
ABONNEMENTS
«*•

t an 6 m **, 3 mclt
En vilU . ... fir. t.— 4.— ».—
Hors dc v>H« ou pur la pult

dans tout» 1a S *—*. . . .  $.-•- 4.$» i.a5
Etranger {Union portait). »$.— iwfo 6.1*
Abonnement ou» bureaux ée porte, M tt. en nta.

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

Sureau : i , Temple-Neuf, t
Vent» au numéro aux Vot̂ uet , dépits, tt:

o

AVIS OFFICIELS
|jtfy~] COMMXJNB

HW NEUCHATEI
<J *̂***\_t00*r  ̂ ••

Magasin à louer
pour N0611908. rue du Neufcourg îï ,
angle N.-E., grand local avec ar-
rière-magasin, bien éclairé. — S'a-
dresser Finances communale*, c.o.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant, à
1 fr. le mètre carré, à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nal 

fUJHfH COMMUNE

HP HAUTERIV E
Assurance contre le phylloxéra

En vue de l'établissement des
rôles de perception de la contribu-
tion phylloxérique pour l'année
courante, les propriétaires dont les
vignes auraient été totalement ou
partiellement arrachées depuis le
mois de juillet 1904 soit pour cons-
truction ou changement de culture

,/Wit pour cause de phylloxéra, sont
Invités à faire parvenir au secréta-
riat communal, d'ici au 25 juillet,
une déclaration écrite indiquant
exactement les surfaces détruites
et non replantées qui doivent être
déduites de la superficie totale pour
le calcul de la contribution à 25 ct.
par are.

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations verbale» et après la
date mentionnée ci-haut.

Hauterive , le 17 juillet 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
On offre & vendre, sur le

parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise ,

denx petites propriétés
avec jardins et vigne. Eau sur l'é-
vier. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Prix et conditions
avantageux. — S'adresser à M. E.
Bonjour , notaire, 2, .  rue Saint-Ho-
noré, Neuchâtei. H 4574 N c.o.

sur la roule de Neuchâtei à Saint-
Biaise une

telle propriété
jardin et eau de source particulière.

Pour prix et renseignements
s'adresser Poteaux 5.

OFFICE fa POURSUITES _ A_fflffl

Vente D'une vigne
à Peseux, pour terrain à bâtir

Le lundi 24 juillet 1905, dès 2 %
heures après midi , il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au
Bureau de l'office des poursuites '
d'Auvernier, l'immeuble suivant
formanfun superbe terrain à bâtir:

Cadastre de Peseux
Article 603, plan folio 13 , n» 27.

A Boubin, vigne de 820 mètres
carrés.

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément aux pres-
criptions de la loi, articles 133 et
suivants, seront déposées à l'office
soussigné , à la disposition de qui
de droit , dix jours avant celui de
l'enchère.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires et à tous au-
tres intéressés de produire à l'of-
fice, dans le délai de vingt jours
dès la première publication du
présent avis dans la Feuille of fi -
cielle , leurs droits sur l'immeuble
mis en vente et notamment leurs
réclamations d'intérôts et frais.

Auvernier , 28 juin 1905.
Office des poursuites.~~STVENDRE~

ou à échanger
contre un ancien petit immeuble
de rapport , au centre de la ville ,
un superbe sol à bâtir , de la con-
tenance de 2000 mètres, en natured'excellente vi gne, situé sur le
parcours du tramway Pcseux-Neu-
chùtol. Vue imprenable.

Pour renseignements, s'adresser
*« bureau de M. Zwelacker. archi-
tecte, faubourg du Lac
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Vente d'un Café-Restaurant
JL Edouard Petitpierre , cafetier, h Boveresse , vendra

par enchères pu-dtaues ot volontaires, _e lundi, 7 août 1905, dès
7 heures M soir, à son domicile, à Boveresse , l'immeuble qu'il
possède dans cette localité, à l'usage de café-restaurant et d'habitat»»,

Jeu de boules, terrasse, belles dépendances, seul café-restaurant
dans la localité de Boveresse, çui est situé entre les gares de Bove-
resse (ligne Neuchfttel-Pontarher-Paris) et de Môtiers (régional du
Val-de-Travers).

Le café est très bien achalandé, rapport important, affaire sé-
rieuse.

La maison, dans un parfait état d'entretien, est assurée contre
l'incendie peur 21,£00 francs.

S'adresser pour visiter l'immeuble, chez le propriétaire , et pour
prendre connaissance des conditions de la vaste as rEtnde du notaire
Arnold DUYAlfE_L, à Môtiers. H 4591 N

A VENDRE
Hôtel .Pension .Restaurant

en pleine prospérité et jouissant d'une excellente et nombreuse clien-
tèle, dans une des plus charmantes localités du Vignoble, a peu de
distance de Neuchâtei. Vastes salles, grands jardins ombragés.

Pressoir, écuries, remises, dépendances. Assurance des bâtiments
53,300 fr. Bénéfices assurés pour preneur sérieux.

S'adresser en l'étude du notaire J.-F. Thore»», à St-Blaise.

TIILLA à VENDRE
pour époque à convenir

Au Plan-Perret et & proximité immédiate du funiculaire
et do la forêt, dans une pe__tk»_ admirable.

Maison neuve, de construction très soignée, présentant le
confort le phis moderne : 11 grandes chambres parquetées chêne, use
avec linoléum, 2 ou*_ _ nes, véranda boisée, office , bow-window, vastes
terrasses et balcoas, dépendances d'usage. (Sa*, électricité, e_uM__a§e
centrai avec service d'eau chaude à la chambre de bains et à la oui-
sise, buanderie , ete. lia maison se laisserait facilement di-
viser en deux ou trois appartements , tettt ayant été prévu à
cet effet.

Grand verger avec beaux ombrages et arbres fruitiers OB plein
rapport; jardin potager, places de Jeux ; vue imprenable sur la
vifie , le lac et toute la chaîne des Alpes. Serties sur kt route canto-
nale et la forêt du Plan ; à quelques pas de la station eu funiculaire
et des Cadelles. Cette propriété conviendrait à un pensionnat. Une
partie forme un beau sol a bâtir avec vue étendue. Superficie
totale 2480 m3.

S'adresser à l'Etude Guyot & Dubied, et pour visiter à M. A.
Junod, Plan-Perret 6, «Le Verger».

an centre de la ville, snr
nn des passages les plus
fréquentés, nne maison
comprenant nn magasin
et trois étages. Rapport
assuré. Eventuellement et
moyennant un long bail,
le magasin serait loué
immédiatement. S'adres-
ser Etude __ . Favre A E.
Soguel, notaires, rue dn
Bassin 14.

A VENDRE 
~

Un potager à p, 3 feux, leur
et Me, 1 presse à fruits

à vendre. Poudrières 47. .

CONSOMMATION
Sablons — Moulins — Cassard es — FauJbourg — Parce

Excellentes langues 9e mouton
en boites contenant de 4 à 6 langues

Grande finesse — Pas de goût de conserve
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MOUSTACHE
Un remède sôr , par lequel la

moustache croit vite et bien, est
indiqué coatre envoi de 20 c. es
timbres-poste h case postale 5585,
Glaris.

MIEL
Récolte 1905, à vendre ohea

H. Breithaupt, Port-Roulant 13,
Serrières.

A la môme adresse lonno .  e nn _
à céder quelques J BUHsd «\i _ i
Leghorn, italiennes coucou et Or-
pington.

Petit char à main, à ressorts,
2 boîtes à herboriser,
Petit lexikon de conversation de

Meyer, édition allemande,
à vendre

chez M"" Frôbel , Râteau i.

COQUELETS ET POULETS PAYEROLLES
La Pervenche, Poudrières 4_ .
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Ces pro-
duits du pays, portant la Marque de garantie - Croix-Etoile . sont en
magasin, à l'état toujours frais, chez PORRET-ECUYER, 3, rue de
l'Hôpital.

Par remploi _*% __*
-m, WL W& _.«f»8eP Voas sM JB f̂*9» t̂S 'O- * conserverez voa A.
•¦eu»*»* Deato Saines et Blanche». "

EV EN V u  N-r « chei Isa -"harn-aden»,
CoWeura, DromilBtes. — Mpflt principaljiour la SDISSB :
L»ijo_«*oire SBbenr, Genèi» ; Pari», M, Hue des Capuclues.

CWJTl_-ROSSBLKT, »>
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Jj | Spécialités d'articles pour touristes
.]jf(^-_-J___i_____ !_. Sacs en tous genres
mt '-- ' «̂ -i Chapeaux - Flacons - Gourdes -

^̂ m s %W Réchauds et boîtes en tous genre s

m 'WÈÊL en ainminium - Cordes - Pioleti
wf &  - Bâtons - Cannes - Crampons •
Mm j f w i  Lunettes - Bandes et Guêtres

I WÊÊ ARTICLES 
^

E V0YA&E
É̂ ^̂ ^̂ P̂  MAROQUINERIE

f _\a\W §raad assortiment |.̂ K^^^^^R^H

TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES!
Employez

PA__fTII_OU_P B1J1U ]̂!_0_J_¥]¥
si vous voulez prévenir »>_ guérir rapidement les blessures des
pieds, occasionnées par la marche et le frottement des chaussures,
ainsi que toute inflammation de la peau provenant de transpiration
abondante et acre. — Prix de l'étui : 66 cent.

Bs vente à Neuchâtei : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel,
Jordan et If Reutter. A Colombier : Pharmacie Chable.

Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie Buhlmann, La Chaux-de-
Fonds.

I g
VÉRITABLE

Alcool île ni et camomilles
inventé et préparé par

fréd. golliez, pharmacien à JKorat
! dissipe ies indigestions, étoardissements, maui dt cœur, de ventre, ete.

Indispensable aux veyagews et touristes
B0" De première utilité daas les familles "98

! Méfiez-vous des contrefaçons

En vente dans toutes les pharmacies ea f lacons de 1 et 2 tr.
II 
I L

Magasin P. STU»E»
Saint-Honoré 18

Dépôt 9e brosses et paillassons d'une bonne fabrique
j et 9e qualité supérieure.

A VENDR E
lits, divan, canapés, commodes,
lavados, dressoirs, chaises, tables,
bureau de monsieur, fauteuils.

Coq-d'Inde 24, 3m» étage.

_̂___-___-_____-_-________________

T'ANÉMIE
H a faiblesse des nerfs
':*Z*t (Neurasthénie)

1 es rhumatismes
H Le manque d'appétit ,

les feux , les boutons au visage et
sur le corps, l'obésité, les glandes,
le goitre , les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc. : en un mot
tons les Tices da sang ; sont
radicalement guéris par le

R4_ i._ r_teif. fli sang «ALBERT»
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue et les produits
similaires, le ré générateur « Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

En vente.dans les pharmacies au
prix de 5 f r .  la bouteille d'un kilo,
3 f r .  la % bout. En gros : à Delé-
mont, chez le fabricant, Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchâtei,
Pharmacie Cmebhart.
Lire attentivement le prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

¦g" Maigreur "f1
On obtient des belles formes bien
arrondies par la poudre fortifiante
SanatoKne, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophoaphiqus.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique, Bâle 32
Giiterstrasse 174. O.120 IB.

Avez-vous déjà acheté
des

Chaussures
. -. - de la maison d'envoi

Guillaume Grâb S©
Si non, veuillez demander son
grand catalogue illustré gratis
etfranco .de plus de 300 gravures

J'expédie contre remboursement:
Souliers pour filles et garçons, très
forts, n» 26 - 29 à 3 fr. 50,
n» 30-35 à 4 fr. 5©.

Pantoufles en canevas peur dames,
à 1 fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très
forts à 5 fr. 50 ; plus élégants
avec bouts à 6 fr. 46.

Bottines à lacer ptw hommes, très
fortes à 8 fr. ; plus élégantes
avec bouts à 8 fr. 25.

Souliers pr ouvriers, forts à 6 fr.40.
Echange de ce qni ne convient pas.

BflT" Rien que de la marchandise
garantie solide.

Service rigoureusement réel.
Fondée en 1880 (Zà 2386 g)

_̂_____________________ B___________H
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Vient de paraître :
LE GUIDE OFFICIEL

de la Fête fédérale de Sous-officiers

Lisez les dernières p ages
et TOUS verrez que pour les

30 centimes
que coûte le guide, TOUS ares 4es chances d'obtenir une
des nombreuses primes annoncées et dont le total est de
1600 francs. 

IiJE « U IDE OFFICIEL se trouve dans tons les ma-
gasins vendant des cartes de libre circulation a la fête.

Comité de réception et presse.

BIJOUTERIE . 7—
HORLOGERIE , *°tn.f ï. m.ORFÈVRERIE WWA 4 C'9

frMU-a_ a_.i tMi l.i g.ire. F<miU _  mi-
"" JS-. 0"OBJ3ïT

Suocesssur '
maison dn Grand Bôtel da I_»e

I » H E U C H A T E L  

FAYOT A C", éditeurs
LAUSANNE

Vient de paraître :

Edouard EOD
LA

FÊTE fles VIGNERONS
à Vevey

•Histoire d'une fête  populaire.
In-12 da 62 pages, Hustré,

1 fr.

Epicerie fine

H. GACOND
Sirops

Citronelle
Citrelka

Zest-Cy-Del
Citrol

Limonade instantané *

M-te-w pour fruits
Bouchons pour bocaux

fi' _̂fw_MB̂ _ __ __W_ËfBlï

E f̂eâ 
La plus grande conquête

HBHBde l'art moderne de guérir.
Recommandé par les médecins
contre la

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

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

Jrteub les à yenfre
A vendre, faute de place, IM obi

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

un bureau-secrétaire, une commode,
une grande table ronde, ue piano,
plusieurs tableaux, un très bon
alambic à feu nu et bs-H-marie
à volonté , une voiture de naïade,
un petit ekar avec braaeerds
et caisse, et plusieurs tenaeoux.

S'adresser à Th. __tieb_art, k
Bôle. 

B **̂ *aam**9 mmssr
2, 5 i. "- . i fr. 00; f- '. • » , 8 ir. 90,

franco port et emb;ill ic e. Baillod ,
apicul., Gorgier.

LEGLER & SCHULTZ , Neudlâtel
Agents généraux

HT NEURA STHÉNIE
|̂ j — DES HOMMES —
WgM Œuvre couronnée, uni-
mi quement faite d'après des
W&Sg_ expériences récentes, 376
BgjgB pag63» nombreuses illus-
[gggy trations. Guide sûr, indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées, etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur,
médecin-spécialiste Dr RUMLER, fis-
nèvs n* 364, ainsi que les libraires
suivantes : A.-G. Berthoud, James
Attinger , Delachaux & Niestlf,
Neuohâtel ; H. Baillod, Alex. Cour-
voisier, Chaux-de-Fonds ; librairie
Gourvoisier, Le Locle. L'institut
médical S1LVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

A vendre, à la

FROMAGERIE DE LIGNIÈRES
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr, en pièce»
de tt à 20 kg., à 55 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

Hans Schwarz, fromager.
msS_***************** SSSBBSB!!BBÊ ^

S0f Voir la suite des c A vendre >
aux pages deux et trois.

Pâtisserie - Crémerie
Ch8 BOURQUIN

Grand'Rne U et rue du Seyon

Local complètement transformé et agrandî

SALON DE MFMI -HISSEMITS
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaude et froide à toute heure

Ouvert tout le dimanche

I Xtmf FEUX D'ARTIFICE TRÈS SOIGNÉS
garantis et exempts de fumés nuisible i leur éclat

FUSÉES - SOLEILS ¦ OERBES - POTS D'ÉTOILES, etc.
Expéditions dans toute la Suisse, depuis 5 ir — Grand choix j

PETITPIERRE FILS & C, NEUCHATEL (TGI _p_ _ lU 345)
Fowrnifiseurs du

j grand feu d'artifice de la Fête fédéral e de Sous-Off iciers 1905. \
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PESEUX
logements d© M . . 9 et 5

pièces, bien situés, à louer im-
médiatement ou pour époque à
convenir.

S'adresser à André Vnithier,
notaire, & Pesefix. 

JOLI LOGEMENT
de 3 chambres et cuisine; eau ;
dépendances avec jardin , disponi-
ble tout de suite. S'adresser a M.
Hummel flls , La Pelouse, Cormon-
dréche.. . .. , _ .,

A LOUER
tout de suite Où-, potlr ôpoiiQé â
convenir, à dès personnes sans en-
fants, «n petit logement rends à
neuf , ttàflipbsé dé trois chàn_ _tés,
cuisiné, mansarde et dépendances.
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
Seyon 32,. escaliers de- la Grand»
Brasserie. - .

liogënient
de 3 à 4 chambres à louer. S'adres-
ser à Ch. Décoppet, Evofëf 49.

A loner ponr le 24 Sep-
tembre on pins tôt. Ecluse
15 bis, appartement de
trois chambres, cuisine et
dépendances, a nn petit
ménage propre. S'adres-
ser an propriétaire, même
maison. a d

A louer tout de siiîtë un jcli
petit logement de deux chaffibrô_,
cuisine et galetas.

S'adresser épicerie Seheidegger,
Faussëa-lfoajtei;

Pour lé 24 sêptei_b_é ou plus
tôt, joli appartement de 3 pièceSj
Gibraltar et Bellevaux. S'adresser
à Henri Bonhôte, architecte.

A louer ùri 3™é étage dé 4 piè-
ces, remis à , amt- pour lé «Sots de
septembre ; 50 fr. par iào-B. Ŝ adfrés-
ser Place d'Arnaiea 10, c. d.

Cormonôrèchc
A louer, pour le 1« n _ . epti.i _i,

un appartement soigné de 4 à 5
pièces et dépendance*;• belle vue,
eau, gaz, chambré de -bain et jar-
din. — A la même a.dj:e.sse, deux
petits logements de 2 pîëèès clià-
cun. — S'adresser à Cormondréchen» 34. -_.:.- -•';--••.-..-. ..v-v—

Pcmr cause de santé
_ louer ntt petit ldj ëffièiit dé deux
chambres et cuisine. ,S'adresser
au réa-de-chaussée n» 72, à Cor-
eelles. ; c.o.

Cas imprévu
A louer grès de l'Acàdëmië, potir

le 24 septembre, un beau loge-
ment de cinq chambres, chambre
& serrer, mansarde, gâlétîs, cave
et buanderie. Demander l'adresse
du n» 699 au bureau de là Feuille
d'Avis de Neuchâtei. c. o.

A louer, à Saint-Biaise, station
du tram,

joli appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendances.S'adresser chez MSI. Zanibach
* O _ H. 4313'N. c. o.

SABLONS
Beaux logements de 4

et 5 chambres et dépen-
dances. Balcons» buande-
rie, gaz, jardin. — Étude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer ou & vendre une
petite p ropriété

sur le parcours du tram Neuchâtél-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vignes.
Vue magnifique et imprenable. —S'adresser à M. _B. Bonjour, no-taire, 2, rue Saint-Honoré , à Neu-
chàtel. H. 3579 ï .. c.o.

A louer à Cernier
dans le bâtiment nouvellement
construit à l'usage de l'hôtel dés
postes, un beau logement de
cinq pièces et dépendances , sitné
an centré des affaire.*, con-
viendrait pour brtréàux.

S'adresser au Bnreau coitt-
mnnal. R 6(58 N

A LOUER
tout de suite ou à convenir , un
bel appartement, bien situé, de
6 pièces, grand balcon , dépendan-
ces, jardin , eau . Conviendrait pour
séjour d'été ou à bail. S'adresser à
L. Loup-Bessàrd , Sdlavàux (Vully).

