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5000 m. de terrain
A VENDUE

lm***tml->t-m-»m*̂

F. Perdrisat , horticulteur, offre à
vendre une partie du terrain qu'il
possède aux Fahys, terrain très bien
exposé et garni d'arbres fruitiers on
plein rapport. — Conviendrait
ponr y établir des petites
propriétés.

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

Terrain à bâtir
à vendre anx Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618m*.
S'adresser Etude Ed. junier,
notaire, 6, rue du Musée.

A VENDRE
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Soignez vos dents !
Purifiez votre bouche ï

L'entretien de la bouche et la
conservation des dents est un de-
voir qui s'impose à quiconque veut
conserver sa santé. Une dentition
défectueuse détruit : 1° le charme
d'une physionomie ; 2° elle peut
provoquer de nombreux maux,
douleurs atroces de la carie den-
taire, névralgies, gastrite et ses
suites, tels que maux de tête, coas-
tipation , anémie, mélancolie, eto.

La bouche et l'entrée des voies
respiratoires sont les principale-
portes par où s'introduisent les mi-
crobes provocateurs des maladies
infectieuses , telles que la tuber-
culose, la dyphtérie, etc. Il im-
porte donc de se désinfecter et de
se nettoyer les dents et la bouche
le plus possible.

Pour arriver à ce but, il faudra
se rincer la bouche et se gargari-
ser régulièrement matin et soir et
si possible après chaque repas
avec un demi-verre d'eau , fraîche
en été, tiède en hiver, dans la-
quelle on aura mis quelques gout-
tes d'Elixir dentifrice Dentlnol,
après s'être préalablement brossé
les dents avec la pâte ou la pou-
dre Dentinol aux antiseptiques
combinés. Les vertus désinfectantes
des denti frices Dentinol ont été
démontrées scientifiquement.
Ils agissent en imprégnant les mu-
queuses et en les rendant asep-
tiques pendant des heures. Lia
pâte dentifrice en tubes est
l'idéal pour voyageurs, cy-
clistes et militaires. Les den-
tifrices Dentinol élixir , poudre et
pâte se trouvent chez les princi-
paux pharmaciens , parfumeurs,
coiffeurs et droguistes. Dépôt prin-
cipal pour la Suisse : Laboratoire
Kâlberer, Genève. Paris, 14, rue
des Capucins. H 7868 X

Journellement

Perches
Bondelles
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AVIS OFFICIELS
-S ï̂ l̂ COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Ferais _e_construction
Demande de la Société im-

mobilière de construire une
maison locative à la rue Bâche-
lin.

Plans déposés , jusqu'au 22 juillet,
au bureau des travaux pu-
blics. Hôtel municipal.

pj&i COMMUNE
g__F de

Î PESEUX
Assurance contre le phylloxéra

En vue de l'établissement des
rôles de perception de la contribu-
tion phylloxéri que pour l'année
courante , les propriétaires dont les
vignes auraient été totalement ou
partiellement arrachées depuis le
mois de juillet 1904, soit po,ur
construction ou changement de
culture , soit pour cause de phyl-
loxéra sont invités à faire parvenir
au bureau communal, d'ici
an 2© juillet courant, une
déclaration écrite indiquant exac-
tement les surfaces détruites et
«on replantées qui doivent être dé-
duites de la superficie totale pour
le calcul de la contribution à 25 ct.
par are.

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

Peseux , le 10 juillet 1905.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Otto les Punies, taMtel
EnchèresjuMiqiies
On vendra par voie d'enchères

publi ques , le jeudi 20 juillet 1905,
dès les 9 heures du matin , au lo-
cal des ventes , rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville , à Neuehâtel , 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
tableau x, des tables de nuit , des
chaises cannées , un calorifère avec
tuyaux , un fond de chambre , un
tapis de table , un vélo marqu eAdler , 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.

i En outre , devant les écuries del'hôtel du Vaisseau , un cheval.
La vente aura lieu au comptant

et conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuehâtel , 15 juillet 1905.
Office des poursuit es.

IMMEUBLES
Belle villa à vendre
A vendre à deux kilomètres d'une

gare importante du canton de Vaud ,
magnifique villa , construite avec
tout le confort moderne et com-
posée de cuisine , deux salons et
salle à manger au rez-de-chaussée ;trois chambres à coucher et cham-bre de bains avec douche au 1"étage; trois chambres à coucher et
chambre noire pour photographeau 2™ étage; W.-C. a tous lesétages; dépendances , soit : écurie
pour 2 chevaux , remise et funi l ,-
buanderie , etc.; eau , électricité , té-léphone. Vue splendide sur le lacde Neuehâtel , les Alpes et lo Jura.Jardins d'agrément et potager , 1 100
mètres environs. Chasse et pèchedans les environs immédiats.

Prix très modères, facilité de
paiement. S'adresser à MM. Clerc
•t 'Nenry, régisseurs , Corrato-
_ eJ2 , Genève. H 7955 X

Beau domaine à Tendre
55 poses, construction entrès bon état, 3 logements,source intarissable: belle
exposition. - S'adresser«w notaire Mont.7 ml on, à«OHdry.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

James jfïïfinger
NEUCHATEL

Rue St-Honoré9-Place Huma Droz

Je sais tout , juillet 1.10
Livret officiel Fête des

vignerons 1.—
Laguérie. Trois mois avec

Oyama 3.50
Lamy. La femme de de-

main 3.50
Dictionnaire encyclopé-

dique illustré Armand
Colin, relié . . . .  10.—

Bœdeker. La Suisse, 1905 10.70
Bœdeker. Die Schweiz,

1905 10.70
Bœdeker. Switzerland ,

1905 19.70
Guides , prix divers.
Horaires , prix divers.
Cartes pour voyageurs.

———————_¦__¦______________

I Librairi e A.-G. Berthoud
Rue du Seyon

NEUCHATEL

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

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

mer 3.50
Glyn. Les visites d'Elisabeth

3.50

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO A X9AV€*0_ _E
(Marque Cheval Blanc)

Se vend toujours fr.1.30 la botte de 27 cubes
Demâu _e_ la BOITE ROUGE flans tous les bons magasins

(Méfiez-vous des contrefaçons)
Fabricant- : Ch' MULLER & O, à COIRE

Sacc de Huiler _t Bernhard

Cycles « Cosmos»
Fournisseur pour l'armée fâerale

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

6, BUE DU TEMPLE-NEUF, 6 - NEUCHATEL
FOURNITURES et ACCESSOIRES

G. VU,TEL, agenttff» WEUCHATEI. â
| DESTRUCTION DES j

|-PUMAlSl.iS|
4 ans de garantie

La destruction se fait radicalement , sans emploi
de soufre , gaz, poudre ou liquide.

La maison se charge de la désinfection.
ENTIÈREMENT SANS ODEUR

Les chambres peuvent être habitées une heure après 'la désinf ection
Service prompt — Discrétion — Prix modérés

12,000 chambres nettoyées juseju'à ce jour
Désinfection d'appartements, chambres de malades, eto.

Références de I" ordre — Fondé en 1894

[

INSTITUT DE DÉSINFECTION m9

J. WI^MMAltfJSr, Bâle F
Pour rensei gnements s'adresser à

M. A.  GŒTSCHI , tapissier, rue de l'Industrie 9 É
WW^WM__M_B_____Q___B____Mter-t 5MBWiM-»Bg>*«-?»-2__H-_i I

J. WEBER & Cie, USTER (Zurich) \
Atelier de oenstruetions mécaniques et Fonderie B

É 

recommandent comme spécialité- leurs «S
Mnionrd à pétrole , benzine ou à gaz RI
ItlUlCltl S avec allumage à tube incan- Vga
descent ou magnéto. Construction la plus Wi
simple. Marche régulière et silencieuse. ¦

JKeilleure force motrice ||
fromageries, agriculture et métiers By

IiOcomobiles a benzine - j
MOTOCYCLETTES §|

avec moteurs à benzine de 3 et 3x ch. |_j

Construction absolument sflre , solide et élégante [
Meilleures références II3037 Z [gjj!
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HT FEUX D'ARTIFICE TRÈS SOIGNÉS
garantis et exempte de fumée nuisible à leur éclat

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

PETITPIERRE FILS k C°, NEUCHATEL (TmtyfcOM 315)
Fournisseurs du

grand feu d'artif ice de la Fête fédérale de Sous- Officiers 1905.

r——— 
• ————»

MAGA SIN BOinil-IMClIË |
« JEANNE GUYOT ï

, *W W0ÊT Maintenant place NUMA DROZ "QMI w
W MAISON BE L'HOTEL DU VAISSEAU Wm •{jj| Faute de place et pour diminuer le stock, Q
Q 29 O/o DE RABAIS sur les articles suivants : Q
9 Chemises blanches pour messieurs, avec et W

S 
sans col, depuis 2 f r.  50 à 6 f r .  — Chemises sys- 9

 ̂
tème Jàger, blanche et beige, avee et sans col, g

S depuis 1 f r.  75 â 7 f r .  — 'Articles à' broder, tels Z
Z que: Canevas Javas, iGO'cm. largeur, double f ace. Q
0 Couvre-linges toile avec f range et ourlets à jour. A
9 Napperons toutes grandeurs, dos de lavabos. W .
9 Sacs à pincettes, à ouvrage. Trousses de voyage , 9
W etc., f ilins et soie lavable, à 7 et 10 c. l'écheveau. _S9 9
gjfc Ces articles, déjà très avantageux, seront £

S 

vendus jusqu'à épuisement du stock avec le S
fort rabais indiqué ci-dessus. Z

#«#e«0®#9## 9 ••••• *•••• $
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
k l'imprimerie de la Teuille d'Avis de JVeuchâtet.

__8~ Voir la suite des « A vendre > à la pane deux "&_;

VINS EN VENTE

i 

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

Se recommandent aux amateurs.

C. PERBIN \ Cie, Colombier ,y ^m

Pâtisserie - Crémerie
Ch8 BOURQUIN

Chrand'Rue 11 et rue du Seyon

Local complètement transformé et agrandi

SALON DE BAFMICHIS SEMENTS
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaude et Jrotôe à toute heiït

Ouvert tout le dimanche

___N _____B î__ ' _T Jf* S_____^̂ **!°!>̂ -̂____!!_ '̂>—¦_____ iwB

i Bd. C îl êrt9 Meucliâtel I
m MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX "' B

m Grand choix d'articles mortuaires ¦

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

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

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

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

Vente et abonnements — Facilités de paiement
Gr. LUIZ & C", facteurs de pianos, à Neuehâtel

2, rue Saint-Honoré , S

M A I S O N  F O N D É E  EN 1829  
, !. i ™ 



20 FEU1ELET0N BE LA FEB1LLE H'AYIS D_ SECCH-IEL

Roman contemporain
PAB

NORMAN SfLVÊR
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

— Vous rempliriez de joie le cœur de M...,
le cœur du père, en me mettant à même de
lui montrer cette généreuse résolution, tracée
en quelques lignes. '

— Rien de plus aisé, répondit Jos. Voîci
une plume et du papier. Dictez. Je vais écrire,
et miss Femyhough signera.

— Voyons... D faut dire les choses claire-
ment et brièvement. Miss..., miss Marion,
n'est-il pas vrai?

— Miss Marion, parfaitement
— «Mis» Marion î erhyhough fait savoir li-

brement..» Librement, n'est-ce pas?
— Tout ce qu 'A y a de librement
— «... Faitsavoir librement qu'elle n'entend

pas épouser d'autre personne que M.., M... »
— Barnard.
— Merci... Que fait M. Barnard, qui écrit

ceci pour elle. Elle fait cette déclaration sans
pression ni considération pée_rriaire d'aucune
sorte. » Est-ce bien, ainsi?

— C'est parfait Monsieur Jones. Vous êtes
la clarté faite homme,

— L'habitude des affafres„.
Marion signa gravement Bartle, qui ne

songeait pras qu "à s'en aller, plia la feuille et
la mit dans sa poche,

— Mille remerciements. Mademoiselle, Mon-
sieur, ie veus souhaite le bonjonî, et beaucoup
de bonheur.

— Nous vous sommes très obligés. Laissez-
moi vous montrer le chem_i.
Reproduction autorisée pour les j ournaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

Le secrétaire intime fit sa belle révérence,
se hâta vers la rue, puis vers le bout de Quetta
Stieet où il accrocha un cab qui le ramena
vers la Cité.

Robert Tangye était seul dans son bureau,
le front chargé des soucis qui, depuis quelque
temps, ne le quittaient guère.

