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AVIS
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée dans
la maison de M. Borel , faubourg du
Château n° 17, mercredi 26 juillet,
à 7 heures du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette neures-là, toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres-
hautes et mansardes, donnant sur
les toits et sur las façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu .

IMMEUBLES

A VENDRE
dans une localité à l'ouest
de la ville de Neuchâtel,
une jolie villa construite
l'année dernière et non
encore habitée, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine,,
cave, bûcher et buande-
rie, terrain environ 700 rat2
en nature de jardin et
Vigne.Très belle situation,
vue splendide et impre-
nable. — Conditions de
paiement avantageuses.

Une vigne de «00 m3 surla ronte cantonale, pou-vant être utilisée commesol à bâtir ; très belle vue.— Prix avantageux.
S'adresser â l'Agence

agricole et viticole James
de Reynier A Cle, à Neu-chfttel. 

On offre & vendre, sur le
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise ,

deux petites propriétés
ivec 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, Neuchâtel. H 4574 N c.o.

yî vendre ou à touer
Pour le 24 juin 1906

une maison de 11 cham-
bres avec jardin, situéerue de la Côte n° 8.

S'adresser au proprié-
taire tous les jours de 1
a 3 henres.

A VENDRE
A VENDRE

à Chaumont ou rendu à domicile,
18 stères sapin

700 fagots de branches de sapin,
100 stères de souches.

Ce bois est sec et parfaitement
sain.

S'adresser 4M. Jacot Guillarmod,
a Saint-Biaise.

Calicot ciln
pour décors

TOILES ENJIIIS GENRES
P. BERTRAND

vis-à-vis de la Caisse d'Epargne
NEUCHATEL

DRAPEAUX POUR MATS

80 chars de foin de monta-gne, i« quaiité , h vendre auPrix courant, dès le 1" août, prissur place ou rendu. Prière de se
jaire inscrire chez Emile Ro-gert

^
à Rochefort. H 46?5 N

Un potager à gaz, 3 feux , tour
fit broche , 1 presse à traits

& vendre. Poudrières 47 .

Tapioca Kiiorr 9*C Crème d'Orge Mnorr
Crème de Riz Knorr 9*C Cornflkrar KBOFP
excellentes qualités. En vente partovt! O. H. KKOBB S. A. St-Margrethen (canton Saint-GaH).

IH Sont m magasin, montés et non montés Wt
É Drapeaux - Oriflammes I
i PAÏILLOSf S POUR MATS I
J5 Calicots ponr décorations, grand choix jj
9| de -.35 à —«55 fl
S LANGES - HAMPES - ÉGDSSONS - LANTERNES S
M Très grand choix de COURONNES |Ë
€b nouveaux genres f f  décorations* dep. SueJe mètre mm
I| Drapeaux flammés ou non flammés «

i tmi Mjssii HALLE ÀDI TISSUS |
fP Alf red Dolleyres - 2, rue du Seyon 9

v —v

ANNONCES c. 8
«*»

Ou canton : i" insertion, ¦ à 3 ligne» Jo ct.
4 ct 5 ligna 65 ct. C ct 7 ligna j S t
5 lig. et plu», i» Ins., la Kg. ou ton opacc 10 •lnsert. «lovantes (repét.) » ' ¦ S »

Vt Ui Sultu tt dt l'ilrangtr:
1$ ct. la lig. «u son espace. 1" ins,, minim. 1 tt.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, la ti-

. dama ct ta surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
IM mamiKiilt m tont pat rttidm

\ *

; 
.#„ ABONNEMENTS

«•»
t an 6 moit 3 «o*

En *Sle fr. •.— 4.— «.—¦
Hors dc ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.fo a.» S
Etranger (Union postale). _ S.— n.So 6._S
Abonnement aux burcatsx de peste, se et. en sus.

Changement d'adresse, 5e ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : t, Temple-Neuf, t
Ytnlt au mutin aux kioifua, dif itt, etc.

\ 
"Les annonces reçues \

l avant 3 heures (grandes \
! annonces avant n h.) \
j peu vent paraître dans te i
numéro du lendemain, j

s .J

IMMEUBLES
Petite maison ombragée

A VENDRE
Dans nn quartier tranquille, à nil-côte de la

Tille, on offre à vendre une petite maison ayant 5
chambres, salle de bains et belle véranda. — A la
maison, habitée par une petite famille qui l'entre-
tient avee soin, est attenant un beau jardin planté
d'arbres fruitiers donnant à l'ensemble de la pre-
Sriété un cachet de bien-être et des plus agréables

la vue; ce jardin ombragé entoure de toute part
la villa, de sorte qu'elle est cachée aux yeux du
public. Parquets dans les chambres qui sont toutes
exposées au soleil levant. lia vue s'étend très loin
sur la ville et les Alpes. Prix : 30,000 francs.

Les personnes qui désireraient avoir sur cette
villa des renseignements plus détaillés sont priées
de s'adresser à l'Agence agricole et viticole James
de Reynier *% C4', h Neuchâtel, qui les fournira
gratis et franco. 

Petite maison avec lieaa parc à venflre
Dans un village tranquille et agricole de l'Est

du vignoble, on offre à vendre une propriété com-
prenant une petite et bonne maison d'habitation ,
construite pour une seule famille et renfermant
6 chambres sur rez-de-chaussée et 1er étage, plus
une cuisine, 2 caves, réduit, remise et une écurie
pour chevaux.

Autour de la maison d'habitation, 11 y a un
parc de toute beauté, clôturé de toutes parts, au
milieu duquel se trouve des massifs, bosquets et
arbres fruitiers.

Lies personnes qui désireraient obtenir des ren-
seignements plus détaillés et visiter cette pro-
priété, peuvent s'adresser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier A C16, a Neuchâtel, char-
gée de la vente. ' 

Belle propriété à vendre
On offre h vendre, entre Neuchâtel et Serrières,

une belle propriété comprenant maison de maitre
renfermant 14 chambres confortables. Installation
de bains. Ruanderie. Relie terrasse ombragée et
grand jardin. Petite maison pour cocher-jardinier
ou concierge. Hangar. Tue sur la ville, le lac et
les Alpes. Cette propriété est bien entretenue, elle
peut convenir pour villa ou comme pensionnat. —
Tramway devant la maison. Issues sur la route de
Neuchâtel-Serrières et sur le chemin des Trois--
Portes. S'adresser Etude A.-Nuina Rrauen, notaire,
Trésor 5.

A VENDRE 
jKlagasin p. Stnôer, Saint-Honoré 18

Reçu un très beau choix de

= GLACES =====
MANCHES et I.ANCES pour drapeaux

I AUX DEUX PASSAGES f
f ULLMANN FRÈRES g
gh 5, rue Saint-Honoré et Place Numa Droz A

© Toujours grand choix en ®
§ BLOUSES , ETOFFES BLANCHES §
© POUR ROBES ©
§ JUP ONS BLANCS et COULE URS §
m ET LINGERIE 9
9 O
5 Comptant 5 °/e d'escompte *È

© \mr jport escompte sur les confections -im g© — ©
© 744 TÉLÉPHONE 744 ©
© J 0

DEMANDEZ
dans les principaux magasins de tabac

LA VÉRITABLE

Cigarette égyptienne
B. S AL APAT A, Alexandrie

Maison fondée en 187S 

DAVID STRAUSS & 0», Neuchâtel
Téléph one 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BOSS VINS DITABÎÏ £«ag=.3££
Arbois — Mûeoii — lieanjolais — Bordeaux

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets, cabinets, tables de nuit ;
désinfectez et WBÊ______\W_mm&*mmm~\ dés*nfectan*désodorisez KĤ T̂ *̂?*//  ̂et antisepti- J.
les chambres, Vl r̂wldû/f U' que.désodori- g
le linge, etc., o^̂ °^

é̂ ^rt |̂ 
sant, d'un em- S

servez-vous du \________ma___\\\\\\__\\a___ \\__\\\ __ \ '̂ ia\ facile et ~!
sans danger, ni toxiqne, ni caustique, sans odeur. a
Dans toutes les pharmacies : en flacons, bidons et
sous forme de savons de ménage et de toilette. Groi :
Anglo-Swiss Antiseptic C», Lausanne. -
* _S»irmm (.*• NoM UKmumam OoffrMMpoMlN . -v

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

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

S 
Pendant les grandes chaleurs , le véritable ferment W

Jacqnemin est h

j KAFEAICÏÏISSANT
4 et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre 9

'M les éruptions, furoncles , eczéma, rhumatismes, a
% manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- J¦ dan, Bourgeois , Dr L. Reutter , Bauler , etc. Renseignements p
ji gratuits : Institut lia Claire, le JLocle. »

| DESTRUCTION DES j

|B»I I\AISB:SJ
4 ans de garantie

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

La maison se charge de la désinfection.
ENTIÈREMENT SANS ODEUR

Les chambres peuvent être habitées une heure après
la désinf ection

Service prompt — Discrétion — Prix modérés
12,000 chambres nettoy ées jusqu'à ce jour

Désinfection d'appartements, chambres de malades, eto.
Références de I er ordre — Fondé en 1894

[

INSTITUT DE DÉSINFECTION _̂

J. WIi.MMA]¥]Sr9 JSâle l
Pour renseignements s'adresser à jrj

M. A. GŒTSCHI , tapissier, rue de l'Industrie 9 û

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-
châtel. 

W. BAUMAM, maiNfecture de jalousies
Horgen (Suisse)

Paris, IX', ' 12 , rue du Delta

Paravents divers modèles.
Volets à rouleaux, tous systèmes.

Stores automatiques. Jalousies.
Demande» prospectus I

IIIUUA
20 °/0 escompte

sar toutes Jeŝ  ombrelles
MAGASIN

SUYE-ROSSELET
TREILLE 8

Vient de paraître :
LE GUIDE OFFICIEL

de la Fête fédérale de Sous-officiers
Lisez /es dernières p ages

et TOUS verrez que pour les
30 centimes

que coûte le guide, TOUS avez des chances d'obtenir une
des nombreuses primes annoncées et dont le total est de
1600 francs.

LE GUID12 OFFICIEL se trouve dans tous les ma-
gasins vendant des cartes de libre circulation a la fête.

Comité de réception et presse.

II1ATQLINI L* "MA TOLIN" h

f f N̂ouvelle Peintal'eaii, g
Jw{ hygiénique « lavable. I
fini A\" H TOUT LE MONDE KOT l'EMPLOVER-fiOff flTyifiCNÉ (HOU/ B

(\ V^l __J Le "MATOLIN" est fabriqué en 70 teint** dittè- H
111/ \ ArTr i rente», pour travaux intérieurs ou extérieurs, et B
nllui  ̂ / / m l  es* P

la
* artistique, plus décoratif et meilleur B

«ngi U J r i  marché que les papiers peints. Ponr l'employer E
fT _tt \̂_J_L f  w»/ H suffit d'y ajouter de l'eau et de l'appliquer £9

v *  nWU ïr/tJ. *veo une bross* ordinaire. H
|j.<«u Jz3mm£__mmmi Èoiire ,pour Eohontiltonsgmluitt, oart i ,  de réfé renoet à: H
r~~ î.._«aa_ ._ ._ . 1 COM«-ORI> * C'«,55 Cité Magenta. PAJW. B

CONSOMMATION
Sablons — Moulins — Cassardes — Faubourg — Parca

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

Grande finesse — Pas de goût de conserve
WT 1.60 LA BOITE -«I

1 ATELIER de TAPISSIER I
1 Réparati»D de meubles en tous genres
E Pose, réparation d, fournitures
I de stores int î ieurs et extérieurs
i * Rebattage et réparation de la literie

I lavage à grande eau du crin et laine des matelas
g Joli choix d'étoffes pour meubles, tentures, etc.

| J. PERRIRÂZ, faubourg de l'Hôpital 11.