A louer tout de suite pour deux
ou trois mois, un appartement
meublé, composé de deux chambres
et Cuisine. — S'adresser rue de
Quarre n» 13, Convët. 

A louer , rue Saint-Honoré 2, 3m«,
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gui , électricité. Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier , rue du
Môle 4, 2m«. C.o.
SÊÊtÈj ************JSf _________*

CHAMBRES
1— ' "i r"  ______ i 

¦
ninr i

Belle chambre non meublée, in-
dépendante , au midi , à loner,
Beaux-Arts 21, second.

Jolie chambre au soleil , avec
balcon. Vue superbe. S'adresser
Côte 33, au 2"". 

Jolie chambre SblérL^ ™
modnê

l'Hôpital 18, au 2m".
Place pour honnête coucheur avec

pension bourgeoise si on le désire.
S'adresser Poteaux 6, au rdagasin.

Chambre et pension. Faubourg
du Lac 21, 2m".

Chambre meublée indép -ridante
pourmonsieurrangé. HÔpital22 , 4nl •.

Chambre meublée pour personne
rangée. Château 1, i» étage.

Jolie chambre EST*™jolie thaiisarde pour un ouvrier
rangé.

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

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

A louer deux belles gfatdes
bhambrëS B_en ', _ dëubl __ s, au soleil.
S'adresser faubourg du,. Lac 17 a.

On offre , pendant lds .vacances,.
jolies chambres et pension

soignée, à prix modéré. Belle si-
tuatiça. Fauboufg de la Gar&T .*fe_ -de-ohài-Ssée. .
. On offr e à.louer , pour tout de
suite, une

llito Méptate
non meublée. S'adresser Tertre 8,
1" étage.' 

A louer une jolie chambre meu-
blée, ait" soleil , balcon (chauffage
central). S'adresser chez M^.Vis-
cônti , nie du Concert 6, 3*°° étage.

A louer dëiix belles chambres
avec ou sans pensidh.

Rue du Môle 1, au 2m«. 
Jolie chdmbré mëùblôe «tvéc pëfi-

âion dans famille française, rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

A louer deux chambres-, pour
coucheurs rangés. S'adresser Plan
Perret ri» 12.

Chambres _u_e_iblt.es. Beaux-
Artë lS, rèz-dé-chausséd;.à droite.

Chambre» et pension soi-
gnée. Beftux-Artâ 19, _ »». c.o.

LOCAL DIVERSES
rj t . ;,; :,;-.;, g g| rr x , ' - ¦•¦¦ ¦ _ - ,- ,. 'J

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer ______

un hangar
oii une remise polir automobile â
proiimité de la rùë dé la Côte.
..S' adresser ...Côte 89, l°r étage.

Uns petite famille
tranquille cherche, pour lé 24 août ,
un logement dé 2 à 3 chambres,
avec vue sur lé lttC. — Demahder
l'adresse du n" 723 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.
m a_maa_________m___ _

PLACES
On demande tout de suite une

bonne fille
sachant cuisiner. Bouche, ie Griri,
en Ville. c.o.

On demande ponr Bftle,
pour le 1" septembre ,

femme de chambre
expérimentée et bien recomman-
dée. S'adresser sous Y. 4315 *%.
à. Haasenstein & Vogler,
Bftle. 

On demande pour tout de suite
Une

bonne fille
Sachant faire un bon ordinaire et
au coûtant dés travaux d'un mé-
nage. Bons gages. S'adresser Cha-
let dti Jar din anglais, Neuchâtei.

On demande , pour les 29, 30 et
31 ju illet , une bonne

cuisinière pour restaurant
Demander l'adresse du n° 732 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On demande
une jeuho fille de 18 à 20 ans,
propre , active et laborieuse , pour
aider à la cuisine et servir au café .
Entrée le 1er août. — S'adresser à
Mmo Iscli , Hôtel dé la Croix verte,
Nyon (Vaiid).

Ménage de deux personnes cher-
che

Jeune fille honnête
Entrée tout de suite. — Demande*1
l'adresse du n° 714 au bureau de
la Feuille d'Avis d* Neuchâtei.

ON CHERCHE
pour tout dé suite,
une j eune Allemande
pour s'aider à la cuisine. €.age.
S'adresser Hôtel du Raisin , Neu-
chàtel. 

On demande pour jeune ménage
à la campagne , prés Cenèvé,

ttonûê domêstipe
pas trop jeune et sachant bien
cuire. STàdrèsser chez M*« Philippe
Godet, â Voënà btes Sâint-Blàise.

On demande
une jeune fille

pour s'aider au ménage. Occasion
S'apprendre le français et 18 cui-
sine. Grand'rue 1, 2m . ¦

Une famille habitant en Bosr.ié,
actuellement en séjour à Neuchâ-
tei. prendrait avec elle vers fin
août, une brave

Jeurj ô Wlle
parlant seulement le français. Elle
aurait la surveillance d'un enfant
et seconderait un peu la maîtresse
de maison. Bon traitement et vie
de famille assurés. Demander l'a-
dresse du n» 716 au bureau de la
FeuiUe d'Avis de Neuchâtei.

On cherche

nne bonne fille
sachant cuire pour tout faire dans
un ménage. — S'adresser à Sophie
Mattheyer, Saint-Biaise près de
Neuchâtei;

j-emsite se chambre
On dëtnanâé comhie remplaçante

du fia août jSu 15 septembre, ùafe
fentmè de chambré capable. • ¦

Sj 'àifiressei. à M. ,Louià. Bovët,;. «
Areiiae. ii:L 1
j 
¦¦ 
k j _ *r: i g

EMPLOIS DIVERS
Un magasiii de la ville de-

mande Une

Kemoiselle de magasin
On donnerait la préférence à une

personne connaissant la couture .
Adresser les offres sous cKIffï -â

S. N. 73,1 au buread de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei;

COCHER
Ùh cocher expérimenté, veuf ,

sachant aussi faire de$ ti*àrVàôx &&
jardin , cherche à se placer.

S'adresser à H. le Dr Morin , à
Colombier.

Demoiselle
de 20 ans, de toute fnoralité , ayant
reçu bonne ihstructibn secondaire ,
cherche place ¦ dané magasin ou
bureau de là ville oh environs ; se.
chargerait aussi de travaux de bu-
reau S Son domicile. — Adresser
offres1 sëiis M. S. 540, poste res-
tante.

JEUNE HOMME
robuste et actif , ayant travaillé
comniè garçon de magasin, cher-
cher plëce pour un etnploj ithalôgiie
ou cbmmë ëpininélier. Certificat à
disposition. Demander l'adresse .du
h° :729 au . bureau de là Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

Cherche placé
.Jeune homme allemand , il àhs,

cherche n 'importe quelle place de

Vôiorj -aïre
où il pourrait- apprendra -f e. iran-
çëis. Déiriandèr I'àdrës^é du n? 728
au biireau de la Feuille d'Âvië de
Neuchâtei. ' ¦ ¦

Un demandé
trois bons ouvriers bateliers.

S'adresser à A. Bornoz , rue des
Pêcheurs, Yverdon. 

On demande pour un moj is eh-
viroh

i j eune lomme
Connaissant les.toisages et la comp-
tabilité. 1: — S'adreàser au. magasin
Trisoglio-Bura , rue du Seyon , o.i
l'on renseignera.

JEUNE HOME
robuste et habile cherche occupa-
tion quelconque , où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans' la
langue française. Offres à M. J.
Duft , fonctionnaire postal , Flawil
(Saint-Gall). ,. _, .

U. G.-A. Bienemânn , pasteur
anglais , désire trouver un

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

M. Bienemânn recevrait aussi vo-
lohtierë quelques jeunes gens (ou
pour camper ou dans un hôtel à
proximité) qui auraient une bonne
occasion d'apprendre l'ang 'ais en
faisant ilh séjour de mohtàgné poil
coûteux.

ïtemoiseDe
de bohne éducation cherôhe place
dans bureau ou magasin , à défaut
remplacerait. Bonnes références.
Adresser les offres sous L. H. 570
poste restante Neuchâtei.

Une personne
cherche des journées pour laver.

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

On cherche

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

Deux ouvriers bâcherons
sont demandés tout de suite chez
M. Paul Gifàfd , garde-forestiër,
Hauterive.

Jeune commis, allemand , cher-
che place, sans rétribution , dans
une maison de commerce de la
ville , pour se perfectionner dans la
langue française. — Adresser les
offres à M. E. Neyôr, négociant!
Bregonz (Autriche).
tttÊmmmtaÊÊ—mÊmmimmÊmÊtàÊtÊÊtmmlàmmmm *

APPRENTISSAGES
Apprenti serrurier

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

On demande, pour tout de suite,
ah jeun â homme comme

irii peintre
S'adresser iJBzen & C1*, 6ëq .l'Inde

,24. H
i r \_ \___________ \_r__ \r " "~" *

PERDUS
gËai**——** r i ,  . n ii i mgt M . , _

jpér iu te 20 juillet cou-
rant, en ville, une lettre
avec trois photographies.
Rapporter contre récom-
pensé, ait poste dé police.

One paire de iiiëT
dans son étui, a été oubliée sur le
Crêt. ,La rapporter à M. N. Ata-
hâssëffj chez M*» Cœff , Beaux-Arts
19.

] % 11/|HÉE: ¦£
- ' '.f ''./¦ i . V - , ~ •^"T"'l'".'.'!Jj ¦' l ' . ' *

produits ô'Espagp
Bue du Seyon

Sfalaga ouvert, le litre, deptiis fr. 1.—
Malaga en bouteille , li litre, * 1.50
Vermouth ouvert , » !.—
Vermouth cacheté, le litre, » 1.50
Apéritif Samson, » » » 3.—
Madèrëj i _ » 2.^
Cognac, » » » S.25
Kirch de Schwitz, » » » 3.—
Gentiane des Alpes. * f  » 4.—
Oport'o vieux , » » » 2.50
Xérès ^e la .routera, » » » 2.50

6e recommande,

A. CÛLOM.
TÉLÉPHONE .*

Fabriqye nëucliâtelôîse |
d'Eaux minérales gazeuses

I. H. aiuy tocMtel

Lès cliopines non rendues sçront
rigoureusement facturées 20 ct.

SIPHONS — TÉLÉPHONE 323

ïéW'

Jo miieiiëmônt

Porches
Afi magasin de Comestibles

SEINET FILS
bu_ des Épânchéuré, 8

liai
20 °/ 0 escompte

sur toutes Jeŝ  ombrelles
MAGASIN

GUYE-R0SSELET
TREIL-LE 8 

A vendre , faute d'emploi, Une
jolie voiture
dite panier , en parfait état. De-
mander l'adresse du n° 703 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei.

Pianos Bluthner
Pianos Stefnweg ifechf.

Pianos Warid, Pleyel, Lipp,
Râpps, ëëiler, ftrfôtfel-

steiji, Gers é
Kafîmann, Ritter,

etc.
dans fous {es siylles .

PIAÎIÏSTÉ SPiÉTEE CPianola>
Pianos des .fabriques suisses

Harmoniums américain et adirés
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FÀBf_D_HI DE PIANOS

liaison de confiance
Magasins riie Pourtalès nos 9-1 \

au ï" étage
' NEUCHATEL

MWû CAMPAGNE
FROMASiS RECOMMAWDABLÉS

TOiWME DE BEAVHOMT
poids i kilo env.

FROMAGE DE TILSIT
poids 3-4 kilos env.

— Conservation parfaite —

MAOfASÏN PRIS!
10 Hôpital - NEUCHATEL - Hôpital 10

1 lit redit
en fer , une machine à lavéf , et.
potager à pétrole , en bon état,- _.
vendre. — Mm° Feige; Hôpital 14,

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un jeune

li Ser
Adresser offres avec prix à M.
Eug: Maederr Peseux.

On deihande à acheter, pour
placement de fonds ,

une maison
de construction récente et située
aux abords immédiats de la ville.
Adresser le _ offres , avec rëvernis,
à B. B. 698 âii bufeau de là Peûille
d'Avis de Ijffiflchâ-el. -' . .. .

Terrain à bâtir
est demandé avec vue imprenable
aU-dëssùs de la ville ôd , _u. Yàu .
séyon. On céderait èri ëchange pe-
tite maiëoh Ib'cative dé 20,000 fir.
bien placée aux abords de la Ville';
rapportant plus de 5 %. Adresser
lea offres sous chiffré M 4573 li-ft Haasenstein &, Vogler, à
Neuchàtel. '.f £ 

ANTÎQÎJÎTËS
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACBAT- VENtE £

Ferd. BECK, Neuchâtei
On demautïe à acheter dés vieilles

mbiinaies, gravures, écrits, livres,
almahachs, armes et autres anti-
quités neuchàteloises , porcelaines ,
argenterie , timbres-poste , épéês,
pdignards , objets lacustres en fer ,
bronze et pierre , etc.¦--¦-r-'-r f i ï  i - -imm.it

AVIS DIVERS
Monsieùi" allemand , du Nord;

cherche à échanger

conversation française
Off-é- éc .tes sous Z. W 717 ad
burfeaù de la Feuille d'Avis dé
Neuchàtel .

TI0QIS~
Maître di plômé donnerait logons

pendant les vacances : allemand ,
latin , grec, mathématique- (algèbre ,
géométrie), etc. Donnerait leçons
à élèves retardés et commencerait
immédiatement. Pi'ix modestes.
Références à disposition. Adresser
offres écrites sous chiffres J. T. 730
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

Sawiiier
à la maison

S'adr. Cliantlei* _Préti'è.

YQTZ
Jeune fllle allemande , bien éle-

vée , désire , afin d'apprendre par-
faitement le français ,

PENSION
dans bonne famille française.

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

M* B0REL-M0NTÎ
Pension-Famille

Maison confortable. Situation tran-
quille. Jardin ombrag é. Cuisine
soignée.

PA__AI_» ROUOJ3MONT 18

Dépôt des remèdes

Electroboméopâipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattel, chez M"»
L. Frech, rue de l'Oratoire 3, 1er. co.

Comptabilité aitiérrc_j_$
Tenue dé livrés, inrèntaireéi «omsp6h-ànce.

E. fcïÀTiLB, casé 5823, NeucBâtel.
Réfètenceè: H1047 N Disc. H-._on.

iîiJîii
SER R I È RES

POISSONS A TODTB HEURE

TEÎPES
Tous les samedis

ï?0_Sf£)t. E
Se recommande.) ¦¦¦¦¦

ïie tenancier.

Grande salle pr sociétés ;

Ifistltutioâ f  jeune , $M
LEUTENEGGER-H/EDENER

! ̂ HlNZNACki (Argovie)
; Ensèigaemeht des langues mo-

dernes. Méthode rapide pour ap-
prendre l'allemand. Sciences com-
merciales. Séjour «le vacances
aire . flëst c»ttrs . spêciftitx.__ bitibrèusé_ références. Prdspectus
et renseignements par le Directeur.
(H. 3517 Q.) M. -Lentenegéert

CAFÉ DljLA TOUil
Tous lés samedis

TRIPES

Dimanche 23 juillet 1905
. 'St le temps est favorhble

et avec un minimum de SO-përâonhes
au départ de Neuchâte i

HomMAM

A L L E R
Départ de Neuchàtel 2 h. — S.
Passage à St-Blaise 2 h. 20

» au Landeron(St-Jean) 3 h. 05
» à Neuvèvîlle 3 h. 20

Arrlv. à l'Ile de St-Pierrè 3 h; 55
R ETÔ U R

Dép. de l'Ile de St-Pierre 6 h. 15 s.
Pas. à Neuveville 6 h. 50

» ail Landeron (St-Jean) 7 h. 05
» à St-Blaise 7 h. 50

Arrivée à Neuchàtel 8 h. 10

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I re cl. II me cl.
De Neuchàtel à l'Ile

de Saint-Pierre. . fr. 1.50 fr. 1.20
De Saint-Blaiso à •_

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

Landeron et Neu-
vevllle . . . .  » 1.— » 0:80

Du Landeron et Neu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0.80 i 0.60

IiA DIRECTION

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées pat la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr.. ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi pau x de fr.
600,000, 300,000, 800,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 85,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga.-
tiou sera remboursée pendant les
tirages présents ovi ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : 1er, 15, 20 août, 15j
30 septembre, 1"', 15, 20 octo-
bre, 10, 15 novembre, 1er, 10,
15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes à Berne.

FENSXOM
demandée pour fin août dans
très bonne famille française , . en
ville ou aux abords pour une ftllo
de 15 ans, bien élevée , désirant
fréquenter les écoles. Offres avec
détails et prix de pension sous
lt 1040 N & Haasenstein &
Teste**, Henehl-tfe!.
Société suisse d'assurance

Contre la grêle
Assurance de tous produits

agricoles et Viticoles
Indemnités payées en 1904 :

556,248 fr. 70
Réserves au 31 décembre 1904 :

2,149,676 fr. 18
Indemnités cantonale et fédérale

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

Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & C1», à Neuchàtel , 7 , fau-
bourg du Lac 

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

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

HOTEL
avec Gafé-Restaurant

st louer
A _ORMOND_ _ÊCttË

La corporation du village de Cormondréch e offre à louer l'Hôtel
et Restaurant de la Maison du Village, h Cormondréche,

Entrée en jouissance l" janvier 1906.
, ï*our .Visiter l'immeuble et pour prendre connaissance des condi-
tions, s'adresser à H. Auguste Colin, président de la corporation ,
à Cormondréche , ou Au notaire DeBrot, h Corcelles, chef
lesquels lès offres doivent être déposées, par écrit, jusqu 'au 15 août
1905.

A tm BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d'un air de fraîcheur dé

-la jeunesse, d'une peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par Ténf- -
ploi journalier du vrai
Savon au Lait de Lis

de Bergmann & C°, Zurich
(marque déposée: deux mineurs) ¦

Pour éviter toute contrefaçon ,
demander partout le nouvel

Emballage noir-jaune •
En vente , 75 ct. la pièce, chez ;;

_î_t. Èoiirgëois, pnarmaciehir
Dohnër , : »• f»;
Guebhart, » !:' ;
Jordan , » '" S
B' Louis Reutter » .J
Alf. krebs; à la Ménagère»-.*

M"« Marie Liridër, cdififëtisë ;v
F. POrret-Ecuyer, épicefre ;
Schinz. Michel & C», Bazaiv

M-hohâtel.
E. Mellier , épicerie , Bevaix ;phar-

mac. Chable, Colombier ; pharm.1.
.H. Zintgraff , Saint-Biaise. , ;

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE GYPSERIE
PEINtUÉÈ ET M ŒUC

fAux-feois - MARBRE — ENSEIGîî ES

Victor lloi'dli
successeur de J. de Bernard!

QUELLE DUPEYROU
Se recommande à MM. les architectes, gérants d'im-

meubles et propriétaires
pbtir tous les travaux concernant s'a prof ession

. Société Mérât Soiis-DHiciers
Le comité des logements informe toutes les personnes qui lui ont

offert des chambres pour les 29, 30, 31 courant , que bonne note est
prise de leur adresse. ,

Il est entendu qu 'il n'est pris aucun engagement, ne connaissant
Eàs le nombre définitif des personnes à loger , mais il fera son possi-

le pour que lés chambres inscrites Soient occupées pour ces dates.
_Lê Comité.

La maison JAMES DE REYNIER & Cie, 1, rne de la
Place-d'Armes, a l'honneur d'informer le public qne ses
bureaux seront fermés à 5 heures lé soir, jusqu'à nou-
vel avis, à partir du lundi 24 juillet.
M PÈAIËIÉ. irtERDOÏT KÔTÉL-PEN&dtf

Séjour de campignë des plus agréables. Tennis (H31793 L|f

Excellente source minérale ^âT^S^lIty ïtti
Très diuréti que , recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac, deS reins , goutte et voies vtrinaires. Veitté de l'ëan
éii botiteilleS et bonbonne». O. ROHRER . propriétaire .

