignée, l"1* Mars 6, T«r, à droite.

A partir du 15 juillet ,
chambre a louer

Beaux-Arts n° _L___ étage.
Jolie chambre meublée à louer.

Industrie 13. f", à droite.
— — —

LOCAT. DIVERSES
JARDMER

A louer à Cernier, tout de
stiito OU pour la Saint-Marti n , un
établissement horticole moderne ;
logement, grange, étable , remise,
serre, jardin. S'adresser à C. F.
d'Epagnier, Cernier. R 643 N

Magasin à louer
an centre de la ville.
Passage très fréquenté.
A.-îf. Branen, notaire,
Trésor 5.

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

Demander l'adresse du n» 675 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL __) .

A louer au centre de la ville,
pour le 24 décembre prochain ,
ponr bureaux ou autre, un
beau logement, 1» étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'âdreSSer pasSàgé Max. Meuron 2,
atelier de gypSërié et peinture, c.o.
___________ ¦_________________¦__________¦__¦__¦_______¦__________________¦

A louer un
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.

_t__mmmmm_m____m_m_1_i_i_
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(MF" Les ateliers de îâl
f euille d'avis de "Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'impri més. K
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i On demande jeun e garçon d'une
, vingtaine d'années, Sachant le fran*

çais et l'allemand , comme

: PORTIER
et pour faire l'ouvrage de l'hôtel.

; Entrée tout de suite. — Adresser
1 offres écrites sous M. K. 706 au

bureau de la Feuille d'Avis de
1 Neuchàtel.
• Jenne garçon libéré des
i écoles, trouverait occupa-
, tion dans nn bureau de la
* ville. Envoyer les offres L. A. B.

poste restante.
On demande, pour une cam-

pagne du canton de Vaud , un

S bon jardinier
marié, connaissant les trois bran-

i ches. Inutile de se présenter sans
. d'excellentes références. S'adresser

sous chiffre H 4542 N ù. Ifaa-
i senstein Jk, Vogler, S. enehft-
tel.

M&nnisier étténiste
On demande un jeune ouvrier

connaissant les deux parties. En-
trée tout de suite. Demander l'a-
dresse du n» 785 au bureau de la

: Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Commis
21 ans , sachant l'allemand et le

• français , cherche place dans bonne
maison. Bonnes références. Offres
écrites sous CM. 701, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Maître de français
diplômé, est demandé pour tout
de suite dans un insti tut de gar-
çons du canton pour une durée de
3 mois, éventuellement plus long-
temps.

Faire les offres écrites sous A. B.
C. 697 au bureau de la Feuille
d'Avis d& NeuchâteL
On cherche tout de suite

un jardinier portier
connaissant bien son métier. S'a-
dresser Villa Miguel, Terri-
tet" Montrenx. B 3983 M

h ii charretier
peut entrer tout de suite Chez M*
Félix Bourquin , vins en gros, Cor-
celles (Neuchàtel).

On demande des

ouvriers vignerons
poiif travailler à la vigne. S'adres-
ser à Paul Dothaux , La FavargO,
Monruz.
mHm^mmmmmm^mmmmmmitmmtmmsmmmmmmm.

APPRENTISSAGES
Jeune homme ayant une bonne

écriture , pourrait entrer en qualité
d'apprenti à l'Etude Ed. Pe*
titpierré. notaire. Faire les
offres par écrit.

A PPRENTI
Ull grand mag&siii de détail de

là place cherche apprenti pour en-
trer tout de suite ou ppur époque
a convenir; Durée de I'apprcntis-
sage.3 ans. Rétribution : ire année
10, 2«« 20, 3™» 30 ff. par mois.

Ecrire à chiffre X 696. au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuch àtel.

g On cherche pour un ma- R
X gasin, pendant quelque temps, %
g monsieur ou demoiselle Cou- ES,
S naissant à fond la tenue des S

§ Offres par écrit sous chiffres §
X L. E- 648 au bureau de la X
B Feuille d'Avis de Neuchàtel. S

C* GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Service du HAVRE à NEW-YORK

Prix de Neuohâtel â New-York : <-——— 
En 3mc classe chemin de fer et bateau ft". 190. —

» „ » » et %•*•* classe bateau , par
paquebot ordinaire . . . . . . . . .  » &8&.SO

Par paquebot express à double hélice . . . . . . .  » 320. —«
avec 100 kilos bagages gratuits.

Après le 31 juillet il y aura une augmentation de prix pour fa 2rae classe.
Les billets directs à prix réduit de Neuchàtel au Havre, via Pôû-

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

_gWI_LCHE]VBABrf , agence maritime, h BALE
PROCHAINS DÉPARTS —.

de DELÉMONT du HA VRE
21 Juillet 7.50 matin 22 Juillet 12.30 soir _La Touraine
27 » 5.30 soir 29 » 6.30 matin La Gascogne
4 Aeût 7.50 matiu 5 Août 11.SO » Là Bretagne

10 » 5.30 soir 12 » 6.30 . lia Savoie
18 » 7.50 matin 19 » 11.— i frit Touraine

NB. Les passagers sont reçus à New-York et réexpédiés à l'inté-
rieur par la maison A. Zwilchenbart et Marti n Gasser & Co, 61-63, Greenwich
Street, New-York. ^__

R Monsieur et Madame Char- n
(J les Matth ey, Tananarive , ont z
T la joie d'annoncer à leurs jj
h amis et connaissances la nais- a
(J sance d'une petite bj

| GABRIELLE -WINIFRED i
;J Le 14 juillet 1905. t

PERDUS
i ¦_ Tif ___$£_$___£*_• T"'i i B

PSSDU
vendredi au Mail , un petit portemon-
naie contenant quelques pièces d'or.
Le rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtel. 708

Perdu , de la ville à la gare, un

portemonnaie vert
contenant 43 francs environ. Le
rapporter contre bonne récompense
Chemin du Rocher 10.

Perdu
vendredi soir au Mail , un ridicule
noir contenant un portemonnaie et
deux clefs. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Perdu , jeudi soir à 5 h. 40 m.,
depuis le commencement de la rue
de l'Industrie jusque vers chez M.
Philippin , peintre,

un billet ds 60 francs
Le rapporter contre honne récom-
pense au poste de police.

AVIS DIVERS
*"

Leçons de français
Jeune demoiselle désire donner

des leçons de français. Prix très
modéré. — S'adresser chez M""1
Pœtzsch, rue Purry 4.

Avis anx entrepreneurs
Ea municipalité de Cor-

celleg-Rur-Concise 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 travau x à se présenter
en séance de municipalité
jeudi __> juillet, a 1 heure % .
pour prendre connaissance sur
place des travaux à exécuter ainsi
que du cahier des charges. Pas
de journées.

Corcelles, le 9 juillet 1905.
H24250L Greffe municipal.

On demande

un pensionnaire
dans famille française. Piano et
jardin à disposition.

Demander l'adresse du n» 709 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.
Mme A. Savigny, Genève
' i FVSTEBIE 1 "- - .
Çgrr n fnmmp Consultations * *
uaLj D-!Olillliu Pensionnaires » *. | | Maladies des dames

Pension-Famille
au centre de la ville. Prix modéré.

Demander l'adresse du n° 711 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

- ¦-- i - - - .... ¦  .—^^^

On prendrait deux enfants en
pension , bons soins assurés. .

Demander l'adresse du n° 694 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.,¦ - - ¦ - MB - - -  — - - ¦  * - -

NADENB0USCH
absent

Jusqu'au 1er septembre

Vins de propriétaire* VHhohs réunis m la Bturgof*»
Garantis naturels par h laboratoire cantonal

TARir wttPu.T PAR <auANT.TIS
1 , -1 | T int — —  - J - ** ""' ¦" '¦¦«•¦'

¦̂ ___ .________ m̂ _̂ mmm_ ,MM«____HammMMIm

Livraison franco domicile par paniers de 10, 20 ot 80 bouteMe*
Bourgogne, la bouteille d'origine 0.40 cent» par fût, le litre 0.40 »
Servie» régulier tous lés i5 jours. Adruse. : Car» FRANÇAISE, Heuchâtel

¦ -̂i" ¦ —

Demandez les VINS de la CAVE FRANÇAISE
— T ' 

• ¦' , **" *f- —'—r— ' ' m I I , ,._. * . .

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

¦-.¦i- -.--*--.^»- .- __ ¦_» ¦. .

1°** Cours de vacances, été 1005
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

P R O G R A M M E :
Lundi 17 juillet , â 10 h. 1 et 2. M. C Knapp. Modes de communi-

cation de la pensée (avec projections).
Mardi 18 » Il h_ 3. M. HL Dufiois. Le hôflheur.
Jeudi 20 » » à. St. E. Banmann. Poètes contern-

. porainS.
Mercredi 26 » i 5. M. <_ . Ragonod. Le Tartuffe et la

reli gion.
Jeudi 27 » » 6. M. E. Banniann. Romans mis au

théâtre.
Mardi l" août, » 7. M. E. Junod. H. Tainê.
Mercredi 2 * » *8. M» tt.Kag.onod. L'Avare de Molière.
Jeudi 3 » f 9. M. E. 1>nltois. La versification

française.
Mardi 8 » » /0. M. E Juttod. A. Sôrel.
j etldî 10 » » 11. M. E. DnBois. La versification

française. I
Lès conférences ohl lieu k l'Académie (Amphithéâtre dès Lettrés)

Prix de la carte d'entrée pour les II conférences , 5 fr. ; pour une conférence, I fr.
Ëti Vente chez les libraires et chez le Concierge de l'Académie

Le Directeur du Séminaire ,
P. BESSOtlEAViT,

MAGASIN ZIMMERMANN
Dès lundi 17 juillet coufant et jus*

qu'à nouvel sivis, le magasin sera fermé
le soir à 8 heures.
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MH1VII DE 1UCHATEI
Mariages célébrés

If. Marc-Lucien Pautex, horloger, Genevois,
et Blanche-Charlotte Qrau , sans profession,
Fri bourgeoise.