Bartle entra prés de lui, très animé, et
fui fit immédiatement le rapport du succès
complet de sa mission. La jeune fille renon-
çait à Mark, et il n'y avait pas d'argent à lui
donner.

Mais le roî au platine ne parut pas le moins
du monde enthousiasmé de l'heureuse nou-
velle. H resta morne et froid.

— Vous arrivez trop tard , Bartle. Je viens
de signer un testament qui fait de Bernard un
millionnaire, et de Mark Un mendiant

— De pareilles dispositions peuvent être
annulées, répondit hardiment Bartle. El voici
qui serait de nature, peut-être, à modifier vos
résolutions.

H posa devant son maître l'autographe de
Jocelyn Barnard.

; Robeit Tangye examina lo«g_emeiït le pa-
pier. Puis il eut _n léger sourire.

— Bartle, dif-M, Vous êtes un homme très
fort, _ l'ordinaire... Mais, cette fois, vous vous
êtes fait rouler comme un enfant

! ¦—• Comment? Moi t
— Vous, La jéf flae aile quô Mark Veut épou-

ser ne s'appelle pas Marion. Elle s'appelle
Monica, Fernyhougb a deux filles.

Raîlle reprit le papier des doigts du mil-
lionnaire. Il le considéra, pâlit, rougit, le dé-
chira violemment et sortit sans avoir trouvé
un mot à dire.

xxxrv
Quitte ou double

Robert Tangye suivit des yeux son secré-
taire. 9on visage était resté grave ; mais il
s'éclairait _ présent d'un sourire ironique. Et

j^ce sourire prit lui-même un caractère de joie

quand Bernard Tangye entra dans le bureau
de son père.

Bernard avait été le moins aimé des fils du
millionnaire ; mais il était seul, à présent, et
c'est sur lui que se reportait naturellement
l'affection inutilisée ailleurs.

— Eh bien !tu dînes avec moi ?lui demanda
Robert

— Je le crois. Je dois passer au cercle, mais
je ne pense pas y être retenu.

— Viens donc à Park Lane, si tu le peux
continua le père d'un ton plus cordial qu 'à
l'habitude. La maison est bien vide, à présent,
Bernard!

Bernard soupira. ïl n'avait pas vécu en
mauvais termes avec Mark, qui savait animer
la demeure familiale et la rendre joyeuse, et
il avait aimé sa sœur Gladys d'une affection
sincère, quoique peu démonstrative. C'était
même, probablement, Ja seule émotion réelle
que son cœur Un peu sec eût jamais ressentie.

Le millionnaire surprit ce soupir, et y ré-
pondit comme un écho;

— Bernard, dit-il tout à coup, sais-tu ce que
j'ai fait?

— Non, Monsieur,
(Les enfants de Tangye lui parlaient avec

une certaine cérémonie, dont Mark, seul, le
favori, avait su s'affranchir quelquefois.)

Robert, tout à coup, agité et nerveux, pour-
suivit;

— J'ai signé un testament qui fait de toi
mon seul et unique héritier.

Bértiard tressaillit Dès les premiers instants
il ne trouva rien à répondre.

— Mark s'est mal conduit avec moi. H s'est
épris d'une jeune fille que je ne pouvais lui
laisser épouser, et il m'a résisté ouvertement.
Je l'ai abandonné sans retour. C'est toi qui
bénéficieras de sa folie, à la seule condition de
m'obéir en tontes choses, et de ne jamais me
faire regretter la décision que j e viens de
prendre. Et d'ailleurs, assez sur ce sujet péni-
ble. Tu sais à quelle situation je te destine ; et

j'ai confiance en toi pour t'en rendre digne.
— J'y ferai mon possible, balbutia Bernard.
— J'y compte. Cependant, je ne veux pas

te faire attendre ma mort pour jouir un peu de
cette fortune qui t'appartiendra. Je double ton
crédit A dater d'aujourd'hui , tu toucheras
deux mille livres par an au lieu de mille. Que
penses-tu de ceci?

— Je vous en suis excessivement obligé,
mon père... Et la chose, bégaya Bernard, ar-
rive d'autant plus à propos que je suis excès"
sivement à court, en ce moment

Robert fronça les sourcils.
— C'est fâ cheux. Vous n 'auriez pas dû aug-

menter vos dépenses avant de savoir que
votre revenu était lui-même augmenté.

— Vous avez raison , Monsieur.Mais je con-
nais tant de monde aujourd'hui que mes frais
grossissent malgré moi... mes notes de club,
particulièrement.

— Bien. Bien. Tu peux tirer sur ma miiWù
à raison de deux mille livres par an. As-tu
déjà demandé de l'argent sur juin?

— Oui , mon père... C'est Barde qui vous a
fait Signer le chèque.

— Oh! je ne puis pas me souvenir de toit
ce que j e signe. Mais je vais te donner un se-
cond bon de cent cinquante livres. Ton crédit
du mois sera doublé, et malgré tes notes, il te
restera quelque chose dans les mains. Est-ce
cela?

Bernard , très embarrassé, cherchait ses
mots.

— Je crains, Monsieur, que cela ne soit in-
suffisant. Je me suis laissé entraîner à j ouer...
à j ouer assez gros jeu , et je dois...

Les yeux de Robert Tangye changeaient
rapidement d'expression ; la cordialité de tout
à l'heure y faisait rapidement place à la colère.

— Allons au fait ! dit-il brusquement Le
total?

Le j eune homme hésitait
— C'est donc bien gros I Allons le total t

— Quin... Quinze cent livres, finit par dire
péniblement Bernard.

Le roi du platine, qui avait pris sa plume
un instant auparavant, la posa devant lui. Un
silence de quelques instants régna entre les
deux hommes, puis, Robert dit d'une voix
grave :

— Je vous vois avec peine entrer dans cette
voie, Bernard, et ceci ressemble peu à ce que
j'attendais de vous. Quelques billets de banque
ne sont pas pour me ruiner, mais il est une
chose que vous devez comprendre dès aujour-
d'hui , c'est que je n'ai pas amassé pénible-
ment des millions pour les voir ensuite dispa-
raître sur des tapis verts. J'ajoute que si vous
continuiez, je me verrais obligé de prendre
envers vous les mêmes mesures que j' ai prises
envers Mark, auj ourd'hui engagé clans un
chemin qui le conduit tout droit à la misère
honteuse. Où avez-vous perdu cet argent?

— Dans... un cercle.
— Autorisé?
— N...on , Monsieur.
— C'est cela. Dans un tripot. Et comment

en êtes-vous venu à jouer sur parole ?
— J'ai j oué avec un homme que j'ai trouvé

là... un de vos amis, Monsieur...
— De mes amis?
— B m'a dit que vous lui aviez gagné une

fortune. Que touj ours la chance avait été pour
vous contre lui. Son désir est que le chèque
soit établi en son nom.

— Pourquoi?
— Pour montrer, sans doute, que s'il ne

peut vous battre vous-même, il peut au moins
battre votre chair et votre sang.

Robert s'écria :
->¦ Cet homme a menti. Je n'ai jamais gagné

. la fortune de personne aux cartes.
— Aussi n'a-t-il pas dit que ce fût aux

i cartes. B assure seulement que vous lui avez
gagné beaucoup d'argent du temps où la
chance favorisait tous vos proj ets. Et comme
je le priais d'attendre que j'eusse eu le temps

de voir les usuriers, il m a dit être un de vos
anciens amis, et m'a conseillé de m'adresse*
a voua,

— Comment donc s'appelle cet homme?
— Morton. Edward Morton. Je l'ai aussi,

du reste, entendu appeler Escott ; et cela m'a
paru étrange.

Robert Tangye était devenu extrêmement
pâle. B ne répondit pas à son fils. B attira son
carnet de chèques, en établit un au nom d'Ed-
ward Morton, y inscrivit la somme de quinze
cents livres, et signa.

— Voici, dit-il. Payez cet homme. Et son-
venez-vous de ceci : Si jamais vous me rede-
mandez nn sou pour payer une dette de j eu,
je fermerai votre crédit, changerai mon testa-
ment, et vous enverrai gagner votre existence
où et comme vous le pourrez. Allez.

Bernard sortit Le visage de son père était
devenu si étrange, si cruel et si grave en même
temps que le jeun e homme n'essaya ni de le
remercier, ni de lui répondre.

U monta dans un cab et se fit conduire au
«Cecil», où il demanda Morton, qui le fit prier
de monter à sa chambre. Bernard l'y trouva
complètement remis des fatigues de la nuit,
confectionnant un cocktail et fumant un cigare
de choix.

Morton prit le chèque avec l'indifférence
d'un homme habitué à manier de grosses
sommes, le plia, le mit dans son portefeuille
et invita Bernard à partager ses cigares et son
exquise boisson.

Puis on causa de choses et d'autres. Au bout
de quelques instants, le jeune Tangye, complè-
tement oublieux des émotions désagréables
par lesquelles il venait de passer, songeait
que, décidément, Morton était bien le meilleur
compagnon de la terre.

Au bout d'une demi-heure, l'excellent com-
pagnon désignait quelques paquets de cartes^
sur un guéridon, et demandait négligemment:

— Voulez-vous votre revanche?
(A suivre.)

Thalmalin
le meilleur remède contre le!
matix de dents, île devrait man
quer dans aucun ménage surtoU1
où $e trouvent des enfants. Succèi
•croissant.

En vente à Neuehâtel : pharma
«tes Dardel et Donner,

HfflWjBf MB m 9 1 WV*_L_3BdBflB

est reconnue la meilleure à ce jour
Demandez toujours „LA CAFETIERE'

DEM. A ACHETER
Terrain à Imlir

est demandé avec vue imprenabh
au-dessus de la ville ou au Vau
seyon. On céderait en échange pe
tite maison locative de 30,000 fr
bien placée aux abords de la ville
rapportant plus de 5 %. Adresse
les offres sous chiffre H 45731
à Haasenstein & Vogler, i
Neuehâtel.

£a Maine destructrice

! Jolie chambre meubldo à louer
Industrie 13, i", à droite.
¦gpip m Pi—nmi
LQCAT. DIVERSES¦ ?¦¦« '_iJ _ m '!¦¦¦' ¦

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

A louer , 6^ faubourg de
1 Hôpital, g"" étage, 2 pièces
indépendantes pour

BUREAU
À louer $ des personnes soigneu-

ses, de la mi-juillet à fin août, un
verger à proximité de la ville.
Fruits. Payj llon avec galerie. Eau

Demander l'adresse du n° 675 au
bureau de Ja Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel. c.o.

A loner au centre de la ville ,
pour le 24. décembre prochain,
ponr bureaux ou autre, un
beau logement, X " étage, de. 5
Obambres, cuisine, et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypaerie et peinture;. e.p.

DEMANDE A LOUER
, On cherche à louer,, tout de suite^'pour un petit ménage,

un logement
d» deux à trois pièces, situé Bel-
ievaux ou environs immédiats» S'a-
dresser à M. Schultz , Boudevilliers.

Un monsieur cherche, pour tout
de suite, une»

Éâfflte MéptoîB
non Bieu-léa. S'adresser Tertre 8,
1er étage. 

Un élève de l'Ecole de Commerce
cherche paer le 1 â septembre
une jolie

chambre
à proximité de cet institut. Offres
écrites avec indication __ prix â
O.T. 120 au bureau de la Feuille
d'Avîs de Nemch-fel.

OFFRES
A placer tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
forte et pecomi_ant£aMe pour aider
a_ ménage ou comme fllle de cham-
bra; Adresse M1"» F&vez, cure de
Constantine.

Une jeune fille de fT ans de la-
Suisse allemande se placerait
comme

VOLONTAIRE
dans famille française. S'adresser
à M". Henry, pasteur à Morteau
t_«ra_s), .
—¦—II «II mu «——¦__——————¦__¦_

PLACES
Une famille habitant en Bosnie,

actuellement en séjour à Neuehâ-
tel, prendrait avec elle rers fin
août, __e brave

Jeurçe Fîïîe
parlant seulement le français. Elle
aurait le surveillance -tra enfant
et seconderait an peu la maîtresse
de maison. Bon traitement et vie
de famille assurés. Demander î _-
dresse du n° 716 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On demande pour Montreux ,

1" femme 9e ebambre
habituée à un service de table
soigné et au téléphone. Entrée
août ou septembre. Adresser certi-
ficats sérieux à M"" Chessese, Hô-
tel dès Bains, Yverdon.