PROMENADE 4 LA SAUGE ET LE VULLY

M&tÉt - _É*l_îïfeH0i. ; '— BiBSifAUBAlir*'. .
j ,  ' : . Grande Salle (avec piano) pour sociétés

IBÊF BEA UX OMBRAGÉS, PLACE PÔÙR 6Ô0 PERSONNES -fiât
Dîners -à -I fr. SO, S. f r .  ©t 2 fr: SO

HtiRÀIRË DÈS BATEAUX A VAPEUR

LE MATIN w e LE SOIR
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XV"16 Fête fédérale de sous-officiers
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Tir d'essai ki nouvelles installations
Dimanche 23 juillet 1908; dès i h. après midi

' AtJ MAÎlL,
Passe unîque . SO cts.

LE COMITÉ DE TIR

Quand vous alle_ à Berne ** %££-•
tout près de la gare. Les meilleurs Vins. Bonne bière. H 4010 Y

Société de l'Hôtel de Chaumont
!T*\ m-i m-, 'm *. _rJ '-*i m̂ T. - 

MM. les actionnaires de la Société de l'Hôtel de
Chaumont sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire pour le jeudi 24 août 1905, à
10 heures OU mâtin, dans la salle du tribunal,
à Neuchâtei.

ORDRE DU JOUR:

Dissolution de la Société
Il est rappelé que les art. 16 et 29 des statuts sti-

pulent ce qui suit :
K Toutefois des décisions ayant pour but d'apporter des modifica-

< tions aux statuts ou de provoquer la dissolution de la Société ne
a pourront être prises quà la majorité deâ trois quarts des voix des
« membres présents ou représentés , et à condition que les deux tiers
« ati moins des actions soient représentés dans la séance.

« Si dans Une première assemblée général e les deux tiers des afc-
« tions ne sont pas représentés , une seconde assemblée peut être con-
« vbquée à trente jour s au moins de la première, et les décisions pré-
« vues au paragrap he précédent peuvent y être prises encore qu 'un
« tiers seulement des actions»soit représenté ».

Pour assister à la séance, MM. les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions ou en aroir
OpérÔ le dépôt , avant le 20 août, chez MM. Pttry
& Cië.

Neuchâtei, le 18 juillet 1905.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jfttd-poision Beau-Séjour, £Œ
Magnifique situation - Forêt de sapins - Grande

véranda et terrasse - Prix modérés
T1.LKPH0NE ' Eng. JUX OP

If KS MM. is Ms-Olto
à NEUCHATEI.

29, ëb, _H juil let .905

Le public peut se procurer dès aujourd'hui dans la plupart des
niagasins de la ville , à Serrières et au Vauseyon, le Guide officiel de
la fête à 30 cent., des cartes de libre circulation à 2 francs.

Les cartes de libre circulation sont personnelles ; elles donnent
droit à l'entrée sur l'emplacement de fête et aux Stands du Mail ,
ainsi qu'aux concerts et représentations du soir qui auront lieu à la
cantine los samedi 29, dimanche 30 et lundi âl juillet.

Neuchàtel , le 17 juillet 1905.
Comité des Finances.

BAUX A LOYER
La pièce, *_ > cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de Neuchâtei, Temple-Neuf 1.

frM- _ .l»_ H^ ._ _HM'g'g-g'frg-g_H. .j |
; Collection» J |
* Archives 1 1.
* Généalogies \ f
\| Classement, Catalogue , Èsti- j j '
* mà.iôn , Vente et achai de > r
\ collections d'antiquités laous- 1 j
j . très, de monnaies et rriécTailléâ, J '
i< de. gravures et livres neucliâte- , _¦
J. lois. Classement d'ARCHIVES, j [
il inventaires. 11
J > Recherches GÉNÉALOGIQUES ' !
< et MMALDiQUÉS. i l
| S'adresser à W. WAVRE, \ j
* prôf.,' rue du " Crêt faconiiet > .
| W, Neuchâtei. \ \
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quant au rendement et d'une propreté de grains minutieuse. Con- ^J^^^^^ L̂ 
Pulvérisateurs 

et 

souf reuses 

- 

App areils 

a sécher les f ruits t j
sommation minime de combustible. ^^^*'> t_^sl_^_^_____i _É Livraison à l'essai . ;

Machines à comprim er la pai lle *<%mÊ*_ _̂ _̂ m ?  GABANTIE PO UB RENDEMENT ET SOLIDITÉ I
avec LIEUSE à main ou automatique, éprouvées. - _IA_.èGëS Représentant : Charles PEEEIER, à Saint-Biaise j |
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lioman contemporain
PAB

NORMAN SIL-VER
Adaptation île PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

— Malheureusement si, dit-elle. Je ne savais
pas que M. Guy eût eu des discussions avec
son père à cause de moi. Je croyais qu 'ils
étaient en froid avant môme que nous nous
connussions. Je lo savais du moins pauvre.

— Mon Dieu ! proféra hypocritement Bartle.
Et maintenant , Mademoiselle, que vous êtes
dûment informée , puis-je me permettre de
vûi_ demander ce que vous comptez faire?

Monica leva ses mains tremblantes et les
passa sur son fron t.

— Je ne sais pas, Monsieur, dit-elle péni-
blement..., je ne sais pas... Il faut que j e ré-
fléchisse.

— Je ne voudrais pas, Mademoiselle, pa-
toitre peser sur votre décision; mais, quelle
Qu'elle soit, permettez à un homme expéri-
menté, et qui s'intéresse à vous, de vous con-
seiller de bien envisager l'avenir avant de la
prendre. M. Guy vous aime et, actuellement,
toutes les résolutions auxquelles vous vous
arrêterez lui paraîtront bonnes ; mais il peut
lui arriver plus *ard de regretter la fortune
perdue, de regretter la situation perdue. U ne
pourra pas complètement — je connais les
hommes — dissimuler ces regrets, et c'est
'eus qui en souffrirez , car vous aurez le re-
cords de les avoir amenés. Réfléchissez bien,
Mademoiselle.

— -Te réfléchirai , répéta tristement la jeune
fille.

P__l _.Uon a"t0£sée Pour les journaux avant untraite avec la Société des Gens de Lettres.

— Et j'ajoute , continua Bartle prudemment ,
qu 'au cas'où vous modifieriez vos projets, le
père de M. Guy vous aurait une profonde re-
connaissance. Cette reconnaissance se mani-
festerait, Mademoiselle, de la façon que vous
préféreriez. Aucune compensation ne semble-
rait trop forte pour votre sacrifice , et je suis
autorisé...

Un regard dur et nn froncement de sourcils
significatif l'arrêtèrent net.

— Oh l oh! j'allais toucher une mauvaise
corde, p^nsa-t-il. Puis-je espérer, Mademoi-
selle, quo vous me ferez connaître votre dé-
cision?

— Peut-être, Monsieur... Oui... je tâcherai,
répondit Monda, qui luttait désespérément
pour retenir ses larmes.

Bartl e écrivit une adresse sur une feuille de
carnet et la lui donna . La jeune fille la mit
machinalement à sa ceinture.

— Au revoir, Mademoiselle, au revoir... Je
m 'en voudrais d'insister davantage. Mais si
vous vous intéressez vraiment à lui , songez à
son avenir.

Le secrétaire particulier disparut. Monica
rentra en chancelant dans le petit salon,
s'abattit à genoux devant le canapé, et pleura
toutes les larmes de son uorps. Les dernie.-s
rayons du soleil illuminaient sa nuque blonde
et faisaient étinceler les diamants d'une petite
bague — souvenir de Mark — qu 'elle portait
à la main gauche.

Au bout de quelques minutes,elle se releva,
plus calme, et se mit à écrire :

«Mon bien aimé. Je connais, depuis quel-
ques minutes, le sacrifice énorme que vous
avez fait pour l'amour de moi. Je sais que
TOUS avez abandonné tout: votre père, la for-
tune qu 'il vous laissait et la perspective d'un
brillant avenir. Je suis fière et heureuse de
vous avoir inspiré une telle affection. Mais
quelque grande que soit la mienne, je ne puis
accepter de jeter le trouble et la tristesse dans
une famille jusqu'alors unie. Votre nère vient

d'avoir un chagrin cruel en peidant sa lille ,
votre sœur. Il ne faut pas que vous l'ai an-
don niez aussi et surtout à cause de moi. Il ne
le faut pas.

Je vous dis adieu ici, mon ami, de loin,
parce que de près je n'en aurais peut-être pas
la force.

Adieu, Guy ! Adieu , Mark ! Adieu !
Je vous remercie du bonheur que vous

m 'avez donné, et que je n'espérais pas en
toute ma vie.

I Je garderai votre bague, cn souvenir , si
vous voulez. J'aurais trop de peine à m'en
séparer. Adieu! Adieu I Adieu!»

Votre Mona.
La jeune fille sécha ses yeux et s'habilla

pour porter elle-même sa lettre à l'atelier de
Mark , dans Bloomsbury. Elle savait que la
poste ne la distribuerait pas le jour même, et
| ne voulait pas lui laisser la chance de venir le
soir à Quetta Street.

i Mais elle avait à peine fait cinquante mètres
qu 'elle rencontrait un gamin, {ils d' un de ses

' voisins, qui se chargeait pour quel ques sous
de sa commission. L'enfant partit de toute sa
course ct disparut bientôt

Et Monica , qui venait de mettre une infran-
chissable barrière entre elle et le bonheur ,
allait renti er , lorsqu'un vendeur de journaux
passa devant elle, criant:

«Demandez le «Star . Dernières nouvelles !
La mort du millionnaire Tangye!»

Elle fut obligée de se soutenir à une mu-
raille pour ne pas tomber.

Tangye était mort!
Ainsi, le sacrifice qu 'elle venait de faire en

se déchirant le cœur était vain. Le père de
Mark était mort Mort sans connaître sa re-
nonciation ! Mort sans avoir eu le temps, aussi,
de modifier son testament Elle avait perdu
son amour; elle était seule sur la terre, et
Mark était pauvre I

i La pauvre enfant rentra la mort dans l'âme.
| Pour Bartle, qui venait de lui faire tant de

mal , il r 'gagnait son domicile, assez satisfait
de lui-même, lorsqu 'il croisa, comme la jeune
fille , les vendeurs des journaux du soir.

Il s'arrêta net La mort du millionnaire
avait autant de signitication pour lui , sans
doute, que pour la lille du vieux Ben.

XXXVIII
Le plus long chemin

Si Robert Tangye avait pu prévoir qu 'il
aurait à exercer bientôt ses talents dans l' art
natatoire , sans doute aurait-il hésité à revêtir
la cotte de mailles que nous l'avons vu tirer
de sa valise aussitôt après avoir entendu la
chanson du Pirate Ronge.

En tombant à l'eau , il s'enfonça rapidement.
Mais il était assez vigoureux encore et remonta
à la surface. La «Maiidchuria» avait déjà
gagné une centaine de mètres ; les passagers j
étaient tous penchés sur les bordages, cher- j
chant à se rendre compte de ce qui était !
arrivé , et le cri : «Un homme à la mer!» n 'ar-
riva pas à ses oreilles , couvert qu 'il était par
l'intense bouillonnement du sillage.

Ses vêtements s'alourdissaient et l'en-
serraient de plus en plus ; sa chemise d'acier
lui comprimait la poitrine et lui paralysait les
bras. D se rendit compte, bientôt , qu 'il ne se
tirerait pas de là, et l'angoisse spéciale des
naufragés le saisit II lutta encore, cependant ,
mais ce n 'étaient plus que des battements ins-
tinctifs qu 'exécutaient ses mains, et non les
mouvements réguliers de la nage.

Le malheureux se mit à crier, alors, et à
l'élever les bras désespérément, dans l'espoir j
qu'une des baleinières du bord , qu 'il voyait,
l'apercevrait à son tour. Mais, depuis quelques
instants une grosse houle s'était levée,' et il y
disparaissait aussi complètement qu'un mous-
tique sur un ciel de crépuscule.

— C'est fini! murmura-t-iL
Et, à bout de forces, immobilisé par son

armure, il s'abandonna en criant:

— Cal vert! Sois maudit!
A ce moment même, une main vigoureuse

le saisit par les cheveux , une main qui le sou-
tenait comme s'il n'eût pas été plus lourd
qu 'un enfant. L'espoir lui revint, un espoir
fou , un espoir semblable à celui qui fait les
noyés s'accrocher à une paille, en plein cou-
rant , et il se remit à nager. Tangye croyait à
la présence d' un marin qui avait plongé pour
venir à son secours.

Le groupe humain avançait. Un brouillard
léger planait sur la mer. La direction faisait
défaut. Et le dénouement retardé pour le mil-
lionnaire se serait produit au bout de peu de
temps si un caboteur, traînant une barque
derrère lui, n 'était venu à passer lentement,
coupant la route des naufragés à quelques
mètres.

Tous deux , silencieusement, redoublèrent
d'énergie. Robert Tangye put accrocher d' une
main le bord de la barque. Son compagnon l'y
poussa et s'y hissa à son tour. Puis il tomba
sur une banquette , à bout de souffle. Les na-
geurs subirent alors l'intense réaction des
efforts surhumains qu 'ils venaient de faire, et
tombèrent sans connaissance au fond de l'em-
barcation.

Cependant , la «Mandchuria» faisait rentrer
ses baleinières et, le temps réglementaire de3
recherches dépassé, désespérant de revoir ses
passagers, reprenait sa route vers la baie de
Biscaye.

Le sauveteur du roi du platine reprit le pre-
mier ses sens. Il jeta un regard sombre sui
son compagnon, attira le canot sous la poupe
même du caboteur, et, ayant saisi un cordage,
s'élança sur le pont avec une agilité qu 'on
n'aurait point attendue de son âge. Robert
Tangye restait étendu comme un cadavre au
fond de la barque.

L'homme de barre, en voyant embarquer ce
passager pour le moins imprévu, crut à une
apparition surnaturelle et se mit à crier. Le
naufragé le rassura en quelques paroles. Et

bientôt l'équipage accourait , curieux de con-
naître l'événement qui rompait ainsi la mono-
tonie de la traversée. Morton exp liqua en
quel ques mots la situation , et réclama du se-
cours pour l'homme qu 'il venait d'arracher à
la mort

Robert Tangye, toujours inanimé, fut bissé
à bord du caboteur. On le transporta dans la
cabine du capitaine ,où les soins les plus actifs
lui furent prodigués.

Bientôt , il ouvrait les yeux , et demandait
d' une voix faible :

— Où suis-je?
— A bord du «Solitaire », qui fait route sur

Londres avec un chargement de pierre. Allons,
remettez-vous, mon brave Monsieur. Vous re-
venez de loin, mais vous êtes sauvé. Avalez-
moi ce verre de cognac; ça vous réchauffera
l'intérieur.

Peu à peu les terribles incidents de cette
matinée revenaient â la mémoire du million-
naire.

— Oui... Je me souviens, dit-il. J'ai failli
périr. Un homme m'a sauvé. Où est-il? Com-
ment va-t-il?

— Aussi solide que mon grand mât ! répon-
dait le capitaine. Voulez-vous Je voir?

— Oui... le voir... le remercier... Sans lui
je ne serais plus là... Qu'il vienne, vite !

Un homme entra dans la cabine. Robert
Tangye lui tendit la main, dans un mouve-
ment instinctif et sincère.

Puis il eut comme une exclamation de ter-
reur et laissa tomber sa main.

— Lui!... murmura-t-il
Morton, grave et sombre, se tenait debout

devant la couchette où Robert Tangye était
encore étendu. Les deux hommes se dévisa-
gèrent silencieusement pendant quelques se-
condes, tandis que les marins, autour d'eux,
s'étonnaient de leur attitude, peu habituelle
entre un naufragé et son sauveteur.

Morton, le premier, rompit le silence.
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LIOTE UME MACHINE A GLACE ££_.

pour préparer les glaces en LAMPES
foudres gazeuses ; quelques minutes. inexiinguibles

«„..- i»» J:«_- Emploi très facile. Modèle simple, à pétrole, pour
P°ur les dlts 10 fr. Modèle double , 20 fr.P te jardin

GOUTTE, RHUMA TISME, SCIA TIQUE
L UMBAGO, NÉ VRALGIES, ANÉMIE

Si vous souffrez c'est que vous voulez bien ou que vous ignorez le
traitement inolfensif et infaillible par les sels anturiques. La plus grande
vente du siècle. Guérisbns par milliers. Prospectus gratuits.

Seul dépôt : Pharmacie F. Jordan, Neuchâtei. H 7152 X

I Transpiration des pieds ¦-* ̂ * S
I En vente dans .toutes les Pharmacies et Drogueries Zà?352 g H
1 Dépôt général chez M. Wivz-Ï-Cew, Bâle 1

VINS ENTENTE

iY u  

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

Se recommandent aux amateurs.

C. PERRIIY &,€", Colombier <__«*__)
lie Livret Tartarin

contient la liste des princi pales maisons , de chaque localité, accordant
au porteur des réductions jusqu'à 15 % sur tout achat au comptant
llabais important sur plusieurs chemins de fer et bateaux. Chacun
doit l'acheter. En vente , à 1 fr., aux bibliothèques des gares,
kiosques à journau x et principales librairies, ainsi que chez les
éditeurs, .
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J Le meilleur remMc contre i_ Diarrhée : I

Â Elle ;i»it d' une manière certaine et durable. Elle est absolu- 
^il ment ii.Oiîc -.nsive pour, adultes et enfants. Préparation spéciale y

I contre la diarrhée des nouveau-nés. 1
<f ' Elle est recommandée par des chefs de clinique et des mé- 
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864, à Bâle
C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

R_EJ-fT_.ES VIAGÈRES
offertes aux personnes en situation de faire des contrats de
cette nature ct qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT ct
DUBIED , notaires , _ Neuchàtel , Môle 10.

Histoire de Bottes
Le peloton des dispensés, au 62° d'artillerie

comptait cette année-là de nombreux étudiants
de Paris.

Vernigoux, l'adjudant chargé de leur ins-
truction militaire, reconnut promptement quel
profit il tirerait de leur fréquentation. Il leur
rendit quelques services et fut  bientôt admis
dans l'espèce de cercle, prolongement de l'As-
sociation du quartier latin , qu 'ils formaient
entre eux.

Ayant fait jadis au Collège de Mende des
études interrompues à la fin de la seconde,
l'adjudant se croyait un savant. Au milieu de
ces jeunes gens, esprits supérieurs pour la
plupart, il ne se trouva pas à l'aise. Au bout
de quelques semaines il n 'avait plus de rela-
tions suivies qu'avec un seul dispense, Ul-
meau un bon gros garçon cachant sous des
dehors un peu lourds une science solide,
comme en témoignait son di plôme de licencié,
brillamment conquis aux derniers examens
de la Faculté des Sciences.

Il voulait être'professeur, et pour ne pas se
rouiller, comme il disait en riant, il avait ap-
porté ses livres. H s'y plongeait avec délices
dans les rares instants où il ne piochait pas
sa théorie, car il s'était promis de passer
l'examen d'officier de réserve.

Vernigoux lui offrit devenir travailler dans
sa chambre : «Vous serez plus tranquille, lui
dit-il. Je vous tiendrai compagnie en fumant
ma pipe et de temps à autre nous causerons. »
Ulmeau accepta.