Froiaestes do mariage
Fritz-Justus Munch , négociant, Badois, à

Karlsruhe, et Emma-Berthe Schôttli , gouver-
nante, Schaffhousoise , à Neuohâtel.

Naissances
15. Maurice-Albert , à James-Alcide Drot-dit-

Busset et à Marie-Josephte née Richard.
13. Mina-Elvina , à Paul Duvoisin , horloger ,

et à AI bine née Borel.
13. Charles-André, à Charles-David Knutti ,

boucher , et à Marguerite-IIéloïse née Vuille.
13. Alfivi-Edouard , à Alfred-Edouard Glau-

ser, garde-lofest,ter , et k Marie-Friedricke née
Pfeiffer.

14. Willy-Emile, à Louis-Emile Probst, boî-
tier, et à Jeanne-Alice née Walther.

¦A. Madeleine-Alice, à Charles-Albert Galland ,
vigneron , et à Emma-Elise née Apothéloz.

14. Aliette-Eugénie, à Auguste Zwahlen, li-
cencié ès-lettres, et à Gabrielle-Hélène-Julie
née Convert.

l Â CJUEKKE
Constatation

On écrit dé Tokio au «Journal»!
La puissance guerrière, la vitalité nationale

du Japon sont encore supérieures à ce qu'on
s'imagine maintenant en Europe. On me dit
qu'il y a, actuellement 700,000 hommes en
Mandchourie sous les ordres d'Oyama. Or,
dans le même temps, au Japon même, les ca-
sernes regorgent. Dans toutes les villes où j'ai
passé, grandes ou petites, j'ai vu des recrues
manœuvrer sur les esplanades. On peut faire
tuer des Japonais ; il en pousse d'autres. La
grande force du Japon, c'est la fécondité de
ses femmes.

Le Japon souffre certainement beaucoup de
la guerre ; la mort des hommes et l'augmen-
tation des impôts l'affligent II souffle, je le
sens, je le sais. Mais ce peuple stoïque, corné-
lien, et dont le ressort moral est l'orgueil ne
cédera jamais. Les Japonais considèrent sin-
cèrement.la guerre actuelle comme une guerre
défensive. Quand bien même ils se verraient
tous sur le point de succomber à l'inanition,
ils ne faibliront jamais et ne seront jamais
lassés. A l'heure actuelle, tous les étrangers
établis au Japon sont unanimes à déclarer
qu'il est impossible d'entendre dans le peuple
un seul murmure. Non pas uh murmure.

Ce peuple, en pleine ascension, en pleine
éruption, enflammé par la victoire, ne cessera
pas de faire parler de lui après la conclusion
de la paix. Il restera en scène. H a une telle

i vitalité, une telle force d'expansion, qu'il lui
faudra un aliment. On peut tout admettre.
Heureusement, le peuple japonais devenu dès
avant la guerre, très industriel, très commer-

. çant, visera, aussitôt que la guerre sera ter-
minée à s'enrichir par les affaires. Gagner
de l'argent sera le credo de la nouvelle géné-
ration. Dans ces vues, le gouvernement s'ef-
forcera de favoriser l'introduction des capi-
taux étrangers...

On peut considérer la probabilité, dans un
temps plus ou moins proche, de certains con-
flits entre l'élément militaire et l'élément
civil Les financière, les grands marchands,
les parlementaires, les intellectuels, dès la
conclusion de la paix, voudront jouer un rôle
dans la direction du pays. L'oligarchie qui le
gouverne actuellement ne pourra pas con-
ierver toujours le pouvoir.Ici comme partout,
les idées anciennes qui conservent à un peuple
ses idées belliqueuses et les idées toutes diffé-
rentes qui rendent un peuple producteur et
industriel entreront en conflit. Le socialisme
ouvrier naîtra. De plus, le Japon, à la suite
des emprunts contractés à l'étranger, le Japon
sentira pour la première fois l'influence des
capitalistes cosmopolites. Ici comme partout il
y aura lutte de classes, luttes de castes, évolu-
tion , compétition entre les hommes, développe-
ment de l'individualisme, affaiblissement du
sentiment national

Je ne pense pas que les Japonais désirens
prendre l'Indo-Chine. Mais je suis persuadé
que le j our où ils auraient le désir de nous la
prendre ils nous la prendraient quoi que nous
puissions faire et malgré toutes les défenses
que nous y accumulerions en affaiblissant
d'autant la mère patrie. La France ne saurait
défendre la lointaine Indo-Chine contre les
Japonais pas plus qu'en 1803 Napoléon 1er
n'eût pu défendre la lointaine Louisiane con-
tre les Etats-Unis. C'est impossible. H existe
des fatalités géographiques auxquelles il faut
se résigner.

La nomination de M. Witte
En nommant M. Witte ministre plénipo-

tentiaire , l'empereur a cédé à l'opinion publi-
que, car on ne peut pas douter maintenant
que la campagne de presse menée dans les
journaux russes et étrangers contre M. Mou-
ravieff ait déterminé ce changement.

On donne encore pouf raison que M. Mou-
ravieff , mis au courant des conditions minima
ct maxima acceptables par la Russie, résolut
de se retirer, considérant toute discussion inu-
tile sur de telles bases.

La nomination de M. Witte est accueillie
avec grande satisfaction dans tous les milieux
commerçants et financiers. On ne doute pas
que le président du comité des ministres, par-
tisan déterminé de la paix, ne mette prompte-
ment fin au drame sanglant qui se joue en
Mandchourie.

Depuis jeudi matin, la nomination de M.
Witte était décidée, le président du comité
des ministres ayant fai t connaître très tard à
l'empereur qu'il acceptait la pénible ct diffi-
cile mission de négocier la paix, mais qu'il
demandait pleins pouvoirs et carte blanche.
Deux heures après, M. Witte était appelé à

Péterhof et avait une longucr «atreveo avec
l'empereur.

Les troubles en Pologne
On mande de Varsovie qu'à Josefow, petite

ville des bords de la Vistule, dans le gouver-
nement de Lublin, des fauteurs de troubles
ont pénétré de force chez un marchand de fer,
sur la place du marché, et se sont emparés de
tiges de fer dont ils se sont servis pour atta-
quer les boutiques et les demeures des Juifs.
Plus de 200 demeures et plus de 100 boutiques
ont été saccagées. Pendant plusieurs heures
la police a été impuissante et le calme n'a été
rétabli que lorsque la troupe est intervenue.

Les mutins du a Potemkine »
On télégraphie de Constanza au « Daily

Chronicle » que les matelots de l'équipage du
« Potemkine » ont déclaré que trente des mu-
tins rentrés en Russie ont été fusillés et les
officiers mis aux fers.

En Russie

L'âme japonaise
De Ludovic Nandeau, le correspondant du

< Journal » à Tokio :
Le Japon est le pays où, en jugeant d'après

des apparences extérieures, il est le plus facile
au voyageur d'émettre des opinions ineptes.
Tout ici est énigmatique, multiforme et in-
forme, et chatoyant comme les reflets d'un
prisme. Les jardins japonais, ces trompe-l'ceil
où, sur un espace de quelques mètres carrés,
toutes les beautés de la nature sont inscrites
en de magiques raccourcis de la perspective,
les jardins japonais, souriants et mystérieux
comme le visage des femmes japonaises, ces
innombrables petites Jocondes sont des sym-
boles où se reflète en se j ouant l'âme insaisis-
sable du pays. Tout ici est mystérieux et trou-
blant, souriant et illusoire et adorabkment
incompréhensible. L'observateur poursuivant
la vérité tournoie en de longs labyrinthes au
bout desquels il s'aperçoit qu'il n'avait devant
soi qu'un mirage. Les faits recueillis un jour
s'évanouissent le lendemain comme des fan-
tasmagories. Toutes ces déceptions, ces incer-
titudes intellectuelles Inquiètent l'étranger et
arrêtent sa plume. Toutes les fois qu'il essaie
d'ébaucher un article, il lui semble que le pa-
pier môme sur lequel il trace des mots, est
mouvant ; l'encre avec laquelle il veut les des-
siner lui semble être le produit de quelque
bizarre alchimie, tantôt polychrome et par-
courue de lueurs étranges, tantôt, au contraire,
décolorée et invisible.

Combien plus troublantes, plus extraordi-
naires, plus « perplexantes » que l'inerte Chi-
ne, ces îles nipponnes, ces Vosges maritimes,
ce groupe de Jerseys escarpés et forestiers.
Ces montagnes d'émeraude, dont toutes les
vallées aboutissent à des baies rongées par la
mer, ces terres volcaniques perpétuellement
secouées par le feu intérieur et dont les côtes
sont parfois assaillies par de monstrueux raz
de marée, pourraient être prises pour quelque
fragment d'une autre planète dégringolée dans
le Pacifique le long du continent jaune, car
les petits hommes souriants, opiniâtres et bel-
liqueux qui y pullulent sont les créations les
plus énigmatiques du inonde, les plus diffé-
rentes d'aucune autre race terrestre. Certains
penseurs anglo-américains, après avoir passé
leur vie au Japon, déclarent que ce qu'ils ont
compris de mieux, c'est que les insulaires
sont incompréhensibles ; je ne suis pas éloigné
maintenant d'être de leur avis.

Et pourtant, il faut comprendre ! Nous som-
mes ici pour comprendre.

Le public du nouveau siècle ne veut plus
être trompé; s'il excuse une erreur matérielle,
une faute de détail, il ne tolère plus l'impro-
bité, la mystification ; il exige la sincérité, la
vérité.

