
IMMEUBLES
5000 m. 9e terrain

A VENDRE
F. Perdrisat, horticulteur , offre à

/endre une partie du terrain qu'H
possède aux Fahys, terrain très bien
îiposé et garni d'arbres fruitiers en
j lein rapport. — Conviendrait
ponr y établir des petites
propriétés.

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

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

j are importante du canton de Vaud ,
magnifique villa, construite avec
tout le confort moderne et com-
posée de cuisine, deux salons et
salle à manger au rez-de-chaussée ;
trois chambres à coucher et cham-
bre de bains avec douche au 1er

étage; trois chambres à coucher et
chambre noire pour photographe
au 2m« étage ; W.-C. à tous les
étages; dépendances, soit : écurie
pour 2 chevaux, remise et fenil ,
buanderie , etc.; eau , électricité, té-
léphone. Vue splendide sur le lac
de Neuchâtel , les Alpes et le Jura.
Jardins d'agrément et potager, 1400
mètres environs. Chasse et pêche
dans les environs immédiats.

Prix très modérés, facilité de
paiement. S'adresser à MM. Clerc
et Me«ry, régisseurs, Corrate-
rie 22, Genève. H7955 X

- A VENDRE
MUR K f-MS FMEB9U-B

La Pervenche, Poudrières 47.
On offre à vendre

50 à 60 quintaux
de vieux foin , bien récolté, de pre-
mière qualité, à un prix raisonna-
ble. Demander l'adresse du n° 727
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Uns étrangers
neufs

an magasin H. PFAFF & Cie
bijoutier

PLACE PURRY co.
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e frERMENT - V
~f 1 JACQUEMIN13
¦ le mtUltu remtde ctnirt «L
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Tonclerie-ClarciiiiT

Mm Wàr
Bœuf, Veau

Mouton, Porc
1" CHOIX

Charcuterie Jine
TÉLÉPHONE -184

ANNONCES c. 8

Ou canton : ¦'• insertion, i à 3 ligne» Se et
4 et 5 lignes..... 65 ct. 6 et j  lignes j S »
I lig. et plia, i™ ins., Is lig. ou son espace l e »
Insert, suivantes (répét.) • > S i

De Ut Suitst tl de l 'étranger :
sS et. la lig. ou son espace. »" ins., mlnim. t Ir.
N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, lu rc-

damu ct lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: 1, Temple-Neuf, j
Isa manuscrits ne son! pas rends»

a —1

AUX DEUX PASSAGES
MAISON ULLMANN FRÈRES

RUE SAINT-HONORÉ 5 et PLAGE NUMA DROZ

LES

Blouses, Jupons
et Confections

qui restent seront vendus avec FORTS RABAIS

Choix varié et très complet
DE LINGERIE CONFECTIONNÉE

pour dames et enfants 

CONSOMMATION
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Altaï kgt
lavé et tamisé

de première qualité

6 fr. les 100 kilos

BiipÉklipite
de la même provenance que

celles connues autrefois sous la
marque B si réputée

3 fr. 80 les 100 kilos
les deux franco à domicile.

Livraisons dès le commencement
d'août.

Les conditions détaillées sont
indiquées dans « La Coopération i
et dans les bulletins qui peuvent
être demandés à chacun de nos
magasins.

Prière de s'inscrire tout de suite
pour profiter des prix d'été. 

M Urech*-
VINS EN GROS

-• jtaichâtel
Faubourg de l'Hôpital 12

Bncarage de ?ins de Neu-
châtel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs ; vins de
Hftcon , Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

HT Voir la suite des «A vendre >
à la page deux.

: -*
ABONNEMENTS

«*»
s an 6 mois 3 mois

En ville ff. •*•— 4-— t.—
Hors de ville ou par la poite

dans toute la Suisse. . . .  9.— 4.fa ».*5
Etranger (Union postale) . a5.— n.5o 6.15
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Ch»n«ment d'adresse, Jo ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-Neuf, / j
YenU au numéro aux kiosques, dépits. *te. J*' .

"fp
ien.Mii PÈRE 4 FILS

TAIL1XUHS
POUR DUiES ET MES SIEURS

Faubourg de l'Hôpital 9

¦ —¦—.

Crème de Riz Mnorr
est reconnue comme la plus excellente nourriture 1 La crème de riz Knorr convient non seulement comme aliment Rationnel pour petits
enfants, mais aussi pour adultes, anémiques, pour personnes digéraat mal, pour convalescents, etc. La crème de riz Knorr eat la bien-
venue pendant la dicte , elle donne des soupes blanches très faciles à digérer et très nutritives. îht vente partout.

C. H. KNOBB, S. A., St-Margrethen- (canton Saint-Gall).

i NEUCHATEL JGROS Rue du Seyon gggAJX ï

I pour cause de changement de locaux |
I m *̂* Rabais important sur tous les 1
i articles en magasin I
B Se recommanae, TH. FAtICONNET-N1C0UD 1
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Articles de Voyage et Maroquinerie
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Articles pour touristes et alpinistes — Spécialités

owiiiigiii çjavoii §
CADEAUX 1

Consommateurs du Sunlight Savon, gardez les coupons des El
papiers d'emballage oa les timbres de garantie ! Ils valent de g

L'ARGENT g
car vous recevrez en échange des cadeaux de savons de toi- B
lette et de nos autres savons si vous les apportez au m

NÉGOCIANT !
B chez lequel vous avez l'habitude d'acheter le Sunlight Savon. ES

DIRECTIONS : \
j 1. Apporter à votre négociant échanger contre des cadeaux
î| lé& coupons des papiers d'emballage de savons de toilette et nos

ou les timbres de garantie , car nous autres savons sur la base de
avons autorisé ce dernier de les l'échelle suivante :
Pour 25 coupons ou timbres vous recevrez 1 morceau savon de toilette Helvetta

> 20 i > > i l >  t > Corail
» 15 » » » » ! » »  » Reine Berthe
| » 20 » ¦ ¦ » ! • »  désinfectant Cordelia

» 10 » '* . * » 1 » > à polirMonkey Brand à 25 c.

I »  

5 » ¦ » » » ! » » »  » àlOc.
2. Vous pouvez choisir les à votre négociant les savons

primes des savons indiqués ci- désiras pour qu 'il vous les
dessus soit d'une seule sorte, remette ,
soit assortis, correspondant au 4. Veuillez indiquer dans la
nombre des coupons ou timbres lettre accompagnant les cou-
de garantie y mentionné. pons ou timbres de garantie

3. Si votre négociant ne peut votre nom et l'adresse exacte
pas délivrer les savons deman- du négociant chez lequel vous 1gdés vous pouvez envoyer les achetez généralement le Sun- S
coupons ou timbres de garanti e, light Savon et auquel nous de- I
suffisamment affranchis , au vons faire parvenir les primes. ¦
C • Département de la Savonnerie 5- Si vous avez plus de 100 i

H ¦ ,- «i, coupons ou timbres de garan- ¦Helvetia , Ulten lie* à nous envoyer , veuillez a
l| et nous enverrons alors f i a  :i-o los classer par paquets de 100. 9

11 l Savonnerie Helvetia Olten ,8

mim 

Dessert renommé
Tomme de Beaumont

au détail
Magasin PRISI

Hôpital IO.
BHBRERBEHS33S93 J> ' «SBB BHJfi*§CGffi 1 ff iTjpm1

ammr 6HÊLE
fusées grêlifuges

Le moyen de protection des vi-
gnobles le pins efficace contre
la grêle. — Notice franco.

Vente exclusive :

Petitpierre fils t C0, Neuchâtel
mets—ma *ssa*m *mms—m "I H M -Hé I I I I I I I I ragas-s-j {

Cartes de visite en tous genres j
à l'imprimerie de ce journal

Partout on trouve I
le Cacao a l'Avoine de Hausen a Cassel, si connu C|et apprécié , lorsqu 'il s'agit de combattre efficacement les £«maux d'estom»6 et d'intestins, l'anémie et la chlorose, oa _0encore de fortifier les nerfs et les muscles. C'est le déjeuner SBfavori des enfants et des adultes ; pour les malades c'est un Klfortifiant très précieux et d'une di gestion facile. EJj

Le produit authentique ne se vend qu'en cartons bleus à H
1 fr. 50, jamais autrement. 61527 K Kg

6B

Cy cles (( Cosmos))
fournisseur pour farinée fédérale

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

6, BUE BU TEMPLE-NEUF, 6 ¦ NEUCHATEL
FOURNITURES et ACCESSOIRES

G. VUITEL, agent

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en -185-1

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

404 - TÉLÉPHONE - 4-OA

Album et piix-coui ant à disposition de tonte personne
qni en fera la demande j

PIANOLAS I
PHONOLAS 1

Les productions artistiques telles que B

£e JKîétrostyle, £e pianola, £^eolian
C^eriola, £e phonola

¦ ne peuvent être expliquées ni par une annonce, nt par
¦ une description.
B Des auditions gratuites en sont offertes à chaque
I personne que ces merveilleuses inventions peuvent in-
I téresser, chez

I W. SANDOZ, Terreaux I et 3
H seul agent pour Neuchâtel |

DEPUKATIF G0LLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2 palmiers »).

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs, dartres, rachitisme,
! éruptions de la peau , glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable¦ à prendre que Vhuil e de foie de morue. 30 ans de succès.
i En vente dan s toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 6 fr. 50

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets, cabinets, tables de nuit ;
désinfectez et maMjpg^'] désinfectant
désodorisez i^ ĵ ^ /̂^vT*/^ et antisepti- J

les chambres, T̂̂ l/PO/l  ̂ que.désodori- g
le linge, etc., ĉ çZ______fÊ_____ \ sant> dun  em" ™
servez-vous du 1—-̂ MMiMflnlttMinwSi ploi facile et ~~.
sans danger, ni toxique, ni caustique, sans odeur. s
Dans toutes les pharmacies : en flacons, bidons et
BOUS forme de savons de ménage et de toilette. Groa t
Anglo-Swiss Antiseptic G», Lausanne.

Évirait ua Noa *Bneu-ma Oo»rMMpON«fM n

ï pte fédérale |
8 Sous-Officiers I
m Brapesiux B
I Oriflammes H
i CALICOTS FOUR DÉCÛRATI01TS 1
a Hampes E
I l ânee» m

I HALLE ÂÛTTISSUS 1
1 Alf red DOLLEY-BES 1
HL NEUCHATEL - 2, rne da Seyon - NEUCHATEL M

Maladies des poumons
V* Âllîifllh r "lll inP » ferlI(irit rapidement et sûrement, même les cas lesli i Alunir -.. „U1IUD » p!us invétérés, de catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, tonx opiniâtre , engorgement des poumons
liiiuscuosit és). expectorations , douleurs pectorales , amaigrissement ,
sn . -urs nocturnes , manque d'appétit , etc. KTouveaa remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — % fl- . 3 fr. 50.

Dépôt ù Neuchâtel : pharmacie Bourgeois

—«M¦¦Il—Ml IIHMil^MIIIMI^I j

Savon Bor Milk l 'A
A par Riimpf & G'», excellent H

JÊL pour les soins de la peau H
¦I rude et crevassée, rendant H

-g le teint comme du velours. Km
m_ À 70 c. : pharmacies Bour- S
mm geois, Guebhard et Jordaa ; H
PS parfumerie MmM Hediger & WB
j s S a  Bertram , à Neuebâtol ; Tan- l&m
gi ner , Saint-Biaise ; Weber, HP
ma Corcelles : pharm! Chapuis, '9 Boudry ; Chable, Colombier, et
H Bonhôte , Saint-Aubin.

\_ \\\\__ \\\\\\\_ W-mm-W

_H&- Protégez r^g_
l'industrie indigène

simple, solide, pratique , bon marché
Maclie à Bftuine centrale

Cousant en avant et en arriére
Excellents certificats de premières autorités

Premiers prix de plusieurs expositioss

FaMpe Suisse, Lucerne
On cherche partout de bons vendeurs

I XgE|fc, MB** , BCBAMB

ri^&Ê mmi ET MËDiILLB>
P̂A.JOBIN

Maison du Grand Hôtel du Lao

1 JTEUCHATEIi

LIBRAIRIE -PAPETERIE

James t̂tinger
NEUCHATEL

Rua St-Honoré9-Place Numa Droz

Je sais tout , juillet . . 1.10
Livret officiel Fête des

vignerons 1.—
Laguérie. Trois mois avec

Oyama 3.50
Lamy. La femme de de-

main 3.50
Dictionnaire encyclopé-

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

Baedeker. La Suisse, 1905 10.70
Bsedeker. Die Schweiz,

l'JOS 10.70
Bsedeker. Switzerland ,

1905 10.70
Guides , prix divers.
Horaires , prix divers.
Cartes pour voyageurs.

|| "Les annonces reçues |
| ! avant 3 heures (grandes |
| annonces avant ti  h.) \
| p euvent paraître dans h I
|, numéro du lendemain. I
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Tout* damanéê d 'ddretU é'mnt
annonce doit Sira ikcompagnf i d'un
Hmbr t-potf * p ouf h réponté i .mon
ttlle-d uri tMpi éih ndH ajfrûmh.
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Séjour)'̂
A louer a KôiilaihëS (Val-de-RUz)

un beau logement heiif de 4 cham-
bres et dépendance^. Bel ombrage.
S'adréSSGr à J. LtitZ, SëFPUfief.

La Jonchère
<Val-de-Ruz)

M\ Fritz Helfer , à la Jonchère,
offre à lotie* pour ld sJâiSdft d'été
un àppdHeihent fflëUblê de 5 cliflrtt-
breê àvëfi Ô lits, prOpFè et pi6h
situé. Grand VétèeP et Jàrdih à la
dispdâitifiii du locataire.