Un soir , après une journée fatiguante, l'ad-
judant s'était jeté sur son lit pendan t qu'Ul-
meau étudiait une question de science assez
ardue.

Le premier quart d'heure Vernigoux ne dit
rien : il fuma une cigarette ; ensuite il s'assit
pour en griller une autre.

Bientôt le silence lui pesa. Il fit à mi-voix
deux on trois réflexions. Ulmenu continuait
son travail , paraissant n avoir rien entendu.
A la fin l'adjudant n'y tint plus. «Dites-moi ,
Ulmeau, quel plaisir trouvez-vous donc à vous
abrutir ainsi sur des problèmes de mathéma-
tiques?

— C est affaire d'habitude, mon lieutenant.
Cela me plaît, c'est vrai ; mais même sans
plaisir, je travaillerais par intérêt U faut que
je sois l'année prochaine en état de suivre les
cours d'agrégation , et les mathématiques cela
s'oublie vite, au moins certaines branches.

— Je le sais bien. Si je n 'avais pas si com-
plètement désappris ce que l'on m'a enseigné
de mathémaiques au Collège j'aurais pu aller
à l'Ecole de Versailles. Deux fois déjà, le pro-
blème m'a coulé.

— Est-il donc si difficile que cela ce con-
cours pour Versailles?

— Pour sûr I

— Y a-t-il longtemps que vous avez échoué
pour la seconde fois?

— L'année dernière. Ah ! si j 'avais pu trou-
ver quelqu'un pour m'aider dans ma prépara-
tion.

— Vous ne suivez donc pas les cours que
professe pour les sous-ofliciers lo capitaine
Terlasse? J'ai entendu dire qu 'il enseignait
fort bien.

— Assurément , ]e suis les cours ; mais
comme m'a dit plusieurs fois le professeur, il
y a trop de trous dans mes connaissances.

— Voulez-vous, reprit Ulmeau , qu 'à not s
deux nous essayons de les boucher ces trous?

— De grand cœur. Ah! si je pouvais arri-
ver à décrocher l'épaulette quelle reconnais-
sance je vous garderais.

— Ne parlez pas de reconnaissance, mon
lieutenant , prêtons-nous mutuellement aide et
assistance. Si je vous rends un service à pré-
sent, à votre tour vous m'en rendrez peut-être
un autre plus tard.

Depuis deux mois à peine le futur profes-
seur faisait travailler l'adjudant et déjà le ca-
pitaine Terlasse constatait les progrès faits
par celui-ci qui très régulièrement remettait
des devoirs. Sans doute les démonstrations
étaient longues et peu élégantes, mais les con-
clusions bien déduites étaient d'une irréfuta-
ble logique. Aussi un jour de visite du colonel
venu pour se rendre compte de la marche de
l'enseignement, le professeur fit l'éloge de Ver-
nigoux.

Interrogé par le chef de corps l'adjudant se
tira d'autant plus convenablement d'affaire
que l'avant-veiJle Ulmeau avait passé plus
d' une heure à lui exp liquer tout au long une
question à peu près identique.

— AllonSj Vernigoux, dit le colonel , je joins
mes compliments à ceux dn capitaine Terlasse.
Continuez comme vous avez si bien commencé
et vous pourrez cette fois compter sur le
succès.

L'adjudant fut flatté ; mais il se garda bien
de reporter à son répétiteur l'honneur du suc-
cès obtenu.

Celui-ci avait pris plaisir a sa nouvelle
tâche. C'était deux heures parfois même trois
heures par jour qu'il faisait travailler son
élève, souvent contre le gré de celui-ci.

— Eh bien, mon lientenantt, lui dit-il un
soir après le dîner, où allez-vous, à celte
heure-ci? Nous avons encore un problème à
étudier.

— Mon cher j 'ai un rendez-vous au Café dc
l'Avenir. Faites-moi la question. Je la copierai
cn rentrant.

— Non ! vous savez ce qui vous est arrivé
avant-hier. Vous deviez repasser ce que
j'avais écrit ; vous ne l'avez pas fait et le
capitaine Terlasse vous a fait des reproches.

— C'est vrai , dit Vernigoux qui resta.
Mais à mesure que les beaux jours ap-

prochaient l'ardeur au travail de l'élève
diminuait , c'était chaque jour des discussions.
Une heure d'étude lui semblait suffisante.
Encore Ulmeau lui faisait-il par écrit à peu
près tous ses devoirs.

Vernigoux en était arrivé à accepter comme
chose due l'aide du brave garçon ; et un jour
à la pensk», comme on parlait des dispensés
il alla jusqu 'à dire : «Ulmeau ! Un bon type
mais un peu prétentieux. Son titre de licencié
le rend bien à tort orgueilleux. H a de la
chance que je lui laisse jeter de temps à autre
les yeux sur mes cahiers de cours ct les de-
voirs que me corrige le capitaine Terlasse.
Cela lui donne de précieuses indications pour
ses fonctions futures».

Un mardi soir , après la soupe Ulmeau, seul
dans la chambrée, s'habillait pour sortir cn
ville. Il voulait descendre jusqu 'au quai : on
lui avait dit 'qu'un canot automobile y était
amarré.
Vernigoux entra en coup de vent.

— Dcpigny ! Depigny 1 cria-t-il en appelant
son brosseur.

— Il vient de sortir, mon lieutenant.
— L'animal ! Et mes bottes qui ne sont pas

cirées. Au fait , Ulmeau, vous allez me les
cirer.

— Vous plaisantez mon lieutenant.
— Hein ! Qu 'est-ce que vous dites?
— Voyons, mon lieutenant , vous voulez

rire. Je suis habillé, prêt à sortir et vous, vous
êtes en bras de chemise.

— Qu'est-ce que cela me fait, suis-je oui ou
non votre supérieur?

— Oh! mon lieutenant , il me semble qu 'en-
tre nous, surtout quan d nous sommes seuls à
seuls, il n'y a ni supérieur ni inférieur et
que...

— Que... que vous allez me cirer mes bottes
et vivement sinon , je vous colle quatre jours.

— C'est sôricuk?
— Très sérieux. J'attends. PrcSscz-vous.
Sans mot dire , Ulmeau obéit à l'ordre dc

son chef.

— Ulmeau , l'adjudant  te demande, disait le
lendemain , vers cinq heures Depigny au
licencié.

— La soupe est sonnée, les hommes sont
libres. Dis à l'adjudant que je n'ai pas le
temps de l'aller trouver.

Cinq minutes plus tard , Depigny revenait.
— Tu sais, il est furieux , mon patron ; il

dit comme ça que si tu n'y vas pas, il viendra
te chercher.

— C'est inutile, je sors.
Et Ulmeau s'en alla.
— Vous savez , Ulmeau , j 'ai deux _ o_ ._  de

consigne et vous en êtes cause.
— Moi, mon lieutenant?

— Oui , vous n 'êtes pas venu hier quand
je vous ai envoyé chercher. Je n 'ai pas fait
mon devoir et j 'ai été puni.

— Je le regrette pour vous, mon lieutenant.
— Vous allez venir aujourd'hui.
— Impossible, mon lieutenant.
— Comment impossible? Maintenant , oui ;

mais ce soir, après la soupe.
— Après la soupe je ne serai pas à la ca-

serne. J'ai un rendez-vous.
— Un rendez-vous. Ah! la bonne farce !

Cela n'est pas vrai.
— Qu'en savez-vous? Quoiqu 'il en soit, j'ai

à sortir ce soir.

— Adjudant Vernigoux, disait le lendemain
le capitaine Terlasse, je ne vois pas votre de-
voir.

— Je n 'ai pas eu le temps de le faire, mon
capitaine.

— Pas le temps! Cependant vous êtes resté
au quartier puisque je vous ai donné un jour
de consigne. Vous aurez cette fois deux j ours
de consigne à la chambre et si vous persistez
à ne pas faire le devoir, je ferai de votre cas
l'objet d'un rapport spécial au colonel.

Le cours à peine fini , Vernigoux se précipita
à la recherche d'Ulmeau.

— Est-ce que vous m'en voulez toujours,
lui dit-il?

— Je ne vous en ai jamais voulu , mon lieu-
tenant.

— Alors vous allez venir jus que chez moi
mettre au point ce devoir que tient à avoir le
capitaine Terlasse. J'ai deux jours de consigne
à la chambre pour mon nouveau retard.

— Je vous ai dit hier que je n 'avais pas le
temps d'aller chez vous! il en est de même
aujourd'hui.

Vernigoux, furieux , oublie toute retenue :
— Diles-donc, espèce de pierrot , allez-vous

bientôt cesser de vous moquer de moi. La
journée n'est pas finie ; je vous donne un
ordre : exécutez-le.

— Non !
— Uii refus d'obéissance?
— Si vous voulez. Portez-moi une punition

avec ce motif. J'expliquerai l'affaire au co-
lonel.

Le soir, au moment de se coucher, Ulmeau
vit venir un ambassadeur, le maréchal des
logis chef envoyé par l'adjudant.

— Ulmeau , dit-il, laissez-vous fléchir. Ver-
nigoux reconnaît ses torts ; il me charge de
vous faire ses excuses. Ne poussez pas les
choses au pire et venez-lui en aide. Je vous le
demande comme un service personnel.

— Je le veux bien , chef , pour vous faire
plaisir ; mais j' y mets une condition.

— Dites, Vernigoux l'accepte d'avance.
— L'adjudant m'a obligé à cirer ses bottes :

qu'il cire los miennes à son tour.
Vernigoux avait trouvé son maître : il eut

le bon esprit de le reconnaître.
Ulmeau passa la nuit à faire le devoir d' une

façon supérieure.
Le lendemain le capitaine Terlasse en rece-

vant le travail ne put que féliciter l'adjudant
sur la façon dont il réparait sa faute.

— Pour quelle raison , lui dit-il , avoir tant
tardé à me donner ce problème? Ne pouviez-
vous pas dès avan-hier me dire votre désir dc
traiter à fond la question au lieu do laisser
peser sur vous le soupçon de paresse. A quel
mobile avez-vous obéi ?

— Oh ! n'insistez pas mon capitaine. Tout
cela , c'est une histoire de bottes.

E UG èNE FOURRIER.

— A quel endroit dc la Manche sommes-
nous exactement? demanda-t-il.

— Presque en vue de Portland. répondit le
capitaine du caboteur.

— Relâchez à Weymouth , dit-il. Il y a cin-
quante livres pour vous, et vous pourrez con-
sulter v»tre armateur sur le prix dc notre
passage.

— Piclàchcr à Weymouth... "cinquante
livres... répondait le marin... les avez-vous,
les cinquante livres ?

Morton les lui mit silencieusement dans la
main.

— Bien. Toute la toile, garçons ! Nous serons
à Weymouth pendant la nuit.

Le «Solitaire» changea rap idement sa route.
Morton , seul avec Robert Tangye, lui dit à

voix basse.
— VQ

^
S- ^V- essayé de vous tuer et je vous

ai sauvé. Vous êtes-vous demandé pourquoi?
— Pourquoi? dit le millionnaire, frisson-

nant.
— Parce que votre existence n'est pas à

vous, repri t implacablement Morton. Elle
m'appartient , et je prétends cn disposer
comme je l'entends. Si vous me la volez, j e
me vengerai sur vos curants. Combattez, s'il
y a un cœur d'homme dans votre carcasse
tremblante. Luttez pour votre argent , pour
votre femme, pour vos fils. Vous savez , main-
tenant, quel est celui qui vous parle.

Tangye, immobilisé par la peur, bégayait
des mots sans suite.

La fureur saisit Morton.
— Combats, lâche ! N'essaye pas de sortir

de la vie par une porte dérobée. Tu as tes
millions ; j 'ai les miens. Les miens sont hon-
nêtement gagnés ; mais les armes restent
égales. Si je le puis, je te réduirai à la misère.
Fais-en autant de moi , si tu peux. A bientôt .

Le petit vieillard remonta sur le pont; il y
rencontra le cap itaine.

— J'ai changé d'avis , lui dit-il. Nous irons
à Londres. Il y a cinquante livres pour vous

ct rien pour l'armateur. Mon idée est de laisser
croire un peu plus longtemps à mes neveux
qu 'ils héritent de quelques millions. La farce
est bonne, n 'est-ce pas? Je me promcls de
bien rire de leur désappointement, quand
ils me verront ressuscité.

Le capitaine le regardait , ébahi.
— C'est entendu , n'est-ce pas? Nous allons

à Londres par le chemin le plus long? Il faut
rire un peu , dans l'existence. Et pourvu que
nous ne mourrions pas de faim en route...

Le marin , h qui l'étrange gaieté du vieillard
inspirait une certaine crainte , ainsi d'ailleurs
que l'étalage de ses millions de livres, fit , en-
core une fois , changer la route. Le « Solitaire»
reprit son allure habituelle.

— Bravo ! conclut Morton. Et si vous voulez ,
cap itaine, nous irons nous mettre à table. Ce
bain m'a creusé.

XXXIX

Bernard Tangye s'anuiss
Bernard Tangye déjeunait , sans conviction.

Il était tard et le jeune homme ne se sentait
pas grand appétit. Depuis qu 'il avait vu son
père prendre le train pour Southamplon , il
avait passé quelques nuits joyeuses ct suivies
de matins qui [n'étaien t pas positivement
triomphants. Il avait assez mal à la tète. Mais
il ne regrettait rien , au demeurant, et jouis,
sait sans scrupule d' une liberté dont on ne lui
avait pas donné l'habitude.

Vers la fin de son repas, un garçon lu i  remit
une carte de visite :

ISAAC MI.'XCACZY

— Cette personne demande à vous parler ,
Monsieur.

Bernard songeait.
— Où diable ai-je entendu ce nom-là? A

quoi ressemble cet homme dcmanda-t-il au
garçon.

— Figure ordinaire , Monsieur. Pardessus.
Beaucoup de bijoux.

— Faites monter chez moi , dit nonchalam-
ment le fils du millionnaire.

Il monta lui-môme sans se presser, mais ne
put retenir uno exclamation de surprise en
reconnaissant son visiteur.

— Vous ici ! s'écria-t-il.
— Pour une petite affaire, Monsieur, si cela

peut vous être agréable.
Bernard Tangye le lit entrer et lui offrit un

siège.
— Veuillez me dire l'objet de votre visite.

Mais, auparavant, voulez-vous accepter un
whisky-soda.

— Avec beaucoup de plaisir , Monsieur.
Les deux hommes préparèrent leur boisson

et Muncacsy vint droit au fait.
— Monsieur , dit-il , je viens à vous au sujet

d' un billet souscrit à M. Morton : Quinze
cent livres, si vous vous souvenez.

— Je me souviens parfaitement , mais je me
demande, Monsieur Muncacsy, ce que vous
pouvez avoir à faire avec ce billet?

— J' en suis porteur , Monsieur , et je suis
chargé dc le recouvrer.

— Diable! lit Bernard Tangj e.Et pourquoi ,
cher Monsieur , ne laissez-vous pas M. Morton
l'aire ses recouvrements lui-même?

— C'est que je lui suis très dévoué, cher
Monsieur , pour des raisons particulières.
D'ailleurs , M. Morlon a dû vous écrire pour
vous annoncer que je vous ferais visi te eu son
nom , car il avait à s'absenter de Londres. Je
puis considérer cette int rodu ct ion comme
suffi sante, n'est-ce pas?

— Je n'ai pas connaissance delà lettre dont
vous me parlez , répond it  assez vivement
Bernard.

— C'est sans doute , Monsieur , parce que le
temps vous a manqué pour dépouiller votre
courrier , reprit  Muncacsy en désignant un

' assez gros paquet de lettres sur un secrétaire.
— Possiblc.Très possible. Nous allons voir.
Le jeune homme ouvrit quelques enveloppes

au hasard. '
1 f

— Voici , cn effet , la lettre de M. Morton ,
déclara-t-il. Après?

— Après , Monsieur , mais c'est tout simple.
Vous allez me remettre l'argent, et je vous
remettrai l'effet en échange.

— Il n 'en sera rien , du moins pour le mo-
ment , mon cher Monsieur Muncacsy. Je ne
possède pas actuellement la moitié de vos
quinze cents livres, ni même la moitié dc cette
moitié. Mais j 'y songe. Pourquoi ne me prè-
teriez-vous pas la somme vous-même, avec
mon héritage comme garantie?

Muncacsy secoua la tète.
— Absolument impossible , cher Monsieur.

Je suis dévoué à M. Morton , comme j 'avais à
l'instant même l 'honneur de vous le dire, et
il m 'a formellement défendu de traiter avec
vous aucune affaire de ce genre.

— M. Morton avait pr évu que je vous em-
prunterais de l'argent?

— Sans doute.
— Voilà qui est parti culier. En tout cas, M.

Morton choisit singulièrement ses hommes de
confiance.

— Pourquoi donc , Monsieur?
— Parce qu 'il y a mandat d'arrêt décerné

contre vous pour tenue de maison de jeu clan-
destine.

Muncacsy sourit et prit une gorgée de
whisky-soda.

— Vous vous trompez , Monsieur. (Je man-
dat est annulé. J'ai fait  ma paix avec la
police, pour cette fois.

— Ah! ah !... Et comment vous y ôtes-vous
donc pris, s'il n 'y a pas d'indiscrétion à lo
demander?

— Aucune indiscrétion. Je m 'y suis pris
comme je m'y prends d'habitude . Tel que
vous me voyez, je sais beaucoup de choses,
Monsieur Tangye. Je connais les bonnes ca-
chettes de cette grande ville et je sais quels
sont les coquins qui s'y cachent. Quand j e me
trouve dans l'embarras, je livi e quelques es-
crocs oa un assassin, cn échange de ma propre

liberté, à laquelle j' ai la faiblesse de tenir.
Ceci , Monsieur Tangye, pour vous éviter une
démarche inutile, au cas où le désir vous se-
rait venu dc me dénoncer.

— Je n'ai pas la moindre envie de vous
dénoncer. Ce sont là besognes que je préfère
laisser à d'autres, dit assez dédaigneusement
Bernard. En ce qui concerne notre affaire ,
donnez-moi deux jours .En deux jours, j'aurai
trouvé de l'argent, par un moyen ou par un
autre.

— Deux jour s? réfléchit l'ancien tenanciei
du tri pot où le jeune homme s'était fait si ru-
dement étriller. Soit. Je reviendrai dans deux
jours.

Il acheva posément son whisky-soda , salua
correctement et sortit.

Bernard , résistant à un restant de migraine,
le suivit b ientôt. Puis il se mit à marcher
rapidement dans le Slrand.

Tout à coup, il rencontra un camelot qui
courait en sens inverse de sa route et qui
criait à plein gosier :

«Le Pall Mail» ! Les dernières nouvelles !
Demandez la mort épouvantable du «roi du
platine» . Robert Tangye noyé en mer!... Le
«Pall Mail»!

Le jeune homme sentit  un brouillard épais
descendre devant ses yeux. Il se ressaisit ra-
pidement , toutefois , enleva une feuille au
vendeur , lui jeta un shilling et lut , avec une
stup éfaction mélangée de tcrreur ,[Ia manchette
du journal , où s'étalaient ces mots cn carac-
tères d"afiîehe :

MORT -DU MILLIONNAIR
ROBERT TANGYE

LA TRAYI .RSEIÏ DE LA MANDCITTIRIA
UN DE-AME EN JIEU

Bernard resta quolquers instants médusé,
sans songer, même, à lire les détails de l'ar-
ticle nécrologi que. Ces détails étaient d'ailleurs
peu nombreux. Ils faisaient allusion , très pru-

I demment , à la possibilité d' un suicide, et

mentionnaient une tentative de sauvetage ai
cours de laquelle un homme aurait perdu la
vie.