M. Pierre Loti, par exemple, est-il bien
avancé maintenant d'avoir écrit sur le Japon
les livres les plus inexacts, les plus superfi-
ciels, les plus frivoles, les phis malséants,
qu'on ait jamais publiés en langue de l'Uni-
vers? Je le vois bien, M. Loti, quoique jeune
encore, appartient à cette falote génération
de voyageurs qui croyaient pouvoir impuné-
ment inventer leurs impressions, imaginer
leurs observations et faire évoluer dans les
pays exotiques les mièvres créations de leur
imagination, trop paresseuse peut-être pour
s'astreindre à regarder en face l'austère, l'in-
flexible, la « pure et simple » vérité, ici plus
séduisante pourtant qu'aucune fiction. Pauvre
M. Loti ! il a mystifié lé public français ; ses
livres ont stupéfié et navré certains philoso-
phes oîsidentaux, dont toute la vie s'est pas-
sée à l'observation systématique du peuple
japonais. Ces philosophes ont jadis écrit sur
le Japon des pages qui, aujourd'hui, restent
la preuve d'anciennes prophéties. Les pages
de M. Loti sont démenties, ridiculisées par
les triomphes des Nippons. Ses livres ont indi-
gné ct irrité contre la France les classes intel-
lectuelles du Japon. De semblables procédés
littéraires ne sont plus reçus de nos jours. La
présence de M. Pierre Loti compromet très
sérieusement l'Académie française, ht'il dis-
paraisse ! C'est pour éviter la mésaventure
qui survient à M. Loti que je vous demande
h temps de la réflexion.

Songez que ce peuple phénomène se trouve
maintenant au plus extraordinaire moment
de son histoire, à une époque de victoires
Inouïes, de crise héroïque, de patriotisme trans-
cendental Tout un passé de traditions chevale-
resques et guerrières, tout un sédiment d'idées
morales comparables absolument à celles de
Sparte, se trouvant tout à coup vivifiées par
l'apport de la science moderne et des idées
occidentales, engendrent des organismes d'une
valeur combattive inouïe. Tenter d'annlyp
l'âme de ce peuple et essayer de discerne r
son avenir, c'est aborder le plus difficile pro-
blème qui se soit présenté à aucun observateur
et vous admettez fort bien qu'un homme de
bonne foi prenne avant d'écrire, le temps de
vérifier ses impressions.

ETRANGER
Le premier-né de Chicago. — Croiriez-

vous que le premier enfant mâle né dans la
ville de Chicago vit encore? Cela n'a, en
somme rien de si extraordinaire, quand on
songe i la date relativement récente de la
fondation de cette ville, aujourd'hui une des
plus prospères des Etats-Unis.

En 1804, venait s'établir dans le village in-
dien, sur lequel plus tard devait se fonder la
ville de Chicago, un Canadien du nom de
Beaubien. C'est là que naquit, le 21 janvier
1822, son fils Alexandre, qui réside touj ours
sur le sol où il vit le jour.

Il paraît que la conversation de M. Alexan-
dre Beaubien, lorsqu'il raconte ses souvenirs
sur les faits auxquels il a assisté et sur les
transformations de Chicago, est des plus at-
tachantes.

Le bol de la princesse. — La princesse
Clémentine de Belgique, l'autre jour, après
s'être promenée dans la campagne voisine
d'Ostende, entra chez un bonhomme pour se
reposer. Le fidèle sujet se confondit en hom-
mages et offrit un excellent lait, que la prin-
cesse accepta sans façon. La. royale buveuse
partie, l'homme s'empressa de mettre à part
la tasse dont elle s'était servie, mais la ser-
vante irrespectueuse, un peu plus tard, mêla
toute la vaisselle de la maison, si bien que
retrouver le bol historique devint impossible.

L'homme fut anxieux : allait-il présenter,
comme ayant reçu les lèvres princières, une
tasse quelconque, ou renoucer à la pièce pré-
cieuse? Il était honnête. S'armant de cou-
rage, et aussi d'une tasse, il partit pour le
château royal, obtint de voir la princesse,
exposa son affaire, et la fllle de Léopold, bonne
enfant, consentit à boire, une fois supplémen-
taire, dans le bol apporté.

Cet homme vraiment était honnête. Com-
bien à sa place eussent vendu, pour la pièce
historique, le service entier, et d'autres ser-
vices encore!

La lutte pour l'existence. — La chaleur
de ces derniers temps vient de provoquer la
sécheresse complète du Danube entre Mônhin-
gen et Tuttlingen. On remarquait jeudi une
grande agitation dans le monde des poissons
qui tous se précipitent vers l'entonnoir d'é-
coulement, où se trouve encore un peu d'eau.
Les grands poissons nagent avec ardeur, dé-
passés par les petits qui s'engouffrent dans
l'entonnoir. Mais les eaux baissent rapidement,
l'agitation augmente ; le lit du fleuve est bien-
tôt complètement sec. Les poissons, entassés
les uns sur les autres, ont fini de lutter. On en
a capturé environ 40 kilos, pour la plupart
des brochets et des carpes.

A ALGER
Le Café maure

La pluie qui nous a si bien accueillis au
débarquement a enfin cessé.

Dans le ciel les nuages courent pressés,
bousculés, menaçants. Du pavé de bois se
dégage une forte odeur de goudron ; le trottoir
humide éclairé de place en place par les de-
vantures de magasins, a des reflets lumineux,
qui mettent une gaieté dans ce noir.

Nous suivons les. arcades de la rue Bab-
Azoum, une des grandes artères d'Alger. Puis
nous nous engageons dans un «passage» ; à
droite quelques bancs, des chaises ; deux
grandes baies, ouvertes à tous les vents; là-
dedans un grouillement de burnous, de tur-
bans, de chéchias. C'est le café maure ; j'ai
tenu à en voir un vrai, un authentique ; me
voilà servi à souhait, De suite l'odorat est
agréablement surpris par une exquise odeur
de café, qui monte dans l'atmosphère humide
du soir. Ah! c'est bien réellement là que j'ai
bu le meilleur café de ma vie.

Poliment on nous fait place on nous apporte
des sièges ; mais nous préférons nous asseoir
dehors, et de là nous pouvons tout aussi bien
voir ce qui se passe ; ii y a tout là-dedans, et
c'est maintenant mon premier contact réel
avec la vie algérienne. Je ne trouve d'abord
qu'un mot pour exprimer l'étonnement dont
mon ami se fait un plaisir : Bizarre ! — Es-
sayons maintenant de nous rendre un peu
compte. La salle d'abord : très enfumée ; deux
lampes l'éclairent d'un jour louche ; aux murs
des chromos représentant le président de la
république française; puis un portra it de
Abdul-Hamid , sultan ; puis un autre d'Ab-del-
Kader ; des paysages : mosquées et anciens
vaisseaux.

A droite dé la porte d'entrée se trouve le
fourneau où se prépare le «caoua*, café dans
lequel n'entre pas un grain de la chicorée de
notre civilisation ! Le fourneau , tout en faïence
bleue et blanche, a une façon d'escalier dont
on aurait pris trois marches ; au milieu une
voûte noire enfumée, où brûle un feu de
charbons constamment tenu (les cafés maures
en général ne se ferment pas la nuit ; cela
dépend de leur situation), maintenant sur les
trois marches de cette sorte d'escalier s'étagent
des tasses mignonnes, artistement travaillées
soit en laiton ou en une faïence or, bleue ou
blanche ; et tout cela est propre, reluit comme
un sou neuf.

Debout devant son fourneau, le ccaouadji»
(marchand de café) remplit ses fonctions ; il
ne se laisses pas distraire par les conversa-
tions, et tout entier à ce qu'il fait, ses mains
agiles, vont, viennent ; le voici qui prépare
nos tasses ; il met le sucre, tisonne le feu, et
met bouillir l'eau que tout à l'heure il versera
sur le café en poudre. Ses récipients affectent
une forme particulière ; c'est une sorte de
tasse en fer blanc, assujettie au bout d'un
manche d'environ vingt centimètres, égale-
ment en fer. n est grave le «caouadjï> sous
sa chéchia qui fut rouge sans doute autrefois,
mais qne le charbon, la graisse et le temps ont
noirci.

— € Voilà mlssiou» nous dit-il aveo un sou-
rire qui découvre ses dents magnifiques de
blancheur.

—- «Sacha» (merci) répond mon ami; en
disant cela il aspire 1% absolument comme
nos «Schwitzertûtsch» lorsqu'ils disent «ach!».
Le café s'est un peu vidé; le long des murs,
accroupis sur des bancs, des Arabes boivent à
lentes gorgées leur café ils sont nu-pieds,
ayant déposé leurs pantoufles à côté d'eux, ou
sous le banc ; ils en prennent grand soin, et
méticuleusement les secouent avant de les
abandonner. Queques-uns sont là, leurs petites
tasses à la main, sans autre occupation que
de regarder ; comme tous les Orientaux,
l'Arabe est très contemplatif et il semble que
ce soit pour lui le parfait bonheur, que de
rester là, immobile, des heures entières et
pour certains types, on pourrait avec justesse,
résumer leur vie en un seul mot : regarder. Et
ainsi, très souvent ils restent des heures, à boire
une seule tasse de café, dans un mutisme pres-
que complet ; quelquefois, mais rarement ils
échangent de brèves paroles, modelant leurs
gestes sur la phrase qu'ils vont prononcer ;
mais ' combien ils préfèrent à tout propos oi-
seux, cette - béate contemplation, on pourrait
presque dire «intérieure», de l'inaction que
rien ne devrait déranger. Cela tient' aussi
beaucoup à ce que l'Arabe est fataliste, en
tout; et heureux ou malheureux, riche ou pau-
vre, il n'en peut rien selon lui, c'est Allah
qui l'a voulu; et Allah est grand, et Mahomet et
son seul et vrai prophète. D'autres fument le
«chibouck» (nargilé) lentement à longues bouf-
fées ; d'autres encore fument le «kyf» pipe au
fourneau minuscule, adapté à un long et mince
tuyau ; celui qui commence tire une bouffée,
et passe ensuite le kyf à son voisin, tout à fait
comme les Indiens de Gustave Aimard,
fumaient le calumet de paix ; d'autres encore
sortent de dessous leurs burnous une tabatière
en peau de bique ou en cuir ; puis avec des
soins infinis, méticuleusement ils défont une
feuille de papier de soie, et plaçant le tabac
dessus tiennent le tout dans la main gauche,
pendant que la main droite remet la tabatière
dans l'ample poche du burnous; et lentement
avec plus de soins encore, les mains roulent
la cigarette, qui tout à l'heure fera les délices
du «sidi».