S'âtbêiëéP à l'Agencé àgficôlê et
viticole James de Reynier & 0'»,
Netiohatël._ _________[

4 boûti?
tout de suite, au deuxième étage
du bâtiment de la Balance* rue du
Coq-d'Inde , un petit logement com-
posé de trois pièces; -cuisine et
dépendàiidë§. — S'hdt-eeSéf au Bu-
reau Ptiildë A Bégùiii, 14 t rUë M
Bassin. c. 6.

Â la Colombière
Beaux logements dé 4

et 5 elKUiibi e*. V< ratifia.
bn&naéHë, à***:* jaMli».
Belle vnë. Èinde llinx u-n.
notaire* Trésor 5.

CHAMBRES
Chambre meublée , indépendante

pourmohfejëuf fange. Hdrjital $2, 4"18.
CHartibffe irtëùBlëe. — AVèbltë dii

1er Mars 10; fez-de-chausséè.
Ecluse d» 1, petite ëhrimbi'è frotir

jeune hominé rangé. t 
Chambre metfblée pour monsieur

rangé. Pàfës 12} 3°"'. 
Jolie chambre meublée. S'adres-

ser Ecluse 39, au 4m«:

pension d'étrangers
Rosevillâ, Arfentié dii ttàil, i4

Belle chambre rfleùblëë à îolifer
pour le 7 août , fbùtô de la Gare
19, 1".

Jolie chambre meublée à louer.
Hôpital 2, 3»«,

Belle grande chambre à louer
pendant les vacances. Coulon 4,
2m«. c. o.

Trois jolies chàihbraB nôfl ittëu-
bléeë indépendantes. S'adresser
Seyqh 12, à la coilflserie._

Chambre et pension
soignée, 1er Mare 6, i'r à clfoite.

Chambre et pension. Prix mo-
déré. S'adresser rue Purry 4, 3*«
étage, à gauche

A louer tout de suite, chambre
meublée à personne tranquille. In-
dustrie 18, 2m°. c.o.

LOCAT, DIVERSES
A loner au centre de la ville ,

pour le 24 décembre prochain ,
ponï bttreanx - ou autre, un
beau logement, 1er étage-, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Mouron 2,
atelier de gypBéne et peinture, c.o.

FEUILLETON DS U FEUILLE B'Affi DE 1IXMEL

Roman contemporain
PAB

NORMAN SILVER
adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

Son fils , Mark, était entré en querellé ou-
verte avec lui, au sujet d'une jeune fille qu'il
roulait épouser. Et qui était cette jeune fille?
La sœur de la femme de Calvert, morte de
chagrin.

Il s'était rendu dans le Berkshire, où il pos-
sédait nne propriété superbe et enviée de tous
ïes amis. Il n'y avait trouvé que nine et
désastre. Et sur les débris encore fumants,
qui l'avait accueilli le premier, d'un sourire
lugubre et ironique ? Morton ! Morton qui était
an Inconnu qui ne trahissait vicri, qui restait
une énigme vivante, mais qui avait du spectre
dans sa gravité, dans sa pâleur, Ot qui surtout
avait les pénétrants yeux bleus de... l'autre,
de celui qui devait dormir depuis si longtemps
da«s un petit bols de l'Oural.

Et pourquoi cet inconnu, ce sauveteur des
chevaux, avaiMl dit, en mettant dans sa po-
che Un échantillon dé platine:
-¦ En souvenir 1
Pourquoi, était>-Cc Mortôil qui, au prix dé

sacrifices d'argent touchant à la folie, l'avait
chassé de la présidence du Conseil d'adminis-
tration des mines, son grand orgueil? Pour-
quoi Morton avait-il recherché son fils pour
jouer, pour tenter dé lui faire perdre de
grottes sommes — eu quoi il avait réussi,
d'ailleurs?

Enfin 1 le cauchemar était éloigné. îl y avait
entre lui, et le fanttoûé dé Calvert des kilo-
métrée Ct defc kilomètres d'eatt profonde. H
——-—- ¦'* ' im - 1—.au 

Reproduction autorisée pour les journaux ayant aa
traité avec U Société des Gens de Lettres.

allait pouvoir respirer sans rien craindre, ne
plus penser, ne plus redouter la catastrophe
du lendemain. H allait se reposer et reprendre
des forces, et, du moins, quand il faudrait
retourner en Angleterre, il se serait guéri de
l'énorvement maladif auquel il était en proie
depuis quelques mois, et aurait regagné des
forces pour la lutte.

Le domestique revenait
-- Eh! bien, Judd , avez-vous cette liste? dit

Tangye d'une voix assez joyeuse à son domes-
tique en le voyant revenir.

— Oai, Monsieur. La voici.
n la prit, et y jeta un coup d'œil rapide.

Tout à coup, il pâlit affreusement , et sentit
son cœur s'arrêter dans sa poitrine. Parmi les
noms inscrits sur la longue feuille blanche, il
venait d'apercevoir celui de Morton 1

Le roi du platine devint tout à coup silen-
cieux et donna des signes nombreux d'impa-
tience pendant le temps que dura encore sa
toilette, Judd s'étonnait dece changement sou-
dain. Il eut sujet de s'étonner davantage quel-
ques instants après, tandis que soii maître,
une brosse à dos d'argent dans chaque main ,
coiffait ses beaux cheveux gris.

Une voix de basse, profonde et puissante,
s'était élevée dans la cabine voisine et chan-
tait:

Ici et là, le pirate rouge
Allait, avant même lo lever da soleil,
Pour concevoir le mal et le faire,

U n'était pas lent ,
Le pirate rouge

Il partait avant le lever même du soleil

Une des brosses tomba de la main de Ro-
bert Tangye sut- le tapis.

La voix continuait :
liais le seau qu'on descend trop souvent

Se casse,
Et le verrou trop souvent tiré

Manque la gâche.
On a trouvé mort le pirate rouge, un matin,

Un beau matin.
Judd ramassa la brosse tombée. Le million-

J naire la prit d'une main tremblante.

— «Sa» chanson! balbutia-t-il...
Puis il eut honte de sa terreur devant le

domestique surpris.
—- Allez voir qui habite à côté, dit-il rude-

ment. Et si ce bruit doit continuer, il faudi a
qu'on me change de cabine. Allez.

Judd sortit en hâte et revint au bout de
quelques instants.

— Eh bien 1 lui demanda son maître, qui se
mordait les lèvres pour les empêcher de
trembler.

— La personne qui habite à côté est M. Ed-
ward Morton.

Tangye tomba, plutôt qu'il ne s'assit sur un
siège.

Ainsi, tout ce qu 'il venait de faire était
vain ! Cette fuite — car c'était bien une fuite,
et la peur en était bien cause — ne le débar-
rassait pas, même momentanément, de l'homme
exécré qu 'une odieuse fatalité persistait à
mettre sur ses pas. Ni la distance, ni la mer,
ni le changement de pays ne le mettaient à
l'abri de cô cauchemar vivant qui le poursui-
vait sans relâche.

Morton était là. Non pas au hasard, dans
une cabine quelconque, mais là même, à côté,
derrière une cloison si mince qu'elle n'aurait
pas résisté à un coup d'épaule. Qu'y avait-il
sous cet odieux rapprochement j eu : cruel ot
inconscient dos événements cle la vie, ou pré-
méditation?

Tangye se reprit cependant. Son domestique
le guettait sournoisement, avec la cruauté
humble do la valetaille qui voit souffrir ses
maîtres.

*-> Je me demande, dit-il d'un ton qui vou-
lait être indifférent, qui peut être ce M. Mor-
ton. J'en connaissais un, dans la Cité, ou du
moins j'en avais entendu parler. Serait-ce le
même? Voyez donc cela, Judd.

Le valet de chambre sortit de nouveau.
Tangye courut à la porte de sa cabine et la
ferma Puis il ouvrit précipitamment une
valise, y prit un flacon de cognac, et, d'qt)

[ trait, le vida aux trois quarta Quelques

teintes sanguines revinrent â ses joues jus-
qu'alors livides ; il respira avec un peu moins
de difficulté. Puis il prit un sachet de chamois
et le vida dans sa main. Le fin métal brilla.
C'était sa cotte de mailles qu'il avait ôté le
matin même, se croyant en sûreté, et dont il
éprouvait l'impérieux besoin de se revêtir à
nouveau. Il le fit d'une main tremblante et
mal habile, et s'habilla complètement

Puis il eut recours encore à sa valise. Il en
tira un revolver à quatre coups, une de ces
armes dont se servent les ouvriers des mines,
et qui lancent un mauvais projectile.

Alors il s'assit, les nerfs vibrants, mal h
l'aise, pour entendre une fois de plus l'odieuse
chanson du «Pirate rouge» , que son voisin ne
se lassait pas de reprendre :

On a trouvé mort I R pirata rouge , un mati n ,
Un beau matin.

Robert Tangye sc plaça près de la porte ct
attendit pour la rouvrir d'entendre revenir
Judd. Alors il reprit un air calme, autant, du
moins que cela lui était possible, et parut
s'occuper de sa toilette.

— Le monsieur Morton qui est à bord ,
Monsieur, est un homme de petite taille, avec
des cheveux blancs très épais. Il est entière-
ment ras et ses yeux sont, paraît-il, d'un bleu
extraordinaire... Il est..

— Merci, Judd , merci. Jô croyais avoir déjà
rencontré ce monsieur Morton. Merci. Tenez,
prenez ce flacon et faites-le remplir.

Le domestique paraissait hésiter à sortir.
— Eh bien, qu'attendez-vous?
— Je désirais vous dire, Monsieur, qu'en

faisant mon enquête sur votre voisin j'ai en-
tendu dire une chose assez curieuse.

*— Laquelle?
— Quand M. Morton est allé se faire ins-

crire, la liste des passagers était complète,
parait-il. Et il aurait acheté sa cabine du pre-
mier possesseur, pour mille livres. J'ai pensé
que la chose pourrait intéresser Monsieur,
et...

Le visage de Tangye était redevenu blême.

— Bien. Merci. Allez ! dit-il
Le domestique sortit,
Sou maître endossa un pardessus de cou-

leur sombre, hésita quelques instants et sorti t
à son tour pour se rendre sur le pont

Et comme il venait de s'engager dans le
couloir, la porte voisine de la sienne s'ouvrit
et la tête blanch e de Morton parut, Tangye,
instinctivement hâta le pas.

Bientôt le petit vieillard pâle portant son
vêtement accoutumé et son chapeau de pa-
nama montait sur le pont à son tour.

Deux heures après les deux ennemis respi-
raient encore la bruine salée. Morton assis sur
une chaise longue à l'ombre de la cabine du
capitaine ct Tangye accoudé au bordage aussi
immobile qu 'une statue, la tête dans les mains
et regardant sans les voir les mille remous
courant le long des flancs du navire.

Qui était alors le plus lugubre de ces deux
personnages, personne n 'aurait su le dire.

A un moment donné le pont se lit presque
désert. Alors l'ancien prospecteur Calvert
Morton l'homme aux cheveux blancs et aux
yeux bleus se leva et so dirigea lentement
vers Robert Tangye. Il avait maintenant un
air d'impitoyable cruauté répandu sur la face
et ses lèvres sifflotaient machinalement l'air
du «Pirate rouge».

Arrivé près du millionnaire il lui mit lour-
dement la main sur l'épaule.

Tangye se retourna et le regarda en face.
Tout d'abord ni l'un ni l'autre des deux hom-
mes ne parla.

La «Mandch uria» continuait sa course sur
l'eau calme ; la machine battait des coups ré-
guliers et sourds ; le soleil sejouait toujours
dans le sillage au-dessus duquel volaient quel-
ques mouettes.

Morton frappa les planches du pont d'un de
ses petits pieds.

— Vous savez qui je suis? dit-il.
Tangye ouvrit ses lèvres sèches.
— Je ne sais rien, répondit-il. Laissez-moi.
Morton étudiait M'd&ftwwU la liai»v*\âoemée

et pâle qu 'il avait sous les yeux. H souriait
— Laissez-moi ! répéta Tahgye. Ne me

tourmentez pas davantage. Je suis désespéré.
— Désespéré ou non, il faut que je voua

dise une fois mon mépris et ma haine !
— Ah! prenez garde! gronda le roi du pla-

tine. Votre vie est en ce moment même dans
ma main. J'ai une arme sur moi ; le canon en
est tourné vers votre poitrine, et j 'ai le doigt
sur la gâchette. Prenez garde !

Morton ne sourcilla pas. H saisit dans ses
doigts de fer le poignet libre de Tangye et
appuya le bout allumé de son cigare sur la
main qu 'il brûla profondément.

— Tirez , dit-il , et soyez pendu !
Le roi du platine avait tire le revolver de

sa poche.
— Démon ! s'écria-t-il, je t'échapperai !
Et il se serait sur-le-champ fait sauter la

cervelle, si le petit vieillard iie lui eût rude-
ment relevé le bras. Le coup partit, et la balle
alla frapper la grosse cheminée du navire,
qui résonna longuement

Mais avant que Morton eût pu S'y opposet
cette fois, le millionnaire avait jeté son arme
et avait escaladé lo bordage. Son ennemi jeta
le cri : «Un homme à la mer» ! et plongea der-
rière lui.

La manœuvre habituelle fut exécutée. La
«Mandchuria» s' 'ppa en quelques centaines
de mètres, repri t sa route en arrière et des-
cendit des baleinières.

Une heure plus tard , elle repartait, les em-
barcations rentrées à bord n'ayant rien
trouvé.

Il y avait deux morts à annoncer à Mar-
seille.

xxxvn
Encore M. Baril*

L'honorable M. Bartle ne se mettait pas
souvent en colère, mais, quand cela lui arri-
vait, il agissait avec la férocité d'un tigré»
D'ailleurs il ne perdait rien de sa prudence
.ordinaire il devenait seulement plus furt$

£a Maine destructrice

DEMANDE A LOUER
Sr"' •-" » - ¦ ï -  V r ¦¦•¦< , ')

Oh demande À louer

un hântjâr
oii tine relitèe potir automobile il
prbxîmitfi Ae la rue de la Côte.