Le fils du millionnaire sauta dans un cab et
se fit conduire au bureau de son père. Il se
précipita vers Bartle , qui se tenait là , immo-
bile ct l'air très bouleversé.

— Vous savez?... lui cria-t-il.
— Malheureusement oui , répondit avec res-

pect le secrétaire. (Bartle connaissait la teneur
du testament du millionnaire). C'est un coup
bien dur pour moi , Monsieur Tangye, et plus
douloureux encore pour vous.

— Oui , répondit vaguement le je "»*
homme. Vous savez , Monsieur Partie, com-
ment les affaires de mon père sont arrangées!

— Je crois, Monsieur - ct le secrétaire con-

sidérait Bernard d' un œil assez surpris, — \t
crois que la majeure partie dc ce qu 'il avait
vous revient. C'est du moins ce qui ressort du

dernier testament en date , qui a été signé peu
de temps avant le départ de votre père pour
ce malheureux voyage.

Bernard Tangye ne put dissimuler tout j '
fait  un soupir de soulagement fort expressif .

— C' est bien ce que m'avai t  laissé entendre
mon père lui-même, di t- i l ;  mais je n 'en étais
pas certain.

— Je crois que vous pouvez cn être certain
maintenant , Monsieur , affirma Bartle en ac-
centuant son respect.

— Je pense, Monsieur Bartle , que je n«
pourrai disposer do rien avant que le teste*
ment soit homologué et l' inventaire fa i t ?

— De rien d'important , Monsieur;  je penst'
comme vous. Cependant , s'il ne s'agissait ."e

de petites sommes... dc ce que vous êtes ha-
bitué à considérer comme votre argent ai

poche...
(A su ivre.)

Avec sa magnifique chevelure, fièrement
relevée au sommet de sa tête princière, la
jeune bru de l'empereur Guillaume II, la prin-
cesse Cécile, a révolutionné la mode berli-
noise. Toutes les élégantes veulent être
coiffées «à la princesse royale». Mais cela
n 'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser,
car, tout d'abord , il faut avoir des cheveux ,
ce qui n'est pas donné à toutes les élégantes.
Aussi les coiffeurs de Berlin , qui ont à se
venger de l'injure qu 'on leur a faite en ap-
pelant à la toilette nuptiale de la princesse un
artiste viennois, les coiffeurs de Berlin dé-
ploient un merveilleux génie dans la confec-
tion de postiches à défier, paraît-il, l'enquête
perspicace du sceptique le plus malveillant.
Mais ces postiches, tout chefs-d'œuvres qu 'ils
soient, ne laissent point d'avoir leurs périls,
comme le prouve l'anecdote que voici. Elle nous
est contée par les «Munchner Nachrichten».

II y a quelques jours, à Potsdam, la prin-
cesse royale était assise avec sa suite dans la
salle à manger du «Marmor Palais». On re-
marquait dans l'assistance une des dames de
la cour à qui sa haute coiffure ne devait point
inspirer une sécurité absolue, car elle était
exagérément sérieuse et attentive ; plus sévère
mille fois que l'éti quette , elle ne se permettait
pas le plus léger mouvement. Tout à coup,
comme un serviteur ouvrait une porte, le vent
poussa la fenêtre ; l'air , rafraîchi par un ré-
cent orage, vint caresser les épaules nues des
femmes. Un frisson secoua la dame circons-
pecte, qui se mit à éternucr, et l'on vit choir
dans son assiette, que le potage venait heu-
reusement de quitter , tout le savant édifice de
cette chevelure qui était bien à elle puisqu 'elle
l'avait payée.

Si la dame fut saisie d'épouvante devant
une pareille atteinte au protocole, il est inutile
d'insister là-dessus. La princesse royale, qui
est bonne, mais qui est femme, ne put retenir
un éclat de rire et, avec un orgueil légitime,
qui acheva de confondre sa malheureuse sui-
vante :

— ïritz, dit-elle à son mari ; voilà un
malheur qui ne m'arrivera pas.

— Je le sais, répondit Fritz.
Et le prince, s'inclinant baisa la main de la

princesse avec toute la ferveur d' un époux
heureux et fier de son bonheur.

j i  la princesse royale

Juin IDOo

Promesses de mariage
Henri îliigeli , menuisier, Bernois , domievlî

à Marin , et Alhoi-tino-Gcorg ine Walker , cuisi
nière , Wurtembergcoiso , domiciliée à Neu
cliàtel.

Albert Rudolf , employé do chemin de fcr :
Bernois , domicilié à Saint-Blaisc , ,ct Mar ia
Brosi , tailleuso , Bernoise , domiciliée à Iielp,

Léon-Joseph Rïgault, mécanicien , Français,
domicilié à Saint-Biaise , et Jeanne StofTel , em-
ployée , Française , domiciliée à Levallois -Pet -
rot.

Naissances
1er . Alexandre-René , à Alexandre Sauser ,

vigneron, et à Louise née Monnier , domicili é
à la Coudre.

¦lor . Maurice-Alexandre , aux mêmes.
1". Paul-René , à Alfred Rosset. pasteur , et

à Anna née Hild , domiciliés à Saint-Biaise.
22. Georges-Albert , à Albert-Eug ène Pavot,

employé aux C. F. F., domici l ié  à Neuchàtel ,
et à itôlène-Elisabeth née Grau , en séjour i
Saint-Blaisc.

25. Dora-Mathilde , à Paul-Oscar Bander.!,
insti tuteur , et à Marthe-Jeanne née Goller , do-
miciliés à Marin.

25. Paul-Edmond , à Paul Bal imann , caviste ,
ct à Lina née Kuntzer , domicil iés à Saint-
Biaise.

27. Alice, à Alfred Diischer , boulanger , et i
Bertha née Dubach , domiciliés à Saint-Biaise.

Décès
7. Robert-Gustave , H ans 5 jours , fils de

François-Henri Geiser , laitier , Bernois , et de
Elise née BaUl i , domicilié à Rongeterre rière
Hauterive.

•17. Paul-Alfred Robert , 23 ans 9 mois 31
jours , horloger , Neuchâtelois , domicilié à Ma
rin.

24. Frédéric Ilumi , 32 ans 10 mois 28 jours ,
garde-barrière au chemin de fer , époux de
Madeleine née Beck , Fribourgeois , domicilié i
Monruz rière La Coudre.

25. Anna-Maria Marti , 73 ans 7 mois I jour
lessiveuse , Bernoise , domicil iée à Saint-Biaise

27. Georges Favre-Bulle , 07 ans I I  mois ?.
jours , Bernois , décédé à Marin.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

— La raison Albert Droz , au Locle , est ra-
diée à la demande du titulaire qui no remplit
plus les conditions prévues pour être insait
dans le reg istre du commerce.

— La société en nom collectif A. Komm et
P. Juvet , à la Ville de Neuchàtel , à Neuchà-
tel , est dissoute. L'actif et le passif sont re-
pris par la maison Albert Keram.

Le chef de la maison Albert Kemm , est Al-
bert Kemm , à Neuchâtei. La maison repren.
l' actif et le passif de la société A. Kemm et
P. Juvet , à la Ville de Neuchàtel , qui est ra
diée. Genre de commerce : Vêtements sur»»
sure et confection en tous genres pour to»
mes et enfants.

— La société en nom collectif Wille & C",
successeurs de Roskop f , à la Chaux-de-Fonds.
est dissoute , la liquidation étant terminée, si
raison est radiée .

La société en nom collectif Comptoir géné-
ral do vente de la montre Roskopf , Wille,
Schmid & C", à la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute. L'actif et le passif sont repris par ia
société anonyme veuve Ch. -Léon Schmid &C" ,
comptoir général de vente de la montre Ros-
kopf , à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du tiw

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtei,
en ville , 4 fr. par semestre.

AVIS AUJUBUC
lï. C.-A. GA _.ï_R-__ avise le public qu'il a remis dès le

1er j. iiHef , sa p:\tisseric-co3ifiserie, exportée «Jepuis de nom-
breuses aiHîées , à M. SSocloiplie BÏJIMuER. En
re»iei'cia«t sa fidèle et benne clieiilèle, il lui rccominande son
successeur.

C.-A. GABEREL, confiseur.

Se réiéranl à l'avis ci-dessus, M. Rodolphe BURGER informe
le public qu'il a repris dès le 1er juillet la pâtisserie-confiserie
de M. C.-A. Gaberei , rue du Seyon 2, à Neuchâtei ; il se recom-
mande à la clientèle de son prédécesseur el au public cn géné-
ral ; il s'efforcera dc mériter à tous égards la confiance qu 'il
sollicite.

Neuchàtel , 17 ju i l le t  1905.
Bod. BURGER.

EXCURSIONS AU VAL-DE-R UZ
Chemin de fer électrique Hauts-Gen .veys , Cernier, Villiers

Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs ré-
duits pour sociétés et écoles. Demander conditions au bureau du
Régional à Cernier. — Correspondance avec tons les trahis
dn Jura-Neuchateloi . anx Hants-Cceneveys. II 3970 N
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Ligne direct. Berne-Neuchâiel

Mets chauds et froids à chaque heure du j our
ÏHHMRS depuis. 1 franc

Vin réel ouvert et en bouteiHes
Excellen te bière Beauregard de Fribourg

GRANDE SALLE PQÏÎTsOCIÉTÉS ET -NOCES
Se recommande au mieux, _Im° venve H. Bonzli.

ml LE MAGASIN DE 
~ '~ ~ 

1

•I CHAUSSURES ê
' «__ 'm de Madame. $.
Z E. GHRISTEN \
 ̂ rue de l'Hôpital 1G, est transféré asiêsne ™

•§ rHe k
: ^H 

Se recommande. B

Institut protestant de jeunes tilles à Horgen (auparavant à Bocken)
Ecole de cuisine ot dc tenue de ménage théorique et pratique

Enseignement à f ond en langues allemande et f rançaise
_HS T" Foyer chrétien "T§13

Edifice de construction récente , installation pratique , situation
salubre à % d'heure du lac de Zurich. Excellents professeurs.

.Entreprise philanthropique. Prix modérés. Divisions su-
périeure et inférieure. Commencement du cours d'hiver : 1er novem-
bre. — Prospectus par D1 E. NAGEL , pasteur à Horgen. II -_030 Z

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

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

Neuchâtei , mai 1905.
La Direction.

______—_¦ ¦ mm 'i ' rl"l __________«__ I l  II  I _¦ ___. ¦ — IHM —"————mmm—*****—*—-—



| Bonne pension française. Pris
|-modéré. . . . . . _ "'::'.
K Deihâttder l'adresse dit n« 641 au
. bureau de la Feuille d'Avis de
V fteuchfitel. . . . .. _

HOTEL BEAU-SÉJOUR
_i. NEUCHATEL
I __ . . ...

Sonntag den 28. Juli 1905
I punkt 8_ Uhr

iABEMDDMTERHALTDNE.
gegeben vom

firfltKmlinnerehop Nenenbnrgpi 'Votrag der Lieder fiir
j a a  Grfltlicentralfest in Lausanne

Dlrektion : Hërrn G.-L. WOLF

Freunde und GOnner des Vereins
jh_d zu diesem Anlasse hOflichst
«ageladen.
j g tf  EINTRITT FREI "Wt

Der Vorstarid.
Sine gebildete deutsohe Famille

au. dem Lande ist bereit noch ein
Tôchterchen fiir

die Ferienzeit
ntbunekmen. Beste Gelegenheit
gai Deutsch zu erlernen und sich
si erholen. — Frau E. Meisenburg,
Âarberg.

ETAT-GIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

20. Jean-Jules Huguenin-Virchaux, commis-
voj ageur , Neuchâtelois, et Marguerite-Julia
Hofmann , couturière. Prussienne.

Promesses de mariage
Charies-Jeân-Baptiste, Degaudenzi, gypseur»

peintre, Italien, et Léa-Clara Régis, sans pro-
fession, Italienne, tous deux à Neuchâtei;

Naissances
19. Aurelio-Guiseppe, à Henri Caprara, ma-

çon, et à Marie née Cavalletti.
19. Reymond-Eugène-Marie à Cdnrad-Eugène

Studer, maître d'hôtel , et à Georgette-Ernes*
tine-Marie née Saunier.

19. René-Màrcel, à Numa-Ariste Bieri, hor-
loger, et à Louise-Eugénie née Girard.

19. Germaine-Emma, à Auguste-Albin Vau-
cher, ferblantier, et à Emma-Berthe née Imer.

19. Mathilde-Elisabeth, à Emile-Ernest
Schreyer, vigneron, et à Henriette-Anna née
Steiner.

19. Georges, à Paul-Eugène Amëz-Droz, me-
nuisier, et à Augusta née Àubert.

20. Yvonne-Marguerite, & Jean-Frédéric Tho-
met, peintre-décorateur, et à Rose-Marguerite
née Galîand,

20. Johanna, à Jean Urwiler, pierriste, et à
Clara née Baumann.

_LA CmMRttJE.

Les préliminaires de paix
On télégraphie dé Shanghaï au «Standard» :

La plupart des légations appuient la demande
de la Chine d'être représentée à la conférence
des plénipotentiaires russes et japonais.

— Les déléguée japonais à la conférence de
paix sont arrivés j eudi à Seattle (Etats-Unis),
à bord du « Minneota ». Le consul du Japon à
Seattle a envoyé au baron Komura un télé-
gramme chiffré. Les notabilités japonaises de
la ville sont allées au devant des plénipoten-
tiaires à bord d'un remorqueur. Le maire de
la ville a accompagné les délégués japonais
jusqu'à un train spécial qui les attendait.

— On télégraphie de "Vladivostok qu 'une
escadre de croiseurs et de torpilleurs japonais
est signalée dans le voisinage.

Les marins du « Potemkine »
La « Tribune russe » publie la déclaration

luivante , rédigée par trois des chefs de la
rébellion dans la flotte de la mer Noire, qui
se trouvent en ce moment à Paris :

Nous tenons à démasquer la provocation
odieuse qui a pour but d'attiser les haines
nationalistes , dc faire naître encore et encore
des préventions stupides contre les juifs,
Polonais, Arméniens, ces attaqdes que les
vrais travailleurs représentant la Russie ou-
rrière repoussent avec colore et indignation.

N'ayant aucun moyen de recueillier en ce
moment le témoignage de tout l'équipage dn
* Knur/.-Potemkine» , dispersé à cette heure à
travers toute l'Europe , nous soussignés, qui
avions la direction et la responsabilité du
mouvement , nous qui sommes restés jus qu'à
la dernière minute sur le cuirassé « Potem-
kine », déclarons que l'insinuation du commu-
niqué gouvernemental d'après lequel c'est
sous l'instigation des étudiants et des ouvriers
j uifs que la « révolte » éclata, est absolument
fausse.

Nous avons lutté et nous continuons à lutter
pour 1'afEranchfesement de tout le peuple
russe ; tous nos projets étaient discutés et
arrêtés en commun ù la majorité des voix et
par tout l'équipage, et aucun citoyen d'origine
j uive ne se trouvait à aucun moment ni sur
le torpilleur 207, ni au nombre des délégués
envoyés par le « Potemkine » au « Georgii
Pobiedonossetz » ni sur le « Potemkine » lui-
même.

Nous considérons comme nos camarades les
ouvriers du monde entier, sans distinatioB
aucune de race et de nationalité, et en général
tous ceux qui luttent effectivement pour l'éta-
blissement réel sur la terre des principes de
la liberté, de l'égalité, de la fraternité.

Le manifeste est signé Alexandre Ko?a<
lenko, Athauas Matouchenko, Cyrille.

Le congrès des zemstvos
Le congrès a adopté jeudi, outre le projet

de constitution voté en première lecture sans
modifications, une résolution dans laquelle il
exprime son mécontentement de la violation
des droits des sujets russes par les fonction-
naires de l'administration et invite les hom-
mes qui jouent un rôle public à prendre sous
leur protectioh les personnes qui ont souffert
de ce chef, ainsi qu'à réunir les preuves de là
violation des droits des particuliers par les
fonctionnaires.

Bruits sinistres
Des dépêches de Saint-Pétersbourg aux

journaux de Paris disent qu'actuellement il y
aurait à Moscou des massacres analogues i
ceux de janvier à Saint-Pétersbourg.

Une manifestation a eu lieu à l'Opéra de
Moscou contre le gouverneur, Des coups de
revolver ont été tirés ; une panique s'est pro-
duite, à la suite de laquelle il y aurait eu plu-
sieurs morts.

Le tsar en voyage
Oit mandait, jeudi, de Saint-Pétersbourg :

Le tsar quittera demain vendredi Péterhof
sur son yacht V* Etoile Polaire », ostensible-
ment dans le but de faire une croisade le long
des côtes. On sait que le tsar doit* rencontrer
l'empereur Guillaume dans les eaux suédoises.
Son absence durera quatre jours.

Un torpilleur rebelle
De Saint-Pétersbourg à l' « Echo de Paris » :

Depuis deux jours, un torpilleur qui s'était
miitihé à Cronstadt est cerné. Jeudi finissait
le dernier délai qui lui a été fixé pour se ren-
dre, sinon des mesures énergiques devaient
être prises contre lui

En Russie

POLITIQUE

Royaume-Uni
A la Chambre des communes, aussitôt que

la défaite du gouvernement a été évidente,
les membres de l'opposition, debout, ont pous-
sé des acclamations. L'émotion était grande
au moment de la proclamation du résultat du
vote.

M. Balfour paraissait très troublé et sir
Henry Campbell-Bannermann, chef de l'oppo-
sition , l'a pressé de faire connaître ses inten-
tions. M. Balfour a refusé de rien dire avant d'a-
voir examiné la situation. M. John Redmoad,
député irlandais, dans un discours véhément,
a demandé si M. Balfour allait -dévorer cet
affront comme il les a dévorés depuis deux
ans. Dans ce cas, a déclaré l'orateur, l'oppo-
sition devrait amener la fin d'un état de cho-
ses qui est une insulte à la Constitution.

Au milieu du tumulte, M. Balfour, très
ému, a dit alors que si le gouvernement ne
peut pas diiTiger les affaires du pays avec di-
gnité (rires), il n'essaiera pas de le faire. En
tout cas, dit M. Balfour, je ne ferai aucune
déclaration avant d'avoir consulté le cabinet.

La décision du gouvernement sera connue
lundi.

La séance a été levée au milieu d'une
grande agitation. La défaite du gouvernement
était inattendue. Dans les couloirs, l'opinion
était que le gouvernement démissionnerait

Une femme remarquable

M"1" Hippolyte Taine, née Desnuelle, veuve
de l'académicien, est morte mardi, à Menthon-
Saint-Bernard (Haute-Savoie).

