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En ville *r. •.— 4.— ».—
Hors de vile oapsxl * poste

dan» toute h* Suisic.... 9.— 4.Î0 *.*S
Etranger (Union poiulc). .5.— il.*» S..S
Abonnement aux bureaux ie poste, 10 et. en nn.

Changement d'adreue, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : s, Temple-Neuf, /
Ytntt au num/r» au* kitsauts, dépôts, tle. 

(

ANNONCES c. 8

Du canton : 1" insertion, 1 a 3 ligna S. et.
4 et 5 ligna 65 ct. 6 et 7 ligna j S *8 lig. ct plu», 1" in»., h_Hg. ou «on apece 10 >
Insert, suivant» (repet.) » » f •

De la Suisst tt dt l 'étranger :
lt et. la lig. ou son espace. 1" Ins., minlm. 1 tt.
N. B. — Pour la avis tardifs, mortuaira, la ré-

clama ct lu surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : t, Temple-Neuf, i

IM manuscrits n* sont pas rendus
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1 lu* annonce* reçues I
avant 3 heurt* (grande * |
annonce* avant t t  b.) %

\ p euvent p araître dans le S
j numéro du lendemain. |

AVIS OFFICIELS
£^âJ COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Permis flejonst ructîon
Demande de la Société im-

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

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

A teneur de l'article 13 de la loi
sur les élections et votations du
22 novembre 1894, les électeurs
sont avisés que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès ce
Iour au bureau du recensement,
lôtel municipal.

Direction de police.

Recensement Méral
des entreprises agricoles , industrielles

et commerciales
du 9 août "1905

Les citoyens disposés à fonction-
ner comme . recenseurs pendant
environ 3 jours dans la semaine
du 7 au 12 août prochain, peuvent
prendre connaissance- des condi-
tions an bureau de l'inspecteur de
Îolice (hôtel municipal) et envoyer
eur demande écrite à la direction

soussignée , jusqu'au samedi 28
juillet 1905 courant.

La préférence sera donnée aux
personnes possédant une bonne
écriture.

Direction de Police.

appartement à louer
dès le 24 septembre ou pour Noël,
au 2™° étage ouest du faubourg
du Lac n° 3, composé de 5 cham-
bres et dépendances.

S'adresser Finances communales.
gsfe;fe==j COMMUNE

Ijp HAUTERIVE
Assurance contrej e phylloxéra

En vue de l'établissement des
rôles de perception de la contribu-
tion phylloxérique pour l'année
courante , les propriétaires dont les
vignes auraient été totalement ou
partiellement arrachées depuis le
mois de juillet 1904 sort pour cons-
truction ou changement de culture
soit pour cause de phylloxéra, sont
invités à faire parvenir au secréta-
riat communal, d'ici au 25 juillet,
une déclaration écrite indiquant
exactement les surfaces détruites
et non replantées qui doivent être
déduites de la superficie totale pour
le calcul de la contribution à 25 ct.
par are.

H-ne sera pas tenu compte des
déclarations verbales et après la
date mentionnée ci-haut.

Hauterive , le 17 juillet 1905.
Conseil communal.
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IMMEUBLES

THRlfll 1 BATIR
à vendre

A vendre à des condi-
tions favorables, aux
Parcs, côté nord de la
route, un terrain à bâtir
de 543"- '. — Conviendrait
Sonr établissement in-

nstriel ou maison de
rapport. — Etude des no-
taires Guyot & Dubied,
Môle 10. 

3fï vendre ou à louer
Pour le 24 juin 1906

une maison de 11 cham-
bres avec jardin, située
rue de la Côte n0 8.

S'adresser au proprié-
taire tons les jours de 1
à 3 heures.

JKaison à vendre
au centre de la ville. Prix
20,000 fr. ltapport 0 <¦/„.
Etude A.-Xi.»... Brauen,
notaire, Trésor 5.

A VENDRE .
ou à échanger

contre un ancien petit immeuble
de rapport, au centre de la ville,
un superbe sol à bâtir , de la oen-
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.

dans une localité à l'ouest
de la ville de Neuchàtel,
nne jolie villa construite
l'année dernière et non
encore habitée, Î8 loge-
ments de 3 pièces, cuisine,
cave, bûcher et buande-
rie, terrain environ 700 va?
en nature de jardin et
vigne. Très belle situation,
vue splendide et impre-
nable. — Conditions de
paiement avantageuses.

Une vigne de 900 m2 sur
la route cantonale, pou-
vant être utilisée comme
sol à bâtir ; très belle vne.
— Prix avantageux. j

S'adresser à l'Agence
agricole et vitieole James
de Reynier & Cle, à . Neu-
châteL 

Propriété à vendre
On offre à vendre h

Neuchàtel une propriété
d'agrément avantageuse-
ment située et jouissant
d'une très belle vue. Con-
fort moderne. Jardin po-
tager. Terrasse ombragée
et verger.

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

TvfFMT
an centre de la ville, sur
un des passages les plus
fréquentés, une maison
comprenant nn magasin
et trois étages. Rapport
assuré. Eventuellement et
moyennant un long Irnïl,
le magasin serait loue
immédiatement. S'adres-
ser Etnde ( _ .  Favre & E.
Soguel , notaires, rue da
Bassin 14»

A VENDRE
A vendre , faute d'emploi, une

jolie

voiture
dite panier, en parfait état. De-
mander l'adresse du n° 703 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel. 
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2, 5 . •», 4 fr. 60; 5 k»» , 8 fr. 90,
franco port et emballage. Baillod,
apicul., Gorgier.

1 lit Mi
en fer , une machine à laver, et
potager à pétrole , en bon état, à
vendre. — Mm« Feige, Hôpital 14.

COFFRES-FORTS
nouvelle construction

ainsi ime des «sapés, on achète
ou échange le plus avantageu-
sement chez Zà2426g

11. Schneider
maison spéciale ia plus importante
à Zurich, Gesgnerallee 36.

librairie-papeterie

Jais Attinger
NEUCHATEL

PAPIER
ponr pique-nique

et ponr confitures

Fournitures f  la peinture

liil à YWG à CoionttÉ
Pour sortir d'indivision, les enfants de feu M. Jules Hngnemn,

quand vivait maître boucher à Cormondrèche , exposeront en vente ,
par voie d'enchères publiques, le samedi 5 aont 1905, à 8 heures
du soir, & la Maison an Village, à. Cormondrèche , le bel
immeuble qu'ils possèdent à Gormondrèche et qui porte au cadastre
la désignation suivante :

Article 774. A Cormondrèche , Cndean «Lu _..:.s, bâti-
ments, places, jardin et vigne de 2816 mètres carrés.

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

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

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

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

S'adresser, ponr les conditions , en l'Etude dn notaire
J. ebrot, h Corcelles.

Maison à vendre
A AUVERNIER

I<e lundi 7 août 1905, & 8 heures du soir, à l'hôtel du
Lac, à Auvernier, la Commune d'Auvernier exposera en vente
par voie d'enchères publiques une maison qu'elle possède à Auver-
nier et qui porte au cadastre la désignation suivante :

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

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

Pour renseignements s'adresser à M. James Perrochet , pré-
sident du Conseil communal, & Auvernier , on an no-
taire DeBrot, h Corcelles.

A la Montagne
Dans une situation des plus agréables, à proxi-

mité de Chaux-de-Fonds , on offre à vendre un pa-
villon genre villa, entouré d'un jardin d'agrément
et d'une forêt de sapins ; ce pavillon conviendrait
à des familles pouvant passer leurs dimanches ou
leurs vacances.à la montagne. <H renferme une
grande salle parquetée au rez-de-chaussée avec
large terrasse au midi, surmontée d'un store, et 3
chambres an 1" étage, pouvant être utilisées comme
chambres â coucher, grande cave spacieuse, avec
bouteilliers fermés et dans les eombles de la place
en suffisance pour y créer d'antres chambres. Les
dégagements qui consistent en 7000 m3 de terrains
sont pourvus de massifs, arbres, arbustes et bancs
rustiques, donnant à l'ensemble nn joli cachet.
Tonnelle peur jeux de boules ou autre emploi, gaz
acétylène, ean de la Reuse. Prix 23,000 francs.

Ees personnes que eette vente pourrait intéres-
ser, recevront gratis et franco photographies et
renseignements. S'adresser à l'Agence agricole et
vitieole James de Reynier &, C*", a STenchatel.

Demandez & votre pharmacien, droguiste on épicier,
le seul véritable

Le meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique.
Ellxir digestif.

Broderies de Saint-Gall
BUE POURTALÈS »

Choix renouvelé de EOBES et BLOUSES brodées
avec Rabais pour fin de saison.

grand Bazar Schinz, jtiichd S 0»
PLACE DU PORT

_ v« —"———

i fzk féitérak j
H de *?J,

I Sous-Officiers 1
Il 'S__fce I
i Drapeaux 11
I Oriflammes jj

1 CALICOTS POUR DÉCORATMiT I

1 Hampes E|
[4 . Lances I

1 HALLE ÂtÛTTISSUS )1 Alf red DOLLEYRES §
«L NEUCHATEL - 2, nie du Seyon - NEUCHATEL JE

MOUSSËUX-BfLZ
SIROP-BILZ

la meilleure, la plus _ \ W$_\\ Inventée par F. -C.
appréciée et la plus /_ m i 0 S  BILZ, le célèbre fon-

hygiénique des bois- 
_̂ _̂W 

daleur et directeur du

Ét-É WïkiÈÊÊm. < BILZ » ** Dresden-
non -alcooliques É f̂fM Ŝ Radebeui

Sans concurrence ŜBljjlSP  ̂ Boisson idéale
Introduit dans tous les pays

Vente en 1904 : Vingt-cinq millions de litres
En vente dans les pharmacies, drogueries, épiceries, cafés de tem-

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

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

Magasin P. STUDER,
Saint-Honoré -18

Dépôt de brosses et paillassons d'une bonne fabrique
et 9e qualité supérieure. 
Touj ours belle Maculature, à o,25 k kilo

AU BUREA U DE CETTE FEUILLE

M Spécialement préparé pour la Toilette
•t l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.
Se vend parte** an cartons de 15, SO & 76 cent».

Seul fabricant : Heinrlch Xaek à U la» s/D.1 m — 

IH _ ____w__H MMpyyffW I r" Tr7~af* J*T *.*k T  * "' . _ • I

Boulangerie-Pâtisserie A. Aeby
Successeur de Dame veuve Christener

à PESEUX
ut4/4u 

Tous les 1. midi» gâteau au fromage et au beurre
Mardis et Vendredi» pain noir et de seigle

Mercredis et Samedis pain de Graham
Dimanches croissants parisiens

Pâtisseries et desserts variés
Oeuf s , beurre et f romage——COKE LAVÉ DE BLANZY

pour chauff ag e central
Expédition directe depuis la mine par vagons complets

S'adresser à

L.-F. Lambelet & C/\ à Neuchàtel— TÉLÉPHONE N° 139 —

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Rue Saint-Honoré et place Jfunta-Droz

Grand choix de bas pour dames et enfants. Bas à
jours, noirs, couleurs et blancs. Bas sport ponr
messieurs en laine et coton. Chaussettes peur mes-
sieurs et enfants. Sous-vêtements en coton, Jseger
et filets. Grand choix de cols pour dames, mes-
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tous les prix. Broderies de Saint-Gall
et Entre-Deux, choix immense. Dentelles Yalen-
ciennes et autres, depuis 5 cent. le mètre. Boutons
à pression pour couturières, bonnes qualités, à
partir de 90 cent, la grosse.

I W. SA1HDOZ - JKeuchâtel j

1

 ̂ • TERREAUX -1 et 3 _Si

Jftagasin k jtfusique J
TRÈS BIEN ASSORTI j|

TSaW en instruments et accessoires J
MW en musique en tous genres 2

SSSSf Abonnement à la « Lecture musicale » •°_M Ja

T TZ t S f  A TVT/ \̂ _«ZÎ Vente, Location, Echange JE
Jt Xjr\_X\( Uo Réparations — Accords _m

•*m*P*1~~mjssfmsmt— M* _M»W_» _̂BJ
Représen tant des principales f abriques <9

SEVE REPRESENTAIT POUR NEUCHATEL, J
DE EA FABRIQUE f̂|

SCHMIDT-FLOHR 1
Eb de Berne <9
BP Piano réclame à 750 fr. Sans concurrence *m

I FRANCK Itrënl
_ W Marque dépoté a ^  ̂

j MOULIN à CAF é |
meilleur mélange au café.

— ___a&ttS&¦n %SF%J
Atelier . non:> l 1,1 .11 »- ia fabri-

cation et lu réparation des
instruments ;i -..ohets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
ele E. KUKZ, Sn'iit Honoré
7. Neuchàtel.

A vemire un

canapé-divan
neuf ct des

drapeaux
S'adresser Parcs 33.