On demande pour jeune ménage
à la campagne, près Genève,

bonne domestique
pas trop jeune et sachant bien
cuire. S adresser chez Mm« Philippe
Godet, _ Vo£ns près SainMâïaisc.

AVIS
Touh dsmandê 4'adxwt. tfym

annonce doit Un t ômpagné» tjfut i
timbre-poste pour If réponse; sfoon
ttltt-ci ssrtt txp idU-t, nom 4^"M#''

j toMtNif n(J.Tion
dt i*

Feuille d'Atfs de Ncuehlte..

LOGEMENTS
¦ I' » ¦¦ » t** —-BB— I |l

A louer tout de suite un jcli
petit (ogejpent de deux chambres ,,
ouisine et galetas.

S'adresser épicerie Scheidegger,
Fausses-Brayes. 

Obeiiand Bernois
Pour séjour d'été à louer loge-

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

A UOUER
tout de suite, au deuxième étage»
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq-d'vlnde, un petit logement com-
posé de trois pièces* cuisiné et
dépendances. — S'adresser au bu-reau Prince & Béguin , 14, rue du
Bassin. c. o.

Â la C-fombîère
Beaux logements de 4

et & chambres. Véranda,
buanderie, gaz, jardin.
Belle vue. Et mie Branen,
notaire. Trésor 5» 

Cas imprévu
A louer près de l'Académie,, pour

le 24 septembre, un beau loge-
ment de cinq chambres, chambre
à serrer, mansarde, galetas, cave
et buanderie. Demander Tadresse
du n* 609 a_ bureau de la Faeilte
d'Avia de Neuehâtel. c. o.

A louer tout de suhe ou ponr
24 septembre beau logement de
4 pièces et dépendances, quartier
de l'Est — Demander l'adresse du
n° 661 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée à louer

pour le 7 août, route de la Gare
19, 1". 

Jolie chambre meublée à laoer.Hôpital 2, 3°". 
Belle grande chambre a louer

pendant les vacances. Coulon 4,
*¦"• c

^
o.

Jolie chambre ïgS*-̂ *
jolie mansarde pour h_ envri&r
rangé.

Sablons 3, rez-de-chaussée â gau-
che.

Trois jolies chambres non meu-
blées indépendantes. S'adresser
Seyon 12, à la confiserie.

Chambre et pension
soignée^ l" Mars 6, _"¦ à droite.

Place pour deux coucheurs, Saint-
Maurice 6, 4me étage.

Jolie chambre meublée. S'a_res-
ser Eelnse 39, au 4™«.

On offre à louer
à des personnes rangées, deux jo-
lies chambres hantes son meu-
blées, rne du Concert n° 6-Demander l'adresse' du n» 688
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

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

Chambre et pension. Prix mo^déré. S'adresser rue Purry 4, 3"«étage, à gauche-
Grande chambre avee afcove

bien meublée, pour dames ou de-
moiselles.

Trésor H, au 1" à droite.
A louer tout de suite, chambre

meublée à personne tranquille. In-
dustrie 18, 2ra«. c o

On demande tout de suite une

toane fille
sachant cuisiner, ou une personne
pour remplacer. Boucherie Grin,
en Ville. 

On demande
un* jeune fille

; pour s'aider au ménage. Occasion
, d'apprendre le français et la cui-

sine. Grand' rue 1, 2m°.

; DOMESTIQUE "
Pour le l,r août , on cherche un

bqn domestique sachant traire et
, soigner le bétail. — S'adresser à

Henri Petter , boucherie , à Boudry.

On demande
pour Stuttgart une jeune fille ayant
déjà été en service auprès des en-
fants ; elle devrait savoir l'allemand
et aurait à s'occuper do 2 garçons
de 3 et 6 ans.

S'adresser ohez J. Benkert , hor-
ticulteur , Maladière , Neuehâtel.

M 11* Affoltar , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
dea cuisinières, femmes de cham-
bre et filles., pour ménage.

EMPLOIS DIVERS
MODES

On demande une bonne ouvrière
modiste et une apprentie. Deman-
der l'adresse du n° 718 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

j eune fiHe demande

tricotages et raccommodages
à. faire à la maison. S'adresser rue
Fleury 6, _¦» étage. -

Oit cherche
_ placer pendant les vacances, un
garçon de 13 ans fort et robuste.
S'adresser pour renseignements,
boulangerie Bourquin , bas des
Chavannes. 

VOYAGEUE
expérimenté cherche place dans
une bonne et ancienne maison de
vin ou dans un moulin , pour fa fin
du mois. Certificats et références
à disposition et caution importante
si c'est nécessaire.

Adresser les offres par écrit
sous Z. K. 719 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Jeune garçon libéré des
écoles, trouverait occupa-
tion dan» un bureau de la
Tille. Envoyer les offres L. A. B.
nûste restante.

Un homme
de toute, moralité, bonne instruc-
tion, parlant français et allemand,
cherche emploi quelconque. Cer-
tificats et références de i*r ordre.
Déposerait caution au besoin. De-
mander l'adresse du n° 710 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 
¦ Jeune commis, allemand, cher-
che place, sans rétribution , dans
une maison de commerce de la
viBe-, pour se perfectionner dans la
langue française. — Adresser les
offres à M. E. Noyer, négociant,
Bregenz (Autriche).

Pour trouver rapidement une

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

" à Genève.

APPRENTISSAGES
APPRENTI
Un grand magasin de détail de

la place cherche apprenti pour en-
trer tout de suite ou pour époque
à convenir. Durée de l'apprentis-
sage 3 ans. Rétribution : 1" année
10, _¦»• 20, 3"10 30 fr. par mois.

i.  Ecrire à chiffre X 69& au bureau
de la Feuille d'Avis de .Neuehâtel.

Jeune homme ayant une bonne
écriture , pourrait entrer en qual ité
d'appredrff à l'Etude Ed. Pc-
titjjrierre, notaire. Faire les
offres par écrit.

Apprenti serrurier
peut eptrer tout de suite chez A.

' Nsipp, faub. de l'Hôpita] 50, c. o,
' aggggg"! ¦ *——mm

PERDUS
Un ouvrier a perdu , samedi soir ,

dans le tram de 6 h. 20, de la
Ïioste à Gibraltar , ou en montant
a route de Gibraltar ,
VX BJXLiET J>JB 5 - FB.

Prière de le rapporter contre ré-
compense, Gibraltar 8, 1" étage à
droite.
"" PERDU
dimanche matin un bracelet avec
pierre verte et blanche , depuis les
Sablons au bateau . ->- Le rapporter
contre récompense Sablons 20,
rez-de-chaussée.

A VENDRE
POUR u CAMPAGNE

FROMAGES RECOMMANDABLES
TOMME DE BEAUMOWT

poids 1 kilo env.
FROMAGE »E TILSIT

poids 3-4 kilos env.
— Conservation parfaite —

MAGASIN PRISI
10 Hôpital ¦ NEUCHATEL - Hôpital 10

BEURRE
i

Beurre fin de fable i
» en motte
txux p r i x  du jour

Arrivage tous le» jours
6e recommande,

J. TOBJ_]_B
Saint-Biaise

Tous les jour» de marché sur la
place, à Neuehâtel. _ ¦

f
l ¦--.. » Il est très inté-

' f ressantetpassion-
1» i I nant de pêcher
JU .1 avec
il j j  l'appareil
1) l lw ^ Pêe''e
il i*___**\ à hameçon «FIX»
Il _Mé1_ J breveté
I ! IH | pi / daiîspresque tous
\I f H! B/ les pays. Unique
i\V mî ml enson(Jem'e.âon-

. M. il g ml nanl plein succès.
I i u\ lï »/  2fr.50lapicce

JBJ L-H ^ !| p/ par 6 pièces SStr.
r ji » J [ / Revendeurs
l ;; ;j I F / demandés partout
\ ;>' !' / f Forte remise
\ ',; ;| / / S'adresser â

wW Sommer
l Ij anijle du Vatentin
[ / LAUSANNE
I J- Représentant gé-
\ H néralp' la Suisse

*- française

¦-—- W--l----______

__ _̂____^_______________M__f

Feux de Bengale - Torches

f anternes vénitien»-
BALLONS, UirUNS

BOUGIES
UtongeHiëres en tons genre»

\t0/F Prix modérés
Tarifs franco i

PETITPIERRE FILS&C*
NEUCHATEL

Treille il et Place Pnrry
-------- _------ É___-______

Bateau-Salon HSLVÉT-C
f\  ** "" àWtSm _k

JEUDI 80 JUILLET 1»05
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
1 au départ de Neuehâtel

PROU-USE

11 fcjhfiBR
A L L E R

Départ de Neuehâtel 2 h. — s.
Passage à St-Blaise 2 h. 20

» auLanderon(St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20

Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
R E T O U R

Dép. de l'Ile de St-Pierre 6 h. — s.
Pas. à Neuveville 6 h. 35

» a\j Landeron (St-Jean) 6 h. 50
» à St-Blaise 7 h. 35

Arrivée à Neuehâtel 1 h. 55

PBIX BES PLACES
sans distinction de classe (aller

et retour) :
De Neuehâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. l.?0
De Neuehâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) » L—

De Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . . » 0.50

LA DIRECTION
Monsieur allemand, du Nord ,

cherche à échanger

conversation française
Offre s écrites sous Z. W. 747 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nen-
châteL

Penslon-Famil-e
a» centre de la ville. Prix modéré.

Demander l'adresse du n° 711 au
bureau de la Feuille d'Avia de
Neuehâtel.

Sûddeutscher Student (Jur.) sucht
fur August

PENSION
mit Gelegenhelt tu franzôsicher
KOttversation. Gen. Offerten nnter
U. 3921 an Haasenstein *T«<(«1er, A. 6. Stuttgart. H73921

*" - -" —a--*

Miel 1905
Extrait et en rayon chez Char-

les Cemtes-e a Engollon.

FROMAGE
Le soussigné récommande ses

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

Expéditions au dehors par coîis¦ postaux dé 5 fcg., prompte* et soi-
gnées, aux plus bas prix.

Se recommande,

J. TOBLER
Saint-Biaise

i

Tous leâ jbttrâ « de mar-
ché sur la place, à Neu-
ehâtel

^ 
"

Commerce et exportation
de bouclions en liège

DE

Antonio COSf
San Feliu de Guixols

ESPAGNE-CATALOGNE

Grand entrepôt à Saint-Biaise
Représentant, H. KRA.MER,
J'appelle l'attention de MM. les

encavours , sur l'excellente qualité
de mes lièges stérilisés pour la
parfaite conservation des vins.
"SAVON DE TOILETTE DE FAMILLE
6 morceaux à la livre 80 cts., très
bonne qualité reconnue, recom-
mande Pharmacies A. Donner et
D' L. Pt PAitter.

POUR A-RIGDLTEURS
A vendre y, 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. . 

AVIS DIVERS
JEUNE HOMME

cherche pendant ses vacan-
ces (un mois), nne place ponr se
perfectionner dans ta langue fran-
çaise et ponr prendre en même
temps des leçons d'algèbre et de
géométrie. Adresser les offres aveo
prix de la pension sous chiffres
J. 4625 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne.

AVIS AJTPUBLIC
E C'A. -ÂBEREL avise le public qu 'il a remis dès le

1er juillet, sa pâtisserie-confiserie, exploitée depuis de nm-
breuses années, à __L Rodolphe BVKOEB. En
remerciant sa iidèle et bonne clientèle, il lui recommande s»n
successeur.

C-A. GABEEEL, confiseur.
Se référant à l'atig ci-dessus, H. Rodolphe BERGER informe

le public qu'il a repris dès le 1er juillet la pâtisserie-confiserie
de II. G.-A. Gaberel, rue du Seyon 2, à Neuehâtel; il tt iètm^
mande à la clientèle de son prédéeesseur et au public en géné-
ral ; il s'efforcera de mériter à tous égards la confiance qu'il
sollicite.

Nenchâtel, 17 juillet 1905. , _ , _,__ _,_._.
Rod. BtTBGER.

CrCTS-RaSS-DlLET Treille 8
Articles de Voyage et Maroquinerie

^^^^^^"^^^^E3_2_|8B4_9SESqQ|SIHS5-l _n_9BSIICH ESjijgijJS*^

2_ Articles pour tourist s et aninistes — Spécialités

l P̂R____ l àtt\\\\\m*

___r m %&M m LJH_II^

I CORBËYRIËR S. AIGLE I
PENSION BUBUIS

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

(H. 52424 L.) _fm* GIRARDET-COLOMB. \

V- AUX TROIS CHE VRONS 77
f  BiJontMle \ ||/ Horlogerie |
I Orféîrerfe Ng?' MmnismatliDe I

i A. JOBIN J
7- HEDC1ATEL >(.