S'adresser Côte 89, i" étage.
On demande à louer en ville un

petit magasin
pour tout de suite. Ecrire à L. R.
Î40 , posté restante, Ville.

"
.. . OFFRES _

JEÛNE FILLE
allemande cherche place pour aider
dans un inénage ou garder les en-
fanta Entrée tout de suite; S'adres-
ser Parcs Al , rez-de-chaussée à dr.

Im fille tendu
cherche placé corrimë aidé de ihé-
nage pOiir le milieu oit là fih
d'août. S'îtdressdf ëdtis iiiitialëè
A. D. poste restante, Niedermuh-
lefn , Berne.

JEUNE FILLE
(Je il «hè, pariant l'àliematid et le
ffànçais, cherche place dans un
magasin ou auprès d'enfants. S'a-
dresser par écrit sous H. F. 713
àb bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .
mmmmgmmmmmmaum s^mmÊÊ

PLACES
"-1 -; ££55 Se ""i T""'' ' _ \ "¦' gg-jgg __* y».

On demande
une jeune fille de 18 à 20 ans,
propre , active et laborieuse, pour
aider à la cuisih.e et servir au café.
Entrée le 1er août. — S'adresser h.
M"-" Fsçh, Hôtel de la Croix verte,
Nyon (Vaild). 

On demande, pour .le \vi août,
une jeune fille

$b\ir s'aider ali* tfâvftBX M r»é=
na£ë et s'occuper des enfants. Oc-
casion d'apprendre le ffauçàis. Pe-
tit gâ£e. Vie de famille, ë'àilres-
ser Cassardes 18, 2m étage.

OH CHERCHE
pblif tout r)ë suite,
uïië j èuîie Allemande
pour é'aider à la cuisine. Gage.
S'âdFésser Hôtel du RSièin , Neii-
cbâteL 

Oii demande pàtir" MÔntFeuX i

1M femme 9e chambre
habituée à un service de tablé
soigné et au téléphone. Entrée
août du septembre. Adresser certi-
ficats sérieux à Mmo Chessese, Hô-
tel des Bains, Yverdon. 

Oh deniàùdë pour jëùile méiiàgé
à la fcampàghe , près Genève;

bonne domestique
pas tfop jeune et sachant bien
cuirëi S adresser chez Mm« Philippe
Godet, à Voëns près Saint-Biaise.

Oit cliertekè, poUr lé 1èr août,

une Donne d'enfants
de toute coufiailc£ auprès d'un én-
fârit de 4 mois. Elle aurait aussi à
s'bccuper du service de femme de
chambre; Sans très bonnes réfé-
rences , iâùtilë dé se présenter.
Offres sous chiffres F. 4613 Y. à
Hàageii S-s t e in  Ai Vogler,
liernfr*

Domestique Je campagne
On demande tout de suite un

domestique de campagne sachant
traire. S adresser Café du Tilleul ,
Cressier.

DOMESTIQUE
Pour le !«' août , on cherche un

bon domesti q ile sachant t.râifô et
soigner le bétft ll. •*» S'adresser à
Henri Pettor , bouchéi'le, & Boudry.

M»« Afio lter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
dés cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

mm—mmmm—m-sm *mmm
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IMKM WMHW Anx personnes souffrant
ijyyL. i L'utm ET n LWOHAG

^^^^^ Ŝ^^^ Ĵ^^ sont recommandés lé vin fortif iant au
^Wmi ^WÈÊÈÈmŴÈ&tf ^w Quinquina-Kola-Coca-Condurango , le vin

W$àWÊÊÊ*W::- WurW Tdmi-nutritif à la pepsine, ainsi que les
3rcP Îi§*$ !?̂ ï pilules ferrugineuses du
%%mmW% D' REUTTER , j}hâffflacién

« ĝggpîjïà** Faubourg de r Hôpital
\ On perte et envoie fraflëo par la poste à la caiflpàgttô.

1 —-v. ____*£—• ' ¦ ; . . ' — ¦ ¦ —

|E. WillsSïiger - Eizingre I
H NEUCHATEL
inl Place IViuna-Dioz et rue Saint-Honoré |

1 Cl u CORSET loimn
!§! 3 \ Elégant - Confortable
fS sf «L iM-ai-Mcit la taille sans aucune pres-
a\m t^TTxr̂ ^tlS 

sïott 
stM' 

l'estomac, plus de 30 modèles
f!J rPxs&SSaw d:llis les ntfnveiies *'«t'Hi*e«, du meilleur
f'j  / / 

,§fll||if marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

m YfM ^s 9ran^  ̂̂  Corsets
W ^lÊÊ de 

^ bmii â 5 'r-
&*- j f  I IJe SavonBergniann(deux minëUrs) à 50c.
H lie îl erry ÏJC Savon Mikado, qualité extra , h 60 c.

TTlii - III i nimiiiiinMiiiii iinm—wr—iiiiiM ¦¦m il

AVIS DIVERS
f "~ —-" immr *_t_ rnn tr ât

XV™ Fête fédérale de tous-officiers
NEUÔHATÏL

Tir d'essai des nouvelles installations
Dimanche 23 juillet 1905, dès 1 h. après midi

—=— AU MAIL ——-
Passe unique: 50 cts.

LE COMITÉ DE TIR
1000 m. s/m. VwAÎfilmiiion sur la ''Sne oe cnem- ae fer

— « tt VlSUIIIIIfyJl Montreux-Oberland bernois
Hôtel-Penâloh de la Couronne et Kurhaus

(agrandi par suite fle réilovalion el nouvelle construction)
Forêts avec promenades à proximité. Grand jardin ombragé. Lu-

mière électrique. Haius , douches. Maison de famille. Grandes salles de
sociétés confortables. Restaurant. Pension depuis 4 fr. 50 à 7 fr.
Pour écoles et sociétés, prix réduits.  Bonnes références. Prospectus.
H3594 Y J. H Va.ïtb 't'rJ-AliEiiGlsiilX, prop,

ATTENTION
St""™ veuve VÔX JÈSCH. informe sa bonne clientèle et le

public en général , que sa boucherie est toujours rue
Fleury §SO, ftlëtnë maison que la boucherie sociale.

M>" veuve VOïf ACSCM rend le public attentif à cette
concurrence & sa borte, et se recommande au mieux à ia clien-
tèle qui sera servie à son entière satisfaction.

VOTATION POPULAIRE
des 22 ei 23 juillet 1905

sur la lo! concernant la perception d'un droit sur les
sécessions et l'impôt Du timbre

C0OTÉEEÏÏCE PUBLIQUE
Vendredi 21 j uillet 1905, à 8 h, ' {„  du soir

AD CASH BIAll-SUOUit
Orateurs : M. Louis MARTIN, conseiller national.

M. Pierre de MEtJfîON, député «U Bmé Conseil,
-• — - -— — ---—

Vous IêS citoyens, sânS distinction dé parti , sont invités à assister
à cette conférence.

lie Comité en faveur de la loi.

Bateau-Salon HELVÈTE

Dimanche 88 juillet i»05
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

ntoMMAis

LI JBJpTI!
A L L E R

Départ dé NeucWtel 2 h.¦ -* ê,
Passage à St-Blaise 2 h. 20

» auLandoronISt-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

Vèpi de l'Ile de St-Pierre 6 h. 15 s.
Paâ; à Neuveville 6 h. 60

» au Ldhderon(St-Jean) 7 h. 05
» à St-Blaise 7 h. 50

Arrivée k NeUéhâtel 6 h. 10

PBtX DES PLACES
(aller et rctoui'I

fi el. !i*"'t%
De Neuchâtel à l'Ilo , _ . , _.

de Saint-Pierre. . fr. 1.60 fr. 1.20
De Sâint-Btaise a

l'Ile de St-Pierre » 1.30 » 1.—
De Neuchâtel au

Landeron et Neu-
veville . . . .  » l.— » 0.81

DuIj anderdhetNeti -'
vevilie & l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0.80 » 0.60

t,A DîtiecTioft

F OTZ
absent

wiii-f.f ¦¦ ¦ msssmàmmm

Eglise nationale
 ̂ 1— • m-U

Là paroisse est informée
que le culte de onze heu-
res, à la Chapelle des ter-
reaux, sera interrompt! dés
dimanche prochain 2d juil-
let jusqu'à là fin d'août.
Il recommencera le pre-
mier dimanche de sep-
temhre.

M VÎS MM. tesJtÈOrWÊS
de t«

Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

EMPLOIS DIVERS
JEÛNE HOMME

robuàte et habile cherche occupa-
tion «[ùelcôiique, 6Û il aurait 1 oc-
Càslôn dd se perfectiorttièf d«M (a
langue française. Offres à M. J.
Duft, fonctionnaire postal , Flawil
(Saint-Gall). \

11. G.-A- . Bienëîriâriii, paSteur
anglais, désire trfiuvëi- Un

JEUNE HOMME
(18-è2 ans) étudiant do préférence;
3ui viendrait « au pair » camper

ans le Valais du 5 au 30 août.
Conversation française est désirée.
Ecrire , 7, Gratte-Semelle.

M. Biehemarth recevrait aussi vo-
lontiers quelques jeunes gens (ou
pour camper ou dans un hôtel à
proximité) c|ui àtirnient une bottne
occasion d'apprendre l'anglais en
faisant un séjour de montagne peu
COlItRI lX.

On demandé J)Ohr la Ôrèchë de
Fontâineniélori

Une jeune fille
aimant les enfants, comme aide de
la directrice.

S'adresser à Mm« Aug. Robert ,
Fontainemelon.

ON CHERCHE
un jeune homme intelligent, libéré
des écoles, pour un magasin de la
ville pour faire les commissions,
pemiihdef i'âdreâsê du h" 659 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel*.

Demoiselle
de bonne éducation cherche place
dans bureau ou magasin, à défaut
remplacerait. Bonnes références.
Adresser les dffreë S8us L. H. &70
poste restante Neuchâtel .

La fabrique d'horlogerie

Cassardes waten P
demande un jeune homme hors des
écdles, âgé d'au moins Seize âiis,
sérieux , actif et intelligent, pour
être occupé à des travaux acces-
soires de btlreaU,

Adresser lés -affiëfijar écrit.
Un jeune homme sachant bien

le français ainsi que son métier,
chefehe plade de

SCIEUR
pu pour travailler à la circulaire.
ÀHreê-sêf lëS ôfîres à Ferd. Laser ,
gàrclè-mâlàdô à l'hôpital cantonal
de Saint-Gall.

MODES
On demande une bonne ouvrière

môdiStè et Une apprentie; Deman-
der l'adresse du n° 718 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fllle demande

tricotages etr accomraoôages
à faire à la maison. S'adresser rue
Fleury 6, 3mi! étage. 

On oîiBTche
à placer pendant les vacances, un
garçon de 13 ans fort et robuste.
S'adresser pour renseignements,
boulangerie Bourquin , bas dos
Chavannes.

VOYAGEUR
expérimenté cherche placé dâfis
Une bonne et ancienne maison de
vins ou dans un moulin , pour le 1"
août. — Certificats et références
à disposition et caution importante
si c'est nécessaire.

Adresser les offres par écrit
sous 2. K. 719 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

IJiilioiiime
de toute moralité , bonne instruc-
tion , parlant français et allemand ,
cherche emploi quelconque. Cer-
tiflca ls et références de lep ordre.
Déposerait caution au besoin. De-
mander l'adresse du n° 710 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES. * . . .-' - .
Jeune homme ayant une bonne

ocritùfe, pourrait entre? en qtiftlité
d apjti-enil à l'Etude Èdt- P<*-
titjiieri'e* notaire. Fattô lé«
6'ffres par eërit.
lit «b—¦mj mmgggmU ŝM

PERDUS
P:SRDU

mardi soir en ville une montre de
dame avec chaîne en argent. — La
rapporter, cçfatrg. rép'ombense au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 724

On a perdu dimanche , entre Va'
langin et le VàuseyOrt , une

montre en argent
La rapporter contre récompense ,
au concierge de la Fabrique des
télégraphes.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un jeune

cli ratier
Adresser offres avec prix à M.
Eug. Mœder, PeSeux. 

__^____ ^___ ' *=™ ¦ i — uuii i iw i t — . m â m m m
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'L« Feuille d'Avis dé iïeuchétet, \

hors de ville,
3 tt. i3 p M ffirtteàrréi
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A VENDRE
_ "f- i--**-*-- -» ti- ir

jMcubles à venlft
A ve'hdre , fadte dé placé; lés ob-'

jets mobiliers SUiVâhts :
Deux lits de fer , deux canapés,

un bureau-secrétaire, une commode,
une grande table ronde , Uù plaiie,
plusieurs tableaux, un très bon
alambic à feu nu et bain-rriarie
à volonté ^ iinë voiture dé malade,
nn petit char avec brancards
et caisse, et plusieurs tonneaux.

S'adresser à Th. Guebhart, à
Bôle. 

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Malaga Brun lîîisa
Malaga Doré Misa

Moscâicl Misa
Vin de Madère

â î tr. âÛ là bouteille, Verte perdu
NOUS répi-erions les bout, à ls c.

pour commerçants
On demande à repren-

dre la suite d'nn com-
merce propre et ayant
nne bonne clientèle. —
Pa iement  comptant.—
Eventuellement le de-
mandeur serait disposé
à s'Intéresser financière-
ment h nne entreprise
commerciale dans la-
quelle il trouverait em-
ploi.

Adresser les offres par
écrit a M. Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epan-
chenrs 8.