&OBBaBBMHB*nKRs^̂  Zumm^^^mtm ^mmm ^mf S

I A Z V IB J i
À vendre , aux sall«s Léopold

Robert, une cinquantaine de

caisses
de grandeurs diverses! , S'adresser
à Mm« Haefliger, concierge de Fbô-

j tel Dupeyroù.

i FBOMAQfi
Emmenthal, Gruyère, Brévine

! et bon fromage pour la fondue

Excellent beurre de table et en motte
Se recommande ,

A. BRETON-GflAF, rua Fleury 16

MAGASIN

Ernest Morthier
Bue de l 'Hôpital

Pour courses et provisions
de campagne:

W cloix _. conserves
BISCUITS

MÎEli
Récolte 1905, à veadre chez

H. Breithaupt, Port-Roulant 13,
Serrières.

A la même .adresse laii BJï 'PHfl!
à céder quelques JBUMB \s\.\\
Leghorn , itayennes coucou et Or-
pington.maa
ËSLJj La plus grande conquête
HHHde l'art moderne de guérir.
Recommandé par les médecins
contre la !

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

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

ai ID Î̂ L. fifikt .

__-_ Ws9m_i H B̂MB tSÊx3j^ k -v
¦•. n%jt'j .̂ Sr.a__- "* i . .. f t___ tS£r_fr .

2, 5 k«» , 4 fr. 60; 5 __-, 8 fr. 90,
franco port et emballage. Baillod,
apicul., Gorgier.

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, GSrs &
Kallmann, Ritter,

ete.
dans tous les styles.

PIANISTE SPJETHE (Pianola)
Pianos de» fabriques suisses

Harmoniums americans et astres

Grand choix pour rente et locat/o»

Hugo-E. Jacobi
FAUT DE PUIWS

liaison de confiance

Magasins rne Pourtalès RM 9-11
au l" étage

N E U C H A T E L

'HSF~ Voir la suite des < A vendre »
à la page deux.

îis i, JOBIN j
\ H J BIIODTIER-ORFÈYRE J
j Ç̂f NEUOHATEL I
'# liaison 4a Grand Hôtel du Lac. %9
WMaMIJiiWWiÉMiMwi
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Roman contemporain
PAR

NORMAN SIL.VER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

— VousL.. répétait-il Mais est-ce qu'un
Bfféminé de votre sorte a le courage du sui-
cide?

Bernard pâlit.
— Ne m'insultez pas, dit-il, les dente ser-

rées. Prenez garde.
Le j eune homme s'était penché, le visage

maintenant décomposé par une rage froide.
Une de sea mains s'était crispée sur Je bras
du fauteuil de son père, et l'autre s'était abat-
tue sur le bureau , où traînait un coupe-
papier, une sorte de poignard incrusté à don*
ble tranchant

— Je vous dis, poursuivit Robert Tangye
avec véhémence, que le suicide serait c§rtai»
nement ce qui vous conviendrait le miewe, si
?ous ave? quelque aouci de votre dignité,
mais que YQUS çlçs trop lf«Sb© PQW yous y dé-
cider.

— Prenez garde! répéta Bernard, N« me
pousse? paa à bout

Sa main s'était posée sur le manche de
l'arme, et l'avait salai fl^n gouvernent ner-
veux.

Le père épouvanté, se leva.
— La poHee l cria--t.il, appelez la police I Au

meurtre !
Bernard, complètement aveuglé par la fu-

reur» poursuivit son ptorot
— §oAa maudit! criarML Envoie chercher

la policeI... Et aussi le bourreauI..,
Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

En parlant, le jeune homme avait levé la
main trois fois. Trois fois le poignard avait
frappé la poitrine de son père.

En le voyant debout devant lui, plus mena-
çant que j amais, en constatant qu'il ne tom-
bait pas, qu'il ne chancelait pas, le parricide
eut une minute de folie, n regarda le million-
naire avec des yeux égarés, balbutia des mots
incompréhensibles...

Puis il porta les mains à son front, poussa
un cri terrible, et s'élança vers l'escalier.

Le millionvîaire, tremblant, livide, regagna
son fauteuil , où il tomba. Ses doitgs jouaient
machinalement avec les trois déchirures de
son vêtement , sous lesquelles il sentait l'acier
de la cotte de mailles..

Enfin , un soupir qui ressemblait à un san-
glot sortit de sa gorge, et il prononça d'une
voix brisée :

— Oh !... Calvert !.,,

XLI
Jocelyn Barnard sort des ténèbres

Lorsque Benjamin Fernyhoi;;;h rentra de
son bureau, le soir même, il paraissait fort
aglt&

*~ Marion I appeJa-tJl en pénétrant dans le
petit salon. (Il brandissait un énorme jour-
nal. ) Marion ,mon enfant, j'ai de bien tristes
nouvelles à t'annoncer, ainsi qu'à ta sœur...
et à Jocelyn Barnard.
¦̂  Quelles nouvelles, papa?...
— Ah! ma pauvre enfant , c'est épouvanta-

ble !... Mais où donc est Monica T
— Dans sa chambre. Elle a un peu de mi-

graine. Co n'eâ  rien, Mais «es nouvelles?
— Robert Tangye est mort en mer, et M.

Morton, notre locataire, s'est noyé en essayant
de. le sauver.

Marion éclata d'un frais éclat de rire, et son
père resta stupéfait

— Comment! C'est là l'effet que te produit
la mort de ce pauvre homme?

— Mais il n'est pas mort du tout , papa. Il
est à côté, dans la salle à manger. H prend le
thé. H est gai comme un pinson. Il y a un
quart d'heure qu'il me taquine.

Ben n'écoutait plus. Il s'était précipité, les
mains tendues, dans la pièce où lunchait son
locataire.

— Ah! Monsieur!... Ah! mon cher Mon-
sieur ! Combien je suis heureux de vous voir
ici, s'écriait le brave homme. Et en bonne
santé!...

— Jamais j e ne me suis mieux porté, Mon-
sieur Fernyhough.

— Je vous en félicite chaleureusement,
Monsieur!... Mais que disent donc tous les
journ aux?

— Ce qu'ils qe savent pas, comme à l'habi-
tude. Vous pouvez constater que je suis très
vivant ; et que j'ai bon appétit.

— J'en suis bien heureux, Monsieur, Mais
cependant, dans oe qu'on raconte, il doit bien
y avoir quelque chose do vrai?

-B ya  quelque chose do vrai, en effet : M.
Robert Tangye a pris un bain, et moi aussi,
par la même oqcasion.

-̂ AhL. Et?,..
**- Et c'est tout.
Ben espérait un récit détaillé de l'aventure,

mais il ne l'eut pas. Morton, qui ne se souciait
probablement pas d'appuyer sur le compte
rendu de sa traversée, rompit les chiens.

— Pourquoi ne vois-je pas Mlle Monica?
Est-elle absente ?

— Non , Monsieur. Une légère migraine ré-
pondit Marion, Elle a dû se reposer uu peu.

— Elle, est sujette à ces migraines?
mm NW.
— Oh! ohl alors, c'est qu'elle aura eu à se

plaindre de M, Chesters. N'est-ce pas?
— Je ne le sala pas, Monsieur.
— Si, si, vous le savez fort bien, mais vous

ne voulez pas me le dire. Et, du reste, vous
avez, peut-être raison, je n'ai aucun droit à
votre confidence. Mais rien ne m'ôtera de

» < 4

l'idée que, pour une je une fille en possession
de fiancé, la migraine n'ait pas toujours une
cause sentimentale. Et vous, Mademoiselle
Marion, pas de migraines?

— Oh! moi!...
— Vous ne devez pas vous laisser abattre

aussi facilement. Je m'en étais douté. Et puis,
le vôtre est un homme modèle. ;

— Oh! Monsieur Morton !...
— Ne rougissez pas, mon enfant ; ceci est

dans l'ordre normal des choses. N'est-ce pas?
Monsieur Fernyhongh.

— Certainement
— Et j'ai la conviction que Jocelyn Barnard

est un brave garçon,
Marion s'enfuit Quelques heures plus tard,

l'ancien prospecteur était dans sa chambre,|et
Monica, légèrement remise, lui apportait son
dîner. Il la retint Ses yeux bleus, profonds, re-
gardaient attentivement la jeune fille , et sa voix
prenait, pour lui parler, des intonations affec-
tueuses.

— Vous avez été souffrante, ma chère en-
fant? Vous l'êtes encore, peut-être ?

Cette simple question mit deux larmes au
bord des yeux de Monica, qui avait la plus
grande peine à dissimuler son chagrin.

— Oe n'est rien, Monsieur, balbutia-t-elle.
— Ohlje vois bien que vous souffrez. Par-

donnez-moi de paraître indiscret. Je vous
assure que c'est par sympathie et non par cu-
riosité pure. Vous avez une peine, un cha-
grin?... N'oubliez pas que je suis tout à votre
disposition, si j 'avais le bonheur de pouvoir
vous être utile à quelque chose. Mes cheveux
blancs me permettent peut-être de vous parler
ainsi. Puis-je vous rendre quelque service?

Moniea secoua sa jol i© tête blonde. Au prix
même de son existence, elle n'aurait pu pro-
noncer un mot

— Allons, ma chère enfant, ayez on peu
plus de confiance en moi qui al beaucoup
d'amitié pour vous. La douleur que vous su-

bissez en ce moment est une douleur morale.
Est-ce M. Guy Chesters qui l'a causée?

Les joues de la j eune fille répondirent pour
elle.

— Pauvre petite !... Il vous a cherché une
querelle d'amoureux... Non?... Alors, c'est
vous qui la lui aurez cherchée, ajouta-t-il en
souriant. Non plus? Alors, un obstacle s'est
dressé entre vous et votre bonheur. Voulez-
vous me dire lequel?

— Ne me le demandez pas, Monsieur, je
vous en supplie, répondit Monica en larmes.

— Bien, mon enfant; je ne vous demanderai
plus rien, puisque cela vous fait de la peine.
Mais permettez au vieillard que j e suis de
vous donner un conseil. J'ai beaucoup vécu ;
j'ai vu beaucoup de monde, et j'ai constaté
souvent que les jeunes gens sacrifient leur
bonheur à des futilités.. Il n'y a qu'une chose
qui compte ici-bas : aimer et être aimé. Quant
au reste... Je suis très riche, vous le voyez ;
eh bien I je redeviendrais pauvre volontiers,
si en redevenant pauvre je pouvais rappeler
à la vie celle...

Il s'interrompit brusquement
— Mais ne parlons pas de cela. Il est inutile

que j e vous attriste de mes souvenirs] au
moment où vous avez à supporter vos peines
personnelles. Comment va M. Guy Chesters?

— Bien, je pense, Monsieur. Mais, je vous
en prie, laissez-moi partir.

— Partez, mon enfant, partez. Je le re-
grette, cependant J'aurais eu grande jo ie à
vous être utile. Vous me voyez parfois maus-
sade et amer, mais j'ai bon cœur, au fond, et
votre joli roman m'intéresse beaucoup.

— Je vous remercie, Monsieur Morton ; je
sais qjie vous êtes bon ; mais en ce moment
personne ne pourrait rien pour moi. Au
revoir, Monsieur.

— Au revoir, Mademoiselle.
Morton resta songeur ; il ne mangeait que

du bout des dents.
— Pauvre petite, pensait-il, qu'est-ce que
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ce misérable Tangye a bien pu inventer en-
core pour la faire souffrir? Et comment pour-
rais-je bien m'y prendre pour connaître ses
peines et lui être utile, sans me trahir?

Préoccupé par ces pensées, il acheva dis-
traitement son repas solitaire, et il se dispo-
sait à se mettre au lit, car il ressentait assez
vivement encore la fatigue de ces dernières
journées, lorsque Jocelyn Barnard vint frap-
per à sa porte, et entra, muni toujours de son
inséparable pipe, l'air aussi énigmatique,
aussi flegmatique qu'à l'habitude.