Tout cela se fait par mouvements calculés,
sans bruit, comme si tout à l'heure Allah de-
vait faire une apparition; c'est comme l'at-
tente d'un grand événement

Dans un coin, un jeune Arabe frôle de ses
doigts agiles une sorte de mandoline faite
d'une carcasse de tortue, recouverte d'une
peau de tambourin, le toute emmanché à un
bois rond, et sur lequel courent deux uniques
cordés. Il tire de cet instrument une mélodie
douoe, étrange, comme honteuse de troubler ce
grave silence de son murmure triste...

Plus loin quelques «yaouleds» jouent aux
cartes, trkhant et se volant autant que possi-
ble. D'autres plus âgés jouent aux échecs ou
aux dames.

Un instant notre arrivée a intéressé tous
ces graves Arabes; mais bientôt nous leur
sommes devenus indifférents ; leurs pensées
ont repris leur cours un instant interrompu
par l'arrivée de ces deux «Roumis». On
éprouve une sorte de torpeur envahissante, à
rester ainsi quelque temps au milieu-d'eux,
et insensiblement le cerveau subit aussi ce
travail intérieur qui montre des visions où
se plaît l'esprit fataliste de l'Oriental.

Longtemps encore j'ai entendu le murmure
étrangement mélodieux de cette mandoline,
bien dans le ton de cette soirée mélancolique
d'Algérie, et qui restait pour moi la première
et l'une de mes ineffaçables impressions.

RETSILGUF.

SUISSE
Personnel des trains. — Le nombre né-

cessaire de signatures étant réuni, la décision
prise par la dernière assemblée des délégués
de la Société suisse du personnel des trains,
concernant l'adhésion à la Fédération des
syndicats des ouvriers suisses, devra être sou-
mise au scrutin général.

A propos d'un recours. — Il y a Heu de
rectifier ou plutôt de préciser sur un point
l'information relative au recours de l'hôtel de
de Morat

Le recours a été reconnu fondé, et le gou-
vernement fribourgeois invité à se prononcer
sur la demande qui lui a été adressée.

Mais le Tribunal fédéral n'a pas abordé la
question de fond. Conseil d'Etat fribour-
geois est compétent pour accorder ou refuser
la concession, un recours pouvant toujours,
éventuellement, être formulé, en cas de refus,
contre sa décision.

L'inauguration de la nouvelle route
du Saint-Bernard . — Voici, de Saint-Rémy,
en Piémont, quelques détails sur l'inaugura-
tion de la nouvelle route carrossable interna-
tionale du Grand-Saint-Bernard. Le préfet de
Turin représentait M. Fortis, président du
conseil des ministres italien ; les autorités
suisses avaient délégué MM. Couchepin, Zen
Ruffinen, Défayes, Moran d et Murioz. Les dé-
putés à la Chambre italienne Farinet et Bo-
selli, les maires de l'arrondissement d'Aoste,
d'autres autorités italiennes, les moines du
Grand-Saint-Bernard et une foule assez nom-
breuse ont participé à la cérémonie.

L'évêque d'Aoste a béni la route ; le préfet
de Turin a coupé les rubans tendus an travers
et les autorités italiennes et suisses se sont
embrassées cordialement, tandis que les mu-
siques jouaient les hymnes italien et suisse.
De nombreux discours ont été prononcés,
dans lesquels les orateurs ont exalté l'amitié
des deux pays et souhaité le développement
des rapports commerciaux. Le maire d'Aoste
a envoyé un salut aux .souvenons italiens et
au président de la Confédération suisse. H a
remercié les autorités suisses de leur présence
à la cérémonie.

Au banquet, M. Couchepin a relevé l'impor-
tance commerciale de la nouvelle route et
porté le toast au roi d'Italie. Ce toast a été
chaleureusement applaudi MM. Farinet et
Boselli ont répondu avec un vif succès. Le
représentant du maire de Turin, M. Cappa, a
souhaité qu'une autre voie unisse bientôt la
Suisse et l'Italie. Une grande cordialité a
régné pendant le banquet

Exposition de Liège. — On nous envoie
avec prière d'en donner connaissance aux lec-
teurs la copie des appréciations suivantes pu-
bliées par le « Journal de Liège » :

« Ces Helvètes qui viennent à nous, repré-
sentent un pays pour lequel le nôtre se doit
d'avoir de la sympathie: modèles de vaillance,
enragés de libertés autant que les Liégeois
d'autrefois, ils eurent parfois plus de bonheur,
parfois moins, mais ils donnent à notre Eu-
rope des exemples de sagesse. Arborons à nos
boutonnières l'edelweis. fleur précieuse des
anfractuosités altières. Entrons dans la sec-
tion suisse comme si le tintinrabulement des
clarines au col des bestiaux, nous sonnaient
là pacifique allégresse des pays pastoraux et
songeons que ce carrefour du monde, la
Suisse, sis parmi les vallées, autour des monts
où satts doute s'assemblent le conseil amphic-
tyohique des cieux de l'Occident est un car-
refour d'Europe, nous allons échanger des
mots d'ordre avec des nations adverses et
concurrentes,

...L horlogerie suisse compte quarante expo-
sants et les catalogues nous apprennent que
les plus importantes maisons d'horlogerie se
trouvent à la Chaux-de-Fonds. Ces métiers
minutieux ne révèlent-ils pas de façon char-
mante un peuple qui n'a pas peur de se pen-
cher sur les petites choses et qui y trouve-ma-
tière a l'intérêt de la vie en même temps
qu'un gagne-pain. Quand on a dans son voi-
sinage le Mont-Blanc, se pencher sur des ou-
tils microscopiques, cela indique qu'on a
épuisé toute la vie humaine et qu'on sait que
l'immensément grand ou .'immensément petit
peuvent, suivant le point de vue où on se
place, être immensément petits ou immensé-
ment grands.

...Notons que la Suisse n'est pas seulement
le pays des touristes, mais qu'elle produit des
broderies, des dentelles, des boîtes à musique,
des concasseurs à rouleaux de porcelaine, des
vins oui des vins — de Neuchàtel, des can-
tons de Vaud et du Valais — et des chocolats
dont la réclame nous a parfois poursuivis de
façon à nous fatiguer. :

... Ainsi se présente à nous la Suisse dans
les quatorze cents mètres de superficie occu-
pés par sa section. On s'y rendra avec joie
pour voir flotter le pavillon rouge à la croix
blanèhe, la large bannière à l'abri de laquelle
les nations européennes ont confié parfois
leurs rêves collectifs d'idéal, leur espoir d'une
humanité plus unie, confondant ses ressour-
ces pour réaliser des aspirations semblables,
après avoir fait preuve de bonne volonté, le
lever du grand soleil de justice qui dorera les
monts neigeux certainement avant d'atteindre
en nos pays plus éloignés du ciel »

BERNE. — L'autre jour, il s'est produit à
Berne un petit événement féministe. Une doc-
toresse, Mm° Schwenter, a forcé les portes de
la faculté de médecine et a fait sa leçon d'ou-
verture. En effet, elle a forcé les portes, car
son admission a présenté quelques difficultés
et il a fallu une décision du gouvernement
pour la rendre possible. La faculté de méde-
cine compte donc un professeur de plus en la
personne de Mm° Schwenter qui est du reste
une savante de mérite, comme en témoigne
sa leçon et ses travaux dermatologiques. Deux
femmes occupent des chaires à l'université
de Berne, car, indépendamment de Mm*
Schwenter, il y a encore, à la faculté de phi-
losophie, M110 Thumarkine, dont les cours
sont fort appréciés.

SCHAFFHOUSE. — La société des com-
merçants de Schaffhouse a décidé d'adopter
pour quelques semaines, à titre d'essai, les
heures de travail anglaises, c'est-à-dire, de
9 à 5 heures, avec interruption d'un quart
d'heure à midi pour une légère collation.

ZURICH. — M. Robert Seidel, le chef bien
connu du parti social-démocratique vient
d'être nommé privat-docent de pédagogie et
d'histoire à l'école polytechnique de Zurich.

LUCERNE. — Une de ces dernières nuits,
une couturière âgée de 60 ans est morte soli-
tairement dans sa chambre à Lucerne. Une
hémorrhagie l'ayant rendue trop faible pour
appeler au secours, elle tomba à côté de son
lit et s'éteignit sans qu'on vint à son secours.
Ce n'est que lundi passé que les voisins ne la
voyant plus vaquer à ses occupations et s'étant
aperçus qu'une odeur nauséabonde s'échappait
de sa chambre, enfoncèrent la porte et se trou-
vèrent en présence de ce lugubre spectacle.

GRISONS. — L'autre jour, deux braves
paysans de Zizers, fatigués par une * longue
marche, éprouvèrent le besoin de terminer
leur voyage en chemin de fer. Justement on
entendait le grondement encore lointain d'un
convoi. Sans hésiter nos deux compagnons se
rendirent sur la voie et se plaçant face à la
locomotive, firent avec leurs cannes signe au
mécanicien d'arrêter.