0 a
Le bureau de la Feuille d'Avis '

dé Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à é heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et lés abonnements. i
i

\^̂ ^̂ F̂ Ï 
Nôurrisseî 

vos bébés au

g f§ÉÊ^  Lait des Alpes Bernoises
IjyAflf WÈjf ârMp le trésor des fidtiffisgôiiS
•SfflBBS"*" , ŷl1gfmr DEPOTS : Seinet fils el pharmacie JôrdàB ;
Marque à «l 'Omis » Saint-Biaise, pharmacie Zintgraff.

MAGASINJjMMERMANN
Dès lundi 17 juillet courant et Jus-

qu'à nouvel avis, le magasin sera fermé
le Soir à H lienfeS^

REYMOKD â BREULEUX
INTRiPftîSE D'ÉCLAIRAÈË

A L'ÉLECTRICITÉ Eï AU CJU ACÉTYLBIÏB
mZ T- . ' tr—

Nouveaux Générateurs Brevetés l G. B. B,
Marque „ LA GAULOISE,

Fournitures générales pr installations
CARBURE DE CALCIUM

Représentation de fabrique»
pour articles brevetée

ÉLECTRICITÉ
HYDRAULIQUËJÎÉÛOÉSIË, «te.

Renseignements el devis gratuits
Rennweg B 2ÛRICM I

Mme A. Savipy, Genève
== PIJSTERIE 1 =
^QfTP -fp ttimP Consultations • •
udllo lulllill u Pensionnaires • •

Ma ladies des dames

Comptabilité américaine
Ternie de livres , inventai res, correspondance.

Ë. MATILE , case 5823, Neuchâtel.
Référencés. H1047N Discrétion.

Vacances
On cherche à placer un j eune

garçofi de 9 ans pendant trois se-
mai lies dé vacances dans une fa-
mille d'instituteur, pasteur ou pro-
fesseur; Adresser les offres sous
J. L. n° 403, poste restante, Saint-
Biaise.

Jeune fille allemande, bleu éle-
vée, désire, afin d'apprendre par-
faitement le français,

l'IîlNSIO*
dans bonne famille française.

Ecrire en indiquant le prix à
N. N. 726, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Mffle B0REL-M0NTI
Pensîott'Familie

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

PALAIS lEOtTttEîtOlîT *

Téitue de livre américaine, enseignée
à fond par lettres d'instruction.

Succès garanti . Prospectus gratis.
H. FRlSCH , exp. -compt., Zurich N.S9.

Messieurs et Mesdames
BRAUEN, touchés des fé-
moi^nâgês d'affection et dé
S \)mpatî t ie dont leur chère
mère a été entourée pendant
sa maladie , expriment leur
sincère reconnaissance à
leurs amis et connaissances.
Ils  les remercient pour la
part qu'ils ont prise à leur
grand deuil.

La famil le  J .  JËNZË lï-
DIRKS remercie sincère-
ment lee amis et Connais -
sances qui lui ont donné
tant de prewoes de sympa-
thie dans les jours de deuil
qu'elle nient de traverser.



Le congrès des zemstvos
La police de Moscou a tenté dé dissoudre la

première séance du congrès dea zemstvos et
des représentants des municipalités. Les mem-
bres du congrès ont protesté. Le maître dé là
police voulant prendre les noms, des voix
crièrent: « Inscrivez toute la Russie ». Le
maître de la police s'est retiré et la séance a
recommencé*. Le congrès a âdôplé de nom*
breuses résolutions, entfe autres celle repous-
sant le projet BOuliguine.

Un dottgrès interdit
Le conlité de police de Moscou, n'approu-

vant pas la direction des travaux du congrès
des industriels, a interdit la continuation de
ses séances à la Bourse. En conséquence, le
groupe avancé de ce congrès s'est réuni mer-
credi dans nne maison privée. Le congrès est
considéré comme clo%

Attentat manqué
On annonce qu'un attentat contre M. Pobié-

donostseff, procureur-général du saint-synode,
au moment où il descendait d'un train, n'a
échoué que grâce à l'arrestation opportune do
l'agresseur.

• A Varsovie
Le gouverneur général a confirmé la sen-

tence de mort fendue lundi contre Stanislas
Okrzej a, qui a jeté une bombe dans un poète
de police du quartier Praga.

Dans le faubourg Vola, un agent de police
a été frappé de seize coups de couteau et
laissé mort sur place.

En Russie

POLITIQUE
Royaume-Uni

La commission d'enquête sur les scandales
dn war office a tenu mardi sa seconde séance,
et a entendu le sous-secrétaire adjoint du mi-
nistre de la guerre, qui a avoué qu'il n 'existait
aucun contrôla des contrats passés dans le sud
te RAfrique. Elle a ensuite entendu le contrô-

leur-général de l'armée, qni a confirmé le man-
que absolu de surveillance de la part du war
oftice.

M. Pretyman, secrétaire parlementaire de
l'amirauté, répondant mardi aux Communes
à une question de sir Lees Khowles, au sujet
de Tachât du charbonnage de Whitwortb
(pays dé Galles) par un syndicat allemand, a
dit que les renseignements qu'il possédait ju s-
qu'ici le conduisaient à croire que la transac-
tion n'était pas une chose faite, et qu'il était
extrêmement douteux que cet achat soit exé-
cuté.

La réponse de M. Pretyman sous sa forme
dubitative est loin de terminer définitivement
cette affaire et est loin d'çjre un démenti caté-
gorique.
-- Mercredi, la Chambre des communes a

adopté, par 219 voix contre 168, Un crédit de
5,835,000 livres sterling pour travaux navals.
Elle a adopté en troisième lecture, par 214
voix contre 136, le projet de loi sur les étran-
gers. l'Aliens BilL

Turquie
Malgré les protestations de la Russie, la

j Turquie continue l'armeniënt des fortifications
â l'entrée du Bosphore. On trouve étrange, à
Constantinople, cette opposition russe, quand
c'est la Russie elle-même qui a demandé au
gouvernement ottoman de prendre des me-
sures contre le tPotetokine»*

Etats-Unis
AÏ. Hyde, statisticien en chef du départe-

ment de l'agriculture, vient de donner sa dé-
mission qui a été acceptée.

C'est sous les ordres de ce statisticien que
se préparaient les rapports relatifs aux cotons
et l'on se souvient du récent scandale causé
par la communication de statistiques gouver-
nementales du coton à des financiers améri-
cains par un des subordonnés de M. Hyde.

plus cauteleux , plus déterminé à employer
tous les moyens pour arriver à ses fins.

La découverte qu'il avait faite dans le ca-
binet de Robert Tangye, la honte qu'il ressen-
tait d'avoir pris une jeune fille pour une autre
et de s'être fait jouer comme un enfant, em-
plissait son cœui de fiel II n'avait d'abord
cherché à empêcher le mariage de Mark que
pour obéir à son maître il lui paraissait main-
tenant très doux d'y mettre des entraves per-
sonnelles et de se venger ainsi du mauvais
tour qui lui avait été joué.

H rôda souvent dans Quetta Street et ne
tarda pas à connatire le véritable obj et de
l'affection de Guy Chesters — ou , pour parler
plus correctement, de Mark Tangye.

Bartle était un individu peu scrupuleux,
mais ce n 'étai t pas un imbécile il découvrit
très vite la différence qui pouvait exister
entre Monica et Marion, et dressa ses batte-
ries en conséquence.

Et la première attaque eut lieu par un
après-midi superbement ensoleillé et au cours
duquel la garde cle la petite maison avait été
confiée à Monica toute seule, ses autres habi-
tants ayant eu à s'absenter pour des raisons
diverses.

Le secrétaire particulier du millionnaire,
simplement mais confortablement veto, pas
déguisé le moins du monde, s'en fut frapper
à la porte des Fernyhough.

La jeune fille vint lui ouvrir.
— Miss Monica Fernyhough î demanda-t-il

en «'inclinant respectueusement
— Oui, Monsieur, répondit-elle en tenant la

porte à demi fermée.
— Je m'appelle Bartle, Mademoiselle. Je

suis chargé pour vous d'un message impor-
tant et confidentiel Voulez-vous m'accorder
quelques instants d'entretien?

Monica devint très pàla
-* Ce message concorne-t-il M. Chesters?

demanda-t-elle en tremblant.
— Bien I pensa Bartle, elle ne sait pas son

véritable nom. Le j eune scélérat ne lui a

laisse connaître que son pseudonyme artisti-
que. M. Chesters va très bien, Mademoiselle,
ajouta-t-il tout haut , très bien, si c'est ce que
vous désirez savoir. Et cependant , comme
vous l'avez fort bien pressenti, c'est à son
sujet que je suis venu vous trouver.

Monica ouvrit alors définitivement la porte,
et, intriguée , anxieuse même, elle pria son
visiteur d'entrer dans le petit salon du rez-de-
chaussée.

Bartle choisit un siège près de la sortie,
garda sa canne et son chapeau dans ses mains,
et la jeuno fille, assise près du piano, attendit
qu 'il voulut bien commencer.

— Divinement jol ie ! pensait le secrétaire.
Puis il aborda :
— J'ose espérer, Mademoiselle, que vous

me pardonnerez le côté... pénible de la com
munication que j'ai à vous faire. Je n'agis ici
qu'en qualité d'ambassadeur, et ne fais que
répéter, par ordre, ce que j'ai entendu.

Monica s'agitait, nerveuse.
— Oh ! je vous en prie, Monsieur, soyez

brei Et si c'est une mauvaise nouvelle que
vous m'apportez, ne m'infli gez pas, en outre,
le supplice d'avoir à l'attendre longtemps.

— Je serai bref , Mademoiselle, puisque vous
le désirez. Je viens ici au nom de M. Ches-
ters père. M. Chesters père est un homme très
riche, et qui occupe une haute position so-
ciale. M. Guy est — était serait plus exact —
son fils préféré. JQ désirait que ce fils arrivât
très loin, non pas dans la carrière artistique,
mais dans la carrière politique, pour laquelle
il est très doue. M. Guy est un jeune homme
supérieur, cn effet, et son père considère le
goût qu'il a pris à la pointure comme un sim
pie caprice, destiné à passer comme il est
venu.

— Je vous en supplie, Monsieur, interrom-
pit Monica qui chancelait sur son siège, ne me
faites pas souffrir davantage. Venez au lait.

— M. Chesters, poursuivit Bartle très calme
et s'écoutant parler, aurait désiré que son fils
conclût un mariage propre à.., comment

dirais-je... à seconder les projets qu'il avait
conçus. L ne s'opposait pas, d'ailleurs, il faut
lui rendre cette justice, à ce que ce mariage
fût en même temps un mariage d'inclination.
Puis-je espérer que vous me suivez, Miss Fer-
nyhough? «

Monica répondit d'un simple signe de tête.
— Lorsqu'il apprit un jour les engagements

qui existaient entre son fils et vous-même,
Mademoiselle, il n'a pas été fort satisfait, bien
qu'il soit, se hâta d'ajouter le secrétaire, le
premier à rendre justice à vos précieuses qua-
lités. Entre le père et le fils ont eu lieu des
scènes... pénibles, si j 'ose ainsi m'exprimer,
et le résultat en a été que M. Guy Chesters est
à l'heure actuelle déshérité. D a perdu, par-
donnez-moi d'être aussi brutal, la brillante
situation qu'on était sûr de lui voir atteindre
dans l'avenir et une succession que j'évalue,
tout en restant certainement au-dessous de la
vérité, à plus d'Un million de livres sterling.

Monica, prête à éclater en sanglots, couvrit
son visage de ses mains.

— Je vous sais trop perspicace, Mademoi-
selle, continua Baille, cruel et calme, pour ne
pas avoir deviné encore que le nom de la per-
sonne qui m'envoie n'est pas M. Chesters.
Tout ce que je vous ai dit en dehors de ce
nom, d'ailleurs, est l'expression de la stricte
vérité. D'où il ressortira, si vous le voulez
bien, que M. Guy — qui n'est pas non plus
M Guy — vous a trompée.

La j eune fille leva les yeux, et, d'une voix
suffisamment ferme :

— Il ne m'a pas trompée, dit-elle, et je sais
son véritable nom, si mon père et ma sœur ne
le savent pas.

Bartle sentait le terrain lui manquer.
j — Alors?... Alors je ne vous aurais rien
| appris?
j Monica laissa tristement retomber sa tète
| sur sa poitrine.
! (A auwre.)

Le.ministré et le garçon fle cale
M Rûhstrât, ministre de la justice du grand-

duché d'Oldenbourg, fut accusé par ses adver-
saires de pratiquer au casino civil d'Olden-
bourg les jeux de hasard, qu'en sa qualité de
premier magistrat du grand-duché il était
chargé de réprimer avec rigueur. Le ministre
crut devoir poursuivre ses accusateurs, et la
justice oldenbourgeoise donna raison à son
chef.

Un garçon du casino, ignorant peut-être que
le silence est d'or, surtout dans certains cas,
ne put résister à l'impulsion d'intervenir dans
cette affaire. Spontanément il vint déclarer
que, dans les niches du casino civil d'Olden-
bourg, où venaient aussi beaucoup de mili-
taires, les habitués se groupaient pour jouer
discrètemement aux dés ou au poker et que
parmi eux se trouvait fréquemment le minis-
tre qu 'il avait vu à la table avec de l'or et de
l'argent dans les mains. Là-dessus les magis-
trats oldenbourgeois interrogèrent , si bien le
témoin qu'ils le mirent en contradiction avec
lui-même et l'inculpèrent de faux témoignage.
Le commissaire et le juge d'instruction char-
gés de l'enquête, par des procédés que la dé-
fense a pu qualifier d'inquisitortaux, arrivé*
reùt même arracher au malheureux garçon
nnfi sorte d'aVeu de son criméi

Portée devant les jures de Buckebourg,
cette affaire a pris en Allemagne des propor-
tions considérables. Le procès, qu'on appelait
c l'affaire du ministre et du garçon de café >,
acquérait une portée sociale, et éclairait en
même temps les points faibles du code de pro-
cédure et de législation répressive en Allema-
gne. Aux débats, M. Ruhstrat, qui est tou-
jours ministre, consentit à reconnaître qu'il
avait peut-être jou é, mais que c'était au poker,
et que, comme le poker, disait-il, n'était pas
un jeu de hasard, il était en droit d'affirmer
sous serment dans les procès qui s'était précé-
demment déroulés à Oldenbourg qu 'il n'avait
plus joué de jeux de hasard depuis dix ans.