Tpijmaiii
M. EEBER

Place de l'HêHI-de-lf ille

Téléphone - Neuchàtel - Téléphona
A vendre une

armoire antique
chêne vieux et noir. — S'informer
auprès de Gh. Caversasi, Beaux-
Arts W. 

Rintrnlotfa A vendre-* faute
•IMuJf ulvllv d'emploi, une ma-
chine Peugeot, presque neuve, à
bas prix.

S'adresser Parcs 47, rez-de-chaus-
sée, à droite. ç ô.

h km taureau
âgé de 10 mois, à vendre. S'adres-
ser à E. Descombes, à Bellevue-
sur-Cressier.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, GSrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

FUMISTE SP/ËTHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

. Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins me Poui-lalès nos 9-11
au l,r étage

N E U C H A T EL

IDUUA
20 °/0 escompte

snr toutes Jeŝ  omùrelles
MAGASIN

COTE-ROSSELET
__________ \ »

Le Savon an Goudro n et Soufre
de Bergmann, est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contre toutes les impuretés
de la peau, les boutons, les pelli-
cules de la tête et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bergmann &. C'«. Znrich
(marque de fabrique : deux mineurs).

En vente, i 75 cent, pièce, chez
. F. JOKDA.V, pharmacien. 

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A -fr OH le Utoe,.¦ ¦ ¦ » a *m *y - r  verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An Bâoasiii âe cemesiiMes
SEIMJKT Fil»

Rue des Epancheurs, 8 

AlREMETTRE
pour cause d'âge et de santé
Ul. COMMERCE DE TISSUS NOUVEAUTÉS

BONNETERIE et MERCERIE
en toute prospérité, bonne clientèle ,
avenir assuré, dans une localité
bien située au bord du lac Léman.
Adresser les offres sous X 7021 X
h Haasenstein & Vogler,
ttenëve.

A la Tricoteuse É
Rue du Seyon L

Tricotage à la machine, cie- n
puis le plus gros au plus fin ¦
ouvrage, prompt et soigné ; jn
prix bon marché. &3

Beaux choix f 1

COTONS!
LAINESl
Prix du -gros pour les tricoteuses I '

Représentant des |p
Machines à tricoter _*i

de la maison Ed. Dubied & Cio, à Çouvel Kl

>»BHE»»  ̂ Bijouterie'- Orfèvrerie'

Pffllïl Horlogerie " Pendulerie

V A. JOBIN
Ma/son du Grand H&tal dm Lao.
> NEUCHATEL



2i FEUILLETON BE LA FEUILLE D'AVIS BE HECCHATEL

lioman contemporain
PAR

NORMAN SIL.VER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GA8RIELIE KAHN

— Non, merci. Je ne joue plus.
— Je comprends, répondit le petit vieillard

avec une assez cruelle ironie ; la scène a été
dure, hé?

— Non... mais non... au contraire...
— Au fait, je n'y tiens pas davantage moi-

même. Je voulais simplement vous offrir une
occasion de rentrer dans votre argent, comme
cela se fait entre gentlemen. N'en parlons plus,

El la conversation reprit sur des sujets in-
différents. Morton paraissait avoir totalement
oublié et la proposition qu'il venait de faire et
les cartes neuves empaquetées auprès de lui.

Mais Bernard, avec son tempérament de
joueur passionné, n'avait perdu de vue ni
l'une ni les autres. H s'énervait visiblement,
répondait de façon distraite à son interlocu-
teur, cherchait, à n'en pas douter, le moyen
de ramener l'entretien au. point où on l'avait
laissé, quelques instants auparavant, le jeu ,
qui seul l'intéressait maintenant. Morton,
calme et. complètement maître de lui, obser-
vait avec intérêt les phases de Ja lutte qui sc
livrait dans l'âme du jeune homme.

— Il y viendra, songeait-il.
Bernard y vint, en effet, et plus rapidement

même que ne l'aurait cra l'ancien prospecteur.
Il songea qne, n'ayant pli» de dette de jeu à
payer et ayant un nouveau ©redit chez son
père, U lui devenait très facile de régler ses
Reproduction autorisée pour les journaux ay. nt un

traité avec la Société des Sens de Lettre».

notes et de rester avec une assez jolie provi-
sion d'argent de poche. Il ne songea pas un
instant que sa dette envers Morton pouvait
augmenter. Est-ce que la malchance peut s'a-
charner ainsi sur un homme?

Au bout de quelques instants, il rappelait
lui-même à l'ennemi de son père la proposi-
tion de revanche qu 'il en avait reçue, disait
qu'il avait réfléchi , qu'il tenterait la veine
volontiers une fois encore, et offrait quitte ou
double, rapidement, en cinq points d'écarté.

Morton acceptait avec beaucoup de complai-
sance et de courtoisie, et trois minutes après
Bernard sortait de chez lui la mort dans le
cœur.

Une fois de plus, il avait perdu quinze
cents livres !

XXXV

Morton fait une affaire

— J'ai du nouveau pour vous.
Celui qui parlait ainsi était Malcolm-

Watson, l'adroit courtier, par l'entremise du-
quel Morton avait négocié sa première attaque
contre la puissante Compagnie du platine. Et
c'était à son mystérieux client lui-même qu 'il
s'adressait.

— Vraiment? répondit le petit vieillard en
s'asseyant près de la fenêtre qui donnait sur
Throgmorton Avenue et en coupant un cigare.

— Oui. Et cela tient en quelques mots :
Tangye a jeté l'éponge.

— Qu'enlwidez-vous par là?
— Simplement que l'ex-roi du platine a

vendu tout ce qu'il pouvait posséder d'actions
de l'Oural. Il ne peut avouer plus nettement
avoir été battu dans sa lutte avec vous.

Morton continuait à tailler minutieusement
le bout de son cigare. Watson l'examinait cu-
rieusement

— Pourriez-vous me dire, demanda enfin
l'ancien prospecteur, & combien est évaluée la

1 fortune de Robert Tangye?

— Entre deux et trois millions.
— Fortune faite dans le platine?
— Oh ! non. Dans les spéculations, surtout

Le platine a pu fournir un million. Mais
Tangye est un des hommes les plus puissants
du marché de Londres. Il a toujours eu pour
règle de conduite de ne jamais s'engager à
fond. Il travaille pour un bénéfice régulier, et
il le réalise.

Morton fumait.
— Voudriez-vous prendre encore quelques

commissions pour moi , Monsieur Watson ?
— Certainement.
— Bien. Sachez immédiatement où Tangye

opère actuellement, et sur quelle étendue. De
ce que vous aurez appris, établissez un
compte-rendu auquel vous ajouterez tous les
commentaires qui vous paraîtront convena-
bles, spécialement sur le point faible de sa
situation et comment il pourrait être démoli.
Envoyez-moi le tout. Et ne perciez pas de vue
que mon but n'est pas tant de gagner de l'ar-
gent que de lui en faire perdre, à lui. Vous
oo m prenez bien?

— Plus ou moins bien, répondit Watson,
qui continuait à étudier les traits sévères et
pâles de son client C'est-à-dire que je com-
prends assez pour suivre vos instructions,
mais sans deviner les motifs qui vous font
agir.

— Tout est donc pour le mieux. Mon rap-
port le plus tôt possible, n'est-ce pas ?

Morton s'était levé.
— Je vais m'y mettre sans perdre une

heure. Toutefois, Monsieur, j 'ai entendu dire
que Tangye allait prendre un congé — il va
passer un mois en Egypte — il est possible
qu'il ne fasse pas grand'chose d'ici à son dé-
part.

Le vieillard avait froncé les sourcils et mor-
dillait le bout de son cigare.

— Mais il peut laisser des instructions?
— S'il en laisse, ce sera à Mathieu Bartle,l

son secrétaire intime et son bras droit., un
garçon bien étrange, d'ailleurs.

— Bartle 1... disait Morton pensif... Mathieu
Bartle I...

Et il sortit en annonçant une prochaine
visite,

Watson, demeuré seul, s'allongea dans une
chaise longue, alluma la pipe qu'il avait
laissée s'éteindre pour recevoir son visiteur
et se mit à songer :

— Une bataille de géants ! se dis _ it-iL Et de

quel côté sera la victoire?... Je parierais vo-

lontiers pour ce bonhomme, si calme et si

terrible sous ses cheveux blancs. En tout cas,
et quel que soit c.lui qui écrase l'autre, il me
restera quelques bank-notes aux mains. C'est

l'important!
Pendant ce temps Morton roulait vers l'ouest

de la ville et s'arrêtait dans Cokspur Street

devant les bureaux d'une compagnie de navi-

gation. Il s'informait des paquebots en par-

tance pour les semaines suivantes.
— La «Mandchuria» , le «Gange», le «Bom-

bay», répondit remployé.
_ Je crois, dit le vieillard, que mon ami,

M. Robert Tangye, s'est fait inscrire pour une
prochaine traversée. Pourriez-vous me retenir

une cabine sur le même courrier ?
_ En effet, M. Tangye s'embarque après-

demain , Monsieur. Mais la liste est complète.
Une cabine restait vacante ce matin encore, à
côté de celle de M. Tangye, mais un voyageur
vient de la prendre, et il paye en ce moment
le prix de son passage.

— Qui est.ee? insista Morton.
On lui désigna une sorte d'Anglo-Indien,

vêtu de blanc, ie teint cholérique. L'ancien
prospecteur alla droit à lui

— Pardon, Monsieur, oa m'informe que
vous venez de retenir la dernière cabine libre
à bord de la «Mandchuria».

— En effet, Monsieur, répondit l'étranger
d'un ton assez raide, et comme s'il eût prévu

le but de cette interpellation. Et qui plus est,
j'entends la garder.

Morton sourit.
— Mon intention, Monsieur, n'est pas de

vous demander une faveur gratuite, mais de
vous proposer une transaction commerciale.
Voulez-vous me céder votre coupon moyen-
nant cent livres sterling de bénéfice?

—Mon sieur 1 s'écria l'homme aux vêtements
blancs et au teint verdâtre, vous m'insultez !

—,Pe.rmettez-moi donc de doubler l'insulte
suggéra Morton et de sa voix la plus insi-
nuante. Deux cents livres?

— Certainement non!
— Trois cents livres?
L'Indien regarda pendant quelques instants

la figure déterminée qu'il avait sous les yeux,
et une lueur cupide brilla dans ses propres
regards.

— Vous êtes extraordinairement persévé-
rant, Monsieur, finit-il par dire.

— C'est mon caractère, en effet
-=• Je ne puis retarder mon voyage sans me

causer un préjudice considérable...
— Et moi.je ne puis pas le retarder du tout
— Eh! bien, Monsieur, je consens à vous

céder ma place, mais pas au prix que vous
m'offrez, et où je ne trouve pas une compen-
¦ation suffisante.

¦*- Faites donc votre prix vous-même.
w- Mille livres.
Morton ne. sourcilla paa II prit mille livres

dans sou portefeuille et les tendit à l'Anglo-
Indien, qui les examina scrupuleusement.

Puis les deux hommes se rendirent au gui-
chet des passages, où le transfert eut lieu dans
les formes les pins régulières.

Alors, le singulier Morton, aussi calme que
si rien ne se fût passé, remonta dans son cab
et se fit conduire à Quetta Street.

L'Anglo-Indien, t\ qui venait de tomber du
ciel cette aubaine inespérée, le regardait partir
d'un œil stupéfait

¦ ¦¦ '̂ *****************mmmsŝtm.*********************************************— 
=
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» La chanson du Pirate rouge

La «Mandchuria» filait sur la Manche ; le
soleil levant jouait sur son long sillage blanc;
le ciel s'étendait à l'infini , sans un nuage, et
les nombreux passagers bourdonnaient déj à
sur le pont comme des abeilles dans une ruche.
La mer était merveilleusement calme, et per-
sonne n'avait eu rien à redouter encore du
tangage ou du roulis.

Robert Tangye, aidé de son domestique,
s'habillait das sa cabine.

— Jud, dit-il, allez me chercher la liste des
passagers.

Le valet de chambre sortit et se mit en quête
du document demandé.

Le millionnaire était pensif. Cependant il ne
se sentait pas malheuieux. Au contraire, ii
éprouvait une sorte de soulagement intense à
se trouver enfin hors de la cité maudite, où le
passé semblait depuis quelque temps se dresser
à chaque heure sous ses pas, où une ombra
menaçante le poursuivait sans trêve, où pla-
nait perpétuellement un nuage sombre et em-
poisonné.

Depuis qu 'il avait aperçu, chez lui, en plein
bal, en pleine fête, la sinistre tète du bourreau
de la tour de Londres, la chance, qui jus -
qu'alers accompagnait chacun de ses actes,
paraissait l'avoir abandonné,

Sa fille — sa Gladys — le seul être qu'il eût
véritablement aimé, était morte de la main
d'un assassin resté mystérieux. Mystérieux?.,.
N'était-ce pas qu 'on l'avait mal cherché?
Qu'on n'avait pas osé le chercher?... Car il
avait laissé de sa présence un indice signifies. .
tit Ces chaussures, si petites que Tangye con-
naissait un seul homme capable ds les porter...
C&lvwU. .