Le train dut stopper pour ne pas les écraser 1
Inutile d'ajouter qu 'un procès-verbal dans

les formes a été dressé contre les imprudents.
TESSIN. — Mercredi soir, on a trouvé dans

le tunnel Massagno, près du Lugano, lo cada-
vre du garde-voie Pietro Sabbioni. Le corps
portait à la tête une profonde blessure. On
suppose qu'en traversant k tunnel Sabbioni
aura été pris d'an malaise subit qu'il sera
tombé sur la voie et qu'il aura été tué par la
machine du train 531. Le défunt employé
consciencieux et très aimé de ses chefs, était
marié et père de trois enfanta

VAUD. — Jeudi après midi, un incendie a
presque complètement réduit en «endres, à
Combremont-le-Grand, un bâtiment abritant
le magasin et la boulangerie de M. P. Nîcolier
et le bureau des postes et du télégraphe. On

n'a pu sauver qu'une partie du mobilier et
quelques marchandises.

Le feu s'est communiqué, croit-on, à de la
paille qui se trouvait sur le derrière du bâti-
ment et que des étincelles du lessivier aurait
allumée.

Le bâtiment était la propriété de M. J. Vi«
querat-Damont

— Un entrepreneur d'Yvonand, revenant
de Genève où il avait été toucher de l'argent
a été dépouillé de son poitefeuille contenant
350 fr. et des papiers de valeur. Il estime à
3000 fr. la perte qu'il a subie dans un moment
où il s'est- endormi, entre Morges et Lausanne.
Et cette perte aurait été plus sensible s'il n'a-
vait eu l'idée d'expédier par la poste 2000 fr.
à son domicile.

Le coup a été fait dans un wagon allemand
par un individu ayant l'air d'un voyageur de
commerce et qui était seul avec lui dans un
compartiment.

BALE. — Un pénible accident vient de se
produire sur la route de Bâle, près de la ville.
Un char de légumes venait de WeiL Les per-
sonnes se trouvant dessus s'étaient endormies
par la grande chaleur, laissant le cheval aller
à son gré. Sur la route une femme était occu-
pée à faire la cueillette des cerises. L'attelage
par malheur heurta l'échelle sur laquelle se
trouvait Mm" W. L'échelle se cassa en deux et
la branche où se tenait la malheureuse ne put'
supporter son poids. Elle fut précipitée sur le
sol d'une hauteur de sept mètres, se faisant de
si graves blessures qu'on craint pour les jours
de la victime. Trois médecins accourus ont
constaté une rupture double de la cuisse, de
graves lésions à la tête. M"-* W. se plaint en
outre -de douleurs internes. Elle a été immé-
diatement transférée d'urgence à l'hôpital de
Bâle.

Le conducteur du char s'étant éveillé au
bruit chercha... à s'éloigner au plus vite, mais
fut rejoint peu. après par un gendarme à bicy-
clette.

Cette affaire aura sans doute un écho, désa-
gréable pour le conducteur négligent devant
les tribunaux.

— Mrae M. Munzinger vient de célébrer ven-
dredi son cent-deuxième anniversaire. Malgré
ce grand âge, elle se porte très bien, sort seul
et lit sans lunettes. C'est la personne la plus
âgée du sexe féminin en Suisse.

A la montagne

Mardi après nudi on a retrouvé le corps
d'un jeune homme, tombé dimanche dans une
crevasse à la Wengernalp. C'était un coiffeur
entré en service le même jour à Lauterbrun-
nen et qui avait voulu profiter de son après-
midi de liberté.

— Dimanche soir au Brunig, un nomméMei
Amacher, s'étant trompé de chemin, tomba
d'une paroi de rochers, où. .il trquya.la mort
Son cadavre n'a été retrouvé que mercredi
matin.

CANTON

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin, à
8 heures et demie, à la descente de Bel-Air,
un char de laitier dont le cheval s'était em-
ballé parcourait la rue à fond de train. Au
premier écart, la laitière, précipitée de son
siège à terre, était blessée à la tête et à l'é-
paule. Un j eune garçon resté sur le char fit
des efforts surhumains pour retenir le cheval,
mais ne put y parvenir.

Au coin de la rue du Progrès, le cheval s'a-
battit entraînant dans sa chute la brecette et
son contenu. 11 parvint à se relever et traîna

JOÊT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

F»ix «t tranquillité
sont rendues à l'estomac délabré par rasage
des pastilles thermales de Baden-Ba-
den, fabriquées avec les sels minéraux des
sources chaudes de Bade, filles Bout souverai-
nes contre toutes les affections des voies
digestives, renvois, engorgement, mauvaises
digestions, maux nerveux d'estomac etc Ea
vente dans les pharmacies 1 fr. 25 la boîte.

On écrit de Morat qu'un habitant de cette
ville, M. Mullegg, a fait la traversée du lao
de Morat et retour, sans arrêt en 2 h. 35
(6 kilomètres).
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RéGION DES LACS

I 

Eviter les contrefaçons
I_ Mémotogène Hommel n'exisle ni

en forme de pilules, ni en forme
de pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable qne
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre même. H0SZ

N
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Toutes Pharmacie *. Bien exiger le -KEFOL."

Toutes les personnes qui ne supportent
pas l'huile de foie de morue devraient
faire une cure avec le véritable

Sirop au ta de noix ferrugineux Golfe
apprécié depuis 30 ans et prescrit par de nom-
breux médecins. En vente dans toutes les phar-
macies en flacons de fr. 3 — et 5 50, ce der-
nier suffisant pour une cure d'un mois.

Déjfôt général : Pharmacie Golfiez, Morat



.encore sur un certain parcours le jeune gar-
çon, jeté à terre avec la voiture, et qui n'avait
pu se dégager des harnais dans lesquels il
était empêtré.

Finalement on accourut et les premiers se-
cours, donnés aux blessés dans une maison
voisine. Par un hasard providentiel, la fer-
mière et le j eune garçon s'en tirent sans trop
de mal Le cheval a des blessures aux j ambes,
la voiture est en partie démolie et tout le lait
s'est répandu sur la chaussée.

Cernier. — Vendredi après midi, en com-
pagnie d'une délégation du Conseil communal,
les organes de l'administration des postes
suisses ont procédé à la reconnaissance des
locaux du nouveau bâtiment élevé à Cernier
pour y recevoir les services postaux. La poste
va donc déménager ; elle quitte le collège pour
entrer dans son Hôtel, où elle sera installée
dès lundi Télégraphe et téléphone ont égale-
ment pris possession de leurs nouveaux locaux,
au premier étage de l'Hôtel des Postes, dit le
« Neuchâtelois ».

Môtiers. — Un usinier de Môtiers, M. P.
B., s'occupait la semaine dernière, avec l'aide
de deux j eunes gens, à décharger un vagon
de houille à la gare. N'ayant l'usage que de la
main gauche, M. B. s'aidait avec le pied à
empiler les pains de la dite pesant 10 kilos,
dans une caisse à sable ajustée sur un char à
brancard, quand soudain celle-ci, par le poids
du corps, tourna sur elle-même, projetan t M.
B. sous elle, ainsi que toute la houille empilée
à ce moment, et dont les pains, l'un après
l'autre, venaient frapper M. B. sur toutes les
parties du corps. Relevé immédiatement par
les employés de la gare, M. B. a reçu sur place
les premiers soins nécessités par son état, puis
a été transporté à son domicile en char. Il est
atteint de graves blessures à la tête et a un
œil fortement endommagé.

Radicaux neuchâtelois. — Une centaine
de délégués du parti radical neuchâtelois, réu-
nis hier à Corcelles, ont décidé après avoir
entendu des rapports de MM. L. Martin , pré-
sident de la commission des finances, et J.
Berthoud, conseiller d'Etat, d'appuyer la loi
sur le timbre et les successions directes.

Dans son grand « Dictionnaire de la langue
françasse », Littré attribue au mot « pelouse »
deux significations :

1. Terrain couvert d'une herbe courte,
épaisse et douce.

2. L'herbe même, douce cl courte, qui cou-
vre le terrain qu'on nomme pelouse.

Qu'est-ce que la pelouse du Mail?
Un désert de sable lorsqu'il fait sec et un

marécage lorsqu'il a plu.
La population de Neucbâtel a pu en voir les

agréments vendredi dernier, jour de la fête
de la jeuness e : le moindre coup de vent y sou-
levait des tourbillons de poussière et cette
danse des microbes faisait une concurrence
imprévue au bal des enfants.

Notre ville se doit d'avoir au Mail une vraie
pelouse, dont l'herbe soit un élément de fraî-
cheur en absorbant la chaleur solaire, tandis
qu'actuellement le sol tout nu la renvoie au-
dessus.

Il ne faudrait pas dire que le football et les
autres jeux pratiqués au Mail aient mis la
pelouse dans cet état peu flatteur pour une
cité qui se respecte. On joue depuis bien long-
temps à football au Mail : nous nous rappelons
y avoir joué il y a de cela vingt-huit ans. Et
l'herbe ne disparaissait pas pour autant

C est le tir fédéral de 1898 qui a été la mort
du gazon de la pelouse du Mail La cantine,
qui recouvrait celle-ci, n'y laissait pénétrer
ni pluie ni soleil, tandis que pendant la cons-
truction et pendant le tir le terrain piétiné de-
venait veuf de toute végétation.

Et parce que l'édilité n'a pas prévu dans
ses arrangements avec la Corporation des ti-
reurs la remise en l'état du Mail par cette as-
sociation, ce n'est pas une raison pour que
tout le public continue à pâtir de cet oubli.
Et cen 'est pas non plus à la faillite des finan-
ces communales que conduirait le regazonne-
ment de la pelouse du Mail

Si cependant l'on objectait les frais de cette
opération, voici l'héritage Ehrard Borel qui
vient à propos : ce ne serait certes pas aller
contre les volontés du testateur que d'em-
ployer une minime partie du revenu du fonds
qui portera son nom, à donner au Mail l'as-
pect convenable à ce joyau de NeuchâteL

C'est au moins la troisième fois que notre
j ournal attire l'attention sur le honteux état
de la pelouse du Mai . D ne cessera d'y reve-
nir et le public verra qui se fatiguera le plus
tôt : nous d'en reparler ou l'édilité de faire la
sourde oreille. Nous avons idée que l'édilité
recouvrera l'ouïe un jour: les infirmités per-
manentes ne lui sont pas permises.