Les jur és n'ont pas voulu condamner pour
faux témoignage le pauvre diable de garçon
de café qui n 'avait pas sur les jeux et leur
distinction la même opinion que le ministre,
et ils le rendirent à la liberté aux applaudis-
sements du nombreux auditoire qui avait pa-
tiemment attendu cet arrêt jusqu'à près de
de minuit

Le garçon de café n en a pas moins subi
quelque mois de prison préventive qui auront
toujours eu pour lui l'utilité de lui apprendre
que dans le grand-duché d'Oldenbourg, de
l'avis du ministre de la justice, le poker n'est
pas un jeu de hasard, et surtout qu'il est des
professions où fermer les yeux et tenir sa
langue est de la prudence la plus élémentaire.

Cependant la presse allemande, qui a atten-
tivement suivi cette affaire dans tous ses dé-
tails, en tire la conclusion qu 'en Allemagne
une réforme s'impose ' qui embrasserait non
seulement là législation pénale, mais surtout
les mœurs judiciaires.

Ce procès constitue et» quelque sorte le pettj
dant civil de celui qui se déroule, comme où
sait, actuellement, devant les juges de Dort*
mtirtd, et où l'ancien colonel Huger prétehd
mettre ért lumière les vices de la justice mili-
taire alleman/de

ETRANGER
La chaleur en Amérique. -— On mande

de New-York que 27 personnes sont mortes
de chaleur, mercredi.

Relâchés. **- A Paris, la 9* chambre cor-
rectionnelle et la chambre des appels correc-
tionnels ont ordonné la mise en liberté provi-
soire des capitaines Tamburini et Volpert,
Ceux-ci devaient bénéficier de l'amnistie ;
mais l'amnistie n'a pas été votée, et ils ne
pouvaient être graciés puisque les tribunaux
n'ont pas eu encore à statuer sur leur cas, des
incidents de procédure ayant été, on ne
l'ignoré pas, soulevés par leurs avocats. En
somme, ils demeurent inculpés: le capitaine
Tamburini, de propositions non agréées d'em-
bauchage en vue d'un complot et de déten-
tion d'uniformes -et de munitions de guerre,
et le capitaine Volpert, seulement de proposi-
tions d'embauchage non suivies d'effet

Le suicide d'Arton, — Sur mandat du
juge d'instruction, on a pratiqué l'autopsie du
cadavre d'Arton.

H est maintenant absolument certain qu'Ar-
ton s'est empoisonné avec du cyanure de po-
tassium ; la forte odeur d'amandes amères que
dégageait le corps pendant l'autopsie ne laisse
aucun doute à ce sujet

Les papiers du célèbre corrupteur, recueillis
à son domicile et à ses bureaux ont été exa-
minés très soigneusement Aucun n'a trait à
la triste détermination prise par lui.

Dans f  armée allemande. — Les capo-
raux Forstmann et Siegel, dont nous avons
rapporté, d'après les journaux allemands, les
essais de pendaison et autres sévices exercés
sur la personne du soldat Hoffmann , viennent
de comparaître devant le conseil de guerre de
la 14e division. .Pour leur défense, ils n'ont
rien trouvé de mieux que de déclarer aux
juges que ce qu'on leur reprochait était de
simples plaisanteries. Forstmann a été con-
damné à trois ans de prison et Siegel à trois
mois de la même peine. Le fait que les chefs
n'exerçaient qu'une surveillance relative dans
la compagnie lejir S servi de circonstance
atténuante.

Une évolution. —La transformation de
'Allemagne de .pays agricole en ,pays d'in-
dustrie est illustrée d'une manière particuliè-
rement frappante par les récentes statistiques
sur la classification des conscrits. A peine un
tiers des jeunes gens sous les drapeaux est
fourni par les professions agricoles. Les deux
autres tiers appartiennent aux classes indus-
trielles, commerçantes et autres qui n'ont au-
cun lien avec l'agriculture.

Lessive. — On procède à Philadelphie a
une épuration de l'administration communale
qui a mis à jour bien des scandales. Plusieurs
fonctionnaires ont été contraints de démis-
sionner à cause de leurs prévarications.

Le maire vient de faire exécuter par les
agents de police, dans un quartier mal famé,
une razzia qui s'est terminée par l'arrestation
de deux mille personnes des deux sexes,
parmi lesquelles beaucoup de femmes et de
j eunes filles du monde.

L'état économique de la Suisse

Le 9 août prochain aura lieu, par ordre du
Conseil fédéral — et pour la première fois en
Suisse — un recensement général des exploi-
tations agricoles, commerciales et industriel-

les ; ainsi se trouvera réalisé un souhait, vieux
dô vingt-cinq ans déjà , de FUnion des arts et
métiers.

B peut paraître étrange qu'un pays dans
lequel la statistique est si fdft en honneur, ait
porté ju squ'Ici si peu d'attention à l'impor-
tance considérable qu'il y a à établir, à inter-*
valles réguliers, le compte détaillé et complet
de ses diverses exploitations) ne fût-ce que
pour faciliter aux autorités l'élaboration des
lois d'ordre économique et la conclusion dès
traités de commercé.

On aurait cependant tort de croire que ja *
mais rien n'a été fait chez nous dans te do-
maine ; mais Ce qui a été fait est dû presque
exclusivement à l'initiative privée. L'Union
suisse dés arts et métiers réunit et publie de-
puis de nombreuses années des statistiques
du plus haut intérêt sur les conditions géné-
rales du travail, sur les conditions de l'ap-
prentissage, l'activité et la force de production
des divers métiers, les constructions, etc.
Avec l'appui financier de la Confédération,
elle a fait, voici quelque dix ans, une enquête
étendue auprès des représentants des divers
métiers dans le but de fournir à l'autorité les
bases nécessaires à l'élaboration de l'arrêté
fédéral . concernaat l'instruction profession-
nelle.

Parmi les rares gouvernements cantonaux
qui se soient occupés de recherches de ce genre,
il convient de citer celui de Saint-Gall, le re-
censement général des apprentis ordonné par
lui en 1891 et en 1895 a eu pour effet d'amé-
liorer en une mesure très sensible l'enseigne-
ment professionnel et partant la situation de
l'artisan.

L'exemple donné par quelques-uns méritait
une bonne fois d'être suivi. Dans d'autres
pays, en particulier en Allemagne et en Angle-
terre, il est de règle de n'entreprendre une
œuvre de législation sociale de quelque im-
portance qu'après avoir fait toutes lés recher-
ches statistiques propres à éclairer le législa-
teur. Chez nous, au contraire, on a, plus
d'une fois, dû tâtonner dans l'obscurité, faute
d'avoir réuni au préalable le matériel néces-
saire. A ce seul point de vue déjà, on ne sau-
rait que louer le Conseil fédéral de la décision
prisé.

H y.a autre chose encore. Un recensement,
de quelque nature qu'il soit, ne peut donner
un résultat réellement concluant que lorsqu'il
a été oi donné et entrepris par une autorité
constituée.

SUISSE
Fête f édérale de chant. — La Société de

chant de la ville de Winterthour et la Lieder-
tafel de Berne ont adressé une réclamation au
comit&de la fête fédérale de chant, contre les
décisions du jury.

La grève de Bâle. ¦*¦—• ¦ Mercredi après
midi, les grévistes 6ht tenu une assemblée
pour entendre un rapport sm' la situation.
Ils ont. aussi pris connaissance de déclarations
de M Zoller, conseiller national, qui se dé-
fend du reproche d'avoir provoqué la grève
en proposant au Grand Conseil de repousser
l'urgeùce demandée pour la motion relative
aux réclamations du personnel des tramways.
M. Brandt, conseiller national, et M Blumer,
président de la Société suisse des employés de
tramways, ont pris la parole au cours de la
réunion. L'assemblée a arrêté les normes qui,
le cas échéant, pourraient servir de base à des
négociations avec le gouvernement

Mercredi soir, les députés socialistes du
Grand Conseil se sont réunis et ont décidé de
demander, si cela est nécessaire, que le Grand
Conseil se reunisse en séance extraordinaire
pour discuter la motion relative aux deside-
rata des employés de tramways, motion que
le Grand Conseil a transmise à sa chancellerie.

Les délégués de l'Union ouvrière se sont
aussi occupés de la grève et ont promis aux
grévistes l'appui moral et matériel de l'Union.
Le cas échéant, tous les ouvriers de la place de
Bàle seront invités à suspendre le travail,
pour exprimer leur mécontentement

Dans la séance qu'il a tenue mercredi après
midi, le Conseil d'Etat a décidé de sommer
individuellement chacun des employés de re-
prendre le travail jus qu'à vendredi, faute de
quoi ils seront considérés comme congédiés.

Jeudi matin, la situation était sans change-
ment Comme la veille, 11 voitures circulaient,
pilotées par le personnel de bureau et de sur-
veillance.

La conf érence des transports. — La
conférence chargée de la revision de la con-
vention internationale sur le transport des
marchandises par chemin de fer a terminé ses
délibérations.

Outre les propositions tendant à la revision
de la convention, il avait été soumis à. la con-
férence une proposition de la Suisse, relative
à une convention internationale sur le trans-
port des voyageurs et des bagages, ainsi
qu'une proposition de la Russie demandant
l'élaboration d'une statistique internationale
des chemins de fer. La conférence n'a pas
examiné à fond ces deux propositions, attendu
qu'elle ne croyait pas avoir les compétences
nécessaires à cet effet Les délégués ont envi-
sagé que ces deux questions devaient être
soumises à une étude approfondie et que le
Conseil fédéral inviterait ensuite les Etats, le
cas échéant, à se faire représenter à de nou-
velles conférences, qui devraient se prononcer
à ce suiet

Recettes des C. F F. — Les chemins de
fer fédéraux ont transporté en juin 1905
4,958,000 voyageurs et 780,000 tonnes de
marchandises, soit une augmentation de
464,000 voyageurs et de 43,000 tonnes. Les re
cettes totales da mois de jnin s'élèvent à
9,889,000 fr. , les dépenses à 6,082,000fr. soit
une augmentation de 388,000 fr. pour les re-
cettes et de 262,000 fr. pour les dépenses.
L'excédent de recettes pour le premier semes-
tre de 100-J est de 17,014,408 fr., soit 1,226,504

de moins que dans la période cwespondante
de 1904.

teERNE, -* Un ehar de foin, appartenant A
Mme R, à Mlecourt a brûlé* en un instant»
vendredi après midi, dans I» prairie d'Aile,
allumé pâi la casserole k braise employée &
faire de là fumée pour éloigner lea taons si
nombreux et si incommodants pour les bêtes
de trait

BALE-CAMPAGNË. — L'autre jour, à
Waldênboui'g, une Jeune mère dé famille
commit l'imprudence d'activer lé feu de son
fourneau en y versant du pétrole. La burette
fit explosion et la malheureuse femme fut hor-
riblement brûlée.

On l'a transportée à l'hôpital de Liestal
dans un état désespéré. On doute de pouvoir
la conserver â l'existence.

SAINT-GALL. — Les j ournaux saint-gallois
s'amusent avec raison, d'un feuilleton paru,
il y a quelques jours dans les «Neuéste
Nachrichten» dé Leipzig, où l'on peut lire :
«A Saint-GaD, la super, e et antique ville
épiscopale, dans le canton suisse d'Appenzell».

Et dire que les Allemands s'amusent volon-
tiers de l'ignorance des Français en matière
de géographie I

— Vendredi dernier, M. KÔppel, tenancier
de l'auberge du Chemin de fer, à Au, et maire
de cette commune, était parti de la maison à
bicyclette dans la direction du pont du Canal

Comme il pleuvait, M. Kôppel avait ouvert
un parapluie. Malheureusement pour lui, il le
tenait trop obstinément devant ses yeux, si
bien qu'à un certain moment le vélocipédiste
alla donner contre un attelage qui venait en
sens inverse.

M. Kôppel tomba sur la route et les chevaux
ainsi que les roues du véhicule que ceux-ci
remorquaient passèrent sur le corps de l'infor-
tuné. Une demi-heure plus tard M. Kôppel
rendait le dernier soupir. Il laisse une femme
et huit enfants.

— L'autre jour, à Buchen près Thaï, un
garçonnet qui avait bu dô l'eau après avoir
mangé des cerises est mort dans d'horribles
souffrances.

— Le tribunal du district du Bas-Rheinthal
avait l'autre jour à sa barre une femme Nickl,
accusée d'avoir enfermé pendant cinq semaines
dans une chambre absolument obscure un en-
fant qu'elle avait en pension.

Le tribunal a condamné cette femme cruelle
à trois mois de prison, sans déduction de
l'emprisonnement préventif.

APPENZELL. — Après les belles journées
du centenaire et de la fête cantonale de chant,
force est de revenir à la réalité. Les organisa-
teurs de ces deux fêtes ne sont pas justement
enchantés du résultat financier. Le bilan bou-
cle avec un défi cit de 15,000 fr.

FRIBOURG. — Pendant l'orage de lundi
matin, le tonnerre est tombé sur le chalet
du € Lœgerle », près du Lac Noir. Le fluide
a traversé l'écurie et a foudroyé quatre belles
génisses.