— Entrez ! entrez ! mon cher voisin, lui dit
Morton. J'allais me coucher, mais je préfère
de beaucoup bavarder un peu avec vous. Le
sommeil sur le repas ne m'a jamais rien valu.
Un cigare?

— Non, merci.
—- Un verre de whisky.
— Avec plaisir.
— Comment va le monde, depuis que j'en

suis sorti?
— Heureusement vous y êtes resté. Et pour

longtemps encore, j'espère, malgré la hâte
avec laquelle nos reporters vous envoyaient
«ad patres». Vous vous êtes bien porté, tons
ces jours- *i?

— Bien, merci, répondit brièvement Mor-
ton.

— Connaissez-vous les j ournaux du soir?
—: Vaguement
— Oh! oh! mais, c'est qu 'ils sont pleins da

vous et de l'héroïsme que vous avez déployé
en sauvant Robert Tangye. Je vous pria
d'agréer mes félicitations personnelles.

— Merci. Mais la shose n'en vaut pas kà
peine. Tout le monde en aurait fait autant
Alors? Qu'est-ce <pie racontent les journaux?

— Toutes sortes de choses. Bs démentent <
votre mort
-BflàT

(à suivre.)

ta $ame destructrice

; Logement
de 3 il 4 cnaïnbFes à louqr, S'adres
set k Ch. Déooppet, Evple 49,
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CHAMBRES
* ¦ ... i— m u__. ____s=^ _̂___s

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

nr* A Louait =tSjolie chambre meublée, rue du
Seyon. Demander l'adresse du n«
691 au bureau de la Feuille d'Avis
dp Neuch4tel . 
~ Jôlje chambre meublée indépen-
dante, située au soleil , convien-
drait à uu monsieur rangé. Rue du
Seyon 28, 2mo étage à gauche.

Belle chambre indépendante à
louer pour un ou deux coucheurs.
Rue des Poteaux 3, 2m°.
"Belle chambre meublée à louer ,

Terreaux 7, I er à droite. 
Jolie chambre meublée à louer à

?artir du t" août. Beaux-Arts 17,¦r à gauche.
A louer tout de suite une cham-

bre meublée, indépendante, au rest-
de-chaussée. S'adresser rue Cou-
top 6. ______________ 

Chambra meublée pour monsieur ,
Seyon 17, rez-de-chàusséê.

Belle chambre meublée, Châ-
teau 4, 8°". 

Jolie chambre au soleil , aveo
balcon. Vue superbe. S'aaresser
Côtç 33, au 2«i».

pension o étrangers
»»«• GUILLAUME

Rosevilla, Avenue du Mail, jj
Belle grande chambre à louer

pendant les vacances. Coulon 4,
*m". « 0. o.

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

Jolie BR S^^^Èl'Hôpital 18, au %m,
Chambre et bensioô. "Faubourg

du Lac 21, g»", 
Oh offre," pendant "ïës~vaoahçea,

j olies chambres et pension
soignée, h prix modéré. Belle si»
tuatj on. Faubourg de la Gare 3,
rez-de-chftusgde, 

Oji offre à louer, pour tout de
suite, une

cbambre Mépntate
non meublée. S'adresser Tertre 8,
1er étage.

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

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

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

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

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

DEMANDE A LOUER
Une petite famille

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

OFFRES ""
On cherche à placer une

JEUNE nue
de 14 ans pour aider un ménage.

Demander l'adresse du n° 747 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une bonne

Sommelière
cherche place. Entrée immédiate.
Templ e Neuf 9, 2'»".

On cherche un

JEUNE HOMME
pour soigner un cheval et deua
vaches. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande et faba-
tage des porcs. Gage à convenir.
-— Pour renseignements s'adresser
«ous chiffres Q 4724 Y h H»»s«fi*
steln &. Vogler, Berne.

Journalière
On demande , pour un hôtel de

la ville une bonne journalière.
Demander l'adresse du n° 743 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une dame mariée, do toute ho-
norabilité, demande

gérance
ou succursale

de commerce quelconque. Réfé-
rences & disposition. S'adresser
sous A. 0., poste restante, Coffrane.

Demande
d'employé

Un employé capable, bien
au courant de la vente snr
banque, des expéditions et
dc la correspondance, trou-
verait place stable et bien ré-
tribuée dans les Grands maga-
sins de Nouveautés et de
Confections du Petit lionvre.
S'adresser à M. J .  Wolfendçr,
$aint-Imier. Certificats et bon-
nes références indispensables.

Garçon de 16 ans
désire place pour apprendre le fran-
çais. S adreeser case postale 5804,
Neucbètel, 

On demande
deux personnes

pour le service et une
fille de cuisine

pour la durée de la fête , 29-31
juillet.

S'adresser HOtel Suisse, Neu.
châtel.

fOïMli
On demande bon voyageur à la

commission pour visiter la clientèle
particulière. Offres écrites avec ré-
férences sous chiffre C. A. 734 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

MODES
Jeune fllle , de bonne famille ,

ayant fait un apprentissage de 2
ans, une année comme assujettie,
cherche place dans bon magasin
de modes de Neuchâtel. S'adresser
à famille Brunner , électricien , Eich-
waldstrasse 10, à Lucerne.

Un magasin de la ville de-
mande une

demoiselle Je magasin
On donnerait la préférence à une

personne connaissant la couture.
Adresser les offres sous chiffres

S. N. 731 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle
de 20 ans, de toute moralité, ayant
reçu bonne instruction secondaire ,
cherche place clans magasin ou
bureau de la ville ou environs ; se
chargerait aussi de travaux de bu-
reau à son domicile. — Adresser
offres sous M. S. 540, poste res-
tante.

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

m̂mmaammmaamm m

GASMOTOREN-FABTC1K DEUTZ

MOTEURS DEUTZ

I d e  

% à OOOO HP.
pour gaz , benzine , pétrole , alcool , etc., dernière construction
avec consommation de combustible la plus minime cou- :,
nue jusqu'à, ce jour. lK>cômob{les h benzine et à
pétrole. Moteurs pour bateaux.

MOTEURS A OAJZ PAUVRE
de 6 à 6000 HP.

Consommation de combustible env. seulement 1 % h 3 centimes
par cheval-heurt.

AVIS
Toute demandé 4'adrett* i'une

annonce doit être acf ompagnéj 4'tm
timbre-poste pour f g  rép onse; sinon
ttlh-ei un wpiff lê *on aj/jfranciû .

j wMim$rn*Tton
**H

Feuille d'Avis du Neuchitd.
msssf__________ . . 

' tjg-gg"

LOGEMENTS
SgjOUR D'trt,

iai. m.u » immtmtm

A lçuor deux logerait» <?e trois
chambres et cuisines, ensemble ou
séparément, le tout confortable-
ment meufcté ; j auissauce d'ua j ar=
din et à deux minutes de la forêt.
S'adresser à Uds»l BégBifl, | RQ*
chefort. »

AUVERNIER
A to\iç£. meubla, B9Ur l été ou

l'année, un appartement propre
ayant 2 chambres à doucher et 3
lits, une chambre h manger et une
cuisine. Près de la station du tram
et du lac. Jardin.

S'adresser fc l'Agence Agricole et
Viticole, James de Reynier & C",Neuchâtel.

PESEUX
Logement» de 9, 9 et 5

pièces, bien situés, k louer Im»
médiatement QU pour époque A
convenir.

S'adresser à André Vultliier,
notaire, h Pesggg, 

A UOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir. & des personnes Sans en*fants, un petit logement rpmis à
neuf , composé de trois chambres,
cuisine, mansarde et dépendances,
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
Seyon 32, escaliers de la Grande
Brasserie,

A louer pour le 24 sep-
tembre on plus tôt, Ecluse
15 bis, appartement de
trois chambres, cuisine et
dépendances, à nn petit
ménage propre. S'adres-
ser an propriétaire , même
maison. " c. 0.

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

A louer un 3»« étage de 4 piè-
ces, remis à neuf, pour le mois de
septembre ; 50 fr. par mois. S'adres-
ser Place d'Armes 10. 0.0.

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

joli appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendances.S'adresser chez MM. Kuinbaeh
* C'8. H. 4313 N. 0. o.

SABLONS
Beaux logements de 4

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

A louer ou à vendre une

petite pr opriété
sur le parftours du tram Neuchâtel-
Saint-"B)aise. Maison de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vignes.
Vue magnifique et imprenable. —S'adresser à M. E. Bonjour, no-
taire , 2, rue Saint-Honoré, à Nen-
châtel. H. 3579 N. c.o.

La Jonchère
(Val-de-Ruz)

M. Fritz Helfer, à la Jonchère,
offre à louer pour la saison d'été
un appartement meublé de 5 cham-
bres avec 5 lits , propre et bien
situé. Grand verger et jardin à la
disposition du locataire.

S'adresser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier & O,
Neuchâtel.

PUCES
un demande

Eour un hôtel do U ville , une
onne fllle de cuisine, et uno rin-

ceusé, Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du n» 745 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, une per-
sonne ayant l'habitude des enfants ,

et une autre personne
pour des journées* de lessive.

Demander l'adresse du n° 741 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. __^___

On demande

Dne jeune fllle
de 16 à 18 ans, honnête , sérieuse
et Adèle, pour s'aider au ménage
et au café. Demander l'adresse du
n° 748 au bureau de la Feuille d'A-
yis de Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite,

Jeu ne Fille
pour tout faire. S'adresser chez A.
flafner , confiseur , faubourg de
l'Hôpital 9.

Une famille de trois personnes
cherche tout de suite une

DOMESTIQUE
très propre et de toute confiance,
pour faire tout le ménage.

S'adresser entre 7 et 8 h. maga-
ejn de modes, Hôpital 2. 

On demande ponr Hftle,
pour le l«f septembre ,

femme de chambre
expérimentée et bien recominan»
dée, S'adresser sous Y. 4SI 5 Q,
& Haasensteln & Voglçr,
Baie, 

On demande pour tout de suite
une

bonne fille
sachant faire un bon ordinaire et
au courant des travaux d'un mé-
nage, Bons gages. S'adresser Cha-
let du Jardin anglais, Neuchâtel.

On cherche

nue bonne fille
sachant ouire pour tout faire dans
un ménage. — S'adresser à Sophie
Mattheyer, Saint-Biaise près de
Neuchâtel,

On demande, pour le 1" août,
une jeune fille

pour s'aider aux travaux du mé-
nage et s'occuper des enfants. Oc-
casion d'apprendre le français. Pe-
tit gage. Vie de famille. S'adres-
ser Cassardes 18, îm'B étage.