La pelouse du Mail

NEUCHATEL

Musée d'histoire naturelle. — La direc-
tion du Musée d'histoire naturelle informe
ceux qui s'intéressent à cet établissement,
qu'elle vient de recevoir de M. le D' Piaget,
aux Bayards, un don magnifique, consistant
en une belle collection d'insectes de différents
ordres et en trois microscopes, dont un d'une
grande valeur. .

Mais ce qui est surtout précieux et remar-
quable, c'est une collection d'insectes micros-
copiques, de poux, puisqu 'il faut les appeler
par leur nom, recueillis sur toutes espèces
d'animaux, tels qu 'éléphant, girafe et autres
mammifères, oiseaux, etc. Cette collection à
peu pies unique (elle contient environ 2000
espèces) a servi à la composition d'un grand
ouvrage en 2 volumes, dont M. le Dr Piageta fait don à notre bibliothèque, il y a quel-ques .annécs, et dont les figures se distinguentparleur beauté ct leur fidélité. Or, M. Viagct

nous, a remis également les dessins originaux
qui ont servi à l'impression de son ouvrage,
dessins qui sont la perfection même.

C'est au nom de tous que la direction du
Musée tient à remercir M le Dr Piaget et à
l'assurer que nous apprécions son superbe ca-
deau à sa juste valeur et que nous le conser-
verons précieusement en souvenir de lut

(M le Dr Piaget a professé en Hollande ; il
est revenu, il y a un certain nombre d'années,
s'établir dans son village natal II est égale-
ment l'auteur d'une « Histoire des Jésuites.»)

Sur la rue. — Hier, à 5 h. % un cycliste
a été renversé aux Saars, par une voiture.

La machine est abîmée et le cycliste a quel-
ques blessures ; il a déposé une plainte contre
le conducteur de la voiture.

Frohsinn. — Nous apprenons avec plaisir
que cette société a remporté à la fête fédérale
de chant, à Zurich, division chant populaire,
dans un concours très serré entre 68 sociétés,
une couronne de laurier. On lui prépare pour
ce soir une petite réception bien méritée.

Lueurs dans la nuit. — Hier soir, entre
10 et 11 heures, on apercevait simultanément
la lueur de trois incendies, dans la direction
de Chasserai, d'Anet et de Portalban.

Sténographie. — Samedi et dimanche
s'est tenu à Genève le congrès de l'Union
sténographique suisse Aimé Paris.

Coïncidant avec la fin de la quinzaine spor-
tive, cette réunion a été très réussie ; la sec-
tion genevoise avait bien fait les choses.

Les congressistes eurent la chance, samedi
soir, d'assister à une fête de nuit organisée
dans la rade de Genève, où circulaient des
centaines de bateaux illuminés; Ce fut de
toute beauté.

Le. dimanche matin, les concours se sont
poursuivis jusqu'à près de midi ; à 2 heures,
un banquet où la proclamation des résultats
des concours a été faite, réunissait dames et
messieurs dans la salle des Rois de l'hôtel de
l'Arquebuse.

Voici, pour ce qui concerne Neuchàtel, les
résultats obtenus aux différents concours. Si
ils sont réjouissants pour notre section, cela
est dû au travail incessant des membres de
cette association et de son infatigable prési-
dent

Diplôme de 130 mots à la minute. — 1. Ed.
Kramer ; 3. Edouard Marchand.

120 mots. — t. Aug. Ehm, avec félicitations
du jury.

110 mots. —1. Robert Minini ; 2. Armand
Béguin ; 3. Ch. Béguin ; 4, Maurice Speiser.

100 mots. — 1. Bertha Gutknecht
90 mots.— 1. Max Porret, avec félicitations

du j ury ; 3. Emile Marchand, avec félicitations
du jury ; 6. Marie Luthy;7. Madeleine Fuchs ;
10. Rachel Graf.

80 mots. — 3. Maurice Ferrier ; 4. Marie
Zimmermann ; 5. Anna Luthi ; 8. Marguerite
Breithaupt ; 15. Jeanne Wuillemin ; 16. Sophie-
Hélène Emmenegger ; 17. Aug. Cuany ; 19.
Paul Grisel ; 21. Olga Spichiger.

Certificat de 60 mots. —1. Marie Burkalter ;
2. Max Strubé, Saint-Biaise; 3. Marie Rutsch-
mann.

Application à l'allemand. — 3. Ch. Béguin,
Neuchàtel ; 4 Marie Burkhalter.

(Le journal réserve son opinion
è rigvd des lettres paraissant tous cette nsiriem*)

Chez les serruriers
Neuchàtel, le 17 juillet

Monsieur le Rédacteur,
Un article paru hier dans le « Journal de

Neuchàtel » annonce la grève générale des
ouvriers serruriers pour auj ourd'hui lundi.

Cette affirmation est complètement fausse et
résulte de mauvaises informations prises par
le j ournal en question.

La vérité est que, en suite de la réponse
peu satisfaisante des patrons, une assemblée
a été convoquée pour auj ourd hui afin de dé-
cider, s'il y a lieu, seulement alors et après
une dernière réponse des maîtres serruriers,
«d'entrer en mouvement».

Si, en effet, le travail est suspendu aujour-
d'hui, il ne s'en suit nullement qu'il y ait
grève.

D'ailleurs, les journaux qui désirent des
informations n'ont qu'à les demander à notre
comité qui les donnera, s'il le trouve bon.
Ceci pour rectification.

Pour le comité da syndicat des métallurgistes:
Le président,

ALPHONSE PERRETEN.

CORRESPONDANCES

ïi A GFE11E

Un officier j aponais qui revient de Mand-
chourie dit qu'il ne paraît pas probable que le
général Linevitch prenne l'offensive.

Il y a peu de temps encore les Russes fai-
saient d'activés reconnaissances. Le généra-
lissime allait lui-même avec son état-major
jusqu'aux lignes avancées pour amener les
Japonais à dévoiler leur dispositif et leurs
forces. Ces reconnaissances ont maintenant
cessé.

— Dans l'île Sakhaline Korsakowsk, a con-
tinué â brûler jusqu'au 13 juillet La ville est
presque entièrement détruite.

Nouvelles diverses

Grève générale à Zurich. — D après le
« Volksrecht », une assemblée de 300 ouvriers
municipaux a décidé vendredi soir, à l'una-
nimité, d'autoriser le comité à se mettre en
rapport avec ses hommes de confiance, pour
fixer en commun la date d'une grève générale
des ouvriers municipaux, et de faire, dans
une assemblée générale, des propositions à ce
suj et

Chemins de f er bavarois. — Le conseil
des chemins de fer bavarois a approuvé le
plan de réformes de l'administation des che-
mins de fer de l'Etat concernant le tarif des
voyageurs et celui des marchandises.

A l'avenir il sera perçu par kilomètre
pour les trains de voyageurs 7 pf. en 1" classe,
4 et 5 en 2" et 2 p f. en 3*. Pour les trains ex-
press et les chemins de fer régionaux il sera
perçu 3 pf. par km. en 3" classe. Pour les
trains rapides il sera perçu des suppléments
allant suivant la distance et la classe, de 25
pf. à 2 marks.

Le «Farf adet». — Le dock soulevant le
« Farfadet > a été conduit dans la darse de
Sidi-Abdallah. On va le mettre immédiate-
ment dans le bassin.

La c_ .a7ez_r. — La chaleur devient géné-
rale dans toute l'Espagne. On a constaté ven-
dredi, à Madrid, 39 degrés à l'ombre et 63 au
soleil.

Nécrologie. — M. Villaverde est mort,
samedi matin, à huit heures, à Madrid.

M. Villaverde devait partir vendredi, avec
sa famille, pour Biarritz ; mais se sentant in-
disposé, il avait différé son voyage.

Son médecin avait constaté une forte con-
gestion. La nuit de vendredi a été assez calme ;
la fièvre avait diminué, mais l'apoplexie s'est
produite et le malade a succombé à 8 heures
du matin, entouré de sa famille et de ses amis.

Chute de cheval . — Le comte Félix d'Or-
sini et Rosenberg, commandant du 13mo corps
d'armée autrichien (Agram) est tombé de che-
val et s'est tué.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* tjvidal de la Teuille d'Avis dt Tieucbâttt)

Fête fédérale de chant

L'assemblée des délégués
Zurich, 16. — L'assemblée des délégués

de la Société suisse des chanteurs a eu lieu
samedi, sous la présidence de M. de Steiger, pré-
sident de la ville de Berne. Elle comptait en-
viron 200 personnes.

Les délégués ont liquidé les affaires annuel-
les ordinaires et approuvé les comptes qui
accusent aux recettes 92,334 fr. et bouclent
avec un solde actif de 15,450 fr. Le Comité
central a été en partie renouvelé. Il sc com-
pose comme suit: MM Schneebeli (Zurich),
Rohrer (Zurich), E. Leutenegger (Zurich),
R, Thomann (id), conseiller national, de Meu-
ron (Lausanne), North (Le Locle), Troyon
(Lausanne), Reutlisberger (Berne), Schur-
mann (Lucerne), Zimmerli (Berne), Hàberlin
(Rorschach), Wehrli (Zurich), Schûtz (Thou-
ne), Oeninger (Horgen).

Ont été appelés à faire partie de la com-
mission fédérale de musique MM. Suter (Bàle)
et Baldamus (Saint-Gall). Le comité central
devra procéder à deux autres nominations. MM
Attenhofer (Zurich) et Munzinger (Berne) ont
donné leur démission de membres de la com-
mission de musique.

Les reviseurs des comptes ont été confirmés
dans leurs charges. Le comité central a reçu
la mission de préparer une revision des sta-
tuts. MM. Munzinger directeur de musique,
Hirter conseiller national et de Steiger ont été
nommés membres d'honneur. La séance a été
ensuite levée.