Liquidation
de conserves, petits pois et
haricots.

Confiture de Lenzbourg.

Limbourg, à 60 c. la livre

Se recommande,

1. D_SIIULIS
ttue dtt Trésor 9

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

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

Neuehâtel, mai 1905. _ _,La Direction.



I!
Le congrès des zemstvos

Une délégation du comité organisateur du
tongrès des zemstvos est allée chez le gouver-
neur général de Moscou pour lui répéter que
le congrès n 'enfreignait pas la loi et qu'il était
ïn conformité avec les termes de l'ukase im-
périal autorisant la discussion des questions
Intéressant l'Etat. Le gouverneur général a
répondu que la police avait délivré des som-
mations sans qu'il le sût.

L'agitation à Varsovie
L'*Echo de Paris» reçoit de son correspon-

" flant à Varsovie une dépèche signalant l'agita-
tion croissante qui règne dans cette ville à
mesure qu'approche la date de la rentrée des
classes.

Un congrès libéral
Le congrès des unions libérales, qui a tenu

ces jours derniers des réunions clandestines
en Finlande, les a clôturées lundi matin à
4 heures par le vote d'une proclamation
disant que le projet Bouliguine est une inso-
lente provocation du gouvernement auto-
cratique. Le congrès a décidé d'organiser des
protestations en masse, il a décidé aussi
qu'aucun des membres des unions ne con-
tribuerait à l'élection de rassemblée nationale
émanant de ce projet II a décidé enfin d'or-
ganiser une agitation pour empêcher les élec-
teurs de participer à l'élection, de convoquer
des meetings de protestation, de proclamer la
grè ve politique et d'organiser une insurrection.

Ouvriers empoisonnés
Une communication du gouvernement, pu-

bliée par le «Messager officiel du gouverne-
ment» constate que, parmi les ouvriers russes
des ateliers du chemin de fer de Tiflis, en-
viron cent hommes, depuis le commencement
des désordres, sont en butte dans cette ville
aux poursuites des agitateurs.

Le 14 juillet un attentat a été commis contre
ces ouvriers, qui se sont opposés et qui s'op-
posent encore aux manœuvres révolution-
naires. A 8 heures du matin , vingt ouvriers
qui , les premiers, prenaient à la chaudière le
thé préparé pour eux, tombèrent malades avec
tous les signes d'un empoisonnement Six
d'entre eux sont morts aussitôt, cinq sont en-
core sérieusement malades et cinq autres sont
atteints plus légèrement On a trouvé de l'ar-
senic dans la chaudière.

Il est à peine besoin de faire remarquer
que les communications officielles en Russie
n'ont que de lointains rapports avec la vérité.

En Russie

Du « Matin » , signé H. Harduin :
Dans la « Revue », M. Ivan de Schœck,

attaché à la personne du grand-duc Boris, avec
lequel il a été en Mandchourie, publie, sons
le titre « Visions de guerre », un certain nom-
bre de choses vues, parmi les quelles je cueille
le petit fait suivant:

Près de la voie de garage où l'on décharge,
chaque jour, les trains de lin tendance, les
chars ont creusé, par leur passage continuel,
une fondrière dans laquelle uue arba, chargée
de sacs de farine, s'est profondément enlizee.

Après quelques vains efforts, les trois mules
attelées au char se refusent à faire un pas en
avant Sans maugréer, le charretier chinois
entre alors dans la boue jusqu'aux genoux,
prend un à Un les sacs sur son épaule, et les
dépose près de la route. Quand l'équipage fut
suffisamment allégé, les mules parvinrent fa-
cilement à le tirer hors du fossé, et, sans pro-
férer une parole ni trahir la moindre contra-
riété, notre Chinois se mit à recharger ses
sacs.

L'opération avait duré environ dix minutes.
Uue demi-heure après, en revenant de la

gare, je vis au même endroit encore un char
en détresse. Il était chargé de pain pour les
troupes.

Les soldats russes qui le conduisaient ju-
raient et fouettaient les deux chevaux jusqu'à
ce que, rouée de coups, une des pauvres bêtes
fit un effort désespéré, se cabra et retomba en
cassant le timon du véhicule.

Le Céleste s'était montré plus perspicace
que nos deux soldats.

Cette petite histoire a l'air de ne pas signi-
fier grand'chose. Elle porte tout de même en
soi son enseignement

Elle nous montre le Jaune ayant l'esprit
scientifique qui l'amène à déterminer exacte-
ment la nature de l'effort à faire puis se met-
tant aussitôt à la besogne et arrivant à ses
fins.

Et nous voyons le procédé contraire du
Russe, incapable de raisonnement ou ménager
de sa peine, qui ne veut employer que la force
brutale.

Ce petit fait explique beaucoup de choses.
Il nous permet de comprendre , jusqu'à un
certain point, pourquoi quarante-huit mil-
lions de Japonais ont eu raison de cent trente
millions de Russes, pourquoi aussi le gouver-
nement autocratique, se trouvant, à l'intérieur,
en face des difficultés que l'on sait, croit ou
veut croire qu'il n'en peut sortir qu'en faisant
fusiller les mécontents ou en lançant contre
eux les cosaques distribuant des coups de
nagaïka.

La même conception rudimentaire se re-
trouve en haut et en bas de l'échelle.

Le péril j aune

POLITIQUE
Allemagne

Les autorités prussienues viennent de pren-
dre une série d'arrêtés d'expulsion contre des

sujets russes habitant les faubourgs de Berlin.
Il leur est laissé huit jours pour quitter le ter-
ritoire prussien, sous peine d'être reconduits
de force à la frontière. La presse socialiste
demande â ee sujet si ces. mesures sont prisés
pour être agréable au gouvernement russe.

— Deux soldats de la landwehr, pères de
famille, appelés sous les armes pour une pé-
riode d'exercice, s'étaient rendus coupables,
étant en état d'ivresse, de fautes graves con-
tre Ja discipline, rébellion contre le piquet qui
les avait arrêtés, destruction d'effets mili-
taires.

Le conseil de guerre de Hambourg leur a
infligé sept et six ans de prison. Ce jugement
provoque en ce moment une certaine émotion
par sa sévérité, conforme du reste au texte du
droit militaire allemand, d'autant plus que
l'autorité militaire a décidé,, paraît-il, d'en
appeler de cette peine, qui lui semble trop
légère. Les femmes des condamnés excitent
encore plus de pitié que les réservistes, eux-
mêmes dont l'un, du reste, a déj à tenté de se
suicider dans un accès de désespoir*. Les so-
cialistes se sont emparés de l'affaire pour me-
ner une agitation active pour la réforme du
code militaire prussien, et provoquent en ce
moment des réunions de protestation contre
le jugement dans la circonscription hàmbotip-
_eoise; N

Royaume-Uni
Les Allemands

et les mines anglaises
Le 12 juillet dernier, à la Chambre des

communes, M. Balfour, répondait à la question
que lui posait un député concernant le bruit
d'achat de mines de charbon dans le pays de
Galles par un syndicat allemand. M. Balfour
disait : «Nous ne saurions rester spectateurs in-
différents de tout contrat qui se serait passé
avec un syndicat étranger concernant les uni-
ques ressources de notre mobilité navale. Gela
doit être clairement entendu par la Chambre
des communes et une pareille procédure, qui
n'a pas d'exemple, exgirait un traitement ex-
ceptionnel; »

Le fait que M. Balfour mettait en doute
faute d'information est cependant confirmé.
Un syndicat de charbonniers allemand présidé
par M. Robert Muller, directeur d'une compa-
gnie de navigation de Hambourg, a acquis
le domaine de Whitwôrfll-, d*__ê contenance
de six mille aères, appartenant jusqu'ici à M.
J.-C.-A. Henderson,, q_i se trouve pires de
Neathj dans ïe sud du pays de Gaffes. Le prix
d'achat est de 5 millions de marks, sur lesquels
125,000 francs ont été paiy es comme dépôt et
1,250,000 francs seront payés le mois prochain,
à l'entrée en possession.

Les mines en question avaient été soigneu-
sement étudiées par le professeur Krusch,
directeur de l'institut géologique de Berlin,
qui en conseilla l'acquisition.

Dans les milieux allemands intéressés, on
dit qu'A ne faut pas attacher d'importance
politique à cet achat qui n'a été fait que pour
rompre les liens que les syndicats charbon-
niers allemands ont mis ati marché du char-
bon. Oh n'a pas confirmation à Cardiff de cette
nouvelle, qui cause une 'grande sensation en
Angleterre. On se demande qu'elles seront les
mesures que prendra le gouvernement britan-
nique à la suite de sa déclaration du 12 juillet

ETRANGER

Hygiène. — Parmi les suj ets qui seront
traités au congrès d'hygiène qui se tiendra à
Londres depuis aujourd'hui jusqu'à samedi,
il faut mentionner une étude du docteur Lister
sur les dépôts de lait municipal, une étude de
M. A. Sherry sur les avantages sanitaires de
l'embaumement moderne, une conférence du
docteur W. L. Mackensie sur finspection mé-
dicale des écoles, des études sur la mortalité
infantile et les moyens de l'enrayer, la tuber-
culose dans les écoles, etc»

L'expédition Peary au pôle Nord. —
La nouvelle expédition du lieutenant Peary,
de la marine américaine, au pôle Nord, est
partie lundi de New-York à bord du navire
«Roosevelt». Elle se dirige sur Sydney (cap
Breton) et emporte des vivres pour deux ans.

Une institutrice de Boston et la femme du
stewart sont les seules personnes du sexe fé-
minin qui accompagnent l'expédition.

Le lieutenant Peai y compte cette fois attein-
dre son but et planter le drapeau étoile au
point que ses instruments lui révéleront être
le pôle arctique. Il se propose de diviser en
secteurs dans un rayon de cinq milles l'espace
environnant ce point, et de faire porter ses
observations méthodiques sur toute cette éten-
due. Jamais navire n 'a été selon lui, mieux
équipé que le «Roosevelt» pour réaliser cet
objectif d'une manière qui coupe court àtou te
contestation.

L'expédition a été organisée pari'American
Ai'ctic Club.

Chez les Cobourg. — Le prince Philippe
de Cobourg a intenté une demandé en divorce
contre son épouse, la princesse Louise de
Belgique, devant le tribunal de Gotha.

SUISSE

Horlogerie. — On écrit de Berne à la
« Basler Zeitung » que l'horlogerie est mainte-
nant dans une situation plus favorable qu'on
ne s'y attendait Les grandes fabriques ont de
l'ouvrage et les nouvelles de l'étranger sont
bonnes.

Les fabricants qui avaient été ouvrir des
ateliers dans le Vorarlberg et le nord de l'Ita-
lie ont des déceptions du côté du personnel
ouvrier, de sorte que leur expérience avortera
ou n'aura pas d'imitateurs.

Dans les six premiers mois de l'année, les.
bureaux de contrôle ont poinçonné 1 million
676,203 montres, contre 1,562,845 en 1904, et
1,411,412 en 1903.

VAUD. — A la suite de deux nouvelles
réunions des délégués des sociétés de secours
mutuel-de Lausanne, lés 7 avril et 15 ju in
derniers, la fondation, à Lausanne, de phar-
macies coopératives a été décidée â l'anani-
mité des 64 délégués présents, représentant
23 sociétés comptant ensemble 2116 membres.
La souscription des actions de 3 fr. a produit
jusqu'ici une valeur totale de 9675 fr. Tou-
tefois l'assemblée a décidé que la société ne
commencerait pas ses opérations avant que le
capital social ne se monte à 12,000 fr. au mi-
nimum.

Les pharmaciens avaient fait des proposi-
tions très larges aux sociétés de secours mu-
tuels de Lausanne pour éviter la création de
ces pharmacies.

— On téléphonait mardi de C_Hy r
Depuis minuit jusqu'à ce matin, un violent

orage a sévi sur Lavaux, accompagné d'in-
cessants roulements de tonnerre et de vérita-
bles trombes d'eau. De tous les mors de
vignes tombaient de véritables cascades. Les
vignes sont profondément ravinées ; la terre a
été entraînée. La route et la voie du chemin
de fer en ont été obstruées au Treytorrens.
Les premiers trains n'ont pu passer qu'avec
deux heures de retard et sur la voie du lac
seulement

On est occupé à déblayer la route et la voie
du côté de la montagne. A première vue, les
dégâts causés par l'eau dans les vignes, sont
importants.