(A mm'.)*)

£a }(aine destructrice

PERDU
dimanche mutin un bracelet avec
pierre verte et blanche, depuis les
Sablons au bateau. -- Le rapporter
contre récompense Sablons 20,
rez-de-chaussée.

On a perdu dimanch e, entre Va-
langin e _ le Vauseyon , une

montre en argent
La rapporter contre récompense,
au concierge de la Fabriqua dea
télégraphes.

DEM. A ACHETER
On demande à aeheteis pour

plaee ment de fonds ,

une maison
de construction récente et située
aux abords immédiats de la ville.
Adresser los offres , avec revenus,
à S. B. 698 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuch .tel*. *

On demande à acheter dans vi-
gnoble ueuchfitelois,

lie maison
avec terrain/ Adresser les offres
aveo prix , poste restante, J. S, 2 .0,
Neuchàtel.

AVIS DIVERS
Quatre lits

On demande à louer jusqu 'à fin
septembre quatre lits complets
(sans couvertures et' édredons)
propres et en bon état. Adresser
les offres . MmB Robert DuPasquier,
Concise.
"Bine gebildete de lïtsche Familio
auf dem Lande ist bereit noch ein
Tocl.te . chen fur

die Ferienzoit
aufzunehmen. Beste Gelege nheit
gut Deutsch s_u crlernen und sich
zu erliolan. •¦. Frau B. Meisenburg,
Aarbera*.

Bateau-Salon HELVÈTÏE

JJ. U1>1 «O JUfbUBT 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum do 60 personnes
au départ de Neuchdtel

PROMENADE

Ll y-Pierre
A L LE R

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

» auLantIeron(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

» auLanderon(St-Jean) 6 h. 50
» a St-Blaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 55

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe (aller

et retour) :
De Neuchàtel et St-Blaise

h l'Ile do St-Pierre . . Fr. 1.20
De Neuchàtel et St-Blaise

à l'Ile clo St-Pierre (pour
pensionnats) » î.—

De Landeron et Neuveville
ii l'Ile tle St-Pierre . . *> 0.50

IiA DIRECTION

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet de consultations
ouvert tons le» jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 i\ 4 heures, le mercredi
api-è. midi excepté.

CLIMOCTPRIViE
Faubourg de l'Hôpital 6

i« .étage

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més à, 5 heures, du 17 juillet
au 17 septembre :
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Berthoud & Cj<.
Bonhôte & C*.
Bovet & Wacker,
D nPasQuier, MoatmolMn &C
Georges Nicolas & C*,
Perrot & C'\
Pnry & C-e.

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. & 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations ;

de 11 h. à 12)4 h- (dimanche excepté)
. 6, faubourg de l'Hôpital

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

en peu oe temps " parler» à
écrire et comprendre une lan-
gue vivante. Résultats remar-
quables.

S'adresser au professeur C. Du-
commun - Hoilloi, Sablons 16,
maison Carbonnier.

Séjour d 'été
Dans un village du Val.de.-Ruz,

on prendrait en pension deux en-
fants .

Occasion de hoire du chaud .ait.
Bons soins assurés. —¦ Demander
l'adresse du n° 715 au bureau ds
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

HOTEL DIî CHASSEUR
ESTCÙES

(ALTITUDE S5Q m.)

Complètement remis _ _
neuf, a denx minutes des
grandes forêts de sapins
de Chaumont. Point de
vne superbe sur les trots
lacs et les Alpes.

Se recommande au pu-
blic de Neucbâtel et envi-
rons ainsi qu'aux touris-
tes.

Quelques cbambres dis-
ponîblesponr séjour d'été.

Prix modérés.
ADOLPHE FALLET

m~ FABRIQUE DE CHA UFFA GE CENTRAL, BERNE, S. A.~m
ANCIENNE MAISON J. BUEF ¦ 

0 _ m
A OSTERMUNDIGEN, PRÈS BERNE

Installation da ehauffaqas centraux de tous systèmes, séchoirs, bains, buanderies , appareils de désinfection et de stérilisation, etc. — Chaudronnerie de cuivre et grosse chaudronnerie. — Ateliers mécaniques. MT Prospectas et devis sur demande gratuits, ~Jm

A VIS
«•»

Toute demande d'adwte. i'utu
tnnonc. doit sftre accompagnée d'un
Hmb te-poste pour ta rip ante i sinon
celle-ci tera exp édiée non p {franchie.

ittij mHwnxrioj t
4$ H

Faillie d'A*. f r  NtucMM.

LOGEMENTS
r~ '¦"¦' ¦' ' - - SSBSS ¦ "" ' 'H

A LOUER
tout de suite ou pour époque .
convenir, à des personnes sans en.
fants, un petit logement remis ù
oeuf , composé de trois chambres,
cuisine, mansarde et dépendances.
Prix 30 fr , par mois. — S'adresser
Seyon 32, escaliers de la Grande
Brasserie.

liOg êmenc
de 3 à 4 chambres à louer. S'adres-
ser à Ch. Décoppet , Evole 49.

A loner pour le 2é sep-
tembre on plus tôt, Ecluse
15 bis, appartement de
trois chambres, cuisine et
dépendances, à un petit
ménage propre. S'adres-
ser au propriétaire, même
maison. c. o.

JOI_I I_0<_EJIE 1_T
de 3 chambres et ouisine; eau;
dépendances avec jardi n, disponi-
ble tout de suite. S'adresser _ M.
Hummel flls , La Pelouse, Oormon.
drèche.

A louer tout de suite un jcli
petit logement de deux chambres,
cuisiue et galetas.

S'adresser épicerie Sçbejdegger,
Fausses-Bray. 8. 

Pour fin août ou plus tôt un ne.
tit logement situé rue Saint-Ho-
noré 14. *- S'adresser PetitiGaté-
chisme 2, chez M. Perregaux.

PRAZ-DE-F0RT
Logement rustique à louer pour

saison d'été. Prix modique. Situa*
tion agréable, vue magnifique. —
S'adresser à Mm« Marguerite Dar-
bellay, . Praz-de-Fort, par Qrsières
(Valais).

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, aux Hauts-Ge-
neveys, un Jugement bien exposé
au soleil , composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier, jardin. Conviendrait
aussi pour séjour d'été.

S'adresser à M. Georges Ouva-
uel, aux Hauts-Geneveys.

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

A louer un 3m* étage de 4 piè-
ces, remis à neuf , pour le mois de
septembre ; 50 fr. par «ois. S'adres-
ser Place d'Armes 10. c. o.

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, i cave et galetas.
Eau et électricité. — S'adresser
Hôtel de la Poste, Saint-Aubin,

Cormondrèche
A louer, pour le 1er novembre,

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

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

A louer, pour tout de suite,
bel appartement près de l'Acadé-
mie, composé de 5 chambres, cui-
sine et dépendances , eau , gaz,
électricité, balcon , ample terrasse;
doux entrées indépendantes.

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

À louer beau logement de deux
chambres, etc. — S'adresser Boine
n« 10. o.o.

A louer, rue Saint-Honoré 2, 3m",
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz, électricité. Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier, rue du
Môle 4, 2œ•. e.o.

CHAMBRES
I I . ¦' IV il I I BBC 1

On offre , pendant les vacances,
jolies chambres et pe nsion

soignée, à prix modéré. Belle si-
tuation. Faubourg de la Gare 3»
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Ëoluse 39, au 4""-. 

On offre à louer, pour tout de
suite, une

cbambre indépendante
non meublée. S'adresser Tertre 8,
1" étage. 

A louer tout de * suite 2 jolies
chambres meublées pour ouvriers
rangés. S'adr. Seyon 30, 2m> , à droite.

Chambre meublée pour personne
rangée. Château 1, 1" étage.

"A louer une jolie chambre meu-
blée, au soleil , balcon (chauffage
central). S'adresser chez Mme Vis.
conti, rue du Concert 6, 3mo étage.

À louer deux belles chambres
avec ou sans pension,

Rue du Môle 1, au 2m«.
jpF A LOUER = _M|

jolie chambre meublée , rue du
Seyon. Demander l'adresse du n» 691
au bureau de la Feuille d'Avis ds
Neuohâtel. 

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française, rue
Coulon n° 2, rez-de-eflaussée. c.o.

Chambré meublée à loûeir. S'a-
dresser Parcs 42.

A louer deux chambres pour
coucheurs rangés. S'adresser Plan
Perret n» 12.

Chambres meublées. Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3"»°. co.

LOCAL DIVERSES
A louer . Saint-Biaise

dès lie 24 septembre {90., cave
menblée, avec pressoir, instal-
lation d'eau et lumière électri que.
S'adresser au propriétaire , N. Mat-
they.

Magasin à louer
au centre de la ville.
Passage très fréquenté.
A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
Une petite famille

tranquille cherche, pour le 24 août ,
un logement de 2 . 3 chambres,
avec vue sur le lac. — Demander
l'adresse du n° 723 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On cherche à louer, tout de suite ,
pour un petit ménage,

un logement
de deux h trois pièces, situé Bel-
levaux ou environs immédiats. S'a-
dresser à M. Schultz , Boudevilliers.

On demande à louer en ville un

petit magasin
pour tout de suite. Ecrire à L. R.
140, poste restante , Ville.

OFFRES
' ¦ ¦ ' ¦ 5 i ¦_¦¦¦¦¦

Jeune fille bernoise
cherche place comme aide de mé-
nage pour le milieu ou la fin
d'août. S'adresser sous Initiales
A. D. poste restante, Niedermuh-
lern , Berne.

PLACES

ON DEMANDE
une personne sérieuse, sachant
cuire et faire seule los travaux
d'un ménage de quatre personnes.
Adresser offres écrites sous chiffre
F. M, 725 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel ,

On cherche

une bonne fille
sachant cuire pour tout faire clans
un ménage. — S'adresser à Sophie
Matt heyei*, Saint-Dlaise près de
Neuchàtel.

fmm de chambre
On demande comme remplaçante

du 15 août au 15 septembre, une
femme de chambre capable.

S'adresser à M. Louis Bovet, à
Areuse.

On demanda pour Montreux,"

r femme 9e chambre
habituée à un service de table
soigné et' au téléphone. Entrée
août ou septembre. Adresser certi-
ficats sérieux à Mme Chessese, Hô-
tel des Bains, Yverdon.

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

bonne domestique
pas trop jeune et sachant bien
cuire, S adresser che . M01' Philippe
Godet, à Voëns près Saint-Biaise.

On demahdç tout de suite une

tonne fille
sachant çuisirier , ou uno personne
pour remplacer. Boucherie Grin ,
en Ville. 

On demande un

DOMESTIQUE
garde-malade

de préférence tempérant. S'adres»
ser à M"" Scherer, « lia Jo-
liette », JSreaveville. H 4548 N

j Vfm. Eugène Colomb, à Chau-
mont sur Neuchàtel, demande pour
tout de suite,

une domestique
Bons certificats nécessaires. 

Ménage de deux personnes cher-
che

jeune fille honnête
Entrée tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 714 au bureau de
la Feuille d'Avis d .  Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS"

Petit Orchestre
est demandé pour jouer los diman-
ches après midi dans un j ardin. !»•
diquer instruments et prix.
Hôtel Fillieux, Marin.

Un Monsieur, employé de com-
merce, disposant de quelques heu-
res par j our, cherche emploi pour
tout ce qui concerne les

travaux de bureau
Adresser les offres sous A. z.

1905, poste restante en villo.
Un jeune homme sachant bien

le françai s ainsi que son métier ,
cherche place de

SCIEUR
ou pour travailler à la circulaire.
Adresser les offres à Ferd. Laser,
garde-malade à l'hôpital cantonal
de Saint-Gall , 

r^___

Demoiselle
de bonne éducation cherche place
dans bureau ou magasin, à défaut
remplacerait. Bonnes références.
Adresser les offres sous h. II. 570
poste restante Neuohâtel ,

M. G.-A. Bienemann , pasteur
anglafs , désire trouver un

JEUNE HOMME
(18-22 ans) étudiant de préférence,
qui viendrait « au pair » camper
dans le Valais du 5 au 30 août ,
Conversation française est désirée.
Ecrire, 7, Gratte-Semelle.

La fabrique d'horlogerie

Cassante Watch C° .
demande un jeune homme hors des
écoles, âgé d'au moins seize ans,
sérieux , actif et intelligent , pour
êtro occupé à des travaux acces-
soires de bureau .

Adresser les offres par écrit.

deux ouvriers bûcherons
sont demandés tout de suite chez
M. Paul Girard , garde-forestier ,
Hauterive.

Une personne
cherche des journées pour laver.

S'adresser à R. Perret, rue du
Coq d'Inde 8, au second.