Les réjouissances
La participation à la fête dépasse toute at-

tente. Samedi la vente des cartes pour la
soirée dans la halle de fête dut être arrêtée à
6 h. La première représentation du festspiel
de M. Fahrner a eu un succès assourdissant
Il représente la fête fédérale actuelle. On y
voit figurer entre autres l'empereur Charle-
magne.

Le poète ainsi que le compositeur M. Lothar
Kempter, M Reucker, directeur du théâtre,
qui remplit l'office de régisseur, ont reçu des
couronnes magnifiques.

Le bal des chanteurs à la Tonhalle a été ex-
trêmement fréquenté, les acteurs costumés du
Festspiel et tout particulièrement les vigne-
rons du canton de Vaud ont donné au bal un
caractère très pittoresque.

Le concours
La répétition générale des sociétés de chants

populaires, le concert de bienvenue et le con-
cert principal des sociétés de chants popu-
laires auxquels 6 à 7000 chanteurs prenaient
part, sous la direction de M. Attenhofer, ont
eu un énorme succès. Le hall de fête était
archicomble.

Peu après 5 h. on a procédé à la distribu-
tion des prix aux sociétés de chant populaire.

Le banquet officiel à la Tonhalle comptait
250 couverts. Le Conseil d'Etat, la municipa-
lité et le conseil municipal de Zurich étaient
représentés.

Mm" Staheli-Berchtold a ouvert la série des
productions. Elle représentait l'Helvétie et
était accompagnée des génies de la poésie et
de la musique, ainsi que de 25 jeunes filles
costumées aux couleurs dès 25 Etats. Elle a
récité un prologue composé par M. Leonhard
Steiner.

M. de Steiger, président de la ville de Berne,
a porté un toast aux chanteurs suisses qui col-
laborent an bien du pays par la force de leur
chant M. Nsegeli, conseiller d'Etat de Zurich,
a levé son verre à la prospérité de la Société
suisse des chanteurs. M. Rohner (Zurich), MM.
Bauer, au nom de la Lidertafel de Carlsruhe,
Wilser, conseiller municipal de cette ville, et
Troyon ont été entendus.

Résultats
Voici les résultats qui intéressent la Suisse

romande :
Chant populaire, lr" catégorie. — Couronne

de laurier : 4 Chœur d'hommes, Clarens-Mon-
treux ; 6. Société chorale de Broc.

Couronnes de chêne : 14 Chœur d'hommes
Harmonie, Le Locle ; 18. Liederkranz, Le Lo-
cle.

2m° catégorie. — Couronne de laurier : 14.
Liederkranz , Genève ; ex aequo : Frohsinn
Neuchàtel ; 15. Union Chorale Romontoise.

Couronne de chêne, 1" classe : 20. Orphéon
(Lausanne) ; 21. Frohsinn (Lausanne) et Ega-
lité des Travailleurs (Moutiers), ex œquo ;
24. Concordia (Genève) ; 25. Chœur des Alpes
(Montreux).

Couronne de chêne, 2m" classe : 28. Concor-
dia (Chaux-de-Fonds).

Les sommelières en grève
Zurich, 16 (7 h. du soir). — Les somme-

lières de la cantine de fête se sont mises en
grève.

Zurich, 16 — Los gérants de la cantine de
fête ayant déclaré aux sommelières qu'ils
étaient disposés à augmenter leurs salaires de
3 à 4 fr. ; un grand nombre d'entre elles ont

repris leur service. Une cinquantaine deman-
dent qu'on règle leurs comptes et déclarent
de ne plus vouloir travailler. Les négociations
avec ces dernières continuent.

Le pétrole meurtrier
Cortaillod, 17. — Une bonne vieille

dame de la Suisse allemande, qui
était citez sa fille , la femme d'un
vigneron, a voulu activer le fen
samedi au moyen dn pétrole.

Le récipient fit explosion et la
pauvre femme fut tellement brû-
lée qu'elle en est morte. Elle au-
rait eu 72 ans aujourd'hui.

Nous adjurons les ménagères de
ne pas continuer cette dange-
reuse pratique de verser du pé-
trole sur le feu. Avec les gaz que
dégage le pétrole pendant la pé-
riode chaude, nn accident est
inévitable, et telle qni n'est pas
atteinte aujourd'hui le sera de-
main.

Incendie à Diesse
Lignières, 16, 11 heures du soir. — Du-

rant l'orage qui s'est déchaîné ce soir sur no-
tre contrée, la foudre a mis le feu à Diesse, à
deux grands bâtiments.

Au moment où j' écris, l'incendie fait rage
et tout est presque consumé. Heureusement
l'air est calme, car les bâtiments voisins sont
couverts de bardeaux ct l'eau est rare à Diesse.

Régates de Lucerne
Lucerne, 16. — Dans la course de yoles

de mer à deux rameurs avec barreur « l'Avi-
ron romand» (Zurich) est arrivé second. Il est
troisième dans la course à quatre rameurs.

Le rempart de Soleure
Soleure, 16. — L'assemblée de la commune

d'habitants de Soleure a-rejeté l'offre de vente
du rempart faite par le Conseil d'Etat et a
décidé à une grande majorité la démolition
de ce rempart.

Votations genevoises
Genève, 16. — Les trois lois constitution-

nelles soumise à la votation populaire ont été
adoptées. Le chiffre des électeurs nétait que
de 6 y. o/o.

Grève des tramways
Bâle, 16. — Le personnel auxiliaire des

tiamways de Bâle a décidé samedi à minuit
de faire grève dès dimanche matin de bonne
heure parce que le président de la société de
ce personnel a été radié de la liste des em-
ployés.

Le personnel permanent des trams a tenu
également une assemblée dans laquelle il s'est
déclaré solidaire avec le personnel auxiliaire.
H a décidé de demander au conseil d'anminis-
tration des -tramways de lui fournir d'ici à
mardi des explications. Les décisions ultérieu-
res seront prises dans une séance de commis-
sion qui siégera lundi et cas échéant dans une
assemblée générale mardi. Les tramways cir-
culent dimanche matin mais le service est
réduit.

Au Grand Saint-Bernard
Aoste, 16. — Une réception solennelle a été

faite à l'hôtel de ville aux autorités italiennes
et suisses qui ont assisté à l'inauguration de
la route du Grand Saint-Bernard, samedi. Y
assistaient : les conseillers d'états Zemp, Ruffi ,
Couchepin et Duboux. M. Couchepin a porté
son toast au roi d'Italie, en des termes enthou-
siastes. D'autres toasts ont été portés. Les
musiques d'Ivrée, d'Aoste, Martigny, Vevey,
ont j oué les hymnes italien et suisse. La ville
était décorée et pavoisée magnifiquement Le
soir, elle était illuminée. Les autorités ita-
liennes sont reparties samedi soir. Les repré-
sentants des autorités suisses s'en sont retour-
nés dimanche matin.

Le « Farfadet a
Ferryville, 16. — Quatre cadavres dont

celui d'un lieutenant ont été extraits, dans la
nuit et dans la matinée de dimanche, du
« Farfadet ». Comme on le pensait les hom-
mes qui se trouvaient à l'avant sont morts
presque dès le début de l'accident Quatre ca-
davres sont à l'avant, deux au centre et huit
à l'arrière.

Les hommes qui se trouvaient à l'arrière
ont répondu pendant 32 heures aux appels.
On a retiré leurs vestes avec lesquelles ils
avaient essayé de retarder l'envahissement de
l'eau en bouchant l'ouverture. Les obsèques
des victimes ont été fixées à mardi.

Affreux carnages
Paris, 16. — L'« Eclair» apprend de son

correspondant à Rome la nouvelle qu'on reçoit
de New-York la dépêche que la police améri-
caine a découvert dans la nuit de vendredi à
samedi 200 petits cadavres de fils d'émigrants
italiens, disparus il y a quelques j ours mysté-
rieusement de chez eux. Le gouvernement
italien a envoyé des instructions spéciales à
son consul à New-York.

Obsèques nationales
Madrid , 16. — Les obsèques de M. Villa-

verde, ancien président du ministère, seront
nationales ; elles auront lieu avec le même cé-
rémonial que celles de M Sagasta.

Les Karageorges
Belgrade, 16. — Le prince héritier Geor-

ges partira lundi, avec deux officiers, pour la
Suisse, où il passera six semaines ; puis il ira
à Paris, où son frère Alexandre le suivra bien-
tôt. La princesse Hélène s'est rendue diman-
che chez sa tante la reine d'Italie.

Au Maroc
Tanger, 16. — Le sultan est bien décidé à

écraser le prétendant et a l'intention d'envoyer
des renforts considérables dans ce but

Accidents
Rome, 16. — On mande de Fermo que di-

manche matin , pendant la messe, la voûte de
la chapelle de l'hospice des femmes s'est écrou-
lée. Seize femmes ont été tuées et trente-deux
blessées.'

Turin, 16. — Dimanche matin une auto-
mobile allant au Mont-Centis avec 5 voyageurs
a voulu éviter une autre automobile et a heur-
té un poteau télégraphique.

La violence du choc a jeté les voyageurs
hors de la voiture. L'ingénieur Piot, le chauf-
feur Cavalle ont été tués. Le chevalier Marti-
gny a été transporté mourant à l'hôpital

En Russie
Varsovie, 16. — Samedi après midi il y a

eu à Lodz des manifestations contre le gou-
vernement dans la rue Ramena. Les cosaques
ont dispersé la foule en tirant des salves. Trois
personnes ont été tuées et six blessées.

Pendant le désordre, les locataires do l'im-
meuble portant le n° 10 ont jeté des pierres.
Les cosaques et la police ont expulsé les loca-
taires. Les autorités ont fait apposer lès scellés
sur la maison.

Les fonctionnaires russes envoient à Saint-

Pétersbourg un télégramme demandant a_
gouvernement de maintenir en vigueur lei
règlements qui limitent les droit conférés aux
Israélites.