— M. E. B., de Nyon, a été, dimanche ma-
tin, victime d'un triste accident de bicyclette.
Alors qu'a pédalait à une allure très modérée
dans l'avenue Viollier, un chat, traversant la
chaussée, se précipita dans les roues de la bi-
cyclette. M. B. tomba si malheureusement
qu'on le releva sans connaissance.

Dans sa chute, il se fit de nombreuses con-
tusions à la tête et se brisa une côte. Trans-
porté immédiatement à l'infirmerie, le blessé
reçut les soins que réclamait son état. Lundi
matin, l'état de M. D. était satisfaisant

— Nous avons racouté qu'un entrepreneur
d'Yvonand, revenant de Genève où il avait
été toucher de l'argent, avait été, dans le
train, dépouillé de son portefeuille, contenant
350 fr. et des papiers de valeur, repré-
sentant au total une valeur de 3000 fr. L'his-
toire tient du roman et paraît assez mysté-
rieuse. Il n'en faut, pour le moment, retenir
que ceci : il y a trois semaines environ, entre
Lausanne et Yverdon , disparut le portefeuille,
contenant 350 fr. , plus trois carnets de cubage
appartenant à M. Cachin, voiturier à Yvo-
nand. Or, voici que dimanche matin M. Ca-
chin recevait, sous un pli remis à la poste
d'Yvonand dans la nuit de samedi à diman-
che, son portefeuille en retour avec les trois
carnets de cubage et une lettre dont l'auteur
avait découpé l'entête imprimé (Cachin, voi-
turier, Yvonand) , pour servir d'adresse à
l'envoi. A la place des billets de banque se
trouvait un billet en lettres imitant la lettre
d'impression et ainsi libellé :

« Monsieur, voici le portefeuille perdu le
29 juin . Sur la « Petite Revue » du 21 juillet,
mettez : portefeuille,récompense 5,50, 100,150,
200 fr. , à votre volonté. Si vous êtes raison-
nable vous recevrez le reste par le poste. Celui
qui a trouvé cela a fait lui-même une perte
beaucoup plus forte en mai. C'est pour cela
qu'il vous pose cette condition. »

— Pendant le violent orage de dimanche
soir, la foudre a allumé une grosse meule de
12 à 15 chars de foin, appartenant à M. Gavil-
let, de Lucens, et située un peu au-dessous de
Carmel, près Curtillcs. La niculc a été entiè-
rement consumée,

La fête fédérale de ehsmt
__m_îmatin, dès 7 _. % h conco_r_ do

enant artistique a eu lieu dans la cantine, 1 .
sociétés y ont pris part en 3"» catégorie, _pnt
3 de la Suisse française: l'Union chorale de
la Chaux-de^Pbnds, l'Orphéon de Néncïrâtd
et l'Union chorale de Lausanne.

Voici quelques-uns des résultats obtenus:
1" couronne laurier, Mœnnerehor, Bâle*

ex-aequo avec Mœnnerchor, Lucerne; 2^" eo_-
ronne laurier, Union chorale, la Chaux-de-
Fonds; 3"" couronne laurier, Masnnerchor,
Aussersihl, ex-aequo aveo l'Union chorale,
Lausanne; 4m" couronne laurier, Maennerehoir,
Soleure, ex-œquo avec l'Orphéon, Netrchâte-;
5°" couronne laurier, Liedertafel, Bienne, ex-
aequo avec Liederkranz, Baie, et Mœnaeifêfaor,
Coire ; 9mo couronne chêne, Société de chant,
Fribourg,

Apres le concours de la 3me catégorie, les so-
ciétés invitées ae sont produites: la Société
chorale suisse de Paris et l'Harmonie suisse
de Paris également; elles ont été très applau-
dies. Mais, lorsque le « Double quatuor suisse
de Pittsbourg » (Etats-Unis) se présenta sur te
podium, ce fut du délire. Il s'en est fa__ de
peu- que ces braves confédérés d'au delà des
mers ne fussent portés en triomphe dans la
cantine;

La Société des instituteurs de la ville de
Zurich (3001 membres environ) s'estfait enteiir
dre dans un magistrat morceau de Hegar,
« Kaiser Karl in der Johannisnacht». Elle a
aussi obtenu un succès très vit

Le. concours a continué par la. 4mo catégorie»
6 sociétés, qui dépassent 140 membres, et sont,
toutes sociétés suisses allemandes.

Pour donner suite à la décision de l'assen-*
blee d'OIten, le jury avait imposé une lecture
à vue aux sociétés de la 4m° catégorie, ce sur
la demande des sociétés de langue française.

Cette épreuve parait avoir été assez con-
cluante et il est {dus que. probable que. dan»
les prochaines fêtes fédérales une lecture à vue-
sera imposée aux sociétés faisant partie de la-
division artistique et par la suite aux sociétés*
de la division populaire.

Seule une société n'a pu arriver au bout ds
son morceau.

Résultat des concours en IV' catégoi'i- i.
A, Chœur imposé: i. Stadtsangerverein,

Wînterthour ; 2. Frohainn» Saint-Gall; 3.. Lift-
dertafel, Berne ; 4. Liedertafel, Bâle ; 5. Lie-
dertafel, Lucerne; 6. Harmonie, SaintrGalL

B. Chœur choisi : 1. Laurier. __trmo_ie,
Saint-Gall. 2. Liedertafel Lucerne. 3. Lieder-
tafel, Berne. 4 Liedertafel, Bâle et Frohsinn*
Saint-GaH. 5. Stadtsangerverein, "Wmterthour.
6. Chêne. Mânnerchor, Berne.

Oui elle nous _ fait réellement plaisir, la
lettre que nous &va_s reçue d'un petit ajmrstttS
de la fromagerie Heimenschwand. de Thoune
et nous sommes bien heureux de la publier.

Voici ce qu'écrivait à là smte de sa guérison
par les pilules Pink cet apprenti, Monsieur Jo_.
Rukkaln, dont nous donnons ici le portrait.

M. Job. Rukkaln, guéri par les pilules Pink
« Je vous remercie bien do la guérison que

m'ont procuré les pilules Pink, guérison qui
me permet de travailler. Depuis ma jeunessa
j'étais anémique. Par manque de force, Je înan»
quais de courage. Je manquais aussi d appétfc
et j'avais fréquemment de fortes douleurs do
tête. En résumé j'étais bien malade et je pou-
vais a peine travailler. Je ne suis qu'un apprenti
et je ne gagne pas beaucoup. Je savais que les
pilules Pink me feraient du bien, on m'avait
sovent dit qu'elles me donneraient des forces,
mais comme je gagnais juste pour ma nourri-
ture, je ne pouvais m'en procurer. Ayant fait
quelques économies j 'ai pu enfin me procurer
les pilules Pink.

Des la première boîte je me suis senti beau-
coup mieux. L'appétit m'est revenu et je me
suis senti plus fort. J'ai continué le traitement
qui a fait disparaître tous mes malaises et m'a
rendu une parfaite santé. Maintenant j'ai des
forces, du courage, je dors bien, je suis
joyeux, j'ai de la volonté. Je puis dire que je
suis comme ressucité. Je recommande les pi-
lules Pink à mes parents, à mes connaissances
qui ne sont pas peu étonnés de me voir de si
belles couleurs et un teint si clair, après
m'avoir vu si chétif et si pâle. » Nou_ appre-
nons toujours avec plaisir les guénsons obte-
nues avec notre médicament, mais les lettres
comme celle ci-dessus nous sont particulière*
ment sensibles. Nous sommes doublement
satisfaits quand arec la santé nous avons rendu
à celui qui a pris les pilules Pink, le moyen
de travailler, les forces nécessaires ponr ga-
gner sa vie. Il est si triste d'avoir bonne envie
de bien faire , bon courage, et d'être privé do
moyen unique de lutter , de gagner sa vie : la
santé. Les pilules Pink en rendant la santé
aux travailleurs leur permettent de gagner leur
vie et celle de ceux dont ils ont la charge.
Elles sont recommandées à tous ceux qui ont
le sang pauvre et souffrent par conséquent
d'anémie , de chlorose, de faiblesse générale,
manque d'appétit , maux d'estomac, rhumatis-
mes. Elles sont aussi souveraines contre le*
affections nerveuses, débilité nerveuse, _évi_l«
gies, sciatique, neurasthénie,, suite de surme-
nage. Toutes les pharmacies vendent les
pilules Pink , mais en cas de manque de stock
chez les pharmaciens, ce qui arrive fréquem»
ment vu la grande vente des pilules Pink, on
Îeut se les procurer au dépôt MM. Cartier et
orin , Genève, 3 fr. 50 la boîte, 19 francs les

6 boîtes franco.

Une lettre qui fait plaisir

FORTIFIANT
M. le Dr Demme, à Berlin, écrit : «J'ai

fait usage de l'hématogène du Dr Homme!
dans une centaine de cas d'anémie, de scro-
fules, de phtisies, de convalescences, etc., et
je sois très satisfait des résultats
obtenus. » dépôts dans toutes les pharma»
cies. 21

MAGASIN ZIMMERMANN
Dès lundi 17 juillet courant et jus-

qu'à nouvel avis, le magasin sera fermé
|e soir à S heures.

COLLÈGE ÉLECTORAL de S7 SLAISE-COBWfiUX
Votation des 22 et 23 Juillet

Conférences pbKpes
sur la loi' introcluisunt l 'impôt sur l'es s'ûilc&ssïons directes

ef F imp ôt do timbre

a SAi_¥T-;Sl_LAISr_E
à la. Salle de Justice

Mercredi 19 juillet 1906, à 8 lt *>/_ du soir
Orateurs : MM. Emile LAMBELËrFet Pierre DE' MEURON, députés.

h COmSFAlJX
i à l'Hôtel dn Soleil
1 Jeudi 20 juillet 1905, a S heures •/_ .'. du, soir

Orateurs ; MM. G. UUQ, Q.. DE DARDEL et Alf. QLOTTlf , députés.
'.. i ' . ' .. . r , .;y -, ; • ! : ¦ ¦ - .

Tous les électeurs des paroissesi jde. gj aint-Blaise et de ©ornau-,
sans aucune distinction d'opinions, sont cordialement invités.

Madame Erhard BOREL,
Madame et Monsieur de
BELLEFONTAINE, et leurs
familles, remercient sincè-
rement les amis et coTmats-
sances qui leur ont donné
tant de -preuves de sympa-
thie dans les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

___________________¦—————H—
Monsieur et Madame Louis

K URZ et leurs enfants , Ma-
. demoiselle DUPASQUŒR et

Mademoiselle MA THEY , à
Waure, remercient bien sin-

cèrement toutes les persan-.
nés qui leur ont témoigné
une si affectueuse sympathie
dans leur grand deuil.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun, peu& se procuré>
contre payements^ mensuels de 4;
Bi 8 ou 10 ftv, ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux* de fr.
600,600, 3OO,©00, 200,00»,
150,000, 100,000, 7»,000,
50,000,25,0©©,10,000,5000
8000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant Tes

; tirages présents, ou ultérieurs.
Lea prochains tirages au-

ront lieu : 1er, 15, 20 août, 15,
30 septembre, 1er, 15, 20 octo-
bre, 10, 15 novembre, 1er, 10,
15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Banp pftiir oliliptTO à pEiim à Berne.

!Mme A. Savigny, Genève
===== FiTSTERXE I =__=
Onna fpmmp Consultations - *
u_yu ~lu_llllu Pensionnaires • •
__ ., Maladies des dames
—1 . 1 < —1 1 •

JEUNE DEMOI SELLE
RUSSE

de bonne famille, sachant bien
la langue allemande, cherche
à peu près pour un an pension
dans une bonne famille pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Elle s'engage-
rait, si l'on désire, à donner
des leçons de russe et
d'allemand.

Oh est prié d'adresser les
lettres avec conditions à l'hô-
tel National, à Furth , Bavière.

i M"BOKEL-MONTI
Pension-Famille

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

PALAIS ROU-tEMOlTT »
Je cherche - pour mon garçon ,

12 ans _ ,

: Pension
à prix modéré chez personnes ho-
norables. Ecrire à M. Jean Kopp.
Agence commerciale, Bâle.