M. Frédéric Clémeflt é«rit dans les < Dé-
bats» :

Mme Taine mérite d'être associée à la gloire
de Taine, pour avoir été d'abord la confidente
intelligente de son labeur, et plus tard la gar-
dienne jalouse de sa mémoire. A toutes les
pages du dernier volume de la « Correspon-
dance », dont elle a dirigé la publication avec
autant de discrétion que de piété, on retrouve
son nom et pour ainsi dire sa collaboration
muette» Ce grand travail ne devait pas suffire
à la puissance d'activité qui était en elle. Elle
a voulu que la pensée da mort se prolongeât
dans des œuvres de vie. Taine, au lendemain
ie •* g"»Tfr irait (_tj gpiilpnniTfBiBflff̂ tp^pf

de la parcimonie avec laquelle les organes de
défense sociale étaient répandus dans les lieux
publics ; il s'était inquiété de la puissance de
diffusion des * journaux rouges » et il avait
exprimé ces préoccupations dans une lettre
célèbre. De cette pensée est née l'Œuvre de
la * Presse pour tous ». Nos lecteurs la con-
naissent Ce qu'ils ne savent peut-être pas,
c'est l'autorité, la persévérance, la suprême
intelligence avec lesquelles Mm° Taine la diri-
geait Ceux qui ont eu l'honneur de collaborer
avec elle ont été frappés et presque confondus
par la force et la lucidité de son esprit, par sa
compréhension aiguisée des choses de la poli-
tique. H y avait dans son raisonnement quel-
que chose de robuste et de viril. Elle avait
des vues d'ensemble en même temps que le
sens et le souci des détails. Elle s'est usée à
cette noble tâche, et elle est morte avant d'a-
voir pu rendre à sbn pays, qu'elle aimait avec
passion, tous les services qu'elle voulait lui
rendre. Son souvenir mérite de durer, parCé
qu'elle a été digne d'un grand nom et qu'elle
a eu une haute conception du devoir social.

ETRANGER

La chaleur â New-York. — Jeudi, on
a enregistré 23 décès causés par des insola-
tions.

les enf ants terribles. — Des enfants
j oiiaient 1 autre soir â Paris, sous les quin-
conces des Tuileries, à la, chassé à l'antilope :
l'un d'eux, armé d'une longue corde terminée
en nœud coulant, poursuivait ses camarades
et cherchait à lea capturer , cdmrne font les
gauchos mexicains dans le Far-West Dans sa
course éperdue, la bande traversait le jardin
qui borde l'allée centrale, du côté de la rue de
Rivoli, quand le chasseur lança son lasso.

Le coup était mal calculé, car là corde, des-
tinée à une dès antilopes, alla s'enrouler autour
du bras d'une statue de marbre qui goûtait
l'ombré et lé frais près du maronniér du 20
mars;

Les enfants tenaient à leur lasso : aussi s'as-
semblèreni-ils et unirent-ils leurs efforts à
ceux du gaucho maladroit pour tirer à qui
mieux mieux sur là corde. Es tirèrent tant et
si bien que la statue finit par chanceler et s'a-
battre sur le Sol. Dans sa chute, elle s'était
casse une j ambe et un poignet

Aussitôt les enfants de s'enfuir épouvantés.
Mais déj à on arrivait au secours de la vic-
time: un gardien du jardin qui , de loin , sui-
vait les péripéties du drame, accourut , ramas-
sa d'abord la jambe et la main de la blessée
et les porta au musée du Louvre. Un peu plus
tard, des employés du musée venaient cher-
cher ce qui restait du corps de la statue et le
conduisaient avec mille précautions dans une
galerie du rez-de chaussée.

Là, il sera procédé aux réparations néces-
saires. La victime de ces enfants terribles
n'est autre que Daphné, fille du fleuve Pénée
et de la Terre, dont la statue, due à Coustou,
fait avec Apollon vis-à-vis à Atalante et Hip-
pomène, près de l'hémicycle de marbre ou
Robespierre conviait les vieillards à venir
présider les j eux de la jeunesse.

A la direction des beaux-arts on assure que
Daphné pourra d'ici peu reprendre sa place
dans le jardin. Quant aux frais de sa remise
en état, les parents des jeunes iconoclastes ont
offert spontanément de les acquitter.

Un nauf rage en Loire. — Un lamentable
accident, qui a causé la mort de neuf person-
nes, vient de se produire en Loire, en vue de
Donges, à l'embouchure du fleuve.

Un patron pêcheur, nommé Martin, âgé de
trente-trois ans, de Saint-Nazaire, était allé
en compagnie de son fils, âgé de dix ans,
dans son canot « Don-Diego », prendre à
Saint-Brevin sept personnes, en villégiature
sur cette plage, qui avaient proj eté une partie
de chasse en Loire.

Les chasseurs étaient M. et M"* Goipel, de
Paris, petits-enfants de M. Démangeât, con-
seiller à la cour de cassation ; M. Paul Basset,
M. et M- GiHardeau, de Paris, et les hôtes
de ees éen-iers, _L lt M" Augustin, origi-
naires belgea

ïtês gais, fl§ s'embarquèrent à Mlndin,
mg|| ___f *in* ___WJB__M_B commencé IsBK flpfr

monade qu 'une rafale subite fit chavirer le
cahot, précipitant dans, le fleuve tous les pas-
sagers. On croit, du moins, que l'accident
s'est produit ainsi, car aucun des promeneurs
ne reste pour confirmer cette hypothèse} tous
ont péri. Le canot a coulé à pic, sans qu'on
entendît aucun cri, sans que, de Donges même,
on pût se douter dé l'importance de la catas-
trophe.

Cinq corps ont été rejetés sur les rives.
Deux femmes ont été recueillies à Donges,
deux hommes à Paimbœuf, un à Mindin. Ce
dernier est M. Goipel, il tenait à la main un
couteau ouvert, qu'il avait sans doute pris
pour couper l'écoute au moment de la rafale,
mais il n'en aura pas eu le temps.

M. Basset laisse une veuve et deux enfants.
On craint pour leur raison.

Le patron Martin était également marié, il
avait cinq enfants, celui qui s'est noyé avec
lui et quatre autres, âgés de huit, sept, trois
et un ah. Sa femme n'a pas quitté le quai de
Sàifit-Nazaire, attendant quand même sofa
mari, arrachant des larmes à ceux qui s'effor-
cent de la faire partir. Outre sa détresse mo-
rale, la malheureuse reste sans aucune res-
source.

Tamponnement. — Le train dèlilxe n° 32,
Chaiîibéry-Paris, qui arrivé à Dijon à deux
heures trente-cinq de l'après-midi, a, au pas-
sage à niveau d'Ouges (Côte-d'Or), tamponné
une voiture contenant deux femmes et Un
homme qui allaient travailler à Gevrey-Cha'm-
bertin.

Le train marchait à 90 kilomètres à l'heure ;
le choc fut terrible. Lé véhicule fut coupé net
en deux et tandis que le cheval s'en tirait
sarts blessures, les trois voyageurs étaient pro-
jet és sur la voie, le corps horriblement broyé
et tués sur le coup. Le mécanicien Goussot
ayant serré les freins, le convoi stoppa après
60 mètres, mais les agents du train ne purent
que constater le décès. Lés victimes sont M.
Louis Lanterniér, âgé dé quarante-cinq ans,
sa femme etMme Ramadan, tous trois habitants
d'Ouges.

La garde-barrière, qui semblé responsable
de cet accident pour avoir ouvert la barrière
au moment où le train allait arriver, est titu-
laire d'une médaille d'or pour avoir Sauvé,
il y à quelques années, un enfant à là gai-e dé
Voùgèôt.

La mine anglaise aux Allemands. —
Un télégramme de Hambourg à l'agence Reu-
ter confirme l'achat du domaine minier Whits-
worth par un syndicat allemand à la tête
duquel demeure l'ancien propriétaire, M.
Henderson.

SUISSE

Militaires malades. — Un officier du
coure d'instruction écrit au t Journal de Ge-=
nève » :

* Vous avez publié dans votre numéro du
15 courant un article intitulé : « Les soins à
domicile ». Je crois que cet article fera beau-
coup de bien en éclairant l'opinion publique
sur Ce que contient en soi d'inconséquent
i l'acte de renonciation », et amènera ainsi
nos autorités militaires supérieures à l'abro-
ger dans un temps que nous espérons pro^
châin.

Voici, en effet, ce que nous avons pu cons-
tater maintes et maintes fois pendant notre
longue carrière militaire :

Une recrue tombe gravement malade ; les
parents, mandés par lettre ou dépêche, arri-
vent affolés. La pauvre mère ne voit que son
enfant malade, et dans son désespoir elle veut
le i-epl-endre. Son coeur, la nature tout entière
lui crient que c'est le droit d'une mère de Soi-
gner son enfant

Et c'est dans ces moments de désespoir où,
pour sauver un enfant, les parents iraient jus-
qu'au dernier sacrifice , où le libre arbitre pour
ainsi dire n 'existe plus, que « l'acte de renon-
ciation » est signé. Et si par suite de la mala-
die qui va -'aggravant les ressources viennent
à manquer, les autorités ont beau être solli-
citées, elles vous opposeront ton jours ce pa-
pier.

Combien d'exemples semblables ne pour-
rais-je pas citer. Il est temps d'en finir avec
cet « acte de renonciation », et c'est pour cela
que je salue joyeusement les efforts de la
presse et le mouvement qui commence à se
dessiner. »

Le eongrès international de la presse
se réunira cette année à Liège. Les réunions
auront lieu du 24 au 28 courant De nombreux
délégués de la presse suisse y prendront part

Avertissement. — Depuis quelque temps,
des négociante de différentes villes de la
Suisse reçoivent des circulaires d'une certaine
agence commerciale d'Anvers, qui leur de-
mande d'envoyer des échantillons de mar-
chandises pour une exposition qui doit avoir
lieu soi-disant à Anvers sous peu. Best prouvé
que ce n'est qu'une vaste tromperie, organisée
par une société de filous, afin de se procurer
des lots à bon marché pour une tombola.

Instruction publique. — La conférence
des directeurs d'instruction publique des can-
tons, réunie à Soleure, te 17 juillet, a chargé
son bureau de faire des démarches auprès dés
autorités fédérales pour obtenir us subaide de
100,000 fr. eu faveur d'un atlas de kt Suisse à
l'usage des «lasses du degré intermédiaire.

En ce qui concerne l'appui financier de fa-
Confédération en faveur des universités, la
commission chargée de l'examen de cette
question continuera ses démarches et présen-
tera un rapport. En attendant, I* oonférence
s'est déclarée d'accord av.ee le principe d'une
subvention.

Militaire. — Le département militaire fé-
déral a fait mettre i l'étude, votai qoelqae
temps, l'attribution de mitra___ea_es i l'infan-
tert». O s'agit en premier thm êé voir à fwls
rérofiaU Foo est «rivé <*__» 1» année» où

l'infanterie en possède déjà éi de se rendre
compte des qualités ou des défauta des divers
modèles en usage.

Dans ce bht, le chef du département vient
d'envoyer en mission spéfeiàle en Àittriche ¦—¦
tant pour assister à des exercices de tir que
pour visiter des fabriques d'armes — le colo-
nel divisionnaire Mer, instructeur en chef et
chef d'arme dé l'infanterie, et le lieutenant-
colonel Ë. Millier, chef de la section technique
de l'intendance.

Une batterie de montagne comprenant trois
nouvelles bouches à feu de 7,5 centimètres a
fait pefidant dix-huit jours des exercices de tir
dans la région de Glaris, exercices qui ont eu
les résultats les plus satisfaisants, d'après le
«Tâgblatt » de Saint-Gall. Au bout de deux ou
trois coups, les projectiles atteignaient le but
presque infailliblement, avec une précision
mathématique, à raison dé 90 coups par 40
minutes pour chaque pièce. Le colonel Hebbel,
chef d'arme dé l'artillerie, d'autres officiers
supérieurs et un ihgéniehr des usirie&Erupp,
qui ont livré ces nouvelles bouches à feu, sui-
vaient ces essais.

BERNE. — Pendant le violent orage de la
nuit de hindi à mardi, la fondre a frappé, vers
10 heures, une maison rurale, couverte en
bardeau.-, habitée par deùj_ familles et sise
sur la foute de Soleurej entré Bâtterkinden et
Krâyligen. Le bâtiment entier fut embrasé en
un instant et bientôt réduit en cendres. Il n'y
a heureusement pas eu d'accident de person-
nes. Quelques chèvres, une génisse ei nn veau,
ainsi que naturellement les provisions dé four-
rage, sont restés dans les flammes, il y a treize
ans, la foudre avait déjà frappé cette maison,
mais sans l'incendier : par contré, un homme
avait été tué et une femme grièveiftetit bles-
sée par le fluide électrique.

SOLEURE. — Dimanche matin, deux jeu-
nes gens de Granges en excursion dans les
gorges Brûggli près de Selzach sont tombés en
bas une paroi dé fochërâ et se sont thés net
Leufs corps, affreusement mutilés, ont été ré-
trouvés mardi.

VAUD. — tin dé nos confédérés dé Thur-
govie avait conduit, mercredi sa fille à Lau-
sanne, où elle devait entrer en condition dans
une famille: Dans la Soifée, ils se promenèrent
sur le pont dé ChaùdëtoU ; mais la foule était
si grande qu'ils furent bientôt séparés l'un de
l'autre et se perdirent de vue.

Après avoir erré une partie dé là nuit à la
recherche dé sort père, là jeune Thurgôviénhe
fut recueillie par la police, qui là conduisit au
home des Amies de la jeune fille. Du père* on
n'avait encore aucune nouvelle le lendemain:

—- La grève des plâtrierà-peintres dé Vevey
n'est pas complètement terminée. 13 patrons
stir 18 ont signé le tarif présenté par les ou-
vrière. Le tfâvâil à repris chez les patrons qui
l'ont signé. La grève continue chez les autrea
Le tarif signé prévoit un salaire de 55 cent
pouf le peintre colleur, dé 60 cent, au mi-
nimum pôUf lé péintie, sans retenue pour
l'assurance ; 50 cent par deux kilomètres, pouf
déplacement, et 25 cent pour chaque kilo-
mètfe en sus; La convention est faite pour
trois ans. Elle entre immédiâtemèfit eh Vi-
gueur. C'est le tarif le plus élevé qui ait été
signé en Suisse pom* cette corporation,

La grève des serruriers continue.

— Onecnt de Coinsirts, paroisse deBégnms,
à propos du récent orage qui a été si violent
dans la contrée de la Côté :

«Lundi , aux environs dé 10 hèUfôà dfl ma-
tin, la foudre est tombée sur le faîte du toit de
l'auberge Baumann ; après être descendu le
long de la colonhe verticale, dite poinçon,
dont il enlève les angles, le fluide électrique,
passant dans une corbeille de linge, y mit le
feû : dé là, sa trace reste inaperçue jusqu'à la
chambre à boifé où il touche deux consom-
mateurs sur quatre, assis à la même table ; en
cherchant à fuir, l'un des blessés tombe dans
le corridor et l'autre dans la cour de l'au-
berge ; ce n'est qu'apfès des soins énergiques
qu'on parvint à les ranimer.

Pendant ce temps, la pompe arrive, mais
sans être obligée de se mettre en action, car
Mm° Baumann, qui était accourue au grenier
à la vue de la fumée, avait jeté par la fenê-
tre la corbeille atteinte par le feu.

L'un des personnages atteint est un entre-
preneur en maçonnerie, l'autre est son ou-
vrier ; le premier avait dans sa poche une
boîte de sardines, dont la soudure a été fon-
due ; en outre, la boîte a été dessinée très
exactement sur le corps de l'homme ; c'est un
tatouage finement exécuté, en couleur brune
et noire, sur le flanc droit, d'où part une ligne
violette qui descend le long de là jambe du
même côté jusqu'au talon.

Du fluide, plus de traces, ni dans les mure
ni dans le plancher, si ce n'est un petit trou
de la grosseur d'une pointe d'aiguille dans la
lampe électrique placée devant la maison, et
une explosion dans le transformateur géné-
ral ».

—Une grève générale vient d'éclater parmi
les ouvriers de l'entreprise Minder et Galli de
la Compagnie vaudoise des Forces motrices
des lacs de Joux et de l'Orbe. Au nombre de
plus de trois cents, ces ouvriers ont tenu jeudi
après midi, aux Clées, une assemblée géné-
rale et décidé la grève. Des gendarmes ont
été envoyés sur les lieux pour empêcher tout
désordre et protéger, cas échéant, la liberté
du travail

Un certain nombre de ees ouvriers, ne vou-
lant pas chômer, ont offert leurs services aux
agriculteurs de la contrée. Heureux de cette
aubaine, car les bras manquent aux travaux
des champs, les paysans se sont hâtés d'em-
baucher tous les Italiens qui en ont manifesté
le désir.

ARGOVIE. — On est entrain de brûler, au
moyen de sulfure de carbone et de pétrole,
•oe vigne phyDoxérée de Remingen. Le nom-
bre «es souches à anéantir est de 80,000 à
100,009

ij ittÔ_ _ _ )->VÊ_rWttRli mette, fcnê fé&flâe
Ërhi, à Aach, près Romanshorn, voulant âcti*
ver son feu, y versa du pétrole. Le récipient
fit explosion ot l'imprudente lut bientôt en-
tourée de flammes. Son fils, entrant sur ces
entrefaites avec une grande jatte de lait , dont
il l'arrosa, parvint à éteindre le feu. La vie»
time a dû être transportée à l'hôpital

tfETE FÉDÉBALÉ DE CÏÏÀtfT

Dans le rapport du jïtry, «pi k-ptêéèiè ià
distribution des prix, mardi à midi,' M. GKfck,-
directeur de musique, de Francfort, a déclaré
que les chœurs clé là 3rt* catégorie témoignaient
d'un travail suivi et qu'au point de vhé du
rythme, de l'expression et de la dynamique,
ils ne prêtaient guère le flanc à la critique ;
cependant il reste encore à améliorer la p
reté harmonique, l'émission du son et l'inter-
prétation générale. M (jlûck a déclaré que
lés sociétés- de la Suisse fofflahde Tûéf ïMêH.
une mention toute spéciale pour les très grands
progrès qu'elles ont réalisés depuis la fête
fédérale de Berne.

De son côté, le critique musical du tBund»
apprécie en ces termes le concert dés. sociétés
-Omandes:

« Ce qUé ces sociétés ont exécuté, sous _a>
direction de M. Ch. Trayon, était de toute
manière extrêmement réjouissant. Lé tempe
semble décidément passé où l'annoncé dès
productions lyriques de noà confédérés de là
Suisse française ne produisait que des hausse-
ments d'épaules. On ne remarquait plus rieu
dé cette certaine mollesse, qu'on leur â-tant
reprochée autrefois; LOS èhanteUrs .suiMèÈBit
avec beaucoup d'attention le bâtbh de leur
chef et leurs chœurs se tenaient fort bléii A *Uû
boutai autre;

L'effet mUsi-al en était généralement plein
de noblesse et dé beauté. Les tê_io_« welehes
m'Ont particuiiè- emënt frappé , si ie» hôétés
ont peut, être plus de brillant et d'ampiëttf, ils
se distinguent, eux, par plus de meëlietts éi
de limpidité. On potiffâk dire que le téno* de
langue française à quelque chose d* pitié jjr-
rique, tandis que les ténéfs allétfMfc_____ tà-t
penser aux héfos épiques. »

.. . ,T .

dàntoû de Bernés —- Oh nous edrit de ce
canton i

Les électeurs bernois auront à se j fttJfcêHtëétf
le 00 août prochain sur l'acceptation où le
rejet de là loi modificativè sut la taxe des stie-
cessions et ddhations.

En sommé il S'agit d'tiné révision d'utië ldi
déjà existante et d'une légère augmëh.atioh
apportée à la taxe des successioûS en ligâe
collatérale et des donations.

L'Etat de Berne, comme celui de Neuchàtel
a besoin de trouver de houveïtes ressources
podr fâlié face aux dépterisés tirgé__té_f, qui
chaque année sont plus élevées éf fl é_t Obligé,
afin de n'avoir pas recours à une augmenta-
tion générale des impôts, à les chercher dans
les domaines qui paraissent les plus pf ôpfcsés
et dans lesquels cette augmentation Se ieiit lé
moins sentir, on peut même dire, dans lés-
quels, elle parait le plus équitable;

Plus hèutëhx que lés NéuchâteloiSj nous ne
nous trouvons pas ert ptéséncé d'une taxé sur
les successions directes, ce qui pouffait en-
traîner à bref délai l'inventaire obligjâtOifé
après décès, que nous considérons comme uttè
inquisition inacceptable dans uri pays Mbfé.
L'Etat a des moyens suffisants de se procure*
dés ressources sans employer des mesures
aussi ve xatoires.