Troubles et répression
Odessa, 17. — Les autorités ont adopté dea

mesures sévères pour réprimer les troubles
agraires dans le gouvernement de Cherson.

Dans le district de Parutino, près de Cher-
son, mille soixante arrestations ont été opéréea

— Plusieurs personnes ont été battues par
les cosaques ; deux sont mortes des suites dea
mauvais traitements qu'elles ont subis. Les
désordres ont cessé cependant

Dans les provinces de Karkow et Koursk les
troubles continuent

JJ JL GVE.RRE
Tokio, 16. — Le premier ministre Katzur»

agissant sur l'ordre du mikado a signé là
grâce du capitaine Bougoin et de son inter*
prête qui, non-seulement ne feront pas les
peines auxquelles ils ont été condamnés, mais
encore ne seront pas soumis à la surveUlanca
de la police que ces peines entraînent après
leur exécution

Les opérations
Tokio, 17. — On apprend de bonne source

que, depuis le mois passé, les Japonais ont
repousse graduellement les Russes vers le
Nord.

Cependant, une force de troupe russe s'a-
vance vers le sud, venant de Vladivostok.

Les Russes, dit-on, s'arrêteront à Nokiefok,
au nord du Toumen , pour se concentrer el
s'opposer à la marche des Japonais.

La saison des pluies empêche la marche des
Russes en Mandchourie.

Une épave
Tokio, 17. — L'amiral Yamata, qui com-

mande l'escadre envoyée dans le nord pour
faire des reconnaissances, rapporte que le
croiseur russe « Isoumroud », qui a été coulé
'par les Japonais clans la mer du Japon, n'est
plus qu'une épave.

Alphonse XIII à Berlin
On mande de Berlin au «Temps» que la vi-

site du roi d'Espagne à Berlin aura probable-
ment lieu vers la mi-septembre.

La crise hongroise
Le président du conseiJ, comte Fejervary,

a adressé aux municipalités une circulaire où
il déclare ne pouvoir tolérer le refus des mu-
nicipalités d'encaisser les impôts et d'enrôler
les recrues.

La plupart des journaux hongrois jugent
sévèrement cette circulaire dont ils relèvent
l'inutilité. Le « Journal de Budapest », organe
du parti de l'indépendance, dit :

« Lp circulaire a été certainement rédigée à
Ischl, résidence actuelle du souverain. Elle
demeurera sans effet et n'effraiera personne».
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En Russie
Le congrès des zemstvos à Moscou

De rigoureuses dispositionssontpvi-.es pour
quo les autorités de Moscou empêchent même

dans les appartements privés la réunion du
congrès proj eté pour le 19 juillet

Ce congrès doit réunir plusieurs milliers de
délégués des zemstvos des municipalités et
provinces. On craint que l'interdiction ne pro-
voque de nouvelles perturbations de l'ordre
public à Moscou.

Un scandale au ministère
de la marine russe

Dix millions de pots-de-vm
La presse entière de Saint-Pétersbourg

commente les divulgations faites par la « Ga-
zette de Kief » au sujet d'un projet d'achat
d'une escadre exotique par le gouvernement
russe. B s'agissait d'acheter plusieurs gros
navires de guerre appartenant à la flotte de
la république Argentine et du Chili.

Un groupe anglo-américain s'était formé,
dit-on, dans le but de se rendre acquéreur de
ces navires pour les revendre au gouverne-
ment russe avec un certain bénéfice. Tout
marchait bien.

Le syndicat demandait mille roubles par
tonne, soit 75 millions de roubles ; mais, pour
conclure l'affaire, il fallait payer à divers
fonctionnaires russes une commission de
quelques dizaines de millions.

Seulement, les « requins du ministère »,
comme les appelle le j ournal de Kief , exi-
gèrent qu'avant la signature du contrat, leur
petit bénéfice fût déposé dans une banque, au
nom de l'un d'entre eux.

Le syndicat étranger n'accepta pas, crai-
gnant de perdre plusieurs millions, si le con-
trat n'était pas signé. De leur côté, les fonc-
tionnaires avaient peur que le syndicat, ayant
touché les 75 millions, plus la majoration des-
tinée au partage, ne leur donnât pas un sou.

Et ainsi, grâce à cette méfiance réciproque,
l'affaire ne s'est pas faite et la Russie n'a past
eu' la flotte.

Ces faits se seraient passés au moment du
départ de l'escadre de Nebogatoffi,

POLITIQUE

Une petite fille d'une douzaine d'années se
présentait ces jours-ci, accompagnée de sept
autres gamins, le plus âgé ayant à peine neuf
ans, dans un village de pêcheurs, près de San-
tander (Espagne). Les huit enfants mar-
chaient nu-pieds, couverts de haillons.

La petite fille, qui semblait le chef de cette
troupe d'enfants, demanda à voir le maire du
village, en présence duquel on les conduisit,
au milieu des plaisanteries plus ou moins cha-
ritables d'une foule de badauds.

Avec une assurance étonnante, l'enfant
s'adressa dans ces termes au maire de laloca-
lité:

« Je suis orpheline et je parcours les villa-
ges en demandant l'aumône. Sur les chemins
j 'ai rencontré ces enfants, orphelins comme

moi, et vivant des croûtes de pain qu on nous
donne.

L'autre jour, chez un riche propriétaire, on
a lâché contre nous deux chiens qui nous ont
mordus cruellement. On nous bat quelquefois
et nous dormons dans les champs. Cette vie
étant insupportable, nous avons décidé de
nous adresser à vous pour solliciter un abri et
du pain. »

Emu par le langage de cette enfant, dont
les yeux brillaient avec une énergie sauvage,
le maire répondit qu'elle avait bien fait de
venir le trouver, car ils allaient être secourus.

L'enfant reprit aussitôt :
« Ce n'est pas précisément du secoui_J que

nous demandons. Nous réclamons ce qui nous
est dû ; car nous avons droit à quelque chose
dans ce monde. Ce n'est pas notre faute si
nous sommes nés. Nous voidons quelque chose
de sûr, car le secours ne répond qu'au besoin
du moment. »

Tristement impressionné par ce langage, le
maire donna l'ordre de recueillir ces enfants
dans l'asile municipal.

Cette petite fille au raisonnement précoce
s'appelle Rose Pries et a été abandonnée par
son père, qui a émigré en Amérique. Sa mère
était maîtresse d'école ; elle mourut il y a trois
ans.

Depuis ce temps. Rose vivait de la mendi-
cité. Dans une petite besace qu'elle portait,
on a trouvé deux livres, le catéchisme du père
Ripalda ct une brochure socialiste intitulée :
« Tout pour tous. H n'y a ni pauvres ni riches. »

PAUVRES PETITS !

AVIS TARDIF S

PERDU
vendredi soir soit au Mail , soit en revenant par
Bellevaux et avenue de la Gare, un col soie.
Le rapporter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. 712

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Nencluûtc. -Ville

du 10 au 13 juillet 1905
* | __ 9*

NOMS ET PRÉNOMS l a 3 ' _
•S s .  ¦=£ «r _2DES . S g
B %  __

LAITIERS g |  %

Delevaux , Marie •'• 38 31
Winkler , Fritz 35 31.3
Zurbrugg, Christian 33 il.S
Eymann-Schneider •» «•*
Helfer , Daniel 3t> 31.4
Perrenoud , Alfred jjj j >i.b
Breton , Antoine.. . . .  «J dU.4
Chevrolet , Marguerite 40 30.2
Wittwer , Rosine 3b dU.5
Chollet , Paul.. 37 31.8
Balmer , Alfred || «•*
Hurni , Adolphe 32 dZ.b

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

Direction de Police.

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 _ heures, 1 _ heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr . en degrés cent» _ _ -g V* dominant H
% Moy Mini- Maxi- || _ m Force jQ enne mum mum « g ,3 w

ÏT 22.5 13.6 28.3 721.9 N.E. moy. clair
16 23.1 12.9 30.3 719.1 var. faib. *
17. l % h .  : 22.5. Vent : S.-O. Ciel : clair.

Du 16. — Eclairs au N.-O. à partir de 9 h. _
du soir et vers 10 heures le ciel se couvre
subitement et un orage monte et pastëe au
N.-E. sans pluie. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mra.

I Juillet j 12 | 13 [ 14 J 15 j 16_[_17_
mm
735 =-|

730 __ \~ j
725 ==~

M 720 ssr
716 ==-
710 gar

' 705 ==~

700 ss-\ I
STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

14| 16.3 | 14.0 j 19.0 |671.2| |N.O.| var. | var.
Cumulus tout le jour. Grand beau ju squ'à

5 heures. Fort vent le soir.
7 heures du matin

Altit Terap. Baroni. Veat. Ciel.
15 juillet. 1128 12.0 670.4 O. as.coav.

Bulletin météorologique des C. F. F.
17 jui llet (7 h. 14 matin) .

!J STATIONS ïf TEMPS & VENT
___ .

394 Genève 21 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 20 » »
389 Vevey 20 » »
398 Montreux 21 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

1(309 Zermatt 21 Tr.b. tps. »
482 Neuchàtel 21 » »
995 Chaux-de-Fonds 12 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 20 » V« d'O.
543 Berne 20 » Calme.
562 Thoune 19 Couvert. »
566 lnterlaken 19 Pluie. »
280 Bàle 21 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 21 Qq. n. Beau. »

1109 GOschenen 16 » »
338 Lugano 20 Tr.b. tps. »
410 Zurich 20 » »
407 Scliaffhouse 20 » »
673 Saint-Gall 21 » »
475 Glaris 19 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 20 » »
587 Coire 20 » »

1543 Davos 12 Couvert. »
1356 Saint-Moritz 12 Qq. averses. »
¦_M_mMM»«MMMM_»_MM__-llli»-» l- ¦_———_____
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