VAUD. — L'autre jour, en gare de Renens,
un manœuvre, M. Louis Brocard, âgé de
vingt-six ans, a eu un pied écrasé par le cha-
riot transbordeur. Il a été conduit à l'Hôpital
cantonal à Lausanne.

— Pendant l'orage de lundi matin, la foudre
a tué, sur la montagne de la Barillette, com-
mune de Gingins, à 15 km. de cette localité,
trois belles vaches et un taureau appartenant
à M. Baudraz ; à Bonmont (Chéserex) sur la
montagne de Potraux , commune de LaRippe,
à 14 km. de cette localité, une génisse, et sur
la montagne de Crot (Arzier), une vache.

— Lundi matin, un peu avant onze heures,
la foudre a tué entre Aubonne et Allaman, à
la Levette, près du croisement du tram, M.
François Liardet, ancien boucher à Aubonne,
qui, occupé à cueillir des cerises, s'était ré-
fugié, pour se protéger de l'orage, sous un
autre cerisier, de l'autre côté de la roule.
C'est longtemps après l'accident que des en-
fants qui passaient découvrirent le cadavre.
M Liardet était âgé de 66 ans.

— Le tribunal cnminel d'Aigle a jugé Fréd.
Cavin, ancien sous-chef de la gaie de Lau-
sanne, depuis 1897 chef de gare à Villeneuve,
arrêté à Aigle le 31 mars dernier. Un em-
branchement relie la gare de Villeneuve aux
carrières d'Arvel. Pour chaque wagon circu-
lant sur cette voie, le chef de gare de Ville-
neuve perçoit deux francs, dont il dresse nn
compte mensuel. Or, Cavin empochait pure-
ment et simplement cette redevan ce. Alors
que de 1899 à 1905, date où fut découvert le
pot aux roses, 1355 wagons ont circulé des
caiTièreS à la gare, Cavin, dans ses comptes,
n'en a indiqué que... six ! à savoir quatre au
mois d'octobre 1904 et deux en janvier 1905.
Ce qui est étonnant, c'est que l'on ne se soit
point aperçu de la chose plus tôt Cavin a
ainsi détourné 2710 francs, n a été condamné
par le tribunal d'Aigle à six mois d'emprison-
nement, sans sursis.

VALAIS. — Dernièrement, un magasin
d'Eusègne a été cambriolé. Les voleurs y ont
pénétré en faisant sauter le volet d'une barre
de fer et en cassant un carreau. Bs ont em-
porté diverses marchandises, vêtements, den-
rées de toute sorte et 30 fr. en espèces.

La même nuit, une maison voisine a pareil-
lement reçu la visite des voleurs qui se sont
appropriés plusieurs pièces de fromage et
50 fr. en espèces.

Déjà les nuits précédentes, des vols avaient
été commis à Hérémence. On se demande s'il
ne s'agit pas d'une bande organisée pour ces
exploits nocturnes.

On annonce d'autre part, que l'autre jour,
pendant que le curé de Zeneggen, près Viège,
se trouvait à l'église, des individus ont pé-
nétré dans son appartement et l'ont dévalisé.

— Vendredi, le feu a détruit à Loecbe-Vme
une grange attenante à deux maisons d'habi-
tation Ce n'est pas sans pejne qne ces der-
nières ont pu être épargnées.

SCHAFFHOUSE. — Pendant la nuit de
mardi à mercredi, un vlôléfit Incendie a dé-
truit trois maisons à Râdliugen. On attribue
le feu à la malveillance,

SCHWYTZ. — Un berger, âgé de 68 ans,
Dominique Kistler, avait été piqué lundi par
un bourdon. Il n'y fit d'abord pas grande at-
tention, mais son doigt ayant prodigieuse»
ment enflé, le médecin constata un empoison-
nement de sang. Malgré l'amputation de la
main, il ne tarda pas à expirer après d'horri-
bles souffrances.

TESSIN. — L'année dernière, on décou-
vrait dans le val Cadlimo un filon de galène
argentifère. Une société américaine entreprit
des fouilles qui furent couronnées de succès.
La quantité d'argent contenue dans le minerai
surpasserait celle des mines du Colorado. La
Société a obtenu nn-a concession de l'Etat du
Tessin et étudie en ce moment 1 établissement
d'un chemin de fer aérien qui reliera le val
Cadlimo aux stations d'Ambri ou Faido.

GENÈVE — M Emile Brand» négociant»
a été victime d'habiles voleurs qui lui ont
enlevé son portefeuille lundi soir, dans l'ex-
press Bâle-Genève, arrivant à Genève à
7 h. 27. Entre Rolle et Nyon, M. B. voulut se
rendre dans les W.-C. R traversa le couloir du
wagon (une voiture directe Berlin-Genève)
et se trouva en présence de trois individus
qui lui barrèrent le passage, serrés les uns
contre les autres ; ce n'est qu'en rechignant
qu'ils laissèrent passer M Brand, en le ser-
rant entre eux comme dans un étau. Retourné
à sa place, M B. voulut présenter sa carte au
contrôleur, mais constata la disparition de
son portefeuille ne contenant, heureusement
pour lui, que des papiers d'affaires et sa carte
d'abonnement M Brand se mit à la recher-
che de ses voleurs ; ils avaient passé dans un
autre wagoa A l'arrivée à Genève M. B. ne
sut pas davantage retrouver les filous, le
nombre des voyageurs étant très considérable.

Les «honnêtes gens»

Les peu édifiante débats de l'affaire Koy,
dont nous avons rendu compte en leur temps,
soulèvent dans la presse do la Suisse alle-
mande tout entière, et sans distinction de
parti, des protestations indignées. C'est moins
encore l'extrême indulgence du tribunal
d'Echallens qui étonne et scandalise nos con-
frères que l'inconcevable attitude de deux
témoins, le directeur d'arrondissement Deles-
sert et le contrôleur Cachemaiïle. N'est-il pas
scandaleux de voir ces hauts fonctionnaires,
uniquement occupés à blanchir leur subor-
donné, en venir à déclarer l'un que Roy n'est
pas un malhonnête homme, l'autre que Roy
est «un bon employé », un excellent comp-
table.

Ainsi donc, disent les «Basler N acnncnten»,
voilà l'armée de nos fonctionnaires qui ap-
prend de la bouche d'un directeur d'arrondis-
sement et d'un contrôleur que le fait de dé*
tourner des milliers de francs et de falsifier
les comptes pendant des années ne peut leur
faire perdre la qualité de « bon employé et
excellent comptable », pourvu qu'ils aient
l'intention de restituer plus tard les sommes
détournées.

Et voilà ce que deux hauts fonctionnaires
viennent proclamer en audience publique d'un
tribunal à une catégorie d'employés publics
entre les mains desquels il passe chaque an-
née plus de 40 millions de francs 1

Ce serait outrager notre honnête personnel
postal suisse que de se demander si de telles
doctrines ne sont pas dangereuses pour lé* fi-
nances fédérales. Mais il y a une autre ques-
tion que l'on devrait poser : Combien de temps
encore MM. Delessert et Cachemaiïle resteront-
ils au service des postes fédérales? Le dépar-
tement fédéral des postes et chemins de fer a
montré récemment dans le cas Spœhni qu'il
n'entend guère la plaisanterie quand son
autorité parait menacée. Et l'on doit se de-
mander: Qui a plus porté atteinte à l'autorité,
des télégraphistes Spsehni et Bohner en si*
gnant un manifeste grossier, ou de MM.
Delessert et Cachemaiïle en protégeant une
« loutre de caisse » (sic)?

Nous pensons qu'à Berne on répondra à
ces questions, avant d'être sommé de le faire
par l'Assemblée fédérale, et que l'on saura
tirer les conséquences de la réponse qui s'im-
pose ».

L'article indigné du journal bâlois trouve
de l'écho et de l'appui dans toute la presse
suisse et répond certainement au sentiment
populaire unanime.

lies hémorroïde»
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

flrmité constituent les hémorroïdes, car c est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrance , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe, depuis qu?'?"6.8
années, un médicament, l^EUxIr de Virgi-
nie, qui les guérit radicalement et sans au-
cun danger. On verra combien il est facilei de
se débarrasser de la maladie la pins pénible,
miand elle n'est pas la plus douloureuse, be
Hacon , 5 fr. dans toutes les pharmacies, bnvoi
gratuit de la brochure par F. Uhlmann-Eyraud,

enève.

Toute* Pharmacie *. Bten exiger le _KEFW-

Mariages célébrés
19. Emile Bura, entrepreneur • menuisier ,

Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Serthe-Anna
Christener, Neuchâteloise, à Peseux. .

. Naissances
1*. Edmond-Frédéric , à Frédérié-Wérnêf

gchnell, géomètre, et à Henriette née îrolliet.
Décès

19, lames Atnez-Droz , sans profession , époux
de ËHse née Quinche, Neuchâtelois, né le
{a mars 1825.

ÉTAHIYIL DE IWMEl

Dflr Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

VINS SANS ALCOOL
de Meileii

Savez-veus qu'ils se composent
uniquement dn Jus stérilisé de
fruits FRAIS' raisins, pomme» et
poires, sans addition d'eau ni d'an*
aseptiques. Us constituent doue
une boisson hygiénique et nutri-
tive.

En vente dan* les épiceries, etc.



Grand Conseil. — Le Grand Conseil se
réunira en session extraordinaire à partir du
mercredi 26 juillet 1905, à 2 heures de l'après-
midi ; -r

A l'ordre du jour figurent : les rapports pré-
sentés par le Conseil d'Etat à l'appui de pro-
jets de décrets et qui ont été ajournés dans la
dernière session ; les objets renvoyés à des
commissions, notamment le rapport de la com-
mission financière sur le projet de loi concer-
nant les patentes pour la vente en détail de
boissons alcooliques ; les motions qui figu-
raient à l'ordre du jour de la dernière session
et qui n'ont pas été discutées.

CANTON

AUX ÉLECTEURS
Chers concitoyens,

Comme nous l'avions prévu, le mouvement
référendaire contre la nouvelle loi d'impôt a
abouti.

Les 8500 signatures recueillies constituent
une importante manifestation des sentiments
du peuple à l'égard du projet.

A la veille du scrutin, nous venons vous
rappeler les raisons pour lesquelles nous vous
engageons à repousser le projet.

Vous voterez NON parce que, sans vouloir
refuser à l'Etat les ressources dont il a besoin
pour maintenir le canton dans la voie du pro-
grès, vous entendez mettre un terme au régime
dispendieux dont chacun constate aujourd'hui
les déplorables résultats; parce que vous vou-
lez éviter à l'avenir les erreurs qui ont été
commises et voir désormais les dépenses pro-
portionnées aux ressources du pays ; parce que,
avant de consentir à de nouveaux sacrifices,
vous exigez que nos autorités étudient sérieu-
sement les réformes possibles et les économies
réalisables. Cette étude n'a pas été faite, il
faut qu'elle se fasse.

En votant NON, vous déclarerez aussi que
vous ne voulez pas que, pour assurer l'équi-
libre du budget, on ait recours à des moyens
injustes et dangereux. Vous vous prononcerez
résolument, en particulier, contre l'impôt sur
les successions en ligne directe qui, on ne
saurait trop le répéter, est un impôt injuste.

B est injuste qu'une fortune pour laquelle
le contribuable a, pendant toute sa vie, payé
un impôt élevé soit encore frappée d'une taxe
spéciale lorsqu'elle passe à ses enfants ; il est
injuste que les enfants d'un agriculteur ou
d'un artisan qui, pendant des années, ont tra-
vaillé avec leur père et contribué à la fortune
commune payent une taxe pour recueillir leur
héritage paternel

Chers concitoyens,
Dites-vous bien que le projet qui vous est

proposé entraînerait nécessairement à la suit
l'inventaire juri dique obligatoire, même pour
les successions de parents à enfants, avec son
cortège de formalités inquisitoriales et vexa-
toires.

Pvappelez-vous que l'impôt qu'on vous de.
mande n'est pas, quoi qu 'on le dise, un impôt
modéré et que, le fût-il , il serait facile d'en
élever le taux et d'en faire un instrument de
spoliation.

Et votez NON.
Quelques-uns disent que, si vous refusez la

loi, vous risquez de voir surgir des mesures
fiscales plus fâcheuses encore.

N'écoutez pas ces prophètes de malheur et
ayez confiance, car c'est à vous qu'appartien-
dra toujours le dernier mot Aujourd'hui fai-
sons notre devoir qui est de repousser une loi
mauvaise. Nous saurons le faire demain en-
core s'il en est besoin.

Electeurs neuchâtelois,
Chère concitoyens^

Votez
NON

Vive la République neuchâteloise î
Le comité référendaire du Vignoble.

(Réd.) —- En même temps que ce manifeste,
nous parvenait celui du comité référendaire
des Montagnes. Nous avons donné la préfé-
rence au plus bref.

NEUCHATEL
Attention aux voleurs. — On a volé

mercredi après midi, entre deux et trois heu-
res, une montre et une somme de 30 francs
dans un appartement de la rue des Beaux-
Arts n° 16.

Dans une autre maison de la même rue, on
aurait volé des effets d'habillement

Académie. — Dans sa dernière séance, le
conseil de l'Académie a délivré le diplôme de
licencié en théologie à M Henry Barbier, de
France ; celui de licencié ès-sciences mathé-
matiques à M Gottlieb Benz, de Berne, et
celui de licencié ès-sciences physiques à M.
G.-H. Hauser, de Neuchâtel

Fausse alerte. — Hier matin, vers onze
heures et demie, grande émotion pour les ha-
bitants du Neubourg qui virent déboucher
subitement dans leur rue des agents de police
avec les extincteurs de la Commune. Chacun
de se demander si le feu était chez lui ou chez
son voisin. Après une rapide enquête, on dé-
couvrit que tout cet émoi avait été causé par
le zèle intempestif d'une ménagère, qui, ayant
vu une fumée assez forte s'échapper de la che-
minée de son voisin, avait donné l'alarme.