«feinte homme
allemand , sachant un peu le fran-
çais, chercha placo pour soigner
un ou deux ch». vaux , ou vaches, ou
comme garçon de peine dons ma-
gasin , S'adresser à Ernest Wenker
Abraham , Champion.

On cherche

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

APPRENTISSAGES
On demande

apprentie couturière
chez Mme Caversasi, Beaux-Arts
15K c. o.

On demande, pour tout de suite,
un jeune homme comme

apprenti plie
S'adresser Enzen & G10, Coq-d'Inde
24,

PERDUS

PERDU
mardi soir en villo une montre de
dame avec chaîne en argent. — La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 724

Société de l'Hôtel de Chaumont
MM. les actionnaires de la Société de l'Hôtel de

Qhanmo .it sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire pour le jeudi 24 août 1905, à
10 heures du matin, dans la salle du tribunal,
h JTeuohfttel.

ORDRE DU JOUR:

Dissolution de la Société
iu J . ii¦t^ *̂************, *1 m. 

Il est rappelé que les art. 16 et 29 des statuts sti-
pulent oe qui suit :

« Toutefois des décisions ayant pour but d'apporter des modifica-
f tions aux statuts ou de provoquer la dissolution do la Société ne
« pourront être prises qu'à la majorité des trois quarts des voix des
« membres présents ou représentés, et à condition que les deux tiers
« pu moins des actions soient représentés dans la séance.

« Si dans une première assemblée générale les deux tiers des ac-
« tions ne sont pas représentés, une seconde assemblée peut être con-
« voquée à trente jours au moins de la première, et les décisions pré.
« vues au paragraphe précédent peuvent y être prises encore qu 'un
« tiers seulement des actions soit représenté ».

Pour assister à la séance, MM. les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions ou en avoir
opéré le dépôt, avant le 20 août, chez MM. Pury
& Cie.

Neuchàtel, le 18 juillet 1905.
l LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

j SOCIÉTÉ SÔSSB T
j d'Assurances Oênérales sur la Vie humaine T

i ZURICH t
* _3 Précédemment Caisse de Hantes Suisse, — f ondée en 1867 W

J la pies ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie k
% L . iilus pas cliiffre d'Asvmm ea cours «n Mm ï

M l̂t ,-t^** m̂r*t f̂ *_m*̂ t >̂*** Bf ci

^| Entièrement Mutuelle Y
TB t î-ttj nmrrmr**** t***' . B
1 Capitaux asani-és Vv. 1V3.000.000 ^.

^| Rentes annuelles assurées . . » 1.68O.00O W
I Actif de la société. . . . . .  > 70.O0O.00O L

| Assurances en cas de décès et en cas de vie I
Â Assurances avec exemption des primes en cas W

1 d'invalidité. L

1 RENTES VUGÈRES l
î aux conditions les p lus avantageuses V

 ̂
Primes modérées. Conditions libérales, f

M Les polices en faveur de tierces personnes jouissent m*
**m d'avantages qui ne sont offertes par nulle autre société. m

1 Los Prospectus , Tarifs et tous renseignements sont e«- ¦ 
^M voy és franco sur demande adressée à l'Agence générale pour g

I
16 ""0" ALFRED PERREWU D f¦À place Pnrry 4, bâtiment de la Caisse d'Bprpe W-

J NEUÇHATEI- I

VISITEZ•met an. ¦>« _. am. m*m ¦""j^"™' ¦ - .••-

II 1_P AI I\l SU1 ^'cnneMl. ULlll Funiculaire
¦ S

Billets circulaires entre les funiculaires M .colin et Evilard.
'Le plus beau point de vue de la chaîne du Jura.
Grandes forêts et parcs ombragés.
Place de fêta pour sociétés et écoles.

pt d Kurhaus g Pc! B«Hevuc
arec grande halle de restauration $ avee grande terrasse et parc aux cerf s



rOTATION POPULAIRE
des 22 et 23 juillet 1905

sur la loi concernant la perception Vw droit sur les
successions et l'impôt du timbre

COHÉRENCE PUBLIQUE
ïuidrei/i 21 j uillet 1905, i 8 h. '\, du soir

AU CASH BEAU -SÉJOUR
Orateurs j M. kouis MARTIN, conseiller national.

91. Pierre de MEURON, député au Grand Conseil.
_ . _. . J . ¦

f ous les citoyens, sans distinction de parti , sont invités à assister
i cette conférence, - * * .._ *• _. _ __Le Comité en fave .tr de la loi.

RAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage
Joseph-Léonard - Auguste- Hermann Vogler,

facteur en droit , professeur à l'Ecole de oom-
aieree , W-ïïtlis, domicilié à Ncucliàte], et Ber-
Jia Siegunthaler , gérante. Bernoise, domiciliéei Huti (Zurich) .

Jules Mayor , charretier, Vaudois , à Neuchà-m, et Alice Estoppoy , femme do chambre ,(vaudoise , ix Trey.
| Edouard Ischer , cordonnier , Bernois , à Neu-Miatel , et Marie Eugel , cuisinière , Bernoise , à«eicht (Douanue).

Naissances
iT Juillet. Mauri ce-Alfred , à Emile Hiltbrand.

chocolatier , et à Emma néa Sauser.

L.A OTTERKE

A Port-Arthur
Selon l'agence Havas, on s'attend à ce que

les vaisseaux russes coulés, le * Pallada », le
* Ppdbieda » el le « Poltava >, soient bientôt
renfloués.

La maison dans laquelle avait vécu le géné-
ral Ko _dr .tenkQ pendant le siège a été conser-
vée intacte par les Japomds. Ils y ont rassem-
ble tout eo qqi se rapportait à ia vie et aux
travaux du général et Us ont écrit sur la
Porte :« Ici véeut uu héros russe, le général
Kondratenko, »

Tout ce qui restait des constructions russes
a été détruit par les Japonais et rebâti entiè-
rement l'aY eux, mais solidement, écono-
miquement et avec une rapidité surprenante.Les P.usss®s déclarent que la place est main.
tenant imprenable.

— On télégraphie de Tokio au « Daily
Mail : Selon les journaux japonais, le Japon
aurait débarqué une armée au nord de Vladi-
vostock

POLITIQUE
Royaume-Uni

Lundi a été ouverte au palais tle ju stice de
Londres l'enquête relative aux scandales du
ministère de la guerre. -

Le président a annoncé qu'il n 'y aurait au-
cun débat contradictoire, et par suite pas de
plaidoiries ; que les témoins ne seraient pas
soumis à un interrogatoire ; en un mot que la
commission était chargée de procéder <% une
enquête et non d'instruire un procès. M. Bro-
drick , ancien ministre de la guerre, a été le
premier entendu.

Belgique

La Cbambre des représentants discute en
ce moment la question de développement
d'Anvers.

Anvers est entourée d'une enceinte fortifiée
continue, laquelle entrave son développement
à tous les points de vue. Mais il n'entre dans
l'idée de personne, à quelque parti que l'on
appartienne, de supprimer purement et sim-
plement l'enceinte. L'existence des forts d'An-
vers est, en effet, considérée comme la ga-
rantie de l'indépendance de la Belgique.

H s'agirait donc de reporter l'enceinte conti-
nue plus au nord, à l'est et au midi en utilisant
un certain nombre de forts déj à existants. L'on
créerait ensuite une quinzaine de forts nou-
veaux, qui, avec une demi-douzaine de forts
déjà existants, constitueraient une grande en-
ceinte extérieure non continue. On utiliserait
pour ce travail les projets du génértf Brial-
mont. Il y aurait ainsi deux enceintes, l'une
continue, l'autre de forts détachés.

Les hommes de l'art affirment qu'Anvers
serait ainsi tout à fait protégée. Quant' au
coût, on a parlé d'abord de cent millions mais
un récent amendement, proposé par le gou-
vernement lui-même, permettrait cependant
de réduire les frais; on évalue en outre le
produit de la vente des terrains occupés par
les anciennes fortifications à trente millions.

Mais ce n'est pas tout: à côté des dépenses
militaires, improductives, trouveront place de
très grandes dépenses destinées à améliorer le
cours de l'Escaut et à supprimer ses sinuosi-
tés. La plus grande boucle du fleuve serait
remplacée par une «coupure» qui formerait à
peu près la corde de cet arc de cercle. . A cela
s'ajouerait la création d'un canal à peu près
parallèle au tracé de la coupure, canal auquel
aboutiraient une dizaine de darses ; le nom-
bre des bassins et la longueur des quai . se-
raient ainsi augmentés et Anvers pourrait
ainsi aspirer à devenir le premier port du
monde. Le coût serait aussi d'une centaine de
millions.

Les gens du métier affirment que l'on ne
peut disjoindre les deux projets, et que, pour
avoir la coupure, il faut créer des fortifica-
tions nouvelles. Aussi, le proj et de Smet de
Naeyer rencontre-t-il de fortes oppositions,
notamment dans la droite et parmi les socia
listes.

i . lande
La Ohambre islandaise (l'Althing) s'est réu-

nie pour la première fois depuis l'institution
du gouvernement local autonome: 26 députés
appartiennent au parti gouvernemental, 13 à
l'opposition et un n'est d'aucune organisa-
tion politique.

La grande île arctique sera bientôt mise en
rapports télégraphiques avec le reste du
monde. Le ministre de l'Islande, M. Hafstein,
qui habite à Reykj avik, et le ministre des tra-
vaux publics de Danemark ont signé un dé-
cret suivant lequel un câble sera construit des
îles Shetland jusqu'à la côte orientale de l'Is-
lande, en passant par Thorshavn aux îles
Feroë. La contribution du Trésor islandais est
fixée à 300,030 couronnes..

Cuba

La Chambre des représentants ayant refusé
de voter le budget pour l'exercice financier
commençant le 1" juillet, le président Estrada
Palma, en vertu de l'article 68 de la Constitu-
tion, a rendu deux décrets : le premier, dis-
posant que les dépenses d'administration pu-
blique seront prélevées mensuellement sur les
crédits assignés à chaque département par le
budget antérieur ; le second, ordonnant que
les dépenses pour l'entretien dn parfait état
de propreté des rues des chefs-lieux de pro-
vince et autres grandes villes seront conti-
nuées comme par le passé. Le tout jusqu 'à ce
qu'il plaise au Congrès de voter le budget
C'est le système des douzièmes provisoires,
non votés par les Chambres, mais décrétés par
le pouvoir exécutif.

Ces décrets sont qualifiés par les partis
d'opposition d'attentatoires à la Constitution,
d'oukases tyranniques, et ils préparent an
manifeste pour dénoncer au peuple le délit
perpétré contre la Constitution par le prési-
dent de la Républi que.

Dans la même séance où elle cherchait à
couper les vivres au gouvernement, la Cham-
ebre des représentants votait une subvention
de quatre millions de francs an chemin de fer
le Grand-Central, construit par sir William
Van Home, reliant la Havane à Santiago-ed-

Oulja. Cette subvention n'egt autfë «hose
qu'un prêt ponr dix années, et l'on s'explique
difficilement l'opposition qui y a été faite,
qnapd on considère que sans l'initiative et les
capitaux de M. Van Home, cette ligne si né
cessaire et qui a déjà rendu d'immenses ser-
vices an pays, ne serait pas encore commen-
cée.

ETRANGER
Accident au Mont-Blanc. — Samedi der-

nier, une caravane composée d'une cinquan-
taine de personnes était partie vers 2 heures
de l'après-midi de Chamonix, pour faire
l'excursion classique de la traversée des Bos-
sons, dans le massif du Mont-Blanc.

Arrivée au chalet, cinq excursionnistes, le
Dr Coudour, MM. Lavieille et Jaillet, tous
trois de Paris, et M et M"" van dem Brandem,
de Bruxelles, trouvant cette excursion trop
courte, se détachèrent de la caravane pour
franchir le glacier des Bossons dans toute sa
longueur.

Vers la fin de' cette traversée, M. van dem
Brandem, faisant un faux pas, tomba dans
une crevasse d'une dizaine de mètres de pro
fondeur,

On eut grand'peine à retirer le malheureux.
Après maints efforts du guide et des personnes
qui l'accompagnaient, on put toutefois le ra-
mener sur le glacier. Le Dr Coudour lui donna
les premiers soins. Son état est grave.

La reine de Milan. — L'une des manifes-
tations franco-italiennes a été, au printemps,
le voyage des deux petites « reines » envoyées
par les marchés italiens pour fraterniser, au
moment de la mi-carême, avec leurs sœurs de
Paris.

L'une des deux « reines », MIU Maria Nulli,
l'élue de Milan, vient de citer en justice le
comité populaire milanais qui, après l'avoir
couronnée, lui fit faire le voyage de France.

Ce comité n'avait pas voté de liste civile à
sa « reine >, mais il avait pris l'engagement
de la rembourser de tous les frais qu'elle avait
faits pour soutenir son rang. Seulement il
oublia, aussitôt que l'enthousiasme fut éva-
noui, de payer la note.