Lo loi qui nous est présentée et qui prévoit
une taxe sur les successions collatérales seule-
ment, plus OU moins élevée suivant le degré
de parenté des héritiers, et Sur les donations,
et fixant en outre un minimum non imposable,
doit être acceptée comme un mal nécessaire,
qui nous garantira pendant un certain temps
d'un mal plus grand.

Nous engageons dohe les électeurs befnois
à accepter cette loi, qui en somme ne touche
que les favorisés de la fortune et qui n'est pas
une nouvelle charge, puisque l'impôt porte
sur un accroissement de fortune ne provenant
pas du travail du contribuable.

JEUNE HOMME
| cherche pendant ses vacan-

ces (un mois), une place pour se
. perfectionner dans la langue fran-

çaise et pour prendre en même
iijmps des leçons d'algèbre et de
géoiîîétrie. Adresser les offres avec
prix dé la pension sous chiffres
J. 4G25 Y. à Haasenstein & Vogler,
Bcrrio.

£ÊJOUR_D'ÉTÉ
Dame avec deux fillettes , 10 et

11 ans, demande pension simple du
1« au 31 août. Indiquer prix par
<c it sous lettres M. R. O. .733, au
liuieau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei.

La Société de Navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtei et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic les billets dn dimanche,
soit la simple course va-
lable ponr aller et retour,
sur tous les bateaux réguliers et
pour toutes les stations sauf celles
de Morat et Sngïez, qui , par
contre , jouissent de la faculté des
billets communs valables
par chemin de fer ou par
bateau, facultativement.

Elle rappelle également là course
locale du soir , Xeuchfttel-Cn-
drefih, partant à 8 h. et rentrant
à Neuchâtei à 9 h.

Prix unique pour cette cOurSè
de banlieue 50 centimes aller
et retour sans distinction
de classe. La Direction.

B̂ aa. _̂______________________

CONVOCATIONS

Eglise nationale
Là paroisse est informée

que le culte de onze heu-
res, à la Chapelle des Ter-
reaux, sera interrompt* dès
dimanche prochain 23 juil-
let jusqu'à la fin d'août.
Il recommencera le pre-
mier dimanche Ae sep-
tembre.

Croix + Bleue
Réunion de groupe

Dimanche 23 juillet
Dieu voulant, à 2 h. % après midi

Dans la forêt de plancyse
s'il fait beau temps

au Temple de Bôle
en cas de pluie

les Sections de la Croix-Bleue de
Colombier , Auvernier, Bôle, Cor-
celles-Cormondrèch e et Peseux ,
organisent ensemble leurs réunions
de groupes qui devaient avoir lieu
_ Colombier le 23 juillet, à Cor-
celles le 6 août , et qui sont réu-
nies pour la date indiquée ci-des-
sus. V738 N

La fanfare de Neuchâtei prêtera
son concours.

Invitation cordiale à tous.

EEUNIOI.
de la

TOURNE:
"La réunion religieuse annuelle

aura liëii , Dieu voulant , mercredi
20 juillet, dès 9 heures du ma-
tin. Cette réunion repose sur les
bases dé l'Alliance évangélique et
chacun y eSt cordialenient invité .
On chantera les chants évangé-
liques. (O. 1685 N.)

Le comité.

Société ae fir in Mi
NE UCHATEL

Dernier tir
obligatoire

Dimanche 23 Juillet 1905
dès 7 h; du matin

AtJ MAIL
Le Comité.

JYVIS MM. les JlBOPMÉS
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtei

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

_ * ^
If Les ateliers de la '

Teuille d'Avis de Tieucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. i
* — ,_._*¦

Peseux. — Demain dimanche, auront lien
à Peseux, des élections complémentaires au
Conseil général-, ensuite de décès et démis-
sions, il y a lieu de nommer cinq conseillers ;

____ ' 

CANTON

_̂___?______?____-- =

t_W Voir \*\ suite des nouvelles à la page six.

BRISE DE MER
L'horizon s'allume et scintille,
Un léger frisson ride l'eau...

C'est la brise du soir qui se lève et babille,
Douce comme l'odeur du savon BIKIMM-

En vente au Magasin Wullschleger-El/ingre .
¦
¦¦ r ______________________

FORTIFIANT
M. le Dr Ad. Hlppelef n à Munich écrit:

c J'ai employé l'hématogène du Dr Hommel
pour mon propre flls , âgé de 9 ans, qui était
très anémique et j 'ai pu constater ***_*% xyprhn
les première» cuillères un euct mer-
veilleux pour produire l'appétit,
comme je ne l'avais jamais vu dans des pro-
duits de ce genre.* Dépôts dans toutes les
pharmacies. *

Sur l 'Alpe tout est pur
no mais on peut terriblement se refroidir là-

j Eâ haut, comme sur toute montagne du reste.
«P J'en ai pour mon compte rapporté un ca«
*** tarrbe dont je ne me remettrai pas de si tôt.

Allons donc ! je parie que vous vous en
guérirez en quelques heures. Achetez
seulement une boîte de véritables pastilles
minérales de Soden de Fay à ! fr. 25 et

_. faites en usage conformément aux près*
£_[ eriptions. Je parie, qne demain vous n»
8P vous rappellerez même plus que vous étiei
3» enrhumé aujourd'hui. (F1827/5g)



RAPPORT D'EXPERTISE
de

• M. H. MATHYS
INGÉNIEUR A IA CHAUX-DE-FONDS

sur le

Détournement du Seyon et la Création de
nouveaux terrains an Vauseyon

à Neuchàtel

Première question
Estimez-vous qu'au point de vue technique

les travaux proposés présentent des difficultés
et des aléas d exécution importants? Si oui,
ces difficultés vous font-elles croire que les
prévisions seront notablement dépassées ; en
Êarticulier la trouée du Seyon peut-elle donner

eu à un surcroît de dépenses de quelque im-
portance?

RéPONSE. — Au point de vue technique les
travaux proposés ne paraissent pas présenter
des difficultés d'exécution insurmontables.
L'on dispose aujourd'hui de moyens propres
à exécuter et à mener à bonne fin des travaux
de cette nature.

Je tiens toutefois à observer que le projet
présenté est un avant-projet, dont diverses
parties dovront encore être examinées de plus
près. Ce n'est qu'à la vue des études et des
plans définitifs qu'il sera possible de se pro-
noncer en connaissance de cause sur le coût
des ouvrages.

Les terrassements et les remblayages sont
des travaux de tous les jours. Quant à la trouée
du Seyon, son coût réel dépendra de la nature
des terrains que l'on rencontrera. Le profil
géologique et les sondages fourniront à cet
égard les renseignements nécessaires. En pré-
sence de ces données on fixera le profil défi-
nitif de la trouée ainsi que sa pente, la nature
des revêtements, l'emplacement et la hauteur
des gradins, le mode d'exécution etc; il sera
alors possible de se rendre compte approxima-
tivement de l'importance des travaux de con-
solidation dans les couches de terrain tendre.
Aussi longtemps que l'on ne possède pas toutes
ces données, il est impossible de se prononcer
d'une manière absolue sur le prix de ces tra-
traux, mais il me semble que la somme de
525,000 fr. prévue au devis, devrait suffire
amplemeat.

Deuxième question
Le cube à remplir est très important vis-à-

vis des matériaux que Ton peut espérer
trouver dans le voisinage immédiat des tra-
vaux. D'après M. Vittoz, ingénieur com-
munal, il manquerait 30,000 m* pour la
cuvette supérieure et 180,000 m3 pour la cuvette
moyenne. Les matériaux nécessaires devront
donc être amenés par chemin de fer ou ex-
ploités dans des carrières plus ou moins voi-
sines. Ne pensez-vous pas que ce fait est de
nature à augmenter le prix de revient de
1 fr. 70 1e m3 prévu au devis, si oui, dans
quelle proportion?

RéPONSE. — Le prix moyen de 1 fr. 70, le
m3 n'est évidemment pas bien élevé; il sera
probablement dépassé pour les matériaux pro-
venant de terrassements dans le rocher, en
particulier de l'exploitation des talus en dé-
blais (en partie du moins) dont le nivellement
est prévu par le projet

La cuvette moyenne étant située à la jonc-
tion de deux voies ferrées et à proximité de la
gare du Vauseyon, il me paraît possible d'y
amener par chemin de fer les matériaux de
remblai nécessaires pour le prix de 1 fr. 70
par mètre 3. H existe le long des deux
lignes des carrières de ï ble et de gravier
ainsi que des tranchées importantes dans des
terrains quaternaires (d'alluvioa), offrant des
matériaux de premier choix, faciles à ex-
ploiter et à transporter. H va sans dire qu'il
ne peut pas être question d'exploiter dans ce
but des carrières de roc

Troisième question

Estimez-vous que les emplacements pro-
posés pour les abattoirs et les entrepôts indus-
triels répondent à leur destination et quelle
valeur attribuez-vous au m2 de terrain pour
les abattoirs dans la situation prévue? Quelle
valeur locative attribuez-vous également aux
terrains industriels ou d'entrepôt?

Pourriez-vous indiquer, dans le voisinage
de Neuchàtel, d'autres terrains répondant
mieux à l'installation des abattoirs, et dont le
prix de revient et d'aménagement serait
moindre qu'au Vauseyon.Pensez-vous en par-
ticulier que l'exécution du projet Ladame
conduirait à de meilleurs résultats, tout en
répondant aux exigences de l'installation. Si
non, veuillez nous dire les raisons qui vous
font préférer le projet du Conseil communal
au projet Ladame.

Avez-vous des modifications à apporter au
Erojet du Conseil communal et serait-il possi-
le de le modifier de façon à diminuer nota-

blement le cube des matériaux nécessaires, en
lui laissant toutefois toutes ses qualités en vue
du but A atteindre.

M. Ritter propose d'atteindre la galerie
par un puits oblique partant de l'ancien
dépôt à rablons ; il évite ainsi l'achat de la
vigne Décoppet où était prévu une fenêtre ;
cette modification a-t-elle votre approbation ?

RéPONSE. — En prévision de la suppression
des entrepôts industriels sur le palier de la
gare principale de Neuchâtei , au moment où
cette gare sera transformée et agrandie, les
autorités font bien de se préoccuper dès main-
tenant de la création de nouveaux terrains
industriels. A mon avis l'idée de placer les
entrepôts à la future gare aux marchandises
du Vauseyon est heureuse ; c'est sans doute la
meilleure solution que l'on puisse donner à
ce pioblème.

Quant à l'emplacement des abattoirs, je ne
connais pas assez la ville de Neuchâtei et ses
environs pour faire d'autres propositions.
Lors de la visite locale on m'_ parlé d'un ter-
rain situé à l'Ouest du tunnel du Gibet-aux-
Deurres et d'un antre situé du côté de Saint-
Blaisc. Il me semble que, ni l'un ni.l'autre
n'offrent les avantages que présente celui qui
est proposé par le Conseil communal,

L emplacement du Vauseyon, bien que situé
en dehors de la ville, n'en est cependant pas
très éloigné ; les nouvelles voies de communi-
cation projetées faciliteront son accès depuis
tous les quartiers ; placés à peu de distance de
la gare du Vauseyon et à côté de la voie
ferrée du J-N. les nouveaux abattoirs pourront
facilement être desservis par le chemin de fer ;
le terrain est spacieux et bien exposé aux
vents ; il sera faede d'y établir la canalisation
souterraine nécessaire ; bref, cet emplacement
répond à toutes les conditions qu'on peut
poser pour un établissement de cette nature.

n n en est pas de même de l'emplacement
proposé par M. Ladame, ingénieur. Situé à
une dizaine de mètres en contre-bas du palier
de la gare du Vauseyon, au pied du talus des
C. F. P., et au fond de la vallée du Seyon, il
se trouve trop encaissé ; la surface de 6 a 6500
mètres carrés que lui réserve l'auteur du pro-
jet est évidemment trop restreinte ; tout
agrandissement futur serait d'avance rendu
impossible, n est pourtant à prévoir que la
ville de Neuchâtei continuera à se développer
et que dans un avenir plus ou moins rap-
proché l'agrandissement des abattoirs s'im-
posera. Le projet de M. Ladame a en outre le
grand défaut de nécessiter pour la communi-
cation des abattoirs avec la gare, la construc-
tion d'un tunnel à travers et au-dessous de la
ligne des CF.F. et l'installation d'un ascen-
seur. Non seulement ces travaux seraient oné-
reux tant comme premier établissement que
comme entretien, mais encore leur exploita-
tion serait compliquée et exposée à de con-
tinuelles perturbations.

Il suffit de signaler tous ces inconvénients
pour démontrer la supériorité du projet com-
munal sur le projet de M. Ladame. J'ajouterai
en passant que je n'ai comparé que la va-
riante, soit le second projet élaboré par ce
dernier, attendu que l'exécution de son pre-
mier projet me paraît présenter des difficultés
trèsjimportantes. Je me demande en effet si
et comment il serait possible de construire la
nouvelle trouée du Seyon en contre-bas du lit
actuel de la rivière, sans le détournement
préalable de celle-ci. Quant au deuxième pro-
jet les emplacements destinés aux entrepôts
industriels présentent, au point de vue des
communications Javec ht gare du Vauseyon,
les mêmes inconvénients que remplacement
prévu pour les abattoirs. Enfin le devis de ce
projet est proportionnellement beaucoup plus
élevé que celui du projet de la commune : abs-
traction faite du coût de la route de l'Ecluse
au Vauseyon, le mètre carré de terrain utile à
Champ-Coco reviendrait, d'après le devis de
M. Ladame, à près de 50 fir. , tandis que le
Conseil communal évalue ces terrains ainsi
que ceux de la cuvette supérieure à 25 fr. le
mètre carra

Apppelé à donner mon opinion sur ces der-
niers prix, je dirai que la valeur des terrains
à bâtir dépend généralement d'une série de
circonstances ; ces prix sont réglés par l'offre
et la demande. Je doute fort qu'il soit possible
de trouver à Neuchâtei, à un prix moins élevé
un emplacement pour les abattoirs répondant
aussi bien à toutes les conditions, que la cu-
vette supérieure du Vauseyon. Quant aux ter-
rains de la cuvette moyenne du Vauseyon,
destinés aux entrepôts industriels, j'ai tout
lieu dé croire qu'ils trouveront tôt ou tard des
locataires à un prix supérieur à fr. 1,50 par
mètre carré. A la gare de La Chaux-de-Fonds,
le prix de location des terrains de cette nature
a été fixé à 2 fr. le mètre carré.

Vous me demandez s'il serait possible de
modifier le projet du Conseil communal de
façon à diminuer notablement le cube de ma-
tériaux nécessaires. Je ne le crois pas. Le ni-
veau de la cuvette moyenne est dicté par celui
de la gare du Vauseyon, celui de la cuvette
supérieure par le niveau de la voie du J-N.
en aval du tunnel du Gibet. Je me demande
même s'il ne serait pas rationnel d'élever le
niveau de l'emplacement des abattoirs de 1 à
3 mètres. Voici pourquoi : La voie de service
des abattoirs étant à 489 mètres environ, le
quai de déchargement se trouvera à peu près
à 490 mètres. En donnant depuis ce point, à
tout l'emplacement des abattoirs, une incli-
naison de 1 à 1 V» °/(_ on atteindra l'entrée
ou la croisée des routes à la cote 492.

La route Ecluse-Vauseyon montera aussi
directement que possible vers le carrefour du
Vauseyon ; elle sera reliée à la route des Parcs
et à l'entrée des abattoirs par un embranche-
ment à peu près horizontal à la cote 492 (voir
croquis)L

Le plateau des Poudrières serait abaissé
jusqu'au niveau de la cuvette ; cette dernière
serait remblayée au moyen des matériaux
sortant de la trouée et des déblais provenant
du nivellement des talus qui l'entourent ainsi
que du plateau dont je viens de parler.

L'exécution de la proposition de M. Ritter,
d'atteindre la galerie par un puits oblique
paitant de l'ancien dépôt à rablons me parait
devoir rencontrer certaines difficultés. Je
suppose que ce puits n'aboutirait pas à un
niveau inférieur à celui du fond de la trouée,
fond qui se trouvera au sud du chemin des
Trois-Portes à peine de 5 à 7 mètres en contre"
bas du niveau du terrain. Suivant la natur^
de ce dernier le puits oblique pourrait se
transformer en tranchée à ciel ouvert et au
lieu d'une seule vigne on risque d'en compro-
mettre trois. Il me semble en outre que l'éco-
nomie réalisée par l'excavation d'un puits
vertical au lieu d'un puits oblique, doit être
supérieure à la moins value de la vigne ré-
sultant de l'exécution des travaux. Cette
question doit néanmoins faire l'objet d'une
étude spéciale.

Tout en réservant les résultats des sondages
au Vauseyon, et des données géologiques, je
me demande s'il ne serait pas rationnel, éco-
nomique et avantageux sous tous les rapports,
de faire au Vauseyon un puits de 30 à 40
mètres de profondeur, de placer de ce côté-là
toute la grande chute du Seyon, avec les gra-
dins que l'on jugera nécessaires, et de faire la
trouée au niveau inférieur correspondant
dirctement à celui du lac. Non-seulement on
éviterait ainsi l'achat de la vigne Décoppet
l'exhaussement du chemin de Trois-Portes et le
voiturage des déblais depuis ce point jusqu'au
lac, mais encore on supprimerait à l'Êvole les
risques que présente la sortie projetée pour les
maisons ainsi que les travaux de protection
qui en résultent ; en outre le tracé de la trouée
pourrait être modifié de manière à éviter à
l'embouchure le passage à travers les jardins;
rien n'empêcherait par exemple de placer la
sortie de la trouée à un endroit où le rocher
avance jusqu'à la nouvelle route de Serrières ;
en outre il serait possible de donner au nou-
veau lit du Seyon une pente inférieure à celle
de 3 % prévue au projet et de diminuer ainsi
les frais d'entretien. Bref , je soumets cette
idée à qui de droit, croyant qu'elle vaut la
Feine d'être examinée et comparée avec

avant-projet
(A suivre.)

LA Teuille d 'Avis de Neuchâtei est le
journal le plus répandu au chefrIieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes ,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de __ société.

NEUCHATEL
Grùtli. — Dans une soirée à Beau-Séjour,

qu'elle organise pour dimanche, la société du
GrûUi exécutera les chants préparés pour la
fête centrale du Grùtli, à Lausanne.

Dans un trou. — Hier soir vers 8 h. '/s,
un cheval est tombé à Saint-Nicolas dans un
fossé creusé pour la canalisation du gaz.

Lorsque, après bien des efforts, on l'eut re-
tiré de sa fâcheuse position, on constata qu'il
s'en tirait presque indemne et que cette chute
ne lui avait occasionné aucune blessure grave.