On cherche, pour le I e» août ,

une bonne d'enfants
de toute confiance auprès d'un en-
fant de 4 mois. Elle aurait aussi à
s'occuper du service de femme de
chambre. Sans très bonnes réfé-
rences, inutile de se présenter.
Offres sous chiffres F. 4613 Y. à
Haasensteln A Vogler,
Berne. , _^^

Domestique de campagne
On demande- tout de suite un

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

protestante, ayant suivi l'école se-
condaire, aurait l'occasion d'entrer
dans un bureau de la Suisse alle-
mande (Suisse orientale) pour y
apprendre le service des postes,
télégraphes et téléphone , ainsi que
se perfectionner dans la langue al-
lemande. Elle devrait un peu ai-
der au ménage. Vie de famille as-
surée. Offre par écrit sous chiffre
Ch. M. 736 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

1!
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A VENDRE

M lu» SËl, IM t P
VX tA €M »U PORT

^̂ ^^̂ ^ ĝ POUR TOURISTES
Malles, Valises, Corbeilles de voyage, Sacs et

Trousses pour dames et messieurs, Sacs de touristes,
Saos tyroliens, Fourres pour cannes et parapluies

Spécialité D'Objets très légers en aluminium :
Boites et viande, à œuf s , à sel — Gourdes, Réchauds

Services, etc„ etc.

jB®- PKIX MODÉRÉS «Wi

Cocher
On demande un bon cocher rangé

et connaissant bien les chevaux.
Entrée Immédiate. Demander l'a-
dresse du n» 738 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel,

On demande pour un mois en-
viron

nn j eune noue
connaissant les toisages et la comp-
tabilité. — S'adresser au magasin
Trisoglio-Bura , rue du Seyon , où
l'on renseignera.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce jou rnal

Remonteur
un bon remonteur pour la petite
pièce ancre soignée trouverait place
stable dans un comptoir. Deman-
der l'adresse du n* 737 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

PERDUS
PERDIT¦ Sur la route de Saint-Biaise à

Neuveviile
une alliance

avec initiales « Mi ggi , 1, II , 1900 » .
Prière de la rapporter contre ré-
compense de 10 fr. au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. 71G

§PI€HIGI1B A €ie

Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMMES ET EïfFAMTS
ll iU dW I Exécution prompte et soignée ¦Mm
¦ ¦¦¦iMiwinn —^̂ —i«il

VINS EN VENTE

iY

ule transfert prochain de divers locaux, nous

vendons, à des prix très avantageux, quelques
grosses parties de vin blanc Nenchâtel, Ier choix,
en bouteilles : 1902 sur lie, 1903 sur fine lie,
1904 sur lie, 1903, 1904, blancs en fûts et rouge
en fûts et en bouteilles. — 1900 Fendant du
Yalais en bouteilles.

.. . . Se recommandent aux amateurs.

C. PEBRDV & Cie, Colombier (»«<.«*«)

Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques
réputées, à cordos croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente, location , échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

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

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

Vente et abonnements — Facilités de paiement
S. LUTZ & Ciô, facteurs de pianos, à Neuchâtel

H , rne Saint-Honoré , %

M A I S O N  F O N D É E  EN 1829

^̂ ^̂ yf Th. DESMmn.ES

SUPPRESSION lïftlïïïPïPlT

Brillant sup erbe et instantané
pour parquets, meubles, linoléums, etc

^
Ch. Barder & Ragueneau, Lyon

En vente à Neuchâtel :
Maisons Zimmermann, Gacond, Morthier, Luscher

§ IM. Gilbert, Meuchâtel I
M MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX |K
1» Grand choix d'articles mortuaires J

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour tout de suite ou com-
menoement août

Sonne vendeuse
pour tissus et confection.

S'adresser par écrit à JC. Z.
740 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.



.LA ÛimilE
Le découragement

dans l'armée russe.
On télégraphie de Tokio au « Daily Tele-

P'aph » : Le 20 juillet, les Russes, au nombre
de deux mille, infanterie et cavalerie avec
quatre canons de campagne, ont marché sur
Mahandan , où ils ont rencontré 300 éclaireurs
japonais. Les Russes ont battu en retraite, les
hommes ne se battant qu'à contre-cœur.

Une bataille sur le Toumen
Plusieurs j ournaux anglais publient la dé-

pêche suivante de Saint-Pétersbourg :
Un télégramme de Vladivostok arrivé di-

manche annonce qu 'une lutte acharnée se li-
vre en ce moment pour la possession de la
passe du ïoumen. L'armée du général Hase-
gawa attaque avec impétuosité, mais les
Russes se défendent vigoureusement. Les
Japonais ont déjà par quatre fois donné l'as-
saut à la baïonnette, mais chaque fois ils ont
été repoussés avec des pertes terribles. L'ef-
fectif des Japonais est d'environ 30.000 hom-
mes.

ETRANGER

Un attentat sur la route de la Fau-
cille. — Mercredi matin, vers dix heures, une
jeune femme de Gex, M11* Clara Millet, 29
ans, descendait la route de la Faucille. Ar-
rivée près du sentier qui, des pâturages de
Florimont, conduit à la vieille route, elle fit
la rencontre d'un individu paraissant avoir
une cinquantaine d'années environ, qui lui
demanda le chemin de la Faucille.

Pendant qu'elle donnait ces indications,
son interlocuteur la saisit brusquement à la
gorge et la terrassa en la menaçant de l'étran-
gler si elle criait Malgré les menaces dont elle
était l'objet , Clara Millet eut le temps de pous-
ser des cris désespérés.

Ses appels avaient été entendus. M. Buf-
fard, canntonnier à la Fontaine-Napoléon, qui
travaillait à peu de distance, accourut pour
lui porter secours. Après une lutte de quel-
ques instants, Buffard dut frapper l'agresseur
à l'aide d'une pelle pour lui faire lâcher prise.

L'ignoble personnage eut le temps de
prendre la clef des champs. Arrivé près du
creux de l'Envers, il fut pris dans un fourré de
ronces où le brave Buffard , qui s'était lancé à
sa poursuite, put le rejoindre aisément. Aidé
par le jeune Auguste Ducret, ils purent le con-
duire à la maison cantonnière de la Fontaine-
Napoléon, où habite Buffard. Peu de temps
après, deux gendarmes procédaient à l'arres-
tation du meurtrier, qui a été conduit en lieu
sûr.

Le rej et de la loi instituant l'impôt de tim-
bre et l'impôt sur les successions en ligne di-
recte n'est pas enregistrée sans commentaires
par les journaux .

Nous lisons dans le «Neuchâtelois» :
«Que faire, où frapper T
A notre avis, nous p'avons dit, le peuple,

s'il s'est catégoriquement prononcé contre
l'impôt indirect du timbre, n'a pu dire hier
son sentiment à l'égard de l'impôt sur Ie3 suc-
cessions en ligne directe. Et nous n'hésiterions
pas, pour notre part, à reprendre la loi d'im-
position des successions pour elle-même, dé-
gagée de son compromettant conjoint Voilà
pour un premier point

Ensuite, et comme il faut des ressources
nouvelles immédiates, nous suivrions aux
indications données par maints contribuables,
qui ont dit et répété sur tous les tons, pendant
la campagne, leur attachement au principe
de l'impôt direct et nous décréterions sans le
moindre scrupule l'augmentation à 2,50 0/w
du taux de l'impôt sur fortune et à 1,50 %
du taux sur les ressources, — cela donnerait
presque 400,000 franca

Enfin, et non moins catégoriquement,
nous nous prononcerions pour que le peuple
soit consulté à nouveau sur la question de la
substitution de l'impôt progressif à l'impôt
proportionne], principe auquel nous sommes
acquis et auquel nous donnerions tout notre
modeste appui Si nous plaçons les autres
termes de la solution avafit celui-ci, c'est que
l'introduction de l'impôt progressif doit faire
l'objet, au préalable, d'une revision constitu-
tionnelle, et l'on sait que la filière est un peu
longue d'une telle révision : le peuple décide
en premier lieu sur le principe de la révision ;
il est appelé à se prononcer en une seconde
votation sur le texte revisé; et c'est après seu-

lement, en «asdevoteafiîrmatif,> qué le Grand
Consiel peut légiférer et adopter des disposi-
tions légales nouvelles soumises aux formali-
tés et aux délais du référendum. La procédure,
sans être compliquée, exige du temps, et
nous n'en avons pas à perdre, ça presse.

Mais il y aurait un moyen plus prompt,
plus assure et plus simple de fournir i l'Etat
ce qu'il lui faut et ce qui lui est dû. Au lende-
main des grandes déclamations que nous
avons entendues sur la justice du dogme de
l'impôt direct populaire et démocratique d'es-
sence, nous voudrions qu'un grand mouve-
ment de conscience, populaire et démocrati-
que aussi, mais honnête avant tout, porte les
contribuables, du plus petit au plus grand, à
faire une déclaration exacte. Spontanément,
les contribuables neuchâtelois, qui viennent
de manifester leur aversion profonde pour
l'impôt indirect, devraient revoir leur situa-
tion financière, non point avec une indulgence
exagérée mais avec bonne foi, et spontané-
ment ils devraient porter à la prélecture une
déclaration rectifiée. On a dit asseç: «Que
chacun paie son compte et qu'on ne frappe
point une catégorie de contribuables à l'exclu-
sion d'autres!» Il faut mette© la théorie en
pratique, il faut établir 1'aocOrd entre 1® actes
et les paroles. Que chicun dise honnêtement
ce qu'il a, que chacun, s'offre à verser ce qu'il
doit Le fisc fermera volontiers les yeux sur le
passé, — et l'équilibre sera rétabli pour l'ave-
nir.

Qui va commencer et qui donnera l'exem-
ple, dont on a dit qu'il est contagieux?»

* •
Dans un article signé des initiales de son

rédacteur , la «Suisse libérale» dit t
Il faut Voir avant tout dans ce scrutin I'êX-

pression du mécontentement populaire. On âe
plaint d'une manière assez générale dans le
pays du gouvernement et du Grand Conseil.
On leur reproche toute sorte dé choses, en
particulier l'existence du déficit et l'étendue
de la carte à payer. Nous ne pensons pas que
ces derniers griefs soient tout à fait fondés.
A maintes reprises et croyons-nous, ave<5
raison, nous avons critiqué les actes des pou-
voirs publics, législatif et exécutif n serait
inopportun d'y revenir auj ourd'hui Mais û
y a, nous semble-t-il, de l'injustice à vouloir
faire porter la responsabilité de la situation
actuelle aux hommes qui sont maintenant aux
affaires. Cette responsabilité remonte à leurs
prédécesseurs immédiats, â nos gouvernants
d'il y a dix ou vingt ans, qui ont dépensé lar-
gement, amorti insuffisamment et dont la po-
litique financière, mal contrôlée par le Grand
Conseil, a été des plus imprévoyante.

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil d'au-
jourd'hui récoltent ce qu'a semé une généra-
tion précédente. Us se sont trouvés en face
d'une carte à payer douloureuse. Es ont essayé
le mieux qu'ils ont pu de satisfaire aux enga-
gements de la République en chargeant le
moins possible les contribuables, déjà gênés
fortement par un impôt direct cantonal et
communal très élevé, et sans imposer au pays
des économies qui se traduiraient pour diver-
ses régions par de pénibles sacrifices. Dans ce
but, ils avaient choisi les impôts les plus com-
modes, ceux qui auraient réparti le plus équi-
tâblement le fardeau fiscal. Soit dit sans vou-
loir nous laisser aller à d inutiles récrimina-
tions, nous regrettons beaucoup que la majo-
rité des citoyens ne les ait pas suivis.

Le verdict du souverain crée une situation
très sérieuse ; les nouveaux Impôts sont refu-
sés, mais le déficit subsiste, et nous ne pou-
vons pas continuer à vivre avec use somme
de 600,000 fr. venant chaque année s'ajouter
à la dette flottante. Il faut donc aviser. Dans
notre opinion, — nous l'avons dit et répété la
semaine passée — une augmentation définitive
de l'impôt direct, sous quelle forme que ce
soit est impossible. La première chose a faire,
après avoir soumis au peuple les patentes
d auberges et la taxe sur les cycles dont le
produit atténuerait dans une certaine mesure
le déficit permanent, — la première chose à
faire serait d'envisager résolument la question
d'économies radicales et de demander aux
électeurs ce qu'ils pensent de mesures dans
le genre de celles-ci : suppression de la faculté
des sciences et peut-être de celle des _ lettres,
arrangement avec une université voisine pour
la formation des élèves en théologie ; suppres-
sion du budget des cultes, ou tout au moins
taxe spéciale sur les adhérents des églises na-
tionales pour l'entretien de leur culte ; sup-
pression des écoles cantonales d'agriculture et
de viticulture, suppression des allocations aux
écoles secondaires communales, diminution
des allocations à l'agriculture, etc., etc., sans
parler des projets déjà présentés. Nous n'avons
pas besoin de dire que l'exécution d'un sem-
blable programme n'irait pas comme sur des
roulettes ; elle exigerait du Conseil d'Etat in-
finiment de tact, d'adresse et d'autorité. L'Etat
devrait aussi poursuivre sans délai la réforme
budgétaire déjà commencée par M Droz,
adopter le principe des centimes additionnels,
comme régulateur de dépenses, et le référen-
dum financier obligatoire, qui établirait un
meilleur contact entre dirigeants et dirigés.