M11" Nulli, qui avait dû payer aussi toutes
les dépenses faites par deux demoiselles
d'honneur qui l'accompagnaient, demande
actuellement aux juges de Milan d'obliger le
comité à s'acquitter de sa promesse.

C'est la mère de la < reine » qui se présente
devant le tribunal au nom de sa fille, encore
mineure.

La somme qu'elle demande pour rembour-
sement est de 5000 fr. au total Parmi les per-
sonnes qu'elle a citées se trouvent le comte
Morosini et M. François Gondran d, président
de la chambre de commerce française à Milan.
Les débats sont fixés au 14 août

SUISSE
Fête des Vignerons. — Pour les grands

ensembles, M. Gustave Doret, le compositeur
de la fête des vignerons, disposera de 376
musiciens, à savoir, la Lyre de Vevey, 55
exécutants (directeur M. Korcber, Vevey); la
Lyre de Montreux, 55 exécutants (directeur
M. Hillert, Montreux) ; Harmonie lausannoise,
46 exécutants (directeur M. H Merten, pro-
fesseur, Lausanne) ; Union instrumentale,
Lutry, 30 exécutants (directeur M. J. Potterat,
Lutry et Lausanne) ; Fanfare de Bulle, 40
exécutants (directeur M. Canivez, Bulle) ;
total 226 ; plus les orchestres de Lausanne,
Vevey, Montreux, 54 musiciens, les deux
musiques militaires de Mulhouse, 84 exécu-
tants, plus 12 harpistes, 150 musiciens d'or-
chestre, soit au total 376 musiciens.

Le traité 'de commerce austro-suisse. —
On écrit de Berne au « Temps » : Malgré toute
sa bonne volonté, le Conseil fédéral n'avait
pas réussi, jusqu'à ces derniers jours, à enga-
ger dans la voie des négociations les deux
Etats avec lesquels la Suisse est liée par des
traité» de commerce: PAutriche-Hongrie et
l'Espagne. Tout récemment, le gouvernement
austro-hongrois a enfin avisé le Conseil fédé-
ral qu'il était prêt à entrer en négociations, et,
dans le courant de la semaine dernière, il lui
a transmis ses propositions. Celles-ci sont dis-
cutées actuellement par le Conseil fédéral qui
doit arrêter dans quelques jour s les instruc-
tions dont seront munis les délégués. Les né-
gociations auront lieu à Vienne dans les pre-
miers jouis de septembre. Le traité actuel,
qui est dénoncé pour le milieu de ce dernier
mois, devra sans doute être prolongé jusqu'à
la fin de l'année. D'après les prévisions, les
négociations ne se heurteraient pas à de gros-
ses difficultés et les nouveaux traités pourraient
être ratifiés par les deux Parlements au mois
de décembre. Le Conseil fédéral tient en tout
cas à maintenir la date du V" janv ier 1906
qu'il a fixée pour l'entrée en vigueur du nou-
veau tarif,

La grève des trams â Bâle. — La nuit de
mardi à mercredi, plus de quatre cents em-
ployés des tramways de Bàle se sont réunis
en assemblée générale. Après avoir entendu
un rapport sur les résultats de l'entrevue de la
délégation des employés avec le conseiller
d'Etat délégué par le gouvernement, ainsi que
la réponse du gouvernement k l'interpellation
présentée mardi dans la séance extraordinaire
du Grand Conseil, les employés des tramways
ont décidé de considérer cette réponse comme
insuffisante et de cesser le travail dès mer-
credi Cette décision a été prise par toutes les
voix contre 3.

La grève a commencé mercredi matin à la
première heure.

Mercredi matin, à 10 h. lf », » «u lieu, dans
la grande salle de laBurgvogtei, une deuxième
assemblée générale du personnel eo grève des

tramway» Elle «imptaît 865 participants. Le»
autres grévistes étaient de garde.

Des 51 voitures qui circulent habituelle-
ment, 11 sont sorties mercredi matin. Sur
chacune d'elles se trouvait un agent de police.
Le service était assuré par le personnel de
surveillance et de bureau, en tout 32 hommes,
La population a été informée de la situation
par des affiches

Le département fédéral des chemins de fer
a été avisé télégraphiquement dans la mati-
née par les grévistes que le service était as-
suré d'une manière contraire aux prescrip-
tions.

Une 3™ assemblée a eu lieu à 5 heures. Les
grévistes se sont engagés à ne pas boire d'al-
cool pendant la durée de la grève A leurs
assemblées, on ne consomne rien.

Le Conseil d'Etat a tenu séance mercredi
matin. Il s'est réuni de nouveau l'après-midi.

BERNE. — Nous avons annoncé il y a
quelques jours qu'on avait trouvé sur les
bords de la Suze, près de Sonceboz, les habits
d'un certain Lerch, ouvrier charpentier. Dans
les vêtements, il y avait une lettre dans la-
quelle Lerch s'accusait d'être l'auteur des fa-
meux crimes de la Lenk, qui firent tant de
bruit il y a quelques mois dans toute la Suisse.
Lerch ajoutait qu'il se donnait la mort

Malgré les recherches les plus actives faites
dans la Suze, entre Sonceboz et la Heutte, on
n'a pas découvert de cadavre. Lerch s'est-il
réellement suicidé, a. Ml voulu donner le
change à la justice, ou n'y a-t-il qu'une im-
mense fumisterie ? C'est ce que l'enquête,
poursuivie sur les lieux, à Nidau, le dernier
domicile de Lerch, et à Zweisiinmèn, son liea
d'origine, démontrera.

Ajoutons qu'une prime de 1500 fr. avait été
offerte à celui ou à ceux qui découvriraient
l'auteur des crimes de la Lenk.

BALE-VILLE. — La centenaire, M"" Mun-
zinger, dont nous avons parlé l'autre jour,
vient de mourir. Elle a conservé jusqu'à la
dernière heure ses facultés et sa bonne hu-
meur.

THURGOVIK — Un incendie allumé par
la foudre a éclaté mardi dans leToggenbourg,
en pleine campagne. Quinze meules de foin
ont été consumées.

— La foudre est tombée marditrois fois sur
un atelier de construction de bateaux à Wein-
felden. Grâce au paratonnerre il.n'y a pas et»
d'incendie, un mur seul s'est écroulé; .

VAUD. — Dimanche soir, un cambrioleur
s'est introduit au chalet du Grand-Trait, à
Montreux, où il a tenté de forcer un secrée
taire. Le ciseau dont il s'estservi s'étant brisé,
oh en a retrouvé la pointe dans la serrure.
Dérangé par la bonne, que le bruit avait mise
en éveil, le filou a détalé non-sans avoir réus-
si toutefois à emporter une montre en or.

«Le vallon vert où s'attarde la Reuse» a
revêtu son plus riant habit; j amais la campa-
gne n'est aussi belle etla vie aussi agréable au
Val-de-Travers qu'à cette époque de l'année,
A part deux ou trois jours de forte chaleur,
qui n'ont du teste pas fait de mal à nos cul-
tures, l'été se montre doux et fécond : les foins
se rentrent dans de très bonnes conditions et
parfument nos villages d'une délicieuse sen-
teur.

Delà gare de Boveresse, ou mieux encore
du Chapeau de Napoléon, notre vallon est, à
cette époque, d'un effet ravissant; l'allégresse
de l'été remplit l'espace ensoleillé : quelle vie
sur une si petite surface! lo vert des prés, qui
repoussent déjà , se mélange au bleu du ciel
dans une douce harmonie ; les prairies» les
arbres, les seigles, les forêts forment une sym-
phonie délicate de couleurs, une gamme infi-
nie de teintes et de nuances.

Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que
notre vallon attire les étrangers : le calme et
la majesté de nos forêts et la vie facile de
toutes nos localités sont capables de satisfaire
tous ceux qui ont besoin d'air pur et de repos.
Depuis quelques années le Jura est à la mode ;
on y vient en séjour, surtout de r rance «t
nombreuses sont les pensions qui se sont ou-
vertes dans tons nos villages: si cela continue
il y aura certainement là une source de bons
revenus pour nos populations

N'oublions pas qu'il fut un temps où le Val-
de-Travers voyait arriver à tons les moment»
de l'année des étrangers; l'Hôtel de Ville de
Môtiers, d'historique mémoire, logeait même
parfois des hôtes de marque et l'on raconte
qu'alors, cet établissement faisait des affaires
d'or. De hautes personnalités littéraires et po-
litiques venaient voir Rousseau et comme
celui-ci était quelquefois absent de la localité,
les adorateurs du philosophe l'attendaient i
l'Hôtel de Ville pendant plusieurs jours.

D'autres fois le philosophe était à Môtiers
à l'arrivée de quelque auguste visiteur, qni,

Echos du Vallon
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SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
OUVERTURE DU

DÉPÔT des PARCS n° UO
qui est aussi h la portée immédiate des habitants de

SAINT-NICOLAS ET DU VAUSEYON
f o w  ceux qui ne connaissent pas encore notre So-

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

Pain fabriqué avec un pétrin mécanique
at répondant ainsi aux exigences les plus sévères de propreté et d'hy-
giène. 32 cent, le kilo.

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

Vin blanc de Cortaillod
50 cent, le litre

Bière de la Brasserie Mulier
20 cent, la bouteille

Tous les bénéf ices sont répartis aux acheteurs
à_____________k__kd&à±ékAàb âAAAAAAAAAA

Viticulteurs, gare la grêle //
Assurez-vous au

PARAGRËLE
Docteur MM,

absent
jusqu'à fin août

Société suisse d'assurance
Contre la (jrêie

Assurance de tous produits
agricoles et viticoles

Indemnités payées en 1904 j
556,248 fr. 70

Réserves au 31 décembre 1904 :
2,149,676 fr. 18

Indemnités cantonale et fédérale
accordées à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à 50%.

Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Conrt & O, à Neucfj âtel , 7, tm*
bourg du Lac. 

LEÇONS
Instituteur diplômé, voulant sui-

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

Adresser offres écrites sous chif-
fres N- F- 707 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtej . 

Bonne pension française. Prix
modéré.

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

HOTEL BEAU-SÉJOUR
NEUCHATEL

Sonntag den 23. Juli 1905
. . punkt 8 W Uhr

. BE1ITERHALTDI
gegeben vom

Orii (liniauiierclior Neucnburg
Votrag der Lieder fur

das GrtUlicentralfest in Lausanne
Dire k lion : Herm G.-L. W0LF

Freunde und Gônner des Vereins
sind zu diesem Anlasse hOflichst
einpeladen.

8ST- EIN TRITT FREI - _SKI
Der Vorstand.

4^ £ dans le Jura , au pied du
^" V __ *_ -*¦-- _itQ_ Weiasenstein. Une des

^^ 
MB ¦ MV9 WP _ f f»  v>Hes les plus intéressantes
¦ 1 R S  Ww B H ¦ Ww de la Suisse* ~~ Collection

mJË _̂M Bk J__*_ mfm ___k WLtm unique d'armures et de tro-
W w 9 ~W Wf W ~W phées à l'ARSENAli.

— Au MUSÉE, galerie de
jbleaux des plut ; remarquables (Utidoiina de Holbein). Excur-
ions ravissantes dans lès magnifiques forêts dos environs (EBMI-
f A QV)t ***** Excellentes communications de chemins de fer. ZagT54

Bureau de renseignements : Place du Marché
^̂ iWIW""̂ WW"»Wi»iM""'""«"̂ ""»WWWIIIP_W

pel-Pension Beau-Séjour, û*5
magnifique situation - Forêt de sapins - Grande

véranda et terrasse - Prix modérés
TÉLÉPHONE * - Eng. «TOfOP

MAGASIN ZjMMERMANH
Dès lundi £7 juillet courant et jus-

ïn'à nouvel avis, le magasin sera fermé
[e soir à 8 heures.

Le Bureau de

MM. RYCHNER, architectes
(H. Alfred Rycbner père et sou (ils M. Alfred-Henri Rp. ner-PoDcta)

et installé Avenue de la Gare 6, eu yilie.
Prière de bien vouloir adresser toutes communica-

ions concernant leur bureau à MM. RYCHNER,
irohitectes, Avenue de la Gare, NeuchâteL
Domicile de M.  Alf red Rychner et adresse pour toutes com-

munications particulières : Plan 9, Neuchàtel. (Pour télé-
fammes: Rychner, Plan, Neuchàtel.)
domicile de M- Rychn er-Ponchon et adresse pour toutes

mmmunications par ticulières ; Côte 46, Neuchàtel'. (Pour
télégrammes : Rychner fils, Neuchàtel).

f LÀ SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vio *

Fondée à Lausanne eu 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances aveo effets multi ples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. M

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca- j §jj
menziiid, agent général, rne Pnrry 8, & _ fenchfttel. H

Comptabilité américaine
Tenue de livres, inventai res, correspondance.