LIBRAIRIE
Guide off iciel de la XV e Fête f édérale

des sous-off iciers à Neuchâtei. — Neu-
châtei, imprimerie Wolfrath et Sperlé.
D'un format commode, plein de renseigne-

ments sur Neuchâtei, le canton et les régions
voisines, orné d'illustrations bien venues,
augmenté d'un plan du chef-lieu et de la carte
du canton dressée au 1:100,000 par M. Mau-
rice Borel pour le bureau officiel de rensei-
gnements, cet excellent guide rendra avec les
nombreuses annonces commerciales qu'il con-
tient tous les services voulus par les éditeurs
— soit le comité de réception et de presse —
et auxquels ses lecteurs sont en droit de s'at-
tendre.

mLJL «UfiRKE
Une capture

L'amiral Dewa dit dans son rapport que les
Japonais ont fait prisonniers un lieutenant et
treize fusiliers marins du cuirassé «Souva-
roff >, qui étaient débarqués d'une chaloupe à
la pointe Enduma, dans l'île de Sakhaline.

Les prisonniers ont raconté qu ils avaient
reçu l'ordre de naviguer jusqu'à Vladivostok
sur le vapeur anglais «Oldhamina», qui avait
été capturé.

L'«01dhamia » échoua sur l'île Urup, au
milieu du brouillard. Alors, les Russes l'in-
cendièrent et l'abandonnèrent, le 17 juin. Un
officier et seize fusiliers marins partirent en
chaloupe pour Korsakovsk. Comme ils ne don-
naient plus aucune nouvelle, deux officiers et
treize fusiliers marins, avec six semaines de
provisions, restèrent pour garder les bases,
pendant que le lieutenant et treize autres
fusiliers allaient chercher le premier détache-
ment Ce second détachement partit le 7 juil-
let et était descendu à la pointe Enduma pour
chercher le premier. C'est alors qu'il a été
capturé.

Moral des troupes russes
On mande de Saint-Pétersbourg au « Stan-

dard » :
Je tiens d'une excellente source, cn Mand-

chourie, des informations qui ne confirment
nullement les nouvelles d'après lesquelles les
troupes du général Linevitch se trouveraient
dans le meilleur état et s'attendraient à rem-
porter des succès importants.

Il est vrai que, depuis la bataille de Mouk-
den, le chemin de fer est occupé à transporter
tous les renforts qu'il est capable de transpor-
ter ; cependant, les capacités du chemin de fer
n'ont que légèrement augmenté, par suite des
efforts du prince Kilkhoff.

Il semble également que les soldats russes
sont bien vêtus et bien nourris. D'autre part,
on me dit que lé moral des troupes s'est plutôt
affaibli. Les soldats sont d'autant plus dési-
reux dé retourner chez eux qu'ils savent que
l'on s'occupe de la question de la paix, et qu'il
est probable que la paix sera conclue.

Les succès japonais à Sakhaline
On annonce officiellement à Tokio, la red-

dition sur plusieurs points de l'île Sakhaline
de 461 Russes, y compris un colonel et 14 au-
tres officiers. .

Les Russes qui. ont été battus à Daline, dans
l'ile . de . Sakhaline, étaient environ 500. Ils
avaient six canons de campagne et trois ca-

nons automatiques. Piofitaat de la configura-
tion du sol, ils ont pu offrir aux Japonais une
résistance acharnée.

Les positions russes étant dissimulées sous
le couvert d'une épaisse forêt, les Japonais
ne pouvaient, de ce fait, opérer d'observations
correctes, pour se rendre compte de la dis-
tance. Néanmoins, le 11 courant, dès 6 h. du
matin, les Japonais ouvrirent la canonnade,
qui dura jusqu'au crépuscule. L'infanterie
japonaise gagnant graduellement du terrain,
se rapprocha des lignes de défense des Russes,
et attendit une occasion favorable.

La charge finale eut lieu le lendemain matin,
à deux heures. La première ligne de défense
des Russes, renforcée par des tranchées et des
ouvrages en terre, fut enlevée.

Ce premier succès fut vigoureusement pour-
suivi. Toutefois, ce ne fut pas avant neuf
heures du matin que les Russes furent chassés
de leur ligne de défense.

Les trophées japonais comprennent quatre
canons de campagne et un canon automatique.
La nature du terrain était défavorable aux Ja-
ponais, et les exposait à de grands risques.

On croit que par suite du manque de pro-
visions et de munitions, les Russes de Sakha-
line ne pourront pas tenir plus longtemps.

Sur les côtes de Corée
Le général Linevitch télégraphie le 20

juillet :
Il n'y a aucun changement sur le front de

l'armée. Une escadre japonaise a fait son ap-
parition le 17 sur les côtes de Corée, entre
l'estuaire de la rivière Tumunul et le cap
Linden.

J'ai reçu un rapport, du poste placé à l'es-
tuaire de la rivière Tumunui Ce poste a été
canonné par les navires ennemis. Deux tor-
pilleurs sont allés ensuite dans la baie de
Gashkevitch et ont ouvert le feu sur le village
de Onghi. Nos avant-postes ont tiré sur les
torpilleurs qui ont finalement gagné le large.

En même temps quatre torpilleurs japonais
sont entrés dans la baie de Eorniloff , et ont
débarqué vingt matelots.

Les Japonais ont endommagé notre ligne
télégraphique au sud de Onghi. Quatre croi-
seurs japonais ont bombardé notre poste près
dft la haie Anne.

A quatre heures de 1 après-midi, les navires
ennemis se sont réunis et ont gagné le large.

On télégraphie du Godsiadan au cVestnik »
que des vaisseaux de guerre japonais ont été
vus dans le voisinage de Nicolaievsk, près de
la côte. Un grand nombre d'habitants de Nico-
laievsk et de Vladivostok s'enfuient à Cha-
harovsk.

Les généraux russes et la paix
On mande de Goutchouline :
Les généraux russes sont très ennuyés de-

puis qu'on entend parler de paix. Le choix de
Witte semble les convaincre de la détermina-
tion du gouvernement de -mettre fin à la
guerre.

La situation de l'armée fusse reste toujours
la même. Ses deux ailes enferment les Japo-
nais qui se tiennent sur la défensive. Les po-
sitions japonaises s'étendent sur un rayon de
120 kilomètres. Leur première ligne qui oc-
cupe la voie ferrée à Chantafou , et la seconde
située sur les collines au nord de Ka-Yuan à
17 kilomètres de là en arrière, sont puissam-
ment fortifiées.

Les Russes ont également foi dans leur po-
sition, et souhaitent ardemment de combattre.
Tous les officiers de haut rang sont hostiles à
l'idée de paix. Les organisations civiles et
militaires de la Croix-Rouge fonctionnent
bien. L'état sanitaire est bon. L'armée souffre
des indispositions occasionnées par la chaleur,
mais le terrain qu'elle occupe est d'ailleurs
parfaitement sain. Les Japonais courent au
contraire de grands dangers d'épidémie, car
nombre de cadavres sont enterrés à une faible
profondeur dans la région où ils sont établis.

— On mande de Saint -Pétersbourg au
« Temps » : Le correspondant du * Rouskoie
Slovo » à Goutchouline télégraphie que les
Japonais jettent des lettres aux avant-postes
de l'armée du général Mitchenko, disant qu'il
est inutile de se faire massacrer dans les escar-
mouches, puisque la paix est assurée.

Une note de la Chine
Là Chine a notifié au gouvernement amé-

ricain qu'elle ne reconnaîtrait aucun accord
relatif à la Mandchourie au sujet duquel elle
n'aurait pas été consultée.

Sa déclaration est courte et conçue en des
termes qui ne demandent pas de réponse. Elle
est identique à la note envoyée aux cabinets
de Saint-Pétersbourg et de Tokio pour leur
rappeler que la Chine n'a jamais consenti à
aliéner sa souveraineté sur la Mandchourie et
qu'elle compte sur la pleine restitution de
cette province à l'issue de la guerre.

En Russie
Les cosaques protestent

Une assemblée extraordinaire de la noblesse
des cosaques du Don. a voté à l'unanimité une
protestation contre l'emploi des cosaques aux
fonctions policières, emploi absolument con-
traire aux traditions historiques des cosaques.
L'assemblée a formulé le vœu qu'on les af-
franchit de ce rôle compromettant leur dignité
militaire.

Dans la capitale

Des affiches provenant du comité révolu-
tionnaire sont actuellement apposées dans les
districts industriels, convoquant le peuple
pour samedi et dimanche, afin de célébrer le
septième mois anniversaire des massacres de
janvier. La proclamation se termine ainsi :
« Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre
nous. »

Les usines de Kolpino, le centre du socia-
lisme, sont, depuis la fermeture des usines
de Poutiloff , gardées par les cosaques et l'in-
fanterie. Le gouvernement a-rappelé un régi-
ment d'infanterie de marine, craignant qu'on
ne pût compter sur ee régiment Aujourd'hui!

dans les cercles commerciaux, régnent des
sentiments pessimistes; dans ces cercles, on
ne croit pas, en effet que la conférence abou-
tisse à une conclusion prochaine de la paix.

La presse
La suspension d'un mois infligée au c Rous-

koie Slovo » est motivée par le fait qu'on avait
au préalable interdit aux journaux russes de
rendre compte du congrès des zemstvos et
municipalités de Moscou.

Nouvelles diverses

Fin de la grève de Bâle. — La confé-
rence des délégués du personnel des tramways
et des représentants du gouvernement a duré
jusqu'à 1 heure y_ de l'après-midi.

Après avoir pris connaissance des désirs et
des plaintes du personnel, les délégués du
gouvernement ont déclaré qu'un certain nom-
bre de demandes pourront être examinées
sans retard.

En ce qui concerne la manière dont le per-
sonnel est traité, le Conseil d'Etat déclare
qu'avant même d'avoir eu connaissance des
plaintes des employés des tramways, il a ap-
prouvé en principe, à l'unanimité, une propo-
sition de M Zutt, conseiller d'Etat visant la
création d'une commission des ouvriers mu-
nicipaux, qui étudierait les plaintes du per-
sonnel des administrations publiques.

Le Conseil d'Etat a annonce en outre,
qu'une enquête supplémentaire a été ordonnée
au sujet du renvoi du contrôleur Gassler. n
faut en attendre le résultat avant de se pro-
noncer.

Enfin, assurance est donnée aux employés
que le gouvernement examinera avec bien-
veillance les postulats des différentes catégo-
ries.

Le Conseil d'Etat a tenu une séance extraor-
dinaire vendredi à midi. D a confirmé par une
lettre ses déclarations de la matinée.

Dans une assemblée tenue à six heures du
soir, les grévistes ont pris connaissance des
déclarations du Conseil d'Etat et ont décidé
de reprendre le travail samedi matin.

Les f ilous internationaux. — La police
de Berne a arrêté, en gare de cette ville, un
Italien, ouvrier ébéniste, prévenu de vol à la
tire, à la gare de Lausanne. Cet individu,
mis avec la dernière élégance et pourvu de
nombreux effets d'habillement de rechange,
était porteur d'un abonnement général de 2°"
classe et pratiquait surtout dans les trains. Il
a été ramené à Lausanne, à la disposition du
juge informateur.

Accident au Blumlisalphorn. — On
mande de. Kandérsteg que le jeune Wilhelm
de Murait, de Berne, a été victime d'un acci-
dent dans les rochers du Blumlisalphorn, dont
il faisait l'ascension avec deux camarades,
MM Isler et NIL

Le jeune de Murait n'a pas encore été re-
trouvé.

Le Dr Biehly, chef de la station alpine de
secours de la section Altels du C. A. S. est
parti à la recherche de la victime avec MM.
Isler et Nil, ainsi que des guides.

Incendie. — Dans la nuit de vendredi, à
4 heures, un incendie a détruit la maison ap-
partenant à un distillateur de Saint-Marc sur
Seine. On a retiré cinq victimes des dé-
combres.

La chaleur. — A Séville (Espagne  ̂ le
thermomètre a marqué jeudi 48 degrés à
l'ombre et 58 an soleil. On signale de nom-
breux ca_ û'i.r_ - oa.

on a proposé les candidats suivants:MM. Bou-
dry, Speiser, Zutter, Robert Bonhôte et Loba,
serrurier.

La votation sur la loi d 'impôts. — Le
scrutin sera ouvert aujourd'hui A Neuchâtei,
au Locle et à La Chaux-de-Fonds, <_• 1 à 8 h.
du soir ; dans les autres localités, de 5 à 8 h.
du soir.

H sera ouvert demain dans toutes les loca-
lités, de 8 heures du matia à 4 heures du soir.

Quelques personnes croient possible d'ac-
cepter un des deux impôts et de rejeter l'autre.
H n'en est rien. H y a bien deux impôts en
cause, mais contenus dans un seul projet de
loi. Un ont ou un non suffira donc

Au Parlement anglais
A la séance de vendredi de la Chambre des

communes, à midi, la salle est comble, malgré
le peu d'intérêt du sujet à l'ordre du jour.

Les ministériels acclament M Balfour, tan-
dis que l'opposition acclame sir Campbell-
Bannerman et M Redmond.

Sir Campbell-Bannerman dit qu'il ne croit
pas possible que la Chambre puisse poursuivre
ses travaux pendant que le gouvernement
examine quelle décision il doit prendre. B de-
mande l'ajournement

M Balfour s'y oppose. Le bill des Eglises
d'Ecosse qui vient devant la Chambre n'offre
pas matière à controverse et le vote en est ur-
gent L'opposition proteste vivement pour la
forme et vote le bill sans discussion. La séance
est ensuite levée. Elle a duré vingt minutes.

Dans les couloirs, des groupes se forment,
se demandant ce que fera le gouvernement
L'avis le plus général semble être que sa chute
est inévitable.

— A la Chambre des lords, le duc Devon-
shire, qui avait déposé à l'ordre du jour de
lundi une motion condamnant les privilèges
douaniers accordés aux colonies, vient de dé-
clarer qu'il ajournait cette motion, étant
donné que lundi prochain, le gouvernement
sera ou inexistant ou en état « d'animation
suspendue. »

Le lord chancelier proteste contre les deux
alternatives.

En Espagne
Le calme est rétabli à Salamanque. Les au-

torités  ̂judiciaires ont ouvert une enquête et
ordonné l'arrestation de plusieurs individus
considérés comme les organisateurs de la ma-
nifestation contre le conseil municipal.

POLITIQUE

(Service spécial dc I* Ttuillt d 'Avi, it Niucbattl)

ABDUL-HAMID

La dynamite chez le sultan
CONSTANTINOPLE , M%. — Une ten-

tative d'assassinat a été commise
snr le sultan hier.

.Le sultan a échappé, mais plu-
sieurs personnes de son entourage
ont été tuées.

Constantinople, 22. — C'est au moment
où la cour se rendait solennellement à la
prière de midi que la bombe a été lancée sur
le passage du sultan.

Bruxelles, 22. — On télégraphie de Uons-
tantinople du * Petit Bleu » :

Hier, pendant la cérémonie du selamlick,
une bombe a éclaté dans la cour de la mosquée,
tout près du sultan.

Le souverain n'a pas été atteint mais plu-
sieurs personnes ont été tuées ou blessées.

Berlin, 22. — On mande de Constantinople
à l'Agence Wolff.

Une bombe de dynamite qui a été lancée
sur le chemin que le sultan suivait pour se
rendre à la mosquée pour le selamlick a fait
explosion.

Une quarantaine de personnes ont été tuéea
Aucun étranger ne se trouve parmi les victi-
mes. Le sultan est rentré au palais parfaite-
ment calme et a reçu immédiatement après
l'attentat, l'ambassadeur d'Autriche.

On croit que l'auteur est parmi les morts.

Explosion à bord d'une canonnière
San-Diego (Californie), 22. — Une explo-

sion de chaudière s'est produite à bord de la
canonnière américaine * Bennington ».

Sur an équipage de 178 hommes et 18 offi-
ciers, il y aurait 50 tuéa.

Une partie du pont du gaillard a été arra-
chée ; le vaisseau donne fortement de la bande
à tribord. On croit que la canonnière coulera.

DERNI èRES DéPêCHES
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CULTES DU DIMANCHE 23 JUILLET 1906

ÉGLISE NATIONALE
9 3/4 h. m. Culte. Collégiale. M. A. BLANO.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANO.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 */4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
8 3/< Uhr. Colombier. — 2 3/, Uhr. Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
9 % h.m. Culte d'édification mutuelle (Nehemiè I).

Pptitô s si 16
10 X .  Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. SCHNEIDER.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. SCHNEIDER.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 V, h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h . Etude biblique.
Chapelle de Chaumont —9'/ ,h. Culte. Prédication.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 M Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 % Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
4.30. Evening Prayer and Address.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendtgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde.
Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Vormittags 9«/_ Uhr : Predigt H. A. Gut.
a H » Sonntagschule.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in Italiano, aile ore 8i _ .

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3/4. — Vêpres à 1 h. %.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

BOURSE DE GENÈVE, du 21 juillet 1905 .
. Actions Obligations ____?

Jura-Simplon . —— 3% féd. ch. de f. 99.— "
Id bons 15.— 3 Y, C. de fer féd. 997—

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 106—
Gafsa 1520.— Egypt. unif. . 528—
Fco-Suis. élec. 548.— Serbe . . . i% 400—
Bq» Commerce 1112.50 Jura - S., 3 X % 498.75
Union fin. gen. 735.— Franco-Suisse . 468.—
Parts de Sétif. 480.— N.-E. Suis. 3* 502—
Cane Copper . 119.— Lomb. anc. 3% 336—

* Mérid. ita. 3% 362.50

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 K heures, 1 % heure et 9 K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en Jeqrés cenf J g ¦§ Y* dominaul H

I Moy- Mini- Maxi- j I | Dk p ja enne mum mum a s | s

21 20-6 10.5 27.0 721.8 var. faib. clair
-

22. 7 % h.: 17.9. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtei : 719,5°»" .

! Juillet j 17 j 18 | 19 20 21 ÎT
mm
785 gjSf"

780 =="

725 =="

M 720 sSE"
SjSrS

715 r2££

7io sa"

705 =__-
as700 1

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

20| 14.0 | 10.0 | 18.0 |670.6| |N.O.|moy.|as.clair
Cumulus tout le jour. Alpes voilées. Beau.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Ve.it. Ciel.

21 juillet. 1128 12.0 670.4 N. clair.

Température dn lac (7 h. du matin) : 22 %"

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

S E  STATIONS II TEMPS * VENT
mZ7 __* « O
< E ___i -

394 Genève 20 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 18 » »
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 19 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtei 18 » »
995 Chaux-de-Fonds 14 » »
632 Fribourg 18 » »
543 Berne 16 » »
562 Thoune 15 » »
566 Interlàken 17 » »
280 Bàle 17 » »
439 Lucerne 18 » »

1109 GOschenen 13 » »
338 Lugano 20 » »
410 Zurich 16 » »
407 Schaffhouse 17 » »
673 Saint-Gall 16 » »
475 Glaris 16 » »
505 Ragatz lo » »
587 Cotre 16 » »

1543 Davos 12 » »
1356 Saint-Moritz 11 » »
«J.UMHIW.-—¦»¦» ¦¦im» 'm »"" "' » —r-!-" "'•."]

TMPRIMERIK WOLFRATH _ SPERLé

Madame Dominique Méaglia et sea cinq en-
fants, à Neuohâtel , Madame veuve Méaglia, ses
enfants et petits-enfants, Madame veuve Thé-
rèse Cerruti , Messieurs Vincent et Batiste
Cerrutti , à Bosconéro (Italie), Mademoiselle
Cerruti , Monsieur Mareina , en Amérique, la
famille Ganne-Baiotto , Monsieur J. Baiotto, en
France , la famille Schick-Baiotto, à Bienne,
Messieurs D. Méaglia et C. Francioli , la famille
Chapuisat-Baiotto , a Neuchâtei, o_t la douleur
d'annoncer à leurs parents, amie et connaissan-
ces la décès de

Monsieur Dominique MÉA _JT_IA
leur regretté époux, père, flls , frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé a lui, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 23 courant, à 3 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 101 .