Moyennant ces précautions et ces garanties,
les électeurs consentiront peut-être à accepter
que l'on ait recours à l'impôt pour procurer le
supplément de ressources indispensable à la
bonne marche du ménage cantonal »

Voici enfin l'appréciation du « National
suisse » :

Le peuple a tout simplement répondu à
l'offre de la loi ceci: « Elle ne me convient
pas : trouvez autre chose. »

Ce qu'il est un peu moins facile de savoir,
c'est quelle doit être cette « autre chose ».

On a parlé de supprimer certaines dépenses ;
on a même proposé des économies de tous
genres. Lesquelles, éventuellement seraient
acceptées par le souverain, qui , nous devons
{?ourlant bien le rappeler, n'a jamai s mani-
esté d'opposition contre aucune de ces dé-

penses"? Bien malin qui pourrait le dire.
La commission financière a trouvé pour

une centaine de mille francs d'économies pos-
sibles. D'aucuns en ont proposé d'autres, qui
seront certainement examinées, si la proposi-
tion en est faite Mais rien ne prouve que le
corps électoral juge en dernier ressort, les ac-
ceptera.

L'augmentation de l'impôt direct dans le
sens d'un impôt progressif , a paru trouver
bon nombre de partisans chez les électeurs de

Après le vote

NEVRALGIE ^,» »*J**f
Toutes Pharmacies . Hten exiger te JKFOW

SOOO Français
ont visité Baden-Baden l'année passée pour
chercher la guérison de maladies d'estomac,
catarrhe des intestins, renvois, maladies des
reins et de la vessie. Les pastilles ther-
male» de Baden-Baden peuvent pour
tous ces maux remplacer une cure coûteuse.
En vente dans toutes les pharmacies i fr. îi
la boile.
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AVIS DIVERS
U ÏPSÀIBŒl ÏVERDOÎI HOTEL-PEMSIOir

Séjour 4e aampg.gne des pl us agréables. Tennis (H 31793 L)

Excellente source mnmk î X̂ ^ r̂^mm.Très diiiroticj u .e, r9cQin m.g11d.ee psr les médecins contre les maladies
je l'estomac, de? reins, goiitta ,et voies urinaires , Vente de l'ean
e„ bouteille* 0t boiij>Qime** .0. UOHR^ R, propriétaire.

I CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 660,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20,019,177 tr. 40

Siège central è Neuchâtel, Rue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand'rue ffi),
aux Ponts, À Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Béroche.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
cières 3 3/4 %, en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts solvants :
( à 6 et 9 mois 2 % %

. Contre bons de dépota : ; M an 3 %
à 2 ans 3 X %

Snr livrets d'épargne : j ftoQ Ur
0°a 40Q0 fr. 3,60 %.

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %
I Avances sur nantissement de titres. . . » 4 M. %

Un jeune homme cherche, pour
se perfectionner dans la langue
française, une pension-famille
(avec l'enseignement) pour plusieurs
mois. On préfère une place à la
campagne aux environs de Neuchâ-
tel, près du lac. Offres avec condi-
tions adresser au plus vite sous
chiffres H 3263 F à Haasensteln
SL Vogler, Fribourg. 

Allemand (instituteur) cherche
PENSION-FAMILLE

à Neuchâtel ou environs. Ecrire
sous H. 744 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V_ .

Logis et Pension
à Neuchâtel (ou aux environs) où
l'on pourrait prendre des leçons de
français sont demandés par mon-
sieur pour 16 jours , à partir du
30 courant. Offres avec prix sous
Z. V. 742 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . (Z 6271 cj

Bonne pension française. Prix
modéré.

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

parcs, St-Jficolas
Vauseyon

Nous attirons l'attention des ha-
bitants de ces quartiers sur l'ou-
verture de notre nouveau

DÉPOT AM PARCS
N° 110

Société cooperatiyej e Consommation
HV"° Conditions les plus

avantageuses

( Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e 8r ]nles $orel
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le Jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16. 

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

en peu de temps à parler, à
écrire et comprendre une lan-
gue vivante. Résultai» remar-
quables.

S'adresser au professeur C. Dn-
commun - Boillot, Sablons 16,
maison Carbonnier .

DOCTEUR

Jacques de MONTMOLLIN
absent

jusqu'au 4 septembre
Tenue de livre américaine, enseignée

à fond par lettres d'instruction-
Succès garanti . Prospectus gratis.

H. FRISCH, exp.-compt., Zurich N.S9.

ED. MATTHEY
american dentist

ne reçoit pas
jusqu'au 24 août
Comptabilité américaine

Tenue âe livres, inventaires, correspondance.
E. MATIUé, j iàse 58^3, NeuchâteL

Référencés * H1047N Discrétion.

CONVOCATIONS
RÉUNION

de la

TOURNE
La réunion religieuse annuelle

aura lieu, Dieu voulant, mercredi
36 juillet, dès 9 heures du ma-
tin. Cette réunion repose sur les
bases de l'Alliance évangélique et
chacun y est cordialement invité.
On chantera les chants évangé-
liques. (O. 1685 N.)

Le comité .

I Le Dr WEBER!
| est absent |

Hffle Fête léflérale le Sis-Oiis
à XEUCHATEI»

39, 30, 31 juillet -190S
» » . . . .»

Le public peut se procurer dès aujourd'hui dans la plupart des
magasins de la ville, à Serrières et au vauseyon , le Guide officiel de
la Fête à 30 cent., des cartes de libre circulatioa à 2 francs 

Les certes 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 représentationë -'du soir qui auront lieu â la
cantine les samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 juillet.

Neuchâtel, le 17 juillet 1905.
Comité des Finances.

la maison JAJHÊS DE REYNJJSR & c* 1, rue de la
Place-d'Armes, a Honneur '̂informer le public que ses
bureaux seront fermés à 5 henres le soir, Jusqu'à nou-
vel avis, à partir du lundi 24 Juillet.

¦¦ 
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Transfert de bureau
Les soussignés avisent leur honora-

ble clientèle et le public en général,
qu'ils ont transféré leur bureau à la
rue Coulon n° 1£.

jtaacd S Mettbach, Entrepreneurs

Chemins de f er réthiens. — L'assemblée
générale du personnel des chemins de 1er
rhétiens comptant 300 participants, a adopté
une résolution demandant une solution de la
question des salaires d'ici au 1" août au plus
tard. Le personnel déclare, dès maintenant,
toute responsabilité pour les conséquences pos-
sibles de la non observation de ce délai

BERNE. — La V__àm' assemblée générale
ordinaire des délégués de la Société des em-
ployés de bureau du canton de Berne, a eu lieu
dimanche, dans la forêt en-dessus d'EvUard.
L'assemblée a admis dans la Société, la Fédé-
ration jtirassienne, créée en remplacement de
deux sections jurassiennes qui ae sont dis-
soutes.

Les affaires statutaires ont été liquidées
suivant les propositions du comité central II
a été décide de transformer la « Bernieche
Bureauzcitung », éditée par la Société, en
organe suhse ct dc la céder, ponr nn prix
convenu, ù l'Union suisse des employés de

bureau et de commerce, dont elle deviendrai!
l'organe obligatoire.

Une assemblée générale des employés de
bureau sera convoquée en automne pour dis-
cuter la question de la réforme des traitements
ainsi que ie postulat présenté par la Société et
tendant à l'engagement direct par l'Etat des
employés subalternes. La question de la réor-
ganisation de la caisse de décès et de la colonie
de vacances a été renvoyée au comité pour
étude et rapport à la prochaine assemblée des
délégués.

— Une grotte vient d'être découverte près
de Darligen. Les habitants du village et les
chasseurs qui parcourent chaque année le côté
nord du Morgenberg savaient depuis long-
temps qu'au-dessus de la localité plusieurs
grottes plus ou moins grandes se trouvent
dans les rochers. Ces derniers temps, quel-
ques solides gaillards ont découvert dans un
lieu d'un accès très difficile une immense
grotte qui attirera sans doute sous peu l'atten-
tion sur elle. Quelques courageux jeunes gens
l'ont visitée dimanche dernier après une as-
cension assez difficile et pénétrèrent avec
assez de facilité dans l'intérieur de la mon-
tagne d'où ils ont rapporté de superbes pierres.
H serait à désirer que nos archéologues s'oc-
cupassent de cette découverte avant que ce qui
peut avoir un intérêt dans cette grotte n'ait
disparu.

GENEVE. — Une hirondelle avait fait son
nid dans la grange de Mme C., à Vésenaz
près Genève, et elle avait pour compagnons
de logis des poussins aveo leur mère. Or, l'au-
tre jour, des chats s'avisèrent d'attaquer la
poule et ses petits. Mais l'hirondelle veillait
Vite elle alla prévenir Mme C. en voletant
avec insistance autour d'elle et en poussant
des cris précipités. Si bien que Mme C. com-
prit qu'il se passait quelque chose d'insolite
dans la grange et elle intervint à temps.

On refit l'expérience pour quelques incré-
dules. Et, de nouveau, lorsqu'elle aperçut les
chats près de la nichée, l'hirondelle recourut
au manège avertisseur qui lui avait si parfai-
tement réussi.

— Jeudi après midi, les grands magasins
de joaillerie Golay fils et Stahl, quai des
Bergues, à Genève, recevaient, entre autres
Visites, celle d'un personnage aux allures dis-
tinguées, qui désirait voir des boucles d'oreil-
les en brillants. L'étranger séjourna dans le
magasin pendant une heure, de cinq à six, et
se fit montrer une forte quantité de marchan-
dises. Il avait l'air distingué et paraissait
avoir du goût On chercha à le satisfaire, jus-
qu'au moment où sa longue station finit par
éveiller les soupçons. L'étranger finit par par-
tir, disant qu'il reviendrait II donna son
nom : baron de Rivos, Hôtel Suisse..

Immédiatement après son départ, les em-
ployés constatèrent la disparition d'une bague
en brillants, du prix de 2200 fr., un énorme
solitaire entouré de nombreuses roses.

Un coup de téléphone à la sûreté, et quel-
ques minutes plus tard deux agents procé-
daient à une enquête sommaire.

Le signalement du «baron» était le suivant :
allure distinguée, chapeau haut de forme,
complet gris. On des agents courut aux bateaux
tandis que son collègue, M. Chappuis, partit
pour la gare de Cornavin. Ce dernier arriva
au moment où un personnage répondant ap-
proximativement au signalement se trouvait
devant le guichet, se disposant à prendre l'ex-
press de Lyon, à 6 h. 53. Le baron avait
changé de vêtements : il était complètement
vêtu de noir et portait une casquette. Per-
suadé d'avoir en face de lui le voleur — qui
se trahissait par des regards inquiets — M.
Chappuis l'arrêta.

Le baron fit un geste rapide de la main
droite, il allait se débarrasser de la bague

L'agent saisit la main et en même temps la
précieuse bague.

Piteux, le voleur s'écria : «Je vous demande
pardon, c'est la première fois ; voici la bague,
laissez-moi prendre le train !»

Mais l'agent avait d'autres intentions: il
conduisit à la sûrj té le voleur qui déclara se
nommer Antonio Suarez, Espagnol Cet indi-
vidu ne logeait pas à l'Hôtel Suisse, il était
arrivé à Genève depuis quelques jours seule-
ment.

SUISSEPOLITIQUE
Allemagne

L'empereur vient de rendre au docteur
Peters, l'explorateur allemand bien connu, le
titre de commissaire impérial qui lui avait
été enlevé disciplinairement en 1897, pour ses
procédés un peu trop sommaires à l'égard des
indigènes africains. Le docteur Peters gracié
reprendra prochainement, croit-on, des fonc-
tions coloniales.