E. MATIî,E , case 5823, Neuchàtel.
Rêfér-jnces . H1047N Discrétion.

Le soussigné cherche 5 Neuchâ-
tel ou environs immédiats ,

PENSION
pendant les vacances du i" août
au 20 octobre. Famille de profes.
seur ou institueur préférée. Offres
à Armin* Roth, stud. hum., Bahn-
hofstrasse, Soleure.

Mne BOREL-MONTI
Pension-Famille

Maison confo r table. Situation tran*
quille. . Jardin ombragé. Cuisine
soignée.

PALAIS BOTJGEMOyT g

F 0TZ
absent

CONVOCATIONS
Société de tir 1 Gril

NEUCHATEL

Dernier tir
obligatoire

Dimanche 23 juillet 1905
dès 7 h. du matin

ATJ MAIL
Le Comité.

Eglise nationale
La paroisse est informée

que le culte de onze heu-
res, à la Chapelle des Ter-
reaux, sera interrompu dès
dimanche prochain M'A juil-
let jusqu'à la fin d'août.
Il recommencera le pre-
mier dimanche <te sep-
tembre.

_ " S litt i Snus-Offlciers
à NEiCHATEIi

29, 30, 31 juillet -19Q5

Le public peut se procurer dès aujourd'hui dans la plupart desmagasins de la ville , à Serrières et au Vauseyon , le Guide officiel dela fête à 30 cent., des cartes de libre circulation à 2 francs.
Les cartes de libre circulation sont personnelles ; elles donnentwoit h l'entrée sur l'emp lacement de fête et aux stands du Mail ,ainsi qu 'aux concerts et représentations du soir qui auront lieu à là

(antine les samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 juillet.
Neuchàtel , le 17 juillet 1905.

Comité des Finances.
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industriels et commerçants
La première réunion des notables indus-

triels et commerçants de toute la Russie, le
17, à la Bourse de Moscou, était présidée par
M. K .valevsky, ancien adjoint de M. Witte.
Elle a été consacrée à l'élaboration d'un pro-
gramme et n'a donné lieu à aucun vote carac-
téristique ; cependant on annonce que le.
industriels russes répudient le projet Bouli-
guine, pour la raison que les ouvriers s'y
trouvent négligés Us sont d'avis que si ce
projet devenait loi, le mouvement ouvrier,
déjà formidable, prendrait une extension
énorme.

La réunion de la Bourse étant dans son
genre aussi importante que celle des zemstvos,
en ce qu'elle indique l'attitude et les tendan-
ces des hommes qui disposent de la fortune
industrielle de l'empire, on conçoit l'hésitation
de l'empereur à lutter plus longtemps contre
un courant d'opinion aussi prononcé.

D'après certains bruits, il inclinerait à con-
voquer officiellement le zemsky-sobor à la
date de l'anniversairç du grand-duc héritier
Alcxis-Nicolaïévitch. Il nommerait président
le prince Sviatopolk Mirski, ancien ministre
de l'intérieur.

Les congrès de Moscou
A Moscou, Tadministration supérieure avait

interdit au congrès des délégations des bour-
ses dirigé par M. Kowalewsky, de s'occuper

de la question de la constitution, et lui avait
recommandé de se borner au projet arrêté par
M. Kowalewsky. L'assemblée ayant quand
même abordé la question constitutionnelle, le
congrès a été sommé de suspendre ses travaux.

Le congrès a continué ses travaux mardi
matin. Cinquante délégués, représentant 38
institutions étaient présents. De profondes
divergences les séparent ; cependant l'assem-
blée a voté à une majorité considérable les
premiers points du rapport Kowalewsky con-
cernant l'établissement de la représentation
nationale, du suffrage universel et de deux
chambres.

— Le congrès des zemstvos des municipa-
lités s'ouvrira irrévocablement mercredi.
Onze représentants de journaux russes et
étrangers seront admis.

Appréhensions
On télégraphie de Berlin a l'« Echo de

Paris » : La « Gazette nationale » apprend de
bonne source russe qu'une lutte décisive se
livre en ce moment entre le gouvernement
russe et les zemstvos, lutte qui pourrait avoir
une issue sanglante, car des deux côtés on
lutte«avec opiniâtreté.

Le tsar à Moscou
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'« Echo de Paris > : Le voyage de l'empereur
à Moscou se confirme. Il partira samedi et
restera plusieurs j ours à Moscou. On assure
que le tsar lirait solennellement le manifeste
convoquant rassemblée nationale.

On affirme dans les cercles diplomatiques
qne l'empereur se rendrait à Copenhague et
on attache une importance politique à un pa-
reil voyage au lendemain de l'entrevue de
l'empereur Guillaume avec le roi de Suède.

La rébellion de la flotte
On télégraphie dç Saint-Pétersbourg au

c Matin i: Les bruits les plus tristes pour
l'amirauté arrivent en dernière heure de
Cronstadt On ne serait plus maître des équi-
pages de certains navires. Les équipages du
c Minia » et du « Catherine II > refusent toute
obéissance.

Les usines Poutiloff fermeraient j eudi et
19,000 ouvriers seraient de ce fait sans travail.

Pour les victimes du 22 janvier
Le 28 jui llet aura lieu à Saint-Pétersbourg,

en la mémoire des victimes du 22 janvier, un
service funèbre auquel projettent d'assister
tous les ouvriers de Saint-Pétersbourg, qui
feront ensuite une immense procession funè-
bre à travers la ville,

En Russie

MT* Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Quand vous dépensez de l'argent ponr du
Chocolat au Lait , choisissez un produit de
qualité supérieure, car les chocolats, aa lait
mal fabriqués rancissent facilement, sur-
tout lorsqu'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur et de qualité supérieure. Il
est fondant, extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent et facile
à digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs, TU sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants -
TOKD3B A C°. S. A.
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pour prolonger la douceur de la conversation,
s'attardah pendant plusieurs semaines dans
le village paisible où s'était réfugié l'auteur
do l'Emile, n arrivait même souvent que la
belle nature et le calme de la vallée enga-
geaient certains étrangers à faire un séjour
de quelques semaines chez nous.

L'industrie des étrangers au Val-de-Travers
n'est donc pas d'hier, mais d'avant-hier.

Toutefois si nous voulons que les étrangers
s'attardent chez nous avec leurs familles, il
est une chose à laquelle il faut veiller : ce sont
ces aff reuses vipères, dont vous avez déjà eu
l'amabilité, Monsieur le rédacteur, de parler
dans votre journal et qui se multiplient d'une
façon inquiétante, on ne saurait, en effet, sur
ce point rendre trop attentives nos autorités
communales et nos populations, à cet égard la
presse <aux cent bouches» nous rendra d'im-
menses services pour mettre en garde le pu-
blic et signaler avec honneur les captures de
ces affreux reptiles.

n y a trois jours, dans la côte de Boveresse,
à quelques centaines de mètres de la gare,
une jeune fille qui ramassait des fleurs, enten-
dit subitement un hideux sifflement : elle avait
mis le pied dans un nid de vipères et c'est un
miracle qu'elle n'ait pas été mordue ; mais
l'émotion avait été si forte qu'elle s'en ressen-
tit pendant plusieurs jours.

A certains endroits on n 'osa pas aller se
promener sans avoir des craintes ; souvent les
enfants qui «vont aux petits fruits» dans la
forêt en reviennent effrayés en disant qu'ils
not vu des serpents ; aussi sommes-nous très
reconnaissants à nos conseils communaux qui
sur l'excellente initiative du préfet du Val-de-
Travers ont décidé de donner une prime de
2 fr. 50 par vipère tuée ; ce n'est pas trop ni
pour le chasseur ni pour les promeneurs, qui
n'osent plus même, à certains endroits se cou-
cher par terre.

Mais on peut être victime d'un accident,
même sans vipères et même en étant couché
par terre : c est presque «l'infortune» qui vient
en dormant ; témoin ce j eune apprenti serru-
rier de Buttes, qui était occupé au bâtiment
que M. Berthoud fait construire aux Charbon-
nières sur l'emplacement de celui qui a brûlé
l'an dernier. Entre midi et une heure ce jeune
homme, après avoir dîné et avant de repren-
dre le travail, était étendu part terre sur
l'herbe; tout à coup ce brave garçon pousse
un cri, à l'ouïe duquel un ouvrier qui était
non loin de là arrive précipitamment pour
retirer de son bras un couteau de poche qui
s'y était enfoncé d'une profondeur d'environ
six centimètres. Un propriétaire voisin de la
maison en construction mit de suite et géné-
reusement son cbeval et sa voiture à la dispo-
sition du jeune malade qu'il conduisit direc-
tement à l'hôpital de Couvet, où le blessé est
aujourd'hui en voie de guérison.

NEUCHATEL
Conseil général. — Session extraordi-

naire du lundi 24 juillet Ordre du jour:
Rapports du Conseil communal sur : le tes-

tament de M Erhard Borel ; une convention
immobilière conclue avec M. F. Krieger, pro-
priétaire ; une demande de crédits supplémen-
taires pour le service médical gratuit ; la vente
d'une parcelle de terrain au nid du Crô ; une
demande de crédit pour le cylindrage et le
goudronnage de diverses routes ; l'exhausse-
ment du Collège des Sablons et l'ameublement
des nouvelles salles.

Rapports des commissions sur : la construc-
tion d'un collège au Vauseyon ; l'acquisition
de terrains nécessaires au détournement du
Seyon ; diverses questions relatives à l'Eeole
de commerce.

Objets restés à l'ordre du jour : Pose d'une
bordure au trottoir de Saint-Nicolas ; pose
d'une barrière en fer à l'Avenue du 1" Mars;
pavage du Faubourg du Lac devant le Grand
Bazar ; plan d'alignement de la route des bords
du Lac Nëuchâtel-Serrières ; vente de deux
parcelles de terrain à Clos Brochet et au Crêt
Taconnet ; aménagement du jardin de la Chau-
mière ; acquisition du Pénitencier.

XV me Fête f édérale de sous-off iciers.
— Neuvième liste de dons :

Société fédérale de sous-officiers, sections :
de Bàle, 60 fr. ; de Coire, 20 fr. ; de Lausanne,
100 fr. ; du Locle, 50 fr. ; de Schaffhouse, 60
fr. , de Forgen, 30 fr. ; de Langenthal, 40 fr. ;
de Zoug, 40 fr. ; de Montreux, 56 fr. ; de Burg-
dorf , 20 fr. : de Liestal, 30 fr. ; comité de la
section ce Neuchàtel, 120 fr. ; Société de tir
militaire., Ncnchâtel , 23 fr. ; Société Française
«La Frau.i _ .le », Neuchàtel, 18 fr. ; Cercle
des travailleurs, NeuchâteL 60 fr. ; Louis Per-
nod iila, \ .ta__ «.ru_3. 90 fr; Lieutenant-colo-
nel KoLcrt Bofliund, 60 fe.; Louis Pernod ,
Couvet ?0 fi. , Com] ognie Singer, Nflt . ck .tcl,
50 lr ; Gaucuille», Neuchàtel, 45 fr. ; ks fils

de L Braunschweig, La Chaux-de-Fonds,
40 fr. ; Hermann Pfaff , Neuchàtel, 35 fr. ; Ch.
Perrier, Saint-Biaise, 30 fr. ; Vve Euchlé-Bou-
vier et fils, Neuchàtel, 26 fr. ; M Luther, Neu-
chàtel, 25 fr. ; C. Bernard, Neuchàtel, 25 fr. ;
Anonyme (A M.), Neuchàtel, 25 fr.

Les suivants 20 fr. : Paul Borel, Vaumarcus ;
Edouard Droz, W. Schmid, J. Strautmann,
Office de Photographie, à Neuchàtel ; Jules
Borel, consul suisse, à Bruxelles ; L.-G. Mon-
tandon, Bruxelles ; 140 fr. ; Anonyme, Saint-
Martin, 16 fr. ; Kuffer et Scott, Neuchàtel,
16 fr.

Les suivants 15 fr. : Chevallier, Genève;
James Droz, Beaujon not , à Neuchàtel ; Gun-
ther et C", Berthoud: 60 fr. ; F. Schumacher,
Neuchàtel, 13 fr. ; Benorix et Gras, Genève,
12 fr. ; A. Krebs, Neuchàtel, 6 fr.

Les suivante, 10 fr. : Perrenoud frères, La
Chaux-de-Fonds ; W.Moritz, Neuchàtel ; André
et Pierre Wasem, R, Mordasini, Guye-Rosse-
let, Ullmann frères, à Neuchàtel : 60 fr.

Les suivants 5 fr. : Paul Jornod, Saint-Mar-
tin ; Il Hortel, Jeanmaire, Cernier ; Ch. Jacot,
Hauts-Geneveys, Jacob Zeller, S. de Coulon,
F. Hoch, P.-C. Piaget, R Legler, Studer, J.
Faivre, à Neuchàtel ; Brauen, Bruxelles; R
Ducommun, Champ-du-Moulin ; W. Pomey,
Boudry : 70 fr. — Anonymes et divers, 41 fr.
— Total de la neuvième liste de dons : 1654 fr.
— Listes précédentes : 10,350 fr. 85. — Total
à ce jour: 12,004 fr. 85.