Employé de commerce de la
Suisse allemande désire passer ses

vacances
dans famille..j(ju pension où il au-
rait l'occasion de s'exercer dans la

i conversation ': française).
Ecrire à G. T. 721 au bureau de

la Feuille d'Avis de Néuchâtél.
On demande compagnon pour

une

Excursion dans le Jura
: entre le 24 juillet et le 5 août.

Demander l'adresse du n» 722 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

T.» amiQain-nf£ ¦y'h _tr»/»>i _t _ XTan/tViâ.

tel ou environs immédiats,: 
PENSION

pendant les vacances du 1er août
au SO octobre. Famine de profes-
seur ou înstitueur préférée. Offres
à Armin Roth, stud. hum., Bahn-
hofstrasse, Soleure.

PENSION
demandée pour fin août dans

, très bonne famille française* en
ville où aux abords pour une nllc
de 15 ans, bien élevée, désirant
[fréquenter les écoles.. Offres avec
détails et prix 'de pension , sous.
H 1040 X h Haasenstein &
Vojçler, Afeuéb&tel.

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HO_ _3Ii - PJ-JfSIOX - RESTAt-tAirc
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

j 0 -  BEAUX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -fBfDînôrs â 1 fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

Sanatorium 5«llevuem ™̂Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes tes
affections nervenses. Hydrothérapie, massage, électricité , cures de
Weir-Mitchell , etc., etc. S'adressar au Di recteur, médecin-spécialiste.

I L E  
MATIN __, I LE SOIR '

8 h. 30 IO h. BO -J.| 2 h. 10 5 h. —
6h. 35 Hh. 55-I& 2h. 55|&_ . 45

P_d_tl les mois juin , juillet eî aoèl terrier hatern CHIBffiHft-gffiÙCHATEL à 8 h. 30 du soir
VOITURES A L'HOTEL - TÉLÉPHONE

ACADEMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1908

-
. „.L'0liv.?''t)î.re du c00" aura liett lundi 17 juill et, i 8 heures du matrn,à 1 Amphithéâtre des Lettres,

Pour les inscription», s'adresser au concierge de l'Académie.
Lé Directeur du Séminaire,

P. DESSOUDAVY.

SOCIETE DE CONSOMMATION
•- -  - - m

Mercredi -13 courant
OUVERTURE DU

D.ÊBOT de» PARCS n- lio
qui est aussi à la portée immédiate des habitants de

SAINT-NICOLAS ET DU VAUSEYON
Tous ceux qui ne connaissent pas encore notre So-

ciété sont instamment priés, dans leur propre intérêt, de
faire un essai de quelques jours. Le déreloppement tou-
jours grandissant de nos affaires leur est le plus sûr
garant qu'ils seront satisfaits.

Pain fabriqué avec un pétrin mécanique
etr tpondant ainsi airs exigences les plus sévères de propreté et d'hv-gtene. _» cent, le kilo. J

Vins rouges très appréciés
à 35, 40 et 50 cent, le litre

Vin blanc de Cortaillod
50 cent, le litre

Bière de la Brasserie Muller
HO cent, la bouteille

Tous les bénéf ices sont répartis aux acheteurs

Naissances
15 juillet. Cïara-Frida , à Daniel Helfer , laitier,et à Pauline née Gerster.

Décès
IT juillet. Pauline-Cécile-Antoinette née Dirks,épouse de Jean Jenzer , Bernoise, née le10 avril 1840.
16. Rosina Gugger, sans profession , veuvedo Pierre, Bernoise, née le 15 août 1836.
17. Anna née KOhli , sans profession, veuve

Je Jaques Brauen , Bernoise, née le 15 juin1832.
—_—____ 

Mnim sumum

A Sakhaline
On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-

graph» : On s'attend à tout moment à ce que
les Russes capitulent à Sakhaline, où leur
situation est désespérée.

— On télégraphie de Shanghaï au «Stan-
dard >: Les Japonais ont débarqué à Sakha-
line le matériel complet pour la construction
i'un chemin de fer à voie étroite d'une lon-
gueur de 125 milles. L'expédition ja ponaise à
Sakhaline se compose de 14,000 hommes de
troupes de toutes armes.

L'armée russe
Cette année 475,246 recrues seront appelées

lu service militaire.

-LA GUEBBI]

Un lecteur écrit de Berne au € Journal de
Genève » :

Depuis une quinzaine de jours, le Schaenzli
a son installation de j eux, et, tous les soirs,
pendant et après son concert lestement expé-
dié, le « faites vos jeux » des croupiers attire
et retient, dans une salle ouverte au public,
moins d'étrangers d'ailleurs, que d'étudiants
et de j eunes gens de Berne autour du billard
lumineux.

Les enjeux sont, parait-il, d'un franc inva-
riablement, mais il va sans dire qu'on peut
j ouer plusieurs francs par fois. Le banquier

paraît avoir plus dé chance pour soi qji*aux
« petits chevaux », et les perdants, sont aussi
nombreux que les gagnants sont rares.

On n'a pas osé introduire les «petite che-
vaux », puisque le gouvernement les a inter-
dits ; on leur a très adroitement substitué le
« billard lumineux », qui les vaut La police
de la ville ferme les yeux, malgré la loi, et
l'on prétend qu'officieusement le Conseil d'E-
tat a promis de ne pas intervenir. Je préfére-
rais le scandale affiché au scandale toléré et
plus ou moins clandestin.

En effet, la presse bernoise ne souffle mot,
on a prié les reporters d'oublier les exigenees
de leur métier, et l'on espère que, personne
ne se plaignant ouvertement. le billard lumi-
neux éclairera aussi peu que possible les gogos
sur les dangers d'une exploitation illégale;
maïs avantageuse des jeux de hasard dans la
cité fédérale.

Le silence de la presse fédérale, les con>
plaisances de l'autorité sont de» symptômes
bien significatifs de l'influence démoralisatrice
de ces entreprises de jeu, qui ont pour base
unique de favoriser quelques intérêts particu-
liers: Ce qu'il y a de pins drôle, dans toute
l'affaire, c'est que nous avions jadis^ urr théâ-
tre d'été au Swhsenzli et que les nouveaux pro-
priétaires de l'établissement l'ont supprimé
pour le remplacer par le billard lumineux !
On nous annonçait monts et merveilles des
* progrès » que réaliserait la société1 d _
Schgenzli ! Et voilà !... »

LE «BILLAED LUMINEUX

W0tr Voir ta suite des nonwlie* à la page quatre*



La Feuille d 'Avis de Neuehâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

A Yverdon, dimanche soir, entre 8 et 9 _.,
on a fracturé la caisse d'une musique automa-
tique qui se trouve dans la salle d'attente des
voyageurs (2"" classe) de la gare.

Le même j our, dans l'après-midi, une bicy-
clette qui se trouvait dans la cour d'un hôtel
de la ville a été enlevée.

— Un triste accident est arrivé lundi,
à Yverdon, au passage à niveau, «non gardé»,
de la ligne de Payerne, près de la fabrique de
vis ,et boulons. Un attelage de M. Delmarco,
se trouvant engagé sur la voie ferrée au mo-
ment de l'arrivée du train de 5 heures et demie
du soir, l'un des chevaux a été tamponné par
la locomotive et tué raide. Le charretier et le
fils de M Delmarco, qui se trouvaient sur le
char, n'ont pas eu de mal.

RéGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — L'Union chorale

a obtenu la deuxième couronne de laurier à la
fête fédérale de chant de Zurich.

— Un commencement d'incendie s'est dé-
claré mardi matin, 1 h. V2, dans l'immeuble
113, rue de la Serre. La garde communale a
pu circonscrire le feu, après une heure de tra-
vail environ. Les dégâts sont assez sérieux :
une paroi carbonisée et un plancher à moitié
détruit.

Le Locle. — Un automobile monté par
quatre personnes de Besançon, deux mes-
sieurs et deux dames, gravissait à petite allure
samedi, vers une heure après midi la rampe
des Queues. Près du sommet,un dérangement
dans la circulation d'eau sollicita l'attention
du conducteur qui se baissa pour examiner de
près le mécanisme, au moment même où un
jet d'eau chaude s'échappait, qui l'échauda
douloureusement au visage et à une main et qui
lui fit lâcher la direction. L'automobile, laissé
à lui-même, vira brusquement et dégringola
le talus sur la vieille route. Par un hasard
providentiel, il ne versa pas, mais vint
s'abîmer contre un roc où il laissa une de ses
roues réduite en morceaux. L'une des voya-
geuses fut assez légèrement contusionnée et
conduite au Locle en voiture, avec son com-
pagnon brûlé, pour recevoir les soins du mé-
decin.

Corcelles-Cormondrèche. — Le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination du citoyen
Marcel Gentil aux fonctions d'officier de l'état-
civil en remplacement du citoyen Raoul
Gœtschmann, démissionnaire.

Le Landeron. — Lors même que les tra-
vaux pressants de la campagne retiennent à
cette saison les agriculteurs encore à la fenai-
son et déjà à la moisson qui commence dans
la plaine, la foire de lundi a été assez impor-
tante. D. a été conduit 148 bœufs, 75 vaches et
génisses et 170 porcs. K y avait un beau choix
de bœufs de labour ; le bétail de boucherie
était recherché à un prix rémunérateur pour
le paysan. Les transactions ont été nombreuses
pour la saison : la gare a expédié 18 wagons
avec 65 pièces de bétaiL

La Directe. — Au mois de juin les recettes
de transport sur la Directe ont atteints
75,400 ff. contre 72,036 r. 82 au mois de juin
1904.

De janvier à juin 1905, les recettes totales
de transport ont été de 362,281 fr. 32 contre
366,713 fr. 62 pendant la période correspon-
dante de 1904

MANIFESTE
en îavenr fle la loi An ïï avril 1905, qui a pour M
le retafi-îssement de répilibre dn bndget de l'Etat

Chers concitoyens !
A la suite de la demande de référendum,

vous serez appelés à vous prononcer les 22 et
23 courant sur l'acceptation ou le rejet de la
loi votée par le Grand Conseil et concernant :

A. l'établissement d'un droit sur les succes-
sions en ligne directe ;

B. l'impôt du timbre.
Au cours de conférences que des députés

faisant partie de l'Union parlementaire ont
eues ces dernières semaines avec des mem-
bres des autorités communales dans tout le
pays, nous avons pu nous rendre compte qu'il
existe dans le peuple un très fort courant
contre la loi ; mais, d'autre part, il nous a été
facile de démontrer que son acceptation s'im-
pose à tout citoyen qui réfléchit, à tous ceux
qui prendront la peine de rechercher les cau-
ses de la situation financière actuelle, d'exa-
miner pour elle-même l'œuvre législative
sortie des délibérations du Grand Conseil, de
songer enfin aux conséquences qu'entraînera
pour l'Etat et pour les communes l'adoption
ou le rejet de la nouvelle loi.

Chers concitoyens I
L'on a dit — et cela sera sans .doute répété

— qu'il y a lieu de réaliser des économies, de
réduire les dépenses de la République, et que
le moyen le plus sûr d'obtenir ce résultat est
de refuser les nouveaux impôts.

Certes nous sommes d'avis que des écono-
mies peuvent et doivent être faites. Le gou-
vernement et le Grand Conseil sont d'accord.
Mais nous n 'affirmons pas moins, avec une
profonde conviction, qu'il est absolument im-
possible d'équilibrer le budget de l'Etat, sans
recourir en même temps à de nouvelles res-
sources.

Nous mettons les adversaires de la loi au
défi de prouver le contraire.

La commission parlementaire chargée d'é-
tudier le projet de nouveaux impôts a envi-
sagé elle aussi ce côté de la question. Elle a
enregistré toutes les idées tendant a __afa__nr

l'administration cantonale et à réaliser des
économies. Son rapport énumère les proposi-
tions faites à ce sujet Si on les examine avec
attention en retenant celles qui paraissent
recommandâmes, qui pourront être adoptées
sans désorganiser les services de l'Etat et
auxquelles le peuple se ralliera peut-être, l'on
est obligé de convenir que ces suppressions
de dépenses sont encore loin de suffire, qu'el-
les nous laisseraient quand même en face du
déficit

Chers concitoyens I
Il faut se rendre à l'évidence et regarder la

situation comme elle est.
Les dépenses budgétaires annuelles de

l'Etat ont- passé Q_ vingt ans de 2,350,000 fr.
(comptes de 1885) à 5,071,000 fr. (comptes de
1904). Elles ont ainsi plus que doublé. Les
dépenses des Travaux publics étaient de
254,000 fr. en 1885, elles sont de 456,000 fr.
en 1904; celles de l'Industrie et de l'Agricul-
ture ont été portées de 85,000 fr. à 240,000
francs ; celles de l'Intérieur, en raison tout
spécialement des prestations en faveur du
fonds de réserve et de secours des communes
et de la caisse cantonale d'assurance popu-
laire, ont sauté de 24,000 fr. à 350,000 fr. ,
celles de l'Instruction publique de 409,000 fr.
à l,136,000 fr. , et ainsi de suite.