Perse
On mande d'Ourmia, en date du 20, que

des désordres anti-juifs se sont produits. Plus
de 20 boutiques ont été saccagées et plus de
50 personnes blessées. Une personne a été
tuée. Les chrétiens n'ont pas eu à souffrir des
désordres.

Monténégro et Russie
Le chargé d'affaires russes au Monténégro,

M. Solovief, a été rappelé brusquement a la
suite d'un dcmclj qu 'il a eu avec le prince

héritier Danilo. Le prince avait ordonné
l'inauguration solennelle du nouveau palais
du monopole des tabacs italien-monténégrin,
à Podgorica, lorsque la veille de lafête, arriva
la nouvelle de la destruction de la flotte russe
à Tsu-Shima. En l'absence de son chef, M.
Solovief pria par télégraphe le prince de vou-
loir bien contremander ou remettre la fête, et
d'ordonner, daps tous les cas, que les deux
bataillons monténégrins de Podgorica, dont la
solde est entièrement payée par la Russie,
n'assistassent pas à la cérémonie. Le prince
répondit que la cérémonie était une fête natio-
nale monténégrine, que le désastre russe, si
regrettable qu'il fût, ne pouvait faire obstacle
à sa célébration, et que la garnison monténé-
grine de Podgorica y assisterait Le Monté-
négro est un Etat absolument indépendant

La cérémonie eut lieu en effet, et au banquet,
le prince Danilo tint paraît-il, un dis-
cours dans lequel il faisait ressortir spécial^
ment la bravoure des Japonais et le génie na-
turel de l'amiral Togo. M Solovief en référa
à Saint-Pétersbourg sur toute cette affaire,
mais la famille princière avait aussi fait jouer
le télégraphe. M. Solovief fut seul victime de
l'incident

Turquie
Le .correspondant du «Temps» télégraphie

de Constantinople, le 23:
Ma dépêche d'hier ayant été censurée, je

complète aujourd'hui les détails de l'attentat
L'explosion a été provoquée par une machine
infernale placée au milieu du groupe des voi-
tures qui avaient amené les étrangers qui
voulaient assister au Selamlik. La machine
devait contenir 15 kilogrammes de dynamite,
avec des balles et de la ferraille. La détona-
tion fut terrifiante. On l'entendit à une dizaine
de kilomètres. Elle fit un trou dans le sol de
50 centimètres de profondeur et de un mètre
de diamètre, tua vingt-trois personnes, en
blessa cinquante-sept tua cinquante chevaux,
brisa trente voitures et toutes les vitres du
pavillon des ambassadeurs et du corps de
garde, près de la terrasse des Etrangers, fen-
dit la tour de l'horloge, près de la mosquée, et
brisa l'horloge. Parmi les tués, il y a un eunu-
que qui se trouvait dans la cour extérieure
de la mosquée, et parmi les blessés tiois étran-
gers dont une Allemande et une Italienne,

Etats-Unis
L'attorney général de Nahant (Massachu-

setts), parlant dans un club, a exprimé
l'opinion que le trust de la viande avait violé
la loi sur les trusts et que ses membres passe-
raient en jugement cette année. Il a ajoute
qu'il faisait cette déclaration avec l'autorisa-
tion du président Roosevelt.

— M. Roosevelt convoquera prochainement
le Congrès pour le 11 novembre pour la revi-
sion, du tarif douanier et pour la question du
chemin de fer de Panama.

Haïti -
Le président Nord est gravement malade à

Port-au-Prince et son grand âge ne laisse
aucun espoir de guérison. Il y a déjà sept
candidats à la présidence. On croit que sa
mort sera le signal de la révolution.

Mariages célébrés
Altred-J.oseph-Antoine Fioroni , gypseur, Ita-lien , à Neuchâtel, et Emma-Olympe-Françoise-

Ambroisine Piana - Borci , sans profession,Italienne , à Ornavasso (Italie).

Naissances
21. Antoinette-Rose-Fanny, à Heuri-Alphonse-

Eugène .Vuarraz, négociant, et à Rose née
Landry .

to-CIHL 1 1MATEI

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

Chaumont sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire pour le j eudi 24 août 1905, à
10 heures du matin, dans la salle du tribunal,
à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR:

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

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

tions aux statuts ou de provoquer la dissolution de la Société ne
i pourront être prises qu'a la majorité des trois quarts des voix des
• membres présents ou représentés, et à condition que les deux tiers
i au moins des actions soient représentés dans la séance.

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

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

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

Uûe dépêche de Croustadt aux journaux de
Londres dit que des désordres ont éclaté di-
^ansho soir dans cette villo. Une partie
Ue 'A garnison s'est Jointe aux
latins, dont les rangs étaient

««j à grossis des dockers et des
marins.

En Russie

Dernières résolutions

d,u-
ar.Jn (le ses dernière votcs, le congrès aoecidé de conférer :\ son bureau le caractère

d une «permanence» et do lui attribuer des
pouvoirs étendus en ce qui concerne la liaison
à maintenir entre les organes constitués de
représentation locale. Le bureau devient par
là analogue à l'ouprava d'un zemstvo ou d'une
douma ; il aura le droit de prendre des déci-
sions de détail que les représentations locales
approuvent d'avance et couvrent de leur au-
torité collective.

A cet effet, son personnel est augmenté ; on
lui adjoint un secrétariat ; on lui assure des
moyens matériels d'action en imposant chaque
délégation de zemstvo au taux de 250 roubles
et chaque délégation de douma à une somme
proportionnelle au nombre d'habitants de la
ville représentée. Cette décision, qui ne va
pas sans quelque tirage, est prise à la majorité
de 76 voix contre 52.

Le bureau pourra convoquer au prochain
congrès les représentants de différentes socié-
tés agricoles et de crédit ayant des liens avec
les zemstvos. Sur la proposition de M. de Ro-
berty, on décide que deux délégués seront
également convoqués pour chacun des gouver-
nements ne possédant pas de zemstvos, c'est-
iVdire pour la Pologne et les neuf gouverne-
ments de l'o'îest (Russie-Blanche, Lithuanie
ct Petite-Russie).

M. Kowalevski fait adonter un nroiet ten-
dant a convoquer les paysans au prochain
congrès.

Cette motion sous-entend que les paysans
seront pris en dehors des zemstvos, où ils ont
pourtant leurs représentants officiels — autre-
ment elle serait incompréhensible. Quant au
mécanisme par lequel ces délégués des pay-
sans seront choisis, le congrès se repose là-
dessus sur l'oreiller de son bureau. La propo-
sition de M. Karpof, tendant à convoquer
aussi les organisations ouvrières, est reçue
froidement et renvoyée également au bureau.

Enfin ce même bureau, dont la tâche n'esl
décidément pas mince, aura aussi à traiter
préventivement la question do la participation
des femmes à la représentation. Il aura à en-
tretenir l'agitation sur le projet Bouliguine,
conformément à la résolution suivante rédigée
par le prince Chakovskoï :

Considérant qu 'il importe au plus haut poinl
de provoquer actuellement une manifestation
et de prendre une attitude publique à l'égard
du proj et Bouliguine, le congrès juge néces-
saire d'organiser dans tout le pays, dans le
courant de juil let, de nombreuses assemblées,
en se conformant autant que possible aux con-
ditions locales, et de leur soumettre les con-
clusions adoptées par le présent congrès rela-
tivement au projet Bouliguine.

Une séance supplémentaire
Le congrès des zemstvos avait touchj ï

tout, mais il ne s'était prononcé sur rien ; no-
tamment il laissait dans l'indétermination
l'attitude à tenir si demain un oukase impérial
convoquait la population à voter selon le sys-
tème de M. Bouliguine.

Dès le début, MM. Golovine et Kokochkine
avaient vainement essayé de faire prévaloir
leur opinion, qui était de prendre part aux
élections «quelles qu'elles fussent» et de faire
compi-endre que cette tactique empêcherait
seule la réaction de profiter d'une abstention
sans objet et sans raison. La passion que les
congressistes ont mise à discuter le proj et offi-
ciel ne leur a pas permis de suivre ce conseil
sage et de parer au coup que le gouvernement
leur porterait si, par une hahileté à laquelle
on ne doit pas s'attendre, il les appelait aux
urnes en ce moment

C'est cette lacune singulière que les amis de
M. Novosiltsef s'efforcèrent vendredi de com-
bler en se réunissant chez lui et autour de lui.
Il fut résolu de former un parti «constitution-
naliste démocratique», différencié par son
titre de celui des «social-démocrates», avec
lequel les radicaux tiennent à ne pas être
confondus. Le nouveau parti adoptera, en ce
qui concerne les paysans, le programme éco-
nomique exposé par M. Strouhve dans son
journal «Osvobojdénié».

Les résolutions pratiques prises dans cette
réunion relativement aux élections n'ont pas
été publiées.

U congrès de Moscou
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la Montagne ; il ne faut cependant pas se dis-
simuler qu'il rencontrerait une vive opposi-
tion dans d'autres régions du canton.

Bon nombre d'adversaires du timbre di-
sent : «Reprenez l'impôt sur les successions
en ligne directe. » D'un autre côté, les adver-
saires de ce dernier leur répondent sur le
même ton : « Reprenez le timbre. >

R n'est pas très facile de savoir lesquels ont
raison, lesquels ont tort, ou si tous les deux
ont raison ou tort

Par l'addition des résultats des trois dis-
tricts industriels du Val-de-Travers, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, on arrive à ua toial
de rejetante de 7441, soit plus de la moitié
des électeurs qui ont participé à la votation.
Mais si l'on peut envisager avec raison qu'un
nombre assez fort d'électeurs des trois autres
districts ont voté contre le timbre, les adver-
saires de l'impôt sur les successions en ligne
directe ne manqueront pas de faire ressortir
gu'un nombre peut-être considérable d'élec-
teurs du Haut ont voté contre cet ïrpôt-Ià. En

! sorte qae l'indication est très imprécise. Ce-
pendant, présenté seul, ce dernier impôt a
quelques chances d'être accepté. Aussi envisa-
geons-nous que, tout comme pour la loi pri-
maire, le Conseil d'Etat peut reprendre, avant
qu'il soit longtemps, le titre I" de la loi rejetée
hier.

La chute du timbre n'est pas pour nous
affliger outre mesure. Nous ne nous y étions
rallies qu'à cause de sa forme vraiment ano-
dine et par esprit de patriotisme. Mais nous
reconnaissons que si le taux en était bas, il
n'en constituait pas moins une nouvelle sujé-
tion pour nos commerçants, qui l'ont repoussé
avec une vigueur qui ne laisse subsister au-
cune équivoque.

Le vote d hier a clairement établi que le
peuple neuchâtelois, dans sa grosse majorité,
ne veut pas du timbre.

C'est très probablement après-demain, mer-
credi, que le Grand-Conseil adoptera, en der-
nier débat, la loi sur les patentes d'auberge,
qui demeure. Les adversaires systématiques
de tout impôt indirect désarmeront-ils devant
l'utilité de cette mesure? Nous t'espérons en-
core, quoique l'on entende déjà circuler cer-
taines rumeurs plus ou moins fâcheuses.

En tout cas, les aubergistes sérieux auraient
tort, croyons-nous, de s'opposer à la patente,
qui créera en leur faveur un monopole que
beaucoup leur envieront.

Lundi matin, vers 6 heures, un incendie
s'est déclaré à Boujean dans une grande mai-
son d'habitation avec grange et écurie ap-
partenant à M David Hanni.

Lé bâtiment tout entier fût embrasé avec
une grande soudaineté. De grandes provisions
de foin, regain et céréales, sont devenues la
proie des flammes. Le bétail a pu être sauvé.
Quelques porcs ont subi des brûlures. Pen-
dant le sauvetage du mobilier, Mme Hânni
a été assez grièvement brûlée à un bras.