Pas de fumée sans feu, le proverbe dit
vrai ; mais il y a fagots et fagots.

Métallurgistes. — B parai t, tout de même,
que les serrurici-s sont en grève, sauf dans un
atelier, où leurs conditions ont été acceptées.

Nous ne tenons pas ce renseignement du
président du syndicat dos métallurgistes, M.
Perreten, qui , dans sa leltic du 17 juillet,
nous disait aimablement:

c D'ailleurs, les journaux qui désirent des
informations n'eut qu'à les demander à notre
comité qui les donnera, s'il le trouve bon. »

Echo de la f ê t e  f édérale de chant. —
Notre compte rendu de cette fête, paru avant-
hier (donc mercredi) soulignait l'ovation for-
midable qui salua l'entrée en lice du double
quatuor suisse de Pittsburg (tEats-Unis), ce
groupe de confédérés d'au-delà des mers qu'un
beau mouvement de patriotisme avait conduit
jusque sur le podium de concours.

B sera intéressant pour nos lecteurs de sa-
voir que la coupe offerte comme don d'hon-
neur par l'Orphéon de notre ville a été préci-
sément attribuée à ce double quatuor. Ala
clôture de la cérémonie, ces messieurs se sont
aimablement approchés des chanteurs neu-
châtelois auxquels ils ont signifié leur inten-
tion de visiter in-corpore notre cité. Si tel
était le cas, les amis du chant sauront réser-
ver à ces exilés une réception digne d'eux.

La pelouse du Mail. — En réclamant
une fois de plus, lundi, contre l'état de dégra-
dation dans lequel est laissée la « pelouse » du
Mail, nous émettions l'idée qu'une partie —
une faible partie — des revenus du fonds
Erhard Borel suffirait aux frais de regazonne-
ment

Voici une lettre que notre journal reçoit à
ce propos :

Haudères (Valais) 18 juillet 1905.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre article

d'hier, intitulé < la Pelouse du Mail ». Peut-
être jugerez-vous utile d'y ajouter, ce que
beaucoup de vos lecteurs ignorent, qu'il existe
un fonds de 5000 fr. , légué par feu Albert
Bovet, et dont les intérêts doivent être em-
ployés à l'entretien de cette promenade.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes civilités
empressées. E. L.

Que ce soit au moyen des intérêts du fonds
Albert Bovet qu 'on rende au Mail sa pelouse,
ou autrement il demeure certain que la pous-
sière recouvrant actuellement la superficie de
terrain qu'on connaît, ne saurait convenir
plus longtemps aux conditions de la Fête de
la Jeunesse, pas plus qu'aux sociétés dont les
fêtes champêtres attirent au Mail une notable
partie de la population.

(L* journal réserve son opinion
à regard da Mires paraissant sous cette niripuf

Le Vengeur

Monsieur le rédacteur,
Elle ne nous paraît pas si lestement démolie

que cela, la légende du «Vengeur », par ce soi-
disant « marin de la République » Gicquel des
Touches. Permettez-moi de vous dire que
cela nous a un peu étonnés de voir reproduit
par la «Feuille d'Avis » cet article qui sue le
réactionnaire à chaque ligne. Nous espérons
bien que des journaux français auront fait
bonne justice de cette appréciation.

Ce qui est vrai, c'est que la marine fran-
çaise s'est toujours trouvée dans un état d'in-
fériorité très marqué à la fin du XVHIm° siècle,
malgré tout le dévouement de ses marins.
L'amiral Truguet, entre autres, a fait des
efforts considérables pour la réorganiser et la
mettre en état de lutter contre l'Angleterre.
Nous publierons un jour des documents inté-
ressants sur ce sujet (correspondance de Tru-
guet avec Bonaparte, etc. ).

Pour en revenir au « Vengeur » cette « lé-
gende » (pas si légende que cela) restera sans
doute, malgré M. des Touches. Certaines lé-
gendes ne sont du reste pas si mauvaises que
le croient les éplucheurs. Jeanne d'Arc, Guil-
laume Tell, etc. repondent à des sentiments
encore vivaces — sans parler d'autres plus
célèbres encore,

Jean Bon Saint-André n'était pas le lâche
que veut nous montrer M. G. des Touches. B
n'était pas seulement le commissaire de la
Convention, mais un membre du Comité de
Salut public, c'est-à-dire d'un pouvoir tout ce
qu'il y a de plus exécutif 1 «Les républicains»
dont parle G. des Touches étaient les Français
et la France de cette époque. J. B. Saint-
André était beaucoup plus français et patriote
que les royalistes et émigrés de ce temps.
Nous avons aussi quelques lettres intéressan-
tes de ce républicain qui ne laissent pas de
doutes à cet égard.

Alors que certains auteurs s'efforcent de
mettre en luaière et de glorifier les manifesta-
tions de dévouement et de patriotisme, d'au-
tres tâchent de les démolir. C'est une question
d'appréciation , mais nous croyons que beau-
coup de personnes ont été péniblement sur-
prises à la lecture des souvenirs de M G. des
Touches. En thèse générale il faut peut-être
un peu se méfier des souvenirs quand ils
paraissent un peut top de parti pris?

Fk. R.

(Réd.). — B est rare que la lecture d'un
journal ne fasse pas naître des sentiments dif-
férents chez les différents lecteurs. Si les jour-
nalistes devaient en tenir compte, les lecteurs
n'éprouveraient plus ni mécontentement ni
satisfaction, car les journaux ne contiendraient
plus rien.

L'épisode du « Vengeur » est-il de l'histoire
ou de la légende? Nous le croyions historique
et nous le croyons encore. Mais l'histoire est
sujette à des revisions telles que tout est pos-
sible. En attendant, la relation de Gicquel des
Touches a le mérite d'être celle d'un témoin
oculaire. Que vaut ce témoin ? Pas cher, dit
M Fk R. Mais c'est là une simple affirmation ,
dont la critique historique ne se contentera
pas plus qu'elle ne ferait état de notre décla-
ration, si, sans autre, il nous prenait fantaisie
de proclamer digne de foi ce témoin que nous
n'avons pas connu.

Heureusement I Cela nous ferait si vieux I

CORRESPONDANCES

Recueil de problèmes posés aux exa-
mens de recrues. Calcul écrit et oral —
A. Franke, édit , Berne.
Le recrutement de 1905 dans le canton de

Neuchâtel aura lieu en septembre et octobre
prochains. La publication que nous annonçons
comprend une série de problèmes écrits et
oraux, imprimés sur carte et tirés du recueil
officiel des problèmes posés aux examens des
recrues. Les jeunes gens qui passeront au re-
crutement peuvent donc en étudiant ces cartes
se préparer suffisamment aux examens de cet
automne, tout au moins en ce qui concerne
l'arithmétique.
L'emploi des temps en f rançais, par Henri

Sensine, 4m" édition. — Lausanne, Payot
L'auteur d'une curieuse grammaire en vers,

dans le goût ancien, heureusement démodé,
écrivait sur le participe ces lignes inquiètes :

Le participe, hélas 1 voilà le hic
Difficile à saisir autant qu'un porc-épic.
Au heu du participe, on aurait pu dire les

temps du verbe, qui sont, en effet, hérissés de
grosses et innombrables difficultés auxquelles
l'usage ne réussit pas toujours à nous donner
la clef et qui, pour les étrangers-, sont un véri-
table grimoire. Ce petit manuel fait la lumière
sur ces pointe si délicate.
Album off iciel de la Fête des vignerons.

— Vevey, Saûberlin & Pfeiffer.
Nous sommes heureux d'annoncer cette

publication très artistique, d'une exécution
typographique irréprochable, et qui par là-
même est appelée à un grand succès.

Ce n'est plus le traditionnel Album de Fête,
à pliants, avec ses figurante alignés sagement
en rang d'oignons, mais une série de tableaux
agrestes, champêtres et surtout vivants, com-
posés, dessinés et aquarelles par Ernest Bieler,
avec toute la conscience de travail, la sûreté
de main et la maîtrise dont l'artiste était capa-
ble.

B est certaines scènes : Les Suisses, Le Pres-
soir, Les Vendanges, etc. qui longtemps feront
l'ornement des fermes et des salons.

Ces 16 estampes en couleurs, renfermées
dans un portefeuille dont la couverture ainsi
que le cachet sont également dessinés par
l'artiste, constituent un beau souvenir de la
Fête, mais avant toute une œuvre d'art mise
à la portée de tous par son prix modique.

LIBRA IRIE

POLITIQUE
Les affaires du Maroc

Le « Temps » dit qu'au cours de sa conver-
sation de jeudi matin avec le prince Radolin,
le président du conseil a fait connaître à l'am-
bassadeur dans ses grandes lignes ce que
pourrait être, d'après le gouvernement fran-
çais, le programme de la conférence. Le
«Temps» croit savoir que ce programme serait
assez court et s'en tiendrait à des indications
générales.

L'escadre allemande en Suède
' L'escadre allemande, comprenant six vais-

seaux de Ugne et un aviso, a jeté l'ancre jeudi,
dans le fiord d'Elfsborg.

En Macédoine
On signale de divers points des vilayets de

Salonique et de Monastir, la réapparition de
bandes. De graves excès ont été commis,
notamment près de Douran, où trente-huit
moissonneurs musulmans ont été attaqués par
une bande bulgare. B y a eu trente tués et
huit blessés. La bande a réussi à s'échapper.

Troubles en Espagne
On mande de Salamanque à l'« Imparcial »

que des troubles graves ont éclaté mercredi
soir après la séance du Conseil municipal, au
cours de laquelle des droits d'octroi ont été
établis. La foule massée devant l'hôtel de ville
a protesté et a proféré des menaces de mort
contre les édiles ; puis elle a envahi la salle
des délibérations, a brisé les meubles et dé-
truit les registres.

Un conseiller municipal poursuivi par les
manifestants, a sauté dans la rue et s'est brisé
les membres ; il a été transporté mourant à
l'hôpital La population est terrorisée.

— Environ 400 ouvriers agricoles sont arri-
vés mercredi à Séville pour chercher du tra-
vail Bs ont assailli les boulangeries La police
a dispersé les manifestants. Plusieurs caisses
d'armes de contrebande provenant de Madrid
ont été saisies à la gare.

La grève de Bâle. — Dans leur assem-
blée de jeudi matin, les grévistes ont pris
connaissance des décisions que le gouverne-
ment a formulées mercredi au sujet de la
grève.

Les grévistes ont décidé de faire parvenir
au gouvernement, en réponse à ses décisions,
les normes des négociations établies dans l'as-
semblée de mercredi En outre, il sera de-
mandé au gouvernement une conférence entre
une délégation des employés des tramways
et le Conseil d'Etat L'assemblée comptait
334 assistants.

Horrible assassinat. — On mande d'Uz-
nach aux « Glarner Nachrichten » :

Samedi dernier, la femme du maître ramo-
neur, Moritz Schubiger, annonçait à la police
que son mari avait disparu depuis jeudi
Lundi, on trouvait son cadavre dissimulé der-
rière une haie dans le voisinage de son do-
micile.

Divers indices semblant prouver que Mm"
Schubiger n'était pas étrangère à l'affaire,
cette dernière a été arrêtée ainsi qu'un ramo-
neur employé chez Schubiger. La femme a
fait mercredi des aveux complets. Elle a décla-
ré avoir tué son mari pendant qu'il dormait,
avec l'aide du ramoneur.

Bs avaient ensuite transporté le corps à
l'endroit où on l'a trouvé. M Schubiger était
père de cinq enfante.

A Zoug. — Le Grand Conseil a pris en
considération, par 31 voix contre 10, une mo-
tion réclamant l'édition d'une loi sur la-con-
currence déloyale et a transmis cette motion à
une commission de sept membres.

B a voté un subside de 1500 fr. pour la
construction d'une église protestante à Zoug.

Les manœuvres a a utomne. —Le nm" corps
sera commandé par le colonel Fahrlànder ; la
division IH a pour chef le colonel Will ; la V™,
le colonel Iselin. Tous deux mèneront pour la
première fois leur division au feu.

La IH" division se recrute dans le canton
de'Berne (Oberland, Mittelland, Seeland), la
V', dans les cantons de Soleure, les deux Bâle
et Argovie.

On suppose que la fin des manœuvres de
corps d'armée se passera dans les environs de
Berne.

La division de manœuvres, composée des
brigades d'infanterie H et DI, des bataillons
de carabiniers 1 et 2 et de la brigade de cava-
lerie HI, sera commandée par M. le colonel
Secrétan, commandant de la I™ division. Le
colonel Buhlmann dirigera les manœuvres de
corps d'armée.

Concours de tir de Bruxelles. — Voici
les noms des cinq tireurs suisses qui ont
pris part au match international de tir au
fusil :

Ce sont MM Richardet, Staheli, Jaques,
Griitter et Reich.

Tir au fusil — Tir couché: Reich, 338;
Staheli, 336; Grûtter, 329; Richardet, 327 ;
Jaques, 322.

Moyenne par tireur et par nation, jusqu'à
présent :

Suisse, 330 ; Belgique, 315; Autriche, 300 ;
France, 293; Italie, 289 ; Hollande, 281; Espa-
gne, 259.

Résultats du match au fusil :
Tir à genou: L.-M. Richardet (La Chau x-

de-Fonds), 341 points ; Ali Grûtter (Bâle),
312.

Tir debout : C. Staheli (Saint-Gall), 306 ;
J. Reich (Rorschach), 300; F. Jaques (Fleu-
rier), 289.

La Suisse est victorieuse dans
le match au fusil.