Durant la même période, les charges des
contribuables ont-elles augmenté dans des
proportions analogues? Nullement. A peu de
chose près elles sont restées les mêmes, grâce
pour une bonne part à l'augmentation de la
fortune publique. En 1885 l'impôt a été perçu
à raison de 1,70°/w sur la fortune et de l,10°/o
sur les ressources. En 1904 les taux sont de
2 %o pour la fortune (y compris les 20 cen-
times additionnels en faveur de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire) et de 1,20 °/o
pour les ressources.

Ainsi, d'un côté, il n'y a eu qu'une aug-
mentation de charges insignifiante ;

Et, de l'autre côté, nous constatons une ex-
tension énorme des services publics, combinée
avec l'exécution de travaux importants et
coûteux.

Un vaste programme d'œuvres nombreuses
et utiles a reçu son accomplissement ; et c'est,
ne l'oublions pas, parce que le peuple l'a
voulu. De toutes les parties du pays, sans ex-
ception, l'on s'est tourné vers la collectivité
et il a été fait appel à la bourse commune.
Eh bien ! à notre tour, nous faisons appel à la
mémoire et au patriotisme des électeurs et
nous sollicitons d'eux un vote qui permette
de maintenir l'ordre dans les finances canto-
nales tout en fournissant à l'Etat la possibilité
de continuer à remplir sa mission.

Chers concitoyens!
Que vous propose-t-on dans ce but? Entre

plusieurs combinaisons le Grand Conseil croit
avoir choisi la plus propre à ménager les di-
vers intérêts en présence et à répartir équi-
tablement les ¦ charges : l'impôt sur les suc-
cessions directes et l'impôt du timbre.

Brièvement analysées, que sont ces propo-
sitions?

A. Successions directes. — Droit de 2 °/o
pour les enfants du défunt et de 3 % pour les
petits-enfants ou les ascendants.

C'est là un bien léger sacrifice qui ne repré-
sente pas même le revenu normal du capital
pendan t une année.

Afin d'alléger encore la charge pour les for-
tunes modestes, la loi exempte totalement sur
chaque part d'héritage une somme de 2000 fr.

Le droit est perçu en prenant pour base le
dernier mandat d'impôt direct et cela sans
inventaire juridique ou autre. — Des pres-
criptions nouvelles modifiant ces bases fonda-
mentales devraient faire l'obj et de dispositions
législatives qui, en vertu de la Constitution,
seraient à leur tour obligatoirement soumises
au référendum populaire.

Faites donc justice des exagérations et des
erreurs au moyen desquelles on voudrait ob-
tenir de vous un verdict qui ne serait pas ren-
du en connaissance de cause. »

Rappelez-vous en outre que le 25 % du
produit de l'impôt sur les successions directes
est réservé aux communes.

B. Impôt du timbre. — Le Grand Conseil
a voulu ici d'une part, maintenir cet impôt
dans des limites très modérées et, d'autre
part, en simplifier l'application le plus pos-
sible.

La modération des taxes résultera pour
vous de la lecture de la loi. — Qu'il nous suf-
fise de dire ici ,d'abord que les quittances de
sommes inférieures à cent francs sont exemp-
tées du timbre, et ensuite que le timbre sur
les effets de commerce, le plus important de
tous, a été considérablement réduit. — Les
effets « d'un montant inférieur à cent francs »
en sont aussi complètement « exemptés. » Ceux
de cent francs et au-dessus sont frappés, s'ils
sont payables dans le canton, d'un droit de
5 centimes jusqu'à « 500 fr. », de « 10 cen-
times » en sus de « 500 fr. » jusqu'à « 1000 f r. »
et de « 10 » centimes par 1000 francs, lorsqu'ils
dépassent ce chiffre.

N'avons-nous donc pas le droit d'affirmer
qu'il s'agit là de taxes très modérées n'ayant
rien d'excessif ou de ruineux pour le com-
merce et l'industrie du pays?

La simplification résulte des mesures prises
pour la vente directement par les communes
du papier timbré et des estampilles et du dé-
lai de trente j ours accordé en matière de con-
trats pour l'observation de la loi en ce qui
concerne le timbre.

Enfin, ici encore, une part de 15 % du pro-
duit net du timbre a été réservée aux com-
munes.

Chers concitoyens!
Examinons les conséquences de l'accepta-

tion et celles du rej et de la loi.
L'acceptation, c'est — après une salutaire

alerte — l'équilibre financier partiellement
rétabli Sans avoir recours à des charges trop
lourdes pour les contribuables, c'est l'Etat cn
mesure de satisfaire à ses obligations envers le
pays et envers les communes ; c'est la répar-
tition «u_ com_iu_es, pour lesquelles ce sup-

plément dé ressources ne manquera pas d'être
le bienvenu, du quart du produit de l'impôt
sur les successions et du quinze pour cent du
produit net du timbre.

Le rejet de la loi, par contre, c'est un saut
dans l'inconnu ; c'est le désordre possible ; c'est
l'obligation pour l'Etat de revoir toutes les lois
et décrets en vigueur qui touchent de très près
à l'équibre des budgets communaux ; c'est le
trouble et l'agitation dans notre vie publique
cantonale et communale.

Chers concitoyens!
Jusqu'au bout, nous voulons avoir confiance

dans la clairvoyance et dans le patriotisme
du peuple neuchâtelois.

Dansles circonstances sérieuses du moment,
nous venons demander à chaque citoyen
l'abandon de toute idée dogmatique, de toute
résolution ne s'inspirant pas des raisons invo-
quées ci-dessus et de l'esprit qui a animé le
Grand Conseil Nous vous engageons très
instamment à accepter la loi du 27 avril 1905
et à voter

OUI
les 22 et 23 juillet 1905.

Vive la République !
Vive notre cher Canton de Neuehâtel!

Neuehâtel le 6 juillet 1905.
Suivent les signatures de 72 députés au

Grand Conseil et de conseillers communaux,
soit 27 pour le district de Neuehâtel, 21 pour
le distric de Boudry, 25 pour le Val-de-Travers,
36 pour le Val-de-Ruz, 21 pour le district du
Locle et 7 pour celui de la Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL

Retour de l'Orphéon. — Hs étaient nom-
breux les amis de l'Orphéon, qui s'étaient
donné rendez-vous hier soir à la gare pour
recevoir cette excellente société, couronnée
de laurier une fois de plus dans un grand
concours de chant.

Au milieu d'acclamations enthousiastes et
de vivats répétés, le train fit son entrée en
gare, tandis que sur l'esplanade, l'Harmonie
et la Musique militaire faisaient entendre tour
à tour quelques beaux morceaux. Des feux de
bengale et d'artifice amusèrent les promeneurs,
pendant que les vins d'honneur étaient offerts.

Un cortège nombreux accompagna les vain-
queurs au casino Beau-Séj our, où la fête se
prolongea L'Orphéon a remporté dans le con-
cours dont nous donnons le détail plus haut,
la 4mo couronne en 3m* catégorie, chant artis-
tique.

Sténographie. — Le nom de M"0 Mina
Schmied de Neuehâtel, a été omis dans la
liste des lauréats publiée lundi : M1U Schmied
a obtenu le diplôme commercial de 80 mots
avec la note maximum 10.

Accident. — Il y a quelques j ours, la gen-
darmerie amenait de Môtiers à la concierge-
rie, un repris de justice nommé Monningj ac-
cusé d'un vol de 400 francs. Arrivé au haut
des escaliers reliant la rue du Pommier à la
rue du Château, M., qui était sujet à des cri-
ses de délire alcoolique, fut pris soudain d'une
faiblesse et tomba à la renverse ; relevé avec
une fracture de la base du crâne et diverses
contusions, il fut transporté à l'Hôpital de la
Ville, où il ne tarda pas à succomber.

(tt journal retenu ton opinion
è tigtrd du ttttrtt paralttant tout etttt rulmtjtmj

Neuehâtel, le 18 juillet 1905
Monsieur le rédacteur,

Permettez que nous rectifions un point de
votre entrefilet d'hier, paru au suj et d'un
commencement d'incendie éclaté dans nos
entrepôts de la route de la Gare 19.

Ce n'est pas l'extincteur de la commune qui
a éteint ce petit foyer d'incendie, mais bien
le nôtre qui était du reste à proximité immé-
diate de la rôtisserie ; nous remercions quand
même la garde communale pour son heureuse
intervention.

Nous aj outerons que tous nos différents
dépôts et entrepôts sont pourvus de un et
même plusieurs extincteurs. Merci pour l'hos-
pitalité que vous voulez bien donner à ces
lignes et agréez, Monsieur le rédacteur, nos
salutations distinguées.

PETITPIERRE & C'\

CORRESPONDANCES

Fête f édérale de chant. — On a procédé
mardi après midi, devant l'Hôtel-de-ville de
Zurich, à la remise de la bannière fédérale.
La cérémonie est ouverte par le chant « Das
weise Kreuz im roten Feld », sous la direction
de M. Attenhofer, puis le nouveau président
central, M. Schneebeli, reçoit la bannière et
prononce un discours. H porte le toast à la
patrie.

La cérémonie se termine par le chant « O
mein Heimatland».

Vingt-deux coups de canons annoncent la
fin de la fête.

Pendant la remise de la bannière les figu-
rants du Festspiel se réunissaient à la gare de
Erige d'où ils sont partis pour parcourir la
ville, chaleureusement applaudis sur tout le
parcours par une foule énorme.

La f oudre. — A Cully (Vaud), pendant
l'orage de mardi matin , la foudre a incendié
la ferme et la maison d'habitation de M. Fré-
déric Lavanchy.

— A Cormoret (Jura bernois) 9 pièces de
bétail ont été foudroyées sur un pâturage.

Concours de tir de Bruxelles. — Voici
les résultats du match international au revol-
ver :

Richardet, 482 points sur 600 ; Staeheli, 487 ;
Hess, 490.

Hess a contesté son résultat; la commission
internationale a dû statuer sur son cas hier
après-midi.

M. Brunner (Brugg), 498 points. — F. Ja-
ques (Fleurier), 478.

Voici le résultat définitif : 1. Belgique, 2486
points. — 2. Suisse, 2394. — 3. France, 2380.
— 4 Italie, 2220. — 5. Hollande, 2183.

M Julien van Aesbroeck (Belge), a été pro-
clamé champion du monde (507 points).

La grève des tramways de Bâle. —
Lundi après midi, la commission du person-
nel des tramways a tenu une séance. Le soir,
les représentants des différentes catégories
d'employés se sont réunis et ont décidé d'en-
voyer en commun, avec une représentation
de la fraction socialiste du Grand Conseil,
une délégation au chef du département des
finances pour présenter à ce dernier leurs re-
vendications.

Une entrevue a eu lieu mardi entre la délé-
gation et M le conseiller d'Etat Burckhardt-
Fetscherin, ainsi que le directeur des tram-
ways, qui ont déclaré que l'on examinerait les
revendications et les plaintes du personnel
Les représentants de ce dernier lui feront
rapport Une assemblée générale est prévue
pour mardi soir.

— Le Grand Conseil a tenu, lundi après
midi, une séance extraordinaire. Une inter-
pellation a été déposée, demandant au gou-
vernement ce qu'il compte faire pour assurer
au point de vue disciplinaire un traitement
plus équitable du personnel des tramways
ainsi qu'un examen plus just e de ses plaintes
et griefs, et pour garantir d'autre part un
examen équitable des rapports présentés par
les organes de contrôle.

Les interpellants demandent aussi au Con-
seil d'Etat de faire savoir quelles mesures il
compte prendre pour assurer le service des
tramways dans le cas où le personnel per-
manent se déclarant solidaire avec le person-
nel auxiliaire se mettrait en grève à son tour.

Le gouvernement n'ayant pas encore eu
l'occasion de discuter la question de la grève
du personnel secondaire des trams, l'interpel-
lation n'a pu être développée. Toutefois
le conseiller d'Etat Iselin a répondu que les
requêtes présentées il y a longtemps déjà par
le personnel des tramways ont été transmises
à la commission des tramways qui n'a pas
encore présenté son rapport.