Rectification. — Dans la sixième liste lire
Petitpierre Fils & C° au lieu de Petitpierre
et fi*•.

L assemblée de 1 Espoir. — On nous écrit :
L'Espoir, société d'abstinence pour la jeu-

nesse, compte actuellement dans le canton de
Neuchàtel 44 sections, 2198 membres et 147
directeurs et directrices. Ceux-ci ont eu leur
9m° assemblée annuelle le 17 juillet, à Serrières.
Us étaient une soixantaine. M. le pasteur
Durand présida le culte d'ouverture. Impos-
sible de résumé ici le rapport de la présidente,
M"° Robert, ni les allocutions des délégués:
MM. les pasteurs Guye (de la Croix bleue),
J. Joseph (président du comité central), de
Mestral (de l'Espoir vaudois), et M Juilliard,
du Jura neuchâtelois. L'après-midi, deux
entretiens familière furent introduits, l'un par
Mm" T. Combe et l'autre par Mmo Emery. Dis-
cours et travaux suggestifs, et bien propres à
remuer lçs consciences et à exciter le zèle.

Nous gardons le meilleur souvenir de l'ac-
cueil de M™ Z. Matthey. Une affectueuse bien-
veillance mutuelle rend particulièrement ré-
confortantes les assemblées du groupe neu-
châtelois.

Une intéi essante visite à la fabrique Su-
chard avait été intercalée dans le programme.

j . h.
Accident. — Mercredi dans 1 après-midi,

le personnel du service des eaux était occupé
à éprouver une nouvelle conduite posée dans
le chemin de Maujobia. Pendant la vérifica-
tion, un tuyau sauta et la conduite, qui était
alors sous forte pression, fut violemment dé-
placée. L'employé B., qui se trouvait dans la
fouille au moment de la rupture, eut les jam-
bes prises sous la conduite pendant qu'une
forte colonne d'eau s'abattait sur lui et sur
des passants. B. fut dégagé de sa fâcheuse
position et reconduit à domicile par le voitu-
rier de la maison V. Nous espérons qu'il n'y
aura pas de fractures graves.

(Lt journal réserve ton opinion
è tigtri dit lettre * paraissant mus ctttt nstrlsj m j

.̂ ..̂ _._

Paris, le 18 juillet 1905.
Monsieur le directeur,

Aujourd'hui viennent à ma connaissance les
notices consacrées par la « Feuille d'Avis » à
Erhard Borel, mon regretté cousin, dont j 'es-
time très haut l'acte généreux envers notre
ville.

Mais permettez-moi de relever une erreur
qui me touche personnellement La branche
masculine de la famille Borel, dite Borel de
Serrières, n'est pas éteinte comme vous l'as-
surez. Je suis, en effet, fils d'Erhard Borel,
membre du gouvernement provisoire de 1848.
Erhard Borel, qui vient de mourir, était le
fils d'un frère cadet de mon père.

Je vous serais donc reconnaissant de me
ressusciter, pour ainsi dire, en publiant cette
lettre. Vous comprendrez mon désir de n'être
pas regardé comme une ombre quand je me
rencontrerai avec mes amis et avec mes com-
patriotes neuchâtelois.

Agréez, Monsieur le directeur, mes saluta-
tions très distinguées.

A. E. BOREL
(Réd.). Il nous parait curieux que M. A. K

Borel ait cru devoir écrire à la « Suisse libé-
rale », qui l'a publiée hier, une lettre avertis-
sant ce journal et ses lecteurs qu'il nous avait
écrit Evidemment M Borel vit dans un mi-
lieu où l'on ne néglige aucune précaution.

Neuchàtel, 18 juillet 1905
Monsieur le rédacteur,

J'aurais passé sous silence ce qui m'est ar-
rivé à Lucerne avec un portier de la C" des
chemins de fer, si je n'avais lu dans le numéro
de ce jour de la Feuille d'Avis, les faits re-
grettables que vous signalez au sujet de quel-
ques voyageurs qui se sont vu enlever leur
bagage à main. Moi aussi, voyageant de
Chiasso à Lucerne, je n'ai eu à me plaindre
de quoi que ce soit A la gare de Lucerne (et
c'est la seconde fois que cela m'arrive : la pre-
mière c'était au mois d'août de l'année der-
nière) le portier qui surveille aux quais de
départ pour Olten, un paysan grossier qui
ferait piteuse mine, même comme garçon de
porcherie, m'a enlevé la même valise qui avait
voyagé avec moi sans incident dans le com-
partiment de Chiasso à Milan , valise de
dimensions réglementaires et ne contenant
que mon linge do rechange, sous prétexte

qu'elle dépassait les dixIII kilos du règle-
ment Je vous assure que si je n'avais pas
d'autres raisons d'aimer, d'adorer même la
Suisse, cela suffirait pour que je n'y mette
plus les pieds. Que les autorités compétentes
sachent cependant que cela fait un grand tort
à la Suisse, pays pour lequel l'industrie des
étrangers n'est pas sans être de quelque profit
et qu 'il faudrait envoyer en quarantaine de
pareils égalemente et surtout, surtout de pa-
reils employés.

Avec mes respects. GEORGES RAZI,
Directeur de l'Ecole de commerce

de Fatras.

P. S. — Ce qui est comique, c'est qu'une
fois dans le compartiment et que le train
s'était ébranlé, je vois un monsieur qui avait
deux énormes valises, qui risquaient de crever
tant elles étaient bourrées et tellement lourdes
que ce monsieur fléchissait sous leur poids en
descendant à Olten, tenant à chaque main une
des valises.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

La conférence sur le Maroc

Contents, mais inquiets
La nouvelle de l'entente franco-allemande

et de l'acceptation de la France d'assister à la
conférence est arrivée à Fez. La communica-
tion officieuse des notes échangées entre Paris
et Berlin a été faite au grand-vizir.

Il est difficile aujourd'hui de donner l'im-
pression produite par cette nouvelle, mais il
est certain que les Marocains sont satisfaits
de voir aboutir leur demande de conférence.
Ds éprouvent une certaine inquiétude du fait
que la France et l'Allemagne se sont préala-
blement mises d'accord.

Toute la colonie française a été reçue le
par le sultan.

— On mande de Fez que le sultan, qui
semblait ne pas s'attendre à l'accord de la
France avec l'Allemagne au sujet de la confé-
rence, a fait immédiatement appeler le comte
de Tattenbacb. qu'il a reçu mardi en audience
particulière. Rien n'a transpiré relativement
à cette entrevue, au cours de laquelle le sultan
a dû demander des renseignements au mi-
nistre allemand. Le sultan vient d'envoyer au
ministre de France, en invoquant l'occasion
de la fête nationale et en lui faisant exprimer
ses compliments, une large mouna supplé-
mentaire. La mouna est la distribution jour-
nalière de vivres faite par le maghzen aux
ambassades.

L'attitude de l'Espagne
interviewé sur les intentions du comité his-

pano-américain d'envoyer une mission com-
merciale au Maroc, le ministre espagnol de la
marine a déclaré qu'il considérait cette entre-
prise comme prématurée. D pense que la mis-
sion s'exposerait à un échec et il conseille
d'étudier préalablement les chances de réus-
site.

Bonnes précautions •
Le correspon dant du « Temps » à Berlin

télégraphie à ce journal :
D'après ce qua l'on me dit à Berlin, les con-

versations entre le prince Radolin et M. Rou-
vier ont actuellement pour but d'entrer dans
le détail des questions relevant de la confé-
rence. Les deux puissances pourront ainsi
aider utilement de leurs conseils communs le
sultan pour établir le programme de la confé-
rence. Les négociations entre les gouverne-
ments français et allemand marchent à la
grande satisfaction des intéressés, et l'on dit
ici que la confiance et la loyauté réciproques
excluent toute crainte de surprise. L'Allema-
gne ne croit pas que le sultan cherchera à se
dérober aux conseils franco-allemands résul-
tant de l'entente entre ces deux puissances.
Les milieux politiques allemands ne se mon-
trent pas non plus surpris que l'Espagne et
l'Angleterre aient voulu connaître le pro-
gramme de la conférence avant sa réunion.

Autriche-Hongrie
Le comité directeur de la coalition a publié

un manifeste contre le gouvernement préconi-
sant le refus de l'impôt et du service militaire,
engageant les autorités autonomes à refuser
leur collaboration et promettant de dédomma-
ger les fonctionnaires qui seraient cassés.

Les insurgés de Crète
Une dépêche de la Canée annonce que la

Chambre des députés a nommé mardi trois
délégués qui iront à Therisso pour essayer de
s'accorder avec les insurgés sur un programme
politique unique.

Le 20 juillet en Espagne
Les comités ouvriers de Saragosse refusent

de participer au chômage du 20 juillet Ds es-
timent que cette manifestation est inutile.

M «UMmUE
La flottille de destroyers de l'amiral Kami-

mura a canonné les Russes à Youkiman. Le
croiseur « Chiheya » a canonné les Russes
chargés des signaux sur des postes établis sur
une colline située au nord de Gaska, dans le
nord-est de la Corée.

— Des torpilleurs russes sont entrés dans le
port du Ferrol (Espagne) avec des avaries à
leurs machines. Ils sont partis mardi pour la
France sans avoir obtenu permission de les
réparer.

Electrocuté. — Un ouvrier électricien qui
essayait un transformateur a été foudroyé,
mardi soir entre 7 et 8 heures, dans les bu-
reaux de la Société électrique Vevey-Montreux,
par un courant de plus de 3000 volts. La mort
a été instantanée.

La victime est un nommé Ernest Humel,
de Saint-Aubin (Neucbâtel), âgé de 27 ans,
célibataire.

Le rempart de Soleure. — M. Philippe
Godet écrit à la « Gazette de Lausanne » pour
cpntredire sur un point essentiel l'opinion de
son correspondant de Soleure :

«Il n 'est pas exact que, si on conserve le bas-
tion, il faille le « restaurer » et qu'il y ait de
ce chef 50,000 francs à dépenser nécessaire-
ment

Les magnifiques arbres qui le couronnent
ne demandent aucune « restauration », j'ima-
gine : ils demandent simplement à vivre, et
les couper serait un meurtre.

Quant au bastion lui-même, il n'y a aucune
nécessité de l'entourer de ses anciens fossés. Il
est assez beau tel qu'il est et tout ce qu'on de-
mande, c'est que la Suisse ne souffre pas la
honte de voir raser un pareil monument

11 ne faut donc pas effrayer l'opinion avec
des chiffres énormes et des dépenses imagi-
naires ! n ne s'agit d'aucune restauration,
mais bien de conserver ce qui est

Si on le veut , on le peut»

Nouveau pont a Lausanne. — Mercredi
a eu lieu, à Lausanne, l'inauguration du nou-
veau pont qui relie les collines du Chauderon
et de Montbenon. Un cortège, formé par les
autorités, les représentants de la ville et de
l'Etat , s'est avancé sur le pont où des discours
ont été prononcés. Le directeur des travaux
de la ville a coupé le ruban symbolique qui
barrait l'entrée. Puis il y a eu réunion dans
les jardins rie Tivoli , où furent prononcés de
nouveaux discours.ï,esoir , réunion familière.

Les RocitMés rcvc.mi .s_ de Zurich ont formé
un cortège < ** ii  esl allé sur le pont donner un
concert vocal ct instrumental.

Nouvelles diverses

f es petits chevaux aa Schsnzli

Berne, 19 juillet
Il y a plus de. quinze jours qu 'ils fonction-

nent avec succès au Schsenzli et aucune voix
ne s'est fait entendre dans la presse locale
pour protester contre cette nouvelle violation
de l'art 35 de la constitution. Cette conspira-
tion du silence ne laisse pas que d'être bizarre
et ne serait explicable que par des motifs peu
louables.

Ce sont des journaux non bernois qui ont
les premiers signalé la chose. Le jeu en ques-
tion est un ingénieux postiche des petits che-
vaux. Cela s'appelle le « billard lumineux ».
Le jeu consiste à pousser une bille sur un
billard en plan incliné, semé d'obstacles habi-
lement combinés, qui font faire à la boule des
évolutions impossibles à prévoir ; celle-ci finit
par se loger dans un casier portant une cou-
leur — bleue, rouge, blanche et verte — et
venant en contact avec un bouton électrique,
illumine sur des tables de verre, placées à
droite et à gauche du jeu , la couleur sortie.

Le règlement du jeu porte que les mises ne
peuvent être supérieures à un franc, et, en
fait, on ne tolère pas d'autres pièces de mon-
naie sur les tables, mais, en fait, rien n 'em-
pêche de « monter » avec des sommes supé-
rieures, pourvu que cela soit en pièces d'un
franc.