La population de l'Allemagne. — Le
dernier recensement constate que la popula-
tion de l'empire allemand dépasse actuelle-
ment 60 millions d'habitants.

Les f unérailles de Léon XIII .  — Jeudi
matin, à 10 heures, ont eu lieu à la chapelle
Sixtine les funérailles solennelles de Léon
XIH. On sait que le défunt pontife avait été
transporté dans un tombeau provisoire, en
attendant l'inhumation définitive.

Les accidents en mer. — Un autre chauf-
feur blessé à bord de l'« Implacable » à Gi-
braltar a succombé. C'est le huitième décèsj

— Une explosion §'est produite à Pola, à
bord d'un des navires de l'escadre autrichienne
pendant que l'on déchargeait un canon. B y a
eu un tué et neuf blessés.

Nouvelles diverses

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 juillet 1905 *

les20 litr. le litre-
Pom. de terre. 1 30 1 50 Lait -. 9fi _ _
Haricots . . .  2 - 2 50 , , „
Pois sucrés . I 60 le X kilo

le paquet Abricots ... — 30 — S$
Raves — 10 Pêches. ... — 40 — 60
Carottes . . .  — 05 — 10 Raisin . . . .  — 80 — —
Poireaux ... — 05 Cerises . ...—• 30 — 35

la pièce Beurre . . . .  t 60 — —¦
Choux — 10 — 15 » en mottes I 40 — —
Laitues . . . .  — 05 — 10 Fromage gras -— 90 1 —
Choux-fleurs . — 80 » mi-gras . — 70 — 80
Melon 1 — 1 20 » maigre . —60 

la chaîne Pain — 16 — -«
Oignons ... — 05 Viande bœuf . — 90 1 —

la douzaine » veau . 1 — 1 30
Concombres . 2 40 2 60 » mouton — 90 1 30
Œufs 1 » porc . . 1 — — —

la botte Lard fumé . . 1 — — —
Asperges(<iMi«)— 50 » non fumé — 80 — -«
_ —__________—,_———_—_——-~—————,——_———m

(Servie* tpccitl d* U Tamilie d'Avis 4* Ttncbéltl)

La grève bâloise
Bâle, 21. — Dans leur assemblée générale,

tenue hier soir, les grévistes ont entendu la
lecture de la réponse du gouvernement à la
lettre du comité directeur de la grève remise
au Conseil d'Etat dans le courant de l'après-
midi et dans laquelle ils lui demandaient de
recevoir une délégation.

Le gouvernement s'est déclaré prêt à la re-
cevoir ce matin à 9 h. V».

La circulation des trams est suspendue par
ordre du gouvernement jusqu'après l'entrevue
avec la délégation.

A l'assemblée d'hier soir, on comptait plus
de 300 employés régulière.

Bâle, 21. — La fraction socialiste du Grand
Conseil a tenu hier soir une deuxième séance
extraordinaire pour discuter la grève des em-
ployés des tramways. »

B a été décidé de demander au Grand Con-
seil de se réunir en séance extraordinaire pour
discuter la question, dans le cas où une en-
tente n 'interviendrait pas ce matin entre le
gouvernement et les délégués des employés
des trams.

Le match de tir de Bruxelles
Bruxelles, 21. — Voici les résultats du

match au fusil :
Suisse 4733 points, Belgique 4622,

France 4541, Italie 4501, Autriche 4496, Hol-
lande 4494, Espagne 3689.

Le champion du tir debout est M. Paul van
Arbrœck, de Belgique, qui a fait 326 points ;
M. Paumier du Verger (Belge) est champion
du tir couché, il a fait 347 points ; celui du tir
à genoux est M. Richardet, de la Chaux-de-
Fonds, avec 341 pointe.

Le champion du monde est M. Paumier du
Verger, avec 1001 points. Le maximum était
de 1200 points.

Défaite ministérielle
LONDRES, 21. — A la Chambre

des communes, dans le vote sur
le budget de l'Irlande, le gouver-
nement a été battu par 3 voix.

DERNI èRES DéPêCHES

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Sophie-Amanda

Hânni née Montandon , veuve de Christian
Iianni , domiciliée à Travers où elle est décé-
dée le 28 mai 1905. Inscri ptions au greffe de
la jutice de paix du dit lieu jusqu 'au mardi
15 août 1905, à 5 heures. Liquidation des ins-
criptions devant le juge qui siégera au Château
de Travers , le vendredi 18 août 1905, à 2 heures.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Louis
Yersin , quand vivait cultivateur , époux de
Louise-Caroline née Bugnon , domicilié à Mô-
tiers où il est décédé le 8 juillet 1905. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du dit
lieu jusqu 'au 22 août 1905, à 4 heures. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'Hôtel de District de Môtiers , le
samedi 26 août 1905, à 2 h. %.

— Bénéfice d'inventaire de Rose Hausmann
née Sanguinède, ménagère, épouse de Henri-
Louis Hausmann , domiciliée a Saint-Aubin où
elle est décédée le 12 juillet 1905. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu jus-
qu 'au samedi 19 août 1905, à 5 heures. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'Hôtel de Ville de Saint-Aubin , le
lundi 21 août 1905, à 10 heures.

— En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt , le 11 ju illet, au greffe de la justice
de paix des Verrières, de 1 acte de décès de
demoiselle Estelle Piaget, institutrice, décès
survenu à Radom, gouvernement de Radom
(Russie) , le 14 février 1905.

— L'autorité tutélaire du Locle a nommé à
demoiselle Lucie Mercier , précédemment ins-
titutrice en Allemagne, actuellement domiciliée
au Locle, un curateur de son choix en la per-
sonne du citoyen François-Joseph Jeanneret,
géomètre et notaire, au Locle.

— Faillite de Maurice Vallotton , représen-
tant de commerce, précédemment à la Chaux-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la fail-
lite : le 17 juillet 1905.

— Demande en divorce de Julie-Ida Leuba
née Patthey, lingère, à son mari, le citoyen
Joli Leuba, pierriste , les deux domiciliés à
Fleurier.

— Demande en divorce de Charles-Albert Ja-
cot-Guillarmod , horloger, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à sa femme, Joséphine-Ida
J-acot-Guillarmod née Cattin , ménagère, domi-
ciliée à Daisytown près Johnstown (Pensyl-
vanie) .

_ Demande en divorce de Louis-Auguste
Lesquereux, horloger, domicilié à La Chaux-
de-Fonds , à sa femme, Caroline Lesquereux
née Rotti , cuisinière, domiciliée à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce
Emile Leuthold et Charlos-Alfred Hahn , les

deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont cons-
titué en cette ville, sous la raison sociale
Leuthold & C'0, une société en nom collecti f
commencée le 1« juillet 1905 qui reprend l'ac-
tif et le passif de la maison Emile Leuthold
radiée. -Genre de commerce : Fabrication d'hor-
logerie.

En Russie
Attentat contre M. Pobiedonostzeff

La nouvelle est confirmée par le «Rosskoje
Slove » qui la raconte ainsi :

Lorsque le procureur général arriva de
Tsarskoïé-Sélo à une gare de Saint-Péters-
bourg, un jeune homme qui s'était approché
essaya de tirer sur lui un coup de revolver.
Un voyageur, qui était arrivé avec ce dernier,
a pu prévenir l'attentat La police a arrêté
l'individu et lui a enlevé son revolver. C'est à
la présence d'esprit de ce voyageur, dont le
nom est resté inconnu, que M. Pobiedonostzeff
doit la vie. Le procureur est retourné plus
tard seul à Tsarskoïé-Sélo. L'individu arrêté
est âgé de vingt-huit ans.

Le « Vestnik > dit que la nouvelle répandue
en ville et reproduite par les journaux qu'un
attentat aurait été commis mercredi sur la
personne de M. Pobiedonostzeff est complète-
ment erronée. Le bruit a été provoqué par
l'arrestation d'un jeune homme qui allait et
venait d'un air agité sur le quai de la gare
à Tsarskoïé-Sélo, au moment où M. Pobiedo-
nostzeff descendait du train. Arrêté, on n'a
rien trouvé sur lui.

Le congrès des zemstvos
On mande de Moscou au « Temps » :
La descente de police faite mern edi :m

congrès des zemstvos-donne aux congressistes
un regain de popularité dans la ville.

M Golovine a déclaré au général Kozloff
que si les délégués étaient poursuivis, les
zemstvos ct les doumas éliraient immédiate-
ment de nouveaux représentants, et qu 'il n'y
aurait aucune interruption dans le cours des
séances. Le général Kozloff est d'ailleurs ac-
quis à la cause. Son attitude le rend très po-
pulaire.

On pense que le congrès se terminera sa-
medi

Un attentat à Kieff
Selon un bruit venu de Kieff , une bombe

aurait été jetée le 14 dans le camp de la troi-
sième brigade de sapeurs près de Kieff contre
la fenêtre du logement du colonel Niemiloff.
Ce dernier aurait des contusions. L'auteur de
l'attentat est inconnu.

Le « Potemkine »
On assure que des agents russes ont réussi

à livrer aux autorités russes quinze hommes
de l'équipage du «Potemkine » qui avaient
trouvé du travail dans une fabrique à Buca-
rest Les agents auraient invité les quinze
hommes à un banquet organisé en leur hon-
neur, les auraient enivrés, puis transportés à
la frontière russe sur un bateau.

En Russie
M oscou, 21. — La séance de jeudi , du con-

grès des zemstvos n 'a pas été troublée par la
police.

Le projet dé constitution, élaboré par le bu-
reau du congrès, a été adopté.

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

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

Me voici , Seigneur.
L'enterrement aura lieu vendredi 21 juillet,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 6a.
Ci 't avis tient l'uni de le t t re  de faire part.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 20 juillet 1905

VALEURS Prii fait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale — 480 —
Banque du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 588 .50 —
La Neuchâteloise — 435 442.5C
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

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

Papeterie de Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch . Ordin. — — 450

» » » Priv. . — 505 —
Immeuble Chatoney — — —» Sandoz-Travers — — —

» Salle des Conf. — 235 —
» Sallo des Conc. — 140 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — 800 —
Société Immob. Neuchât. — — 1200
Etablissem. Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1180
Obligations

Rente féd. ch. de fer 4 % — — —
a n  a 3 %% — — —» » » 3% — — —

Franco-Suisse, 3 3U% — — —
Etat de Neuch. 1877 4 % %  — lft0.75 —

» » 1899 4% — 100.75 —
» » 1893 354 % — — —

Bq. Cant. fonc.rerob.nov. i'/ , % — — —» » com. 4 Si % — — —Com. de Neuchâtel 4% — 100 —
» » 3 % %  — — 96.25

Lots de Keuchàlel 1857.Timb. allem. — 100 —
» Non timbrés. — — —Chaux-de-Fonds 4% — — —

» 3 3h% — — 100
Locle 4% — 100 —

» 3.60% — — 98
Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —

» » 3}', % —  — —
Crédit fonc. neuch. i</t % — 100.25 —

„ » 4% — 100.25 100.50
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — 100.50 —
Tramw.deNeuch.1897. 4% — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus i % %  — 100 —
Moteurs Saint-Aubin A % — — 100

Taux d'escompte :
Banque Cantonal e ... 3 % %  — — —
Banqu e Commerciale 3% %\ — — —

BOURSE DE GENÈVE, du 20 juil let 1905 "
Actions Obli gations

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

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 105.7*
Gafsa 1520.— Egypt. unif. . 528.—
Fco-Suis. élec. 549.— Serbe . . .  4% 404. —
Bq° Commerce 1112.50 Jura-S., 3 Vs '% 498.75
Union fin. gen. 735.— Franco-Suisse . 466.—
Parts de Sétif. 475.— N.-E. Suis. 3 H 998.-
Caoe Copper . 117.— Lomb. anc. 3% 335.75P w Mérid . ita. 3% 362 .50

* Demandé Offert
Changes France 100.11 100.16

" Italie 100.10 100.20
à Londres 25.16 25.18

Neuchâtel Allemagne.... 122.97 123.07
Vienne 104.70 104.77

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

Neuchâtel, 20 juillet. Escompte 3 y,  %

BOURSE DE PARIS, du 20 juill et 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.42 Bq. de Paris. . 1415.—
Consol. angl. . 90.25 Créd. lyonnais. 1108.—
Italien 5% . • ¦ 105.— Banque ottom. 597.—
Hongr. or 4% . —.— Suez 4438.—
Brésilien 4 % .  • 88.65 Rio-Tinto . . . . 1635.—
Ext. Esp. 4% . 91.20 De Beers . . . . 416.—
Turc D. 4 % . • 90.15 Ch. Saragosse . 283.—
Portugais 3% . 67.70 oh. Nord-Esp. 159.—

Actions Chartered . . .  47.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 154. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 71.7*

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 K heures, 1K heure et 9 X heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en Jearés cent' | g -g Y' dominant g

I Moy- Mini- Maxi- g g. - Dir ,Force |« enne mum mum § a Q S

2
~Ô~ ~Ï8

~
9
~ 

9.5 25.5 723.1 var. moy. clair

21. 754 h. : 15.3. Vent : E. Ciel : nuageux.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719,5°"».

| Juillet j 16 17 | 18 | 19 | 20 | jT
mm
735 =="

730 j|!"
75» ir "'

«720 S* •

715 ==-

710 55-
705 55-
700 =H I

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.) _

19| 14.0 | 10.0 | 18.0 |670.4| |N. 0.| fort |couv.

Soleil. Alpes voilées. Cumulus.
7 heures du matin

Altil. Terap. Barom. VeaU Ciel.

20 juillet. H28 12.0 670.0 N.-O. as.cottV.

Niveau dn lac
Du 21 juillet (7 h. du matin) : 429 m. 77«

' Température du lac (7 h. du matin): 22*
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