L'orateur est d'avis que le personnel per-
manent ne doit pas se mettre en grève immé-
diatement, mais s'adresser d'abord aux ins-
tances prévues. La demande des interpellants
de constituer d'abord une instance neutre pour
la discussion d'urgence de l'affaire a été trans-
mise à la chancellerie par 50 voix contre 89.

Le Dr Huber, président du tribunal , a inter-
pellé ensuite sur la loi sur le traitement des

fonctionnaires, loi réclamée denuis huit ans
déjà.

M Iselin, conseiller d'Etat, a répondu que
la loi a été mise au point par la commission
de justice et qu'elle sera présentée au Conseil
d'Etat à une époque assez rapprochée.

Noyade à Lahore (Inde). — Mardi une
rafale a fait chavirer un bac, dans lequel se
trouvaient des personnes revenant d'une pro-
menade. Quarante passagers ont été noyés.

nouvelles diverses

fianpe Cantonale Neuchâteloise
Nous payons sans frais, à nos caisses, lea

coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du :

31 JurUet—I" Août 1905
3 3/4 0/0 Canto n de Saint-Gal l 1891.
3 3/4 0/0 Commune de Colombier 1895.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1889.
4 0/0 Central-Suisse 1876.
4 0/0 Banque hypothécaire Suisse, Soleura.
3 3/4 0/0 dit-»

Nous achetons, en outre, aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses e*
étrangers dont le paiement est annoncé.

Nous sommes Tendeurs d'obligations:
3 1/2 0/0 Chemins de fer Fédéraux ,

à 99.50 et int.
3 1/2 0/0 Ville de Neuehâtel 1905,

à 97.— et int.
3 3/4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1905,

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

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

an pair et int.
4 1/2 0/0 Société en commandite par actions

Edouard Dubied & C>>, 1905, à Couvet,
à 101.— et int.

5 0/0 Lombardes priorité , S'« B,
à 535.— env. et int.

Le Maroc
On annonce d'après des nouvelles reçues

d'Oudj dah que le prétendant s'est enfui dans
la tribu des Zekkaras.

Bou-Hamana serait de retour dans le sud
algérien.

— Le « Temps » dit que le gouvernement
allemand a exprimé l'avis que la conférence
marocaine devait se réunir ù Tnnger, suivant
la proposition du sultan du i-' raii.

D. est d ailleurs probable ¦¦.. i ans le cas où
la proposition serait adoptée , .a conférence
après avoir pris séance à Tanger, se proro-
gera, et il sera alors possible que la reprise de
ses travaux se fît ailleurs qu'à Tanger.

Le «Temps» dit que M. Rouvier a mis ses
collègues au couran t de ses négociations au
suj et du lieu et de la date de la conférence sur
les affaires marocaines. Ces négociations ne
sont pas encore terminées.

En Macédoine
A la suite de la réponse négative de la

Porte à la note des puissances concernant
l'institution d' un contrôle linancier interna-
tional en Macédoine, les puissances ont pré
paré une nouvelle note plus énergique. L'An
gleterre principalement à l'intention d'insister

Les puissances soutiendront le gouverne

ment bulgare dans ses réclamations contre les
mauvais traitements subis par les populations
bulgares dans le vilayet d'Andrinople.

— Des agents étrangers répandent dans les
populations macédoniennes des exemplaires
d'un factum d'un officier supérieur autrichien
préconisant l'invasion de la Macédoine par les
Autrichien*,

mmm_______mrmm_mm__________ \\f

POLITIQUE

La nouvelle publiée par le * Russki Listok»
et reproduite par le « Petersbourgski Listok »
et d'autres j ournaux de la capitale et concer-
nant des mutineries qui se seraient produites
sur les navires de guerre « Empereur Alexan-
dre ïï », « Minine » et « Kreml » est démentie
par ces j ournaux eux-mêmes.

— A Cronstadt, plusieurs maisons mal fa-
mées ont été saccagées dimanche.

— Le congrès des zemstvos de Moscou ad-
mettra exclusivement les correspondants des
j ournaux étrangère à ses séances, dont il sera
interdit de publier les comptes-rendus dans
les j ournaux russes.

En Russie

Les t Novosti » croient savoir que la Chine
a déclaré que les décisions prises par la con-
férence de la paix relativement aux droit-
souverains de la Chine ne pourraient être
considérées comme définitives avant son
assentiment

Les «Novoie Vremia» réclament l'exclusion
d'une tierce partie dans la conférence de la
paix.

_LA eU_E__M-t___

(Servie* tpeci- de la Tniillt d'Avit dt riruchdttl)

La température en Amérique
New-York, 19. — La chaleur a causé de

nombreux décès dans toutes les grandes villes
de l'Est

Le thermomètre marquait hier à New-York
96 degrés Fahrenheit (35 */* centigrades) et
16 décès provoqués par la chaleur avaient
déj à été signalés.

Nécrologie
La Mecque, 19. — Le grand chérif de la

Mecque est mort lundi soir.
Un ouragan en Espagne

Madrid, 19. — On annonce qu'un ouragan
a presque complètement détruit les récoltes
dans les districts de Cacerès et Saragosse.

DERNIèRES DéPêCHES

Odessa, 19. —Un grand nombre de familles
juives quittent chaque j our la ville pour émi-
grer en Angleterre, aux Etats-Unis et dans la
République Argentine, à cause de la pénurie
des affaires résultant à Odessa des désordres
du mois dernier.

Le général Goloonia est arrivé hier de Saint-
Pétersbourg dans le but de faire une enquête
sur les causes «t les conséquences des derniers
troubles.

En Russie

Saint-Pétersbourg, 19. — La Russie a
répondu à la note de la Chine relative à l'ad-
mission de la Chine à la conférence qui aura
lieu en vue de paix.

La Russie répond que les négociations au-
ront lieu entre plénipotentiaires russes et j a-
ponais, la guerre se faisant entre le Japon et
la Russie.

Tout de même le gouvernement de Saint-
Pétersbourg, qui entretient des relations ami-
cales avec la Chine, reconnaît que le gouver-
nement de Pékin est intéressé dans certaines
des questions qui se discuteront à la confé-
rence.

JLA ouœiîJiœ

Madame Elise Amez-Droz, Mesdemoiselles
Elise et Esther Amez-Droz, à Neuehâtel , Ma-
dame Berthoud et ses enfants , à Besançon ,
Madame et Monsieu r Alfred Cachelin et leurs
enfants, à Villiers, Madame et Monsieur Ar-
thur Chuard et leurs enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Henri Amez-Droz-Du-
commun et leurs enfants , à Neuehâtel , ainsi
que les familles Germond , L'Eplattenier , Amez-
Droz, Fallet et Cuche, ont la douleur de faire
fiart à leurs parents, amis et connaissances de
a mort de
Monsieur James AMEZ-DROZ

leur cher époux, père, beau-père , grand'père,
oncle et parent , survenue aujourd'hui 19 cou-
rant , dans sa 81° année , après une longue ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 21 juillet,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 6a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alfred Brauen et leurs
enfants, à Londres, Monsieur et Madame
Ernest Brauen et leur enfant, à Bruxelles ,
Monsieur et Madame Numa Brauen et leurs
enfants, à Neuehâtel , Monsieur Paul Brauen ,
à Berlin , ot les familles Brauen et Kûhli , ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire cn la personne de

Madame Anna BRAUEN
née KOHLI

leur bien-aimée mère , grand'mère et parente
que Dieu a rappelée a lui aujourd'hui , dans sa
74me année après une longue et pénible maladie.

Neuehâtel , le 17 juillet 4905.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 20 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part .

Monsieur J. Jenzer-Dirks , Madame et Mon-
sieur le Dr Stauffer-Jenzer et leurs enfants, à
Neuehâtel, Monsieur et Madame H. Jenzer-
Sandoz et leurs enfants, à Laupen , Mademoi-
selle Violette Jenzer , à Neuehâtel , Monsieur
Paul Jenzer , à Vienne , ainsi que les familles
Jenzer , Jufer et Schenker font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Pauline JENZER née DIRKS
leur bien-aimée épouse , mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente , en-
levée à leur affection le 17 juillet , après une
longue maladie , dans sa 66m° année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu à Neuehâtel le mercredi 19
juillet , à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 6.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.
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BOURSE DE GENÈVE, du 18 juillet 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 99.—.
Id. bons 15.— 3 xC. de fer féd. 997.—

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 105.75
Gafsa 1517.50 Egypt. unif. . 529.50
Fco-Suis. élec. 549.— Serbe . . . A% 395.—
Bq» Commerce H12.50 Jura-S.,  3 H % 498.75
Union fin. gen. 732 .— Franco-Suisse . 409 .—
Parts de Sétif. 472.50 N.-E. Suis. 3K 499 .—
Cape Copper . 115.50 Lomb. anc. 3% 336.25

Mérid. ita. 3% 363.12

Demandé Offert
Changes France 100.il 100.16

. Italie 100.07 100.17a Londres...... 25.16 25.18
Neuehâtel Allemagne.... 123.05 123.15

Vienne 104.70 104.80

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

Neuehâtel , 18 juillet. Escompte 3 % %

BOURSE OE PARIS, du 18 juillet 1905
(Cours de clôture)

Z% Français . . 99.22 Bq. de Paris. . 1392.—
Consol. angl. . 90.37 Qréd. lyonnais. 1107.—
Italien 5% . . . 105.— Banque ottom. 597.—
Hongr. or A% . 97.30 Suez 4415.—
Brésilien 4 % .  . 87.90 Rio-Tinto . . . . 1630.—
Ext. Esp. 4% • 90.57 De Beers . . . . 417.—
Turc D. 4% . . 89.90 ch. Saragosse . 275.—
Portugais 3% . 67.55 Ch. Nord-Esp. 155.—

Actions Chartered . . . 49.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 159.—
Crédit foncier . —.— Gcerz 72.25

Bulletin météorolog ique — Juillet
Les observations se font -̂

à 7K heures, 1 % heure et 9K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en deorés cent8 £ g .g V' domiDaut _

% Moy- Mini- Maxi- I §. f nir -._.. §
2 enne mum mum J f | 

Dlr- r°rce 3

18 20.2 15.9 25.7 721.0 var. moy.nuag

19. 7K h.: 16.1. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 18. — Pluie d'orage pendant la nuit.

Fort vent N.-O. à partir de 3 heures du soir.
Gouttes de pluie par moments dans la soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5mn».

Juillet \ 14 15 j 16 { 17 } 18 | 19
mm
730 _=~

730 _=f~

725 {_="" .

M 720 mrnT-

715 js§- |
710 =~
705 __T-

700 ==-| J 
¦

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17| 14.6 | 11.0 | 18.0 |668.3|l0.0|N.N.0|moy.|_.raOT
Soleil. Grand beau le matin. Orage à midi.

Pluie, soleil et orage intermittents.
7 heures du matin

_lUt. Temp. Barom. Vaat. Ciel.
18 juillet. 1128 12.0 669.0 N. couv.

Niveau dn lac
Du 19 juillet (7 h. du matin) : 429 m. 770

Température du lac (7 h. du matin) : 22°

La Feuille d 'Avis de "Neuehâtel.
hors de ville, 9 fr. par an.

_____________B_S____________________1

Bulletin météorologique des C. F. F.
19 juillet (7 h. 14 matin) 

_
¦ 
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_ _
I| STATIONS ff TEMPS & VENT
< E ; ..

394 Genève 21 Couvert. Calme.
450 Lausanne 18 » »
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 20 Qq.n. Beau. »
537 Sierre — Manque.

1009 Zermatt 10 Tr.b. tps. »
482 Neuehâtel 16 Couvert. V d'O.
995 Chaux-de-Fonds 12 » Calma
G::!2 Fribourg 16 Pluie. »
543 Berne 16 » »
562 Thoune 16 » »
5116 Interlaken 16 Couvert. »
280 Bàle 19 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 16 Pluie. »

1109 Gôschenen 10 » »
338 Lugano 18 Tr.b. tps. »
410 Zurich 16 Couvert. »
407 Schaffhouse 17 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 14 Couvert. »
475 Glaris 17 » »
505 Ragatz 15 Pluie. »
587 Coire 17 Qq, averses. »

1543 Davos 9. Pluie. V d'E.
1356 Saint-Moritz 11 Qq. n. B. Calma.

—**
IMPRIMERIE WOLFRAM & SPERLé

\jx Teuille d'Avis de Neuehâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinanres,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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