Un domestique congédié la veille est soup-
çonné d'avoir mis le feu par vengeance. Trois
ouvriers au service du propriétaire déclarent
qu'étant occupés ce matin dans la grange à
décharger du regain, ils se virent tout à coup
enourés de flammes. Comme la retraite par le
bas de la maison leur était coupée, ils durent
s'enfuir par le toit

Le domestique Siegenthaler doit avoir passé
la nuit sur le foin et comme il a disparu sans
laisser la moindre trace, on craint qu'il ne
soit resté dans le feu.

On dit que c'est pour la troisième fois que
cette maison a été incendiée.

RéGION DES LACS

CANTON

Coff rane (Corr). — Le concours de cy-
clistes organisé pour dimanche dernier a donné
de l'animation à notre village : les cyclistes,
équipés en athlètes, aux maillots de vives
couleurs chatoyant sous les rayons d'un so-
leil ardent, apportaient avec eux une note
vive et gaie.

Un accident est suryenu par suite d'une
chute, au virage défectueux de Fontaines. Le
cycliste s'est endommagé un tibia.

Des personnes amateurs du sport cycliste
constatent avec regret que des cyclistes con-
courrent avec des machines sans frein qui
devraient être interdites par la police, et,
dans ce cas, toute entrée d'une piste leur
serait refusée.

La Ghaux-de-Fonds. —Lundi soir, un peu
avant huit heures, un cavalier cheminait le
long de la rue du Doubs quand subitement
son cheval, une bête assez vive, paraît-il,
s'emballa et partit à fond de train ; sautant sur
le trottoir et revenant sur la route, le cheval
faisait des bonds désordonnés. Son cavalier
parvenait à se maintenir en selle et aurait
finit sans doute par maîtriser sa monture,
lorsque celle-ci glissa sur la bordure du trot-
toir, au coin de la rue des Endroits et s'abattit
lourdement •

M. J.-L. B. fut précipité sur le sol et blessé,
peu gravement, à la tète et à l'épaule. Il a été
soigné sur le moment dans une maison voisine
et a pu regagner un peu plus tard son domi-
cile. Quant au cheval, il a été assez mal ar-
rangé ; il avait des blessures au flanc, au poi-
trail et aux genoux.

Séance du 24 juillet 1905.

Le testament Erhard Borel. — H est donné
connaissance de ce testament dont on connaît
les disposiiions relatives aux institutions d'uti-
lité publique.

En tenant compte de tous les legs, il revien-
drait à la Commune une somme de 350,000 fr. ;
mais les intérêts de cette somme seront ab-
sorbés pendan t longtemps par le service des
rentes à payer aux diverses personnes en
faveur de qui M. Erhard Borel prit des dispo-
sitions.

Le Conseil communal a nommé en la per-
sonne de M. Edouard Petitpierre, notaire,
un curateur à la succession Erhard Borel.

Il demande les pouvoirs nécessaires à l'ac-
ceptation de cette succession et fera en temps
voulu des propositions quant aux mesures à.
prendre pour remplir les volontés du testa-
teur et pour honorer sa mémoire.

M. Ed. Petitpierre, président, rend hom-
mage à la mémoire du défunt et, le Conseil se
lève en son honneur.

Les propositions du Conseil communal sont
votées.

Convention immobilière.—Le Conseil com-
munal soumet à la ratification du Conseil gé-
néral une convention immobilière passée avec
M. F. Krieger. — Dépôt sur le bureau.

Service médical gratuit — Un crédit sup-
plémentaire de 4000 f r .  est demandé pour ce
service, ensuite de l'application du nouveau
règlement adopté en 1904 — Dépôt sur le
bureau.

Vente de terrain. — Une convention passée
avec M Meckenstock et en vertu de laquelle
4 mètres carrés seraient vendus à ce dernier
au prix de 20 fr. le mètre, est déposée sur le
bureau.

Cylindrage et goudronnage. — Un crédit
de 8000 fr. est demandé pour cylindrer et
goudronner la place Purry, la route de la
Gare et la route des Montagnes (de la Cha-
pelle de l'Ermitage au Plan), goudronner seu-
lement la passerelle de l'hôtel des postes et le
préau du collège des Terreaux, et faire un
essai de crappe d'asphalte sur la route du
Crêt-Taconnet. — Dépôt sur le bureau.

Collège des Sablons. — Le Conseil commu-
nal demande un crédit de 40,400 fr. pour l'ex-
haussement de ce bâtiment et l'ameublement
des nouvelles salles. L'allocation de l'Etat ré-
duirait cette somme à 26,700 fr. — Le crédit
est accordé.

Un collège au Vauseyon. — M A .  Fallet
rapporte au nom de la commission, qui re-
commande l'exécution de la partie centrale
du futur collège, moyennant une dépense de
197,000 francs, et l'approbation des plans et
devis du bâtiment entier. — Adopté à l'una-
nimité.

Acquisition de terrains nécessaires au dé-
tournement du Seyon. — La commission pré-
sente son rapport par l'organe de M. A
Bellenot Elle propose de ratifier une conven-
tion passée avec MM A. L. Meystre et A.
Marti pour la vente de 935 mètres de terrain
au prix de 12,000fr. La convention est valable
jusqu'au 30 juin 1906 ; eHe stipule une dédite
de 500 fr. dans le cas où la Commune n'y don-
nerait pas suite. — Adopté par 15 voix contre 1.

Ecole de oammerce.* — M. Emmanuel Ju-
nod rapporte au sujet de diverses questions
touchant cet établissement. La commission est
favorable à la création (à titre d'essai pour un
an) de cours spéciaux à l'usage d'élèves dro-
guistes, qui devront avoir terminé leur appren-
tissage. Le crédit à cet effet est de 800 francs.
— _\_\ 6St !LCCOI*dé

Le Conseil fixe de 1500-2000 fr. le traitement
de l'assistant de laboratoire ; 1600-2400 fr.
celui des employés de bureau ; à 1500-1800 fr.
(plus logement, chauffage, éclairage et rétri-
bution spéciale) ceux du concierge et de
l'aide-concierge.

Trottoirs. — On vote un crédit de 1750 fr.
pour la bordure en pavé du trottoir de Saint-
Nicolas à Maiîlefer.

Avenue du Premier-Mars. — On vote éga-
lement un crédit de 1500 francs pour complé-
ter la barrière en bordure de la Promenade.
(C'est l'industrie locale qui a été chargée de
ce travail)

Faubourg du Lac. — Une demande de cré-
dit de 3500 fr. pour le pavage de la chaussée
entre le Grand bazar et la maison Monvert
fournit à M. J. de Montmollin l'occasion de
demander s'il n'en coûterait pas moins de cy-
lindrer et de goudronner cette rue.

M Porchat répondant qu'on y perdrait
l'uniformité de pavage des environs, le Con-
seil vote le crédit sans autre.

Plan d'alignement de la route des bords du
lac de Neuchâtel à Serrières. — Le Conseil
adopte ce plan, sans renvoi à la commission.

Vente de terrain. — n ratifie la vente, au
prix de 20 fr. le mètre, de six mètres de ter-
rain à détacher du domaine communal pour
le rattacher à la propriété de M. Alphonse
Wavra

Jardin de là Chaumière. — Un crédit de
500 fla. est accordé pour aménager ce jardin
en jardin publia

Acquisition du Pénitencier. — M T. Krebs
se demande si le moment est réellement pro-
pice à une discussion dont l'objet est d'impor-
tance et encore mal connu du public. Il pro-
f)ose de renvoyer cette discussion jusqu'après
es vacances.

M de Pury, président du Conseil commu-
nal, combat le renvoi.

Par 15 voix contre 8, le renvoi est voté.

Conseil général de la Commune

PROPOS VARIES
— Le déficit est làl La banqueroute est à la

porte !
Aux citoyens — membres d'un conseil can-

tonal ou communal — qui lui tenaient ce lan-
gage, le peuple neuchâtelois a répondu qu'il
ne les suivaient pas. H l'a fait par 12,390 voix
contre 2161.

On racontait aussi aux habitants de la ville
de Berne, voilà deux ou trois ans, que fau te
de voter un projet de budget augmentant les
charges des contribuables tout serait perdu.
Sans s'émouvoir les Bernois refusèrent le bud-
get Leurs édiles, une fois remis de leur sur-
prise, se résignèrent à administrer avec l'ar-
gent qu'ils avaient au lieu d'administrer avec
celui qu'ils n'avaient pas. Le crédit de Berne
est encore bon , personne en ville n'est mort
des conséquences du vote et l'on a même pu
continuer (sans augmenter l'impôt) à donner
aux ours de Berne leur nourriture habituelle.

Comment cela se fit-il î Simplement en ne
dépensant pas ce qu'on avait proclamé indis-
pensable de dépenser.

On économisa
— C'était impossible, disait-on.
— On économisa tout de même.
— On n'avait pas trouvé d'économie à pro-

poser.
— On en chercha, on fut obligé d'en trouver

et on les réalisa.
— Oui, tout cela est très bien, Mais le Neu-

châtelois n'est pas aussi chargé d'impôts que
le Bernois.

— Tant mieux ! Et pourquoi le deviendrait-
il, s'il vous plaît T Quelle nécessité, quelle rai-
son voyez-vous pour que je m'endette si mon
voisin est dans les dettes, pour que je m'ef-
force de gagner la peste s'il est pestiféré?

On propose une chose. Elle coûte cher, trop
cher pour moi. Alors on ne manque jamais de
me dire :

— Voyez Pierre 1 II se l'est accordée et il
n'est pas plus riche que vous.

— Je ne dis pas le contraire... seulement
j'aimerais savoir pourquoi Paul a cru pouvoir
se la refuser.

Nous aimerions étudier 'un peu le cas de
PanL

POLITIQUE

Grand Conseil tessinois
Le Grand Conseil s'est réuni lundi après

midi pour discuter principalement la conces-
sion des forces hydrauliques du cours supé-
rieur du Tessin que se disputent la Société
«Motor» de Baden, et la compagnie du Go-
thard. <

Le Conseil d'Etat a communiqué au Grand
Conseil que les détournements constatés au
bureau des poursuites à Lugano se montaient
à 17,200 fr., à Bellinzone à 10,600 fr. B a
ajouté que l'ancien receveur du bureau des
poursuites de Lugano était en prison depuis
deux jours.

La conférence sur le Maroc
Sir Gérald Lowther, ministre plénipoten-

tiaire d'Angleterre, et M Saint^René Taillai*-
dier, ministre plénipotentiaire de France, ont
communiqué au sultan l'acceptation de leurs
gouvernements de participer à la conférence.

La résistance de M. Balfour
M Balfour a annoncé à la Chambre des

communes que le gouvernement ne démis-
sionnera pas.

Elections serbes
Dans les élections de dimanche à la Skoup-

chtina, sur 29 sièges en ville, les radicaux in-
dépendants en ont obtenu huit, les radicaux
modérés quatre, les nationalistes trois, les so-
cialistes deux, les progressistes un. Un deu-
xième tour de scrutin devra avoir lieu dans
onze villes.

D'après les autres résultats connus jusqu'à
présent, les radicaux indépendants ont obte-
nu 47 sièges, les radicaux modérés 22, les na-
tionalistes 7 et les socialistes 2.

n manque encore 67 résultats.
Les insurgés de l'Yemen

Les Turcs ont commencé à s'avancer contre
Sana le 17 juillet, de trois directions différen-
tes. Le général Feizi pacha à la tête de trois
bataillons albanais a délogé les insurgés d'une
forte position près de Monakag, en leur infli-
geant de grosses pertes.

Entrevue impériale
L'empereur Guillaume et le tsar Nicolas se

sont rencontrés dimanche après midi à Sche-
ren, près de Bj ôerkœ et de Cronstadt Le soir,
un dîner de gala a eu lieu sur l'«Etoile-Po-
laire ».