Le tout est, cela va sans dire, adroitement
combiné pour rapporter un large profit à la
banque et nous y avons vu perdre en peu de
temps des sommes assez rondelettes. Il va de
soi que la salle de jeu attire chaque soir un
nombreux public, composé d'ailleurs davan-
tage d'indigènes que d'étrangers. Cela est
d'autant plus remarquable qu 'il y a au-dessus
de la porte un écriteau avec les mots : Réservé
à MM. les étrangers.

On assure qu'une délégation du Conseil
d'Etat bernois a été invitée à venir s'assurer
« de visu » que l'installation était un jeu
d'adresse et non de hasard. La démonstration
s'est faite au moyen de jetons et il faut bien
croire que les membres du gouvernement
aient été convaincus ou aient paru l'être puis-
que le j eu fonctionne.

Cette violation de la constitution en pleine
ville fédérale et la façon clandestine dont ont
été introduits les croupiers, en disent long sur
la puissance et les abus du « Fremdenverkehr»
en Suisse.

Condamnation
' Helsingf ors , 20. — Le tribunal a con-
damné mercredi aux travaux forcés à perpé-
tuité, le nommé Hohenthal qui, le 6 février
1905, a commis un attentat sur la personne de
M. Johnsson.

Une bombe
Helsingf ors , 20. — Un inconnu a jeté une

bombe mercredi après midi, vers 3 heures,
sur le conseiller intime Deutrich, adjoint du
gouverneur général, au moment où il sortait
du Sénat L'adjoint a été blessé à la main et
aux jambes.

L'auteur s'est enfui. Des cadets de ma-
rine l'ont poursuivi sans pouvoir l'atteindre.

Saint-Pétersbourg, 20. — Le major- géné-
ral Schirouckine , chef de la police du Caucase,
rectifie la nouvelle annonçant que 20 ouvriers
des ateliers des chemins de fer, à Tiflis, avaient
été empoisonnés.

Neuf ouvriers seulement après avoir bu
du thé, se sont sentis mal ; deux sont sortis
immédiatement de l'hôpital, deux après deux
jours, trois après quatre jours de soins ; aucun
n'est mort

L'eau, qui avait servi à la confection du
thé, était pure. Dans le samovar ont a trouvé
des traces de sublimé, mais personne n'a été
soupçonné d'empoisonnement

Les erreurs contenues dans la première dé-
pêche proviennent d'une mauvaise rédaction.

(Réd. ) — Nous mettions hier nos lecteurs
en garde contre l'information du « Messager
officiel ». La bureaucratie russe a trouvé elle-
même l'invention trop forte. L'on sait pour-
tant qu'elle n'est pas difficile quant à la qua-
lité des bourdes qu 'elle lance.

Le congrès des zemstvos
MOSCO U, 20. — Après avoir con-

féré sur le plan d'assemblée na-
tionale élaboré par M. Bonlignine
et avoir entendu le rapport dn
comité d'organisation, le congrès
des représentants des zemstvos
et des municipalités a déclaré
qne la réalisation dn plan de M.
Bonlignine on de tont antre pro-
jet, «'appuyant sur les mêmes ba-
ses, ne rétablirait pas la tranquil-
lité dans le pays, ne parerait
point au danger que la Russie
court de tomber dans l'anarchie
et ne suffirait pas pour conduire
la Russie dans la voie d'un déve-
loppement normal et pacifique.

En Russie

(Service spécial de la Ttuiilt d'Jivii dt TieuchAHty
DERN IèRES DéPêCHES

Saint-Pétersbourg, 20. — M. Witte, pré-
sident du conseil des ministres, est parti hier
de Saint-Pétersbourg, accompagné de sa
femme.

Plusieurs membres du gouvernement et du
conseil d'Etat, ainsi que les représentants de
la Chine et de la Corée, l'ont salué à la gare.

_LA CJUEÏtKE
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Naissances

17. Clothilde-Bertha, à Robert-Engèn» CVfin.
vigneron , et à Berth a née Hofer.

22. Louise, à Paul-Ernest Gceser, vignots»,
et à Maria-Alvina née KOhlL

Décès '
6. Elisabeth née Racle , veuve de Samuel

Galland; Neuchâteloise, née le 12 août 1819.
22. Emile Ducommun , manœuvre, veuf da

Justine-Henriette née Grisel , Neuchâtelois, ôj
lo 30 avril 1831.

25. Walther Biolley, publiciste, époux 4a
Marianne-Louise Brandt-dit-Gruerin née Blmot
Neuchâtelois, né le 28 février 1866.

Madame Elise Amez-Droz , Mesdemoiselles
Elise et Esther Amez-Droz , à Neuchàtel , Ma-
dame Berthoud et ses enfants , à Besançon,
Madame et Monsieur Alfred Cachelin et \eura
enfants , à Viliiers, Madame et Monsieur A*,
thur Chuard et leurs enfants , à Lausanne,
Monsieur et Madame Henri Amez-Droz-Du-
commun et leurs enfants , à Neuchàtel , ainsi
Sue les familles Germond , L'Eplattenier , Amez-

•roz , Fallet et Cuche, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances da
ta 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.

Messieurs les membres de l'Harmonie
sont informés du décès de

Monsieur James AMEZ-DROZ
membre fondateur de la société, et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
vendredi 21 juillet , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 6 a.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS
Vacances

On cherche à placer un jeune garçon de
9 ans, pendant 3 semaines de vacances, dans
une famille d'instituteur, pasteur ou profes*
seur. Adresser les offres sous I. L. n° 403,
poste restante, Saint-Biaise.
f_________^^_______________________m

BOURSE DE GENÈVE, du 19 juillet 1905
Actions Obligations

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

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 106.—
Gafsa 1515.— Egypt. unif. . 528.—
Fco-Suis. élec. 548.50 Serbe . . .  4% 395.50
Bq« Commerce 1112.50 Jura-S., 3 W % 498.75
Union fin. gen. 732.— Franco-Suisse . 468.—
Parts de Sétif. 475 .— N.-E. Suis 3H 500.-
Cape Copper . 116.— Lomb. anc. 3% 337.—

Mérid . ita. 3% 362.75
Demandé Offert

Changes France 100.11 100.16
Italie 100.10 100.20

à Londres 25.17 25.18
Neuchàtel Allemagne.... 123.02 123.12

Vienne 104.70 104.80
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 102.25 le kil.
Neuchàtel , 19 juillet. Escompte 3 _ %

BOURSE DE PARIS, du 19 juillet 1905
(Cours de clôture)

3 _ Français . . 99.37 Bq. de Paris. . 1415.—
Consol. angl. . 90.18 Créd. lyonnais. 1115.—
I talien 5 _ . . • 105.— Banque ottom. 597.—
Hongr. or k% . 97.30 Suez 4550.-
Brésilien i %.  . 88.20 Rio-Tinto . . . . 1648.-
Ext. Esp. 4% . 90.92 De Beers . . . . 416.-
Turc D. i% . . 90.05 Qh. Saragosse . 280.-
Portugais 3 _- . 67.60 ch. Nord-Esp. 157.—

Actions Chartered . . . 48.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 156.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 72.—

Bulleti n météorologique — Juillet
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér . en degrés cent' §« -g V dominant g

| Moy- Mini- Maxi- j  f j  Dir. Force jQ enne mum mum Jj g g "u * g

19 17.9 14.9 24.0 723.2 N.O. moy. claif

20. 754 h.: 15.7. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 19. — Fort joran le soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5""».
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Niveau da lac
Du 20 juillet (7 h. du matin) : 429 m. 770

Température du lac (7 h. du matin) : 21*
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IMPRIMERIE WOLFRATH & S«SM.E

Mildiou et oïdium. — Ces deux fléaux
se signalent d'une manière regrettable à l'at-
tention de nos vignerons. On en a constaté les
ravages de Saint-Aubin-Sauges à Saint-Biaise
et au-delà.

Là Bérocbe. — Dimanche, un laitier de
Montalchez se rendait à la gare de Gorgier
avec un chargement de lait, lorsque son véhi-
cule versa à un contour. Le conducteur fut
précipité à terre et assez mal arrangé, tandis
que tous ses bidons, à l'exception de deux, se
vidaient sur la chaussée.

Les Geneveys-sur-Coff rane. — Un re-
grettable accident est survenu mardi à la gare.
Une jeune fille, montée sur un tombereau que
conduisait son frère, M. B., est tombée avec
tout l'attelage en bas le talus de la gare. La
chute a été si grave que la pauvre fille a failli
perdre la vie. A l'hôpital , où on l'a trans-
porté, on a l'espoir de la sauver.

CANTON^

En Russie
Le congrès, des zemstvos

Le congrès des zemtsvos a été ouvert mer-
credi à midi, chez le prince Dolgoroukoff , à
Moscou. L'ordre du jour comprend les ques-
tions suivantes : Projet Bouliguine ; attitude
que les personnes agissant publiquement adop-
tent vis-à-vis de la loi attendue concernant la
représentation nationale ; mesures à prendre
pour faire appliquer les principes fondamen-
taux établis par les représentants des zemstvos
et des municipalités.

La vérité sur la marine
Les désordres que l'on avait annoncés

comme ayant eu lieu le moi» dernier parmi
les matelots de Libau , et qui avaient alors été
officiellement démentis, sont maintenant cons-
tatés, les journaux de Libau ayant publié un
ordre du jour du commandant de la forteresse
de Libau relatif à ces désordres.

Les autorités de Liban ont interdit aux jour-

naux de rien publier sur les nouveaux desor-
dres qui se sont produits récemment dans ce
port.

— Le tribunal militaire de Cronstadt jugera
prochainement le procès de 21 matelots réser-
vistes, coupables d'avoir délivré par la force
un de leui __ camarades, que des soldats emme-
naient sur l'ordre du capitaine. Celui-ci avait
publiquement souffleté un matelot réserviste,
avant de le faire arrêter, parce qu'il lui avait
répondu insolemment à une observation gros-
sière.

— Les cosaques remplaceront dorénavant
pour la garde de l'usine Kolpino, les matelots
des équipages de la garde dont le contact avec
les ouvriers est jugé dangereux. Un avis du
directeur de l'usine Pouti loff la déclare fermée
mercredi à jeudi , pour le règlement de compte
des ouvriers.

— Depuis plusieurs jours, Saint-Péters-
bourg subit un manque absolu d'informations
intéressantes de la province. Ce fait est attri-
bué beaucoup moins à la réelle absence d'évé-
nements notables, surtout en ce qui concerne
l'agitation intérieure, qu'à la rigoureuse con-
signe de l'administration gouvernementale
centrale de ne laisser parvenir aux journaux
russes et même aux correspondan ts de jour
naux russes et même aux correspondants de
journaux étrangers, aucune nouvelle défavo-
rable.

A Saint-Pétersbourg plusieurs journaux ont
dû insérer, mardi soir, un démenti formel de
l'administration de la marine, aux révélations
publiées par eux de différents actes de mu-
tinerie de la flotte de la Baltique, quoique des
récits continuent à circuler, provenant d'offi-
ciers de la marine et d'autres personnes ar-
rivées ces jours derniers de Cronstadt de
Libau et de RevaL Du re§te, les révoltes de
matelots sont devenues un mal chronique de
plus en plus fréquent Dimanche encore, une
vive agitation éclata parmi le septième équi-
page de la Baltique, toujours à la suite de la
distribution de nourriture immangeable. Les
matelots, mécontents, réclamèrent à leur com-
mandant, devant qui ils brisèrent leurs ga-
melles, les vitres des fenêtres et l'ameuble-
ment des chambres.

L'amiral Nikonoff arriva et ne les calma que
par la promesse d'une enquête. Celle-ci a
prouvé la légitimité des plaintes des marins.

La famine
Une grande partie de la province de Toula,

notamment le district de Bogoroditok, est
privée de récoltes de blé d'hiver et de prin-
temps ; les fourrages et même la paille sont
détruits par la sécheresse.

La famine commence à régner déjà parmi
les habitants pauvres, que les autres ne peu-
vent pas secourir, car ils manquent bientôt
eux-mêmes de pain. Les propriétaires sont
également privés de récoltes *t ne peuvent
pas donner de travail aux paysans. Les bes-
tiaux se vendent à vil prix.

De graves désordres sévissent à Rybinsk
où les chargeurs des bateaux du Volga sont
entrés en grève, et commettent de tels excès
et de telles violences que de nombreux habi-
tants fuient épouvantés.

__j_m_____a_jaa_f_a_u__m____f___ wmuBms-B^
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 Neuchàtel , Monsieur Paul Brauen,
à Berlin , et les familles Brauen et Kohli , ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Anna BRAUEN
née KOHLI

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

Neuchàtel , le 17 juillet 1905.
Ma grâce te suffit.

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

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

part.
****, .. <4WHtnrSf.. . ¦• Kutassma*** *