Lundi, à deux heures, le tsar a déjeuné à
bord du « Hohenzollern » ; puis les souverains
se sont séparés. L'« Etoile Polaire » a accom-
pagné le « Hohenzollern » encore pendant
quelque temps. Le tsar devait rentrer dans la
soirée à Peterhof.

— On mande de Berlin an « Journal de Ge-
nève » :

L'entrevue du tsar et de l'empereur Guil-
laume H est due à l'initiative du tsar.

II n'y a pas lieu de s'en étonner, étant
donnés les rapports personnels très cordiaux
qui existent entre les deux souverains, surtout
depuis leur réunion à Reval, où ils échan-
gèrent leurs aiguillettes, insignes de généraux.

Il est absolument fantaisiste de prétendre
que l'empereur Guillaume II pourrait retarder
la politique de réformes projetées par le tsar.
H est plus que probable qu'il ne bera pas ques-
tion dan s cet entretien de la politique inté-
rieure de )-A Russie.

Los souverains abot deront plutôt les ques-
tions de liante politique à l'ordre du jour ,

Tout en respectant absolument la liberté
d'action absolue du tsar, concernant la paix
avec le Japon, l'empereur Guillaume H dé-
sire une paix conforme à la dignité et à la
situation mondiale do la Russie.

Un traité de paix qui préparerait une al-
liance future entre la Russie et le Japon est
considéré ici comme une garantie de paix
universelle dans l'avenir.

En Russie
On mande de Hasenpot (Courlande), à la

« Hartungsche Zeitung », que le ministre agri-
cole, baron de Provern, a été assassiné le 22
juillet au cours d'un voyage d'inspection.

Le même journal annonce que dimanche,
à l'occasion des obsèques des révolutionnai-
res, à Libau, un gendarme a été tué et deux
autres blessés.

La terreur à Nijni-Novgorod
Dans la soirée de dimanche à Nijni-Novgo-

rod, la populace a sévi pendant cinq heures
contre les classes plus élevées de la population.
Le nombre des victimes est considérable.

Malgré la présence du gouverneur Unter-
berger qui cherchait à mettre la populace à
l'ordre, celle-ci a continué ses excès. La foule
a pénétré dans les maisons, faisant de nouvel-
les victimes. La ville est terrorisée.

— Le rapport des autorités locales constate
que de très mauvaises récoltes sont prévues
dans différents districts de vingt-six provinces.

— On a confisqué, à Riga, des colis conte-
nant un grand nombre de proclamations ré-
volutionnaires arrivées de l'étranger.

liA CiUMUlHE
Le gênerai Linevitch mande en date du 22 :
Dans la contrée d'Hailungchen, le 20 juillet,

à 10 h. du matin, un détachement russe s'est
avancé en deux colonnes contre les positions
ennemies, à quatre verstes au nord de
Jalungste. La colonne de droite s'est avancée
directement contre le front de l'ennemi ; la
«pionne de gauche a tourné l'aile droite japo-
naise. L'apparition subite de cette colonne
dans les positions latérales a forcé l'ennemi à
se retirer sans combat Les Russes ont occupé
ensuite les fossés de tirailleurs japonais, et
l'ennemi s'est retiré sur une position fortifiée
à l'ouest de Jalungtse.

— Le gouverneur de l'île de Sakhaline an-
nonce, en date du 23 :

Ce matin à huit heures et demie, à 1 hori-
zon, au sud du détroit de Tartarie, on a
aperçu près du poste d'Alexandrowsk, plu-
sieurs vaisseaux et torpilleurs japonais. Deux
firent route au nord, les autres se groupèrent
dans les environs du poste et tirèrent quatre
coups sans causer de dommages. Le 22, on a
remarqué plusieurs gros vaisseaux.

Le gouverneur mande le même jour, à
midi : On annonce que deux torpilleurs japo-
nais se sont arrêtés à l'embouchure du fleuve
Arkoff à douze verstes au nord du poste
d'Alexandrowsk. Us ont bombardé la côte,
puis se sont éloignés dans la direction du S-E.
Dans cette même direction ont été aperçus
un croiseur et quatre torpilleurs, dans le voi-
sinage du poste de Doué.

Nouvelles diverses

village en f eu. — Un grand incendie a
éclaté lundi à Orsières (Valais). A 6 h. 30,
cinq grands bâtiments étaient en feu»

Tremblement de terre. — . On a ressenti,
à Tschita (Russie), dimanche matin, à 10 h. 25,
une secousse de tremblement de terre d'une
durée de deux minutes, dans la direction
N.-E.-S.-E.

A Marinnsk, dans le gouvernement de
Tomsk, on a également ressenti, dimanche
matin, à 9 h., un fort ébranlement du soL Les
objets suspendus aux murs sont restés pendant
plus de six minutes en mouvement.

La chaleur à New-York. — Les détails
reçus de New-York sont effrayants. On a si-
gnalé la semaine dernière 45 deces par inso-
lation entre le mardi à minuit et le mercredi
à midi Un grand nombre de personnes sont
frappées d'aliénation mentale ou même de
folie furieuse.

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier,
10,000 personnes ont couché en plein air au
Parc central Les autres parcs sont aussi en-
combrés de dormeurs, ainsi que la plage de
la mer à Coney Island.

Les bains ouverts jour et nuit sont pris
d'assaut par la foule avide de fraîcheur et la
police doit intervenir pour empêcher les ba-
tailles à l'entrée des bains. Des philanthropes
envoient par milliers des femmes et des en-
fants stationner en mer sur des bateaux loués
à cet effet

Dans les rues, les fourgons de la police sont
transformés en ambulances qui transportent
dans les hôpitaux, où ils reçoivent des bains,
les malheureux torturés par la canicule.

Une famille, qui ne veut pas renoncer mal-
gré tout aux plaisirs de la société, a convoqué
ses amis à une garden-party où tous les hôtes
se sont présentés en costume de bain tandis
qu'un hydrante permettait de les doucher
constamment avec de l'eau fraîche.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
h Nenchâtel-Ville

du 17 au 22 juillet 1905
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Longhi, Jean *• 37 32
Imhof , Marianne 35 31.7
Bachmann , Albert 34 32.2
Evard , Jules 39 32.8
Chollet , Albert 33 32.4
Hurni , Fritz 33 32.6
Freiburghaus , Samuel 38 31.8
Balmer, Paul 35 . 31
Guillet , Charles 34 31.4
Schreyer , Albert 39 31.8
Bonjour , Herbert 39 31.6
Pays, Julien 31 32.2
Flury , Joseph 37 30.8
Berger, Henri 34 32.5
Schupbach , Michel 30 31.7
Bartschi , Fritz 38 32.1
Dolder , Christian 35 31.2
Desaules, Adamir 34 33
mt^—ÊËammmammaÊmÊmmmMa ammmaatamB *iaMÊ—mmm

AVIS TARDI FS
lia famille de Maurlee-J. PER.

RI1VOUD, licencié en droit, ln.
forme tonte personne qne cela
peut intéresser qu'elle ne reçoit»
naîtra anenne dette qne celui-ci
pourrait contracter.

[Le journal mtrvt ton opinion
é f igura des Mire» parainant soi» celte nthrispee)

Une requête
Neuchâtel, le 24 juillet 1905.

Monsieur le rédacteur,
Abusant de l'hospitalité de vos colonnes

(pour ne pas changer de cliché), je me per-
mets une question au conseil d'administration
du funiculaire E.-P.

A partir de vendredi soir 28 courant et eela
jusqu'au mardi l" août, Neuchâtel sera en
fête. Pendant trois jours, les sous-officiers
suisses seront nos hôtes. A cette occasion, le
comité dès musiques et fêtes a préparé des
représentations à la cantine dont le programme
ar t, dit on. fort alléchant. La fète nationale du

1" août se donnera, paraît-il, également sur
l'emplacement du Rond-Point

Bon nombre d'habitants du haut de la ville
désireraient vivement assister à ces représenta-
tions, mais la perspective de faire encore de
l'alpinisme à minuit, pour regagner leurs pé-
nates, a plutôt pour conséquence de les faire
renoncer à ces réjouissancea

La population du haut de la ville serait re-
connaissante à la direction du funiculaire si
celle-ci voulait bien, ainsi qu'elle le fit lors de
la fète cantonale de gymnastique en 1902, or-
ganiser un service à l'issue des représentations
à la cantine. La compagnie des tramways le
fait pour Saint-Biaise, Corcelles, Valangin et
Cortaillod, et j'estime que ce n'est pas trop
demander qu'un habitant du Plan arrive chez
lui à peu près à la même heure qu'un citoyen
de Boudry ou de Cortaillod.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma parfaite estime.

Un abonné du funiculaire.

Serruriers
Neuchâtel, le 24 juillet 1905.

Monsieur le rédacteur,
En réponse à l'article paru dans la «Feuille

d'Avis» de ce jour, l'Union suisse des maîtres
serruriers, section de Neuchâtel, a le devoir
d'annoncer que, malgré la grève des ouvriers
serruriers, le travail n'a jamais été suspendu
dans leurs ateliers.

Recevez, Monsieur le rédacteur, nos saluta-
tions distinguées.

H. Billaud, E. Coursi, P. Donner, A. Merz,
A. Neipp, M. Roth, EL Schmid, J. Speiser,
G. Wagner.

CORRESPONDANCES

(Servie* tpcdtl dc 1» Teuille d 'Avis de Tieuchiilsl)

Elections serbes
Belgrade, 25. — Les résultats définitifs des

élections parlementaires comportent: 78 radi-
caux indépendants , 50 radicaux conservateurs,
M nationalistes libéraux, 4 progressistes, 2
sccialisles et 1 agraire.

Dimanche prochain auront lieu les' élections
complémentaires dans les villes où il y a en
tout 11 ballottages.

Les radicaux-conservateurs ont perdu 25
sièges et les libéraux 3 sièges.

DERNI èRES DéPêCHES

Londres, 25. — Le correspondant du
«Standard» à Saint-Pétersbourg dit qu'on a
reçu lundi matin, à Peterhof, un nouveau
télégramme du gérerai Linevitch dans lequel
le commandant en chef proteste contre la paix
et se montre convaincu que ses troupes gagne-
ront la prochaine bataille qui, dit-il, est im-
minente. *

Londres, 25. — On mande de Gensan au
«Daily Telegraph» que des éclaireurs rappor-
tent que les Russes, après s'être retirés au
nord du Toumen, sont revenus au sud jusqu'à
Horyang à cause de l'imperfection de leurs
travaux de défense.

Six mille hommes environ essayaient d'ar-
rêter les Japonais, afin de gagner du temps
pour établir des retranchements le long du
fleuve.

TA A <; a EH Et E

LIBRAIRIE
Attention aux signaux, marche dediee aux

sous-offs par A Wickcnhagon, Neuchâtel
La prochaine fête des sous-officiers a déj à

fait éclore en terre neuchâteloise trois mar-
ches de circonstances ; une seule a été publiée
jus qu'à présent; c'est celle composée par M.
Alf. Wickenhagen, le directeur de l'Harmonie.

Alerte et brillante, et d'un effet incontesta-
ble, elle a comme caractère spécial de faire
entendre au fur et à mesure du développe-
ment des divers motifs, les principaux signaux
en usage dans l'armée suisse : le chant de
Sempach qui sert de marche pour l'attaque
dans la Suisse centrale fait l'office de trio ;
notre marche des Armourins y est discrète-
ment rappelée par les basses ; tout cela forme
une composition de compréhension facile, et
qui sera fort goûtée pendant et après la fête.

MAX-E. PORRET.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et re-
cettes, juin 1905.
143,000 voyageurs . . .  Fr. 72,900 —

250 tonnes bagages . . » 2,900 —
1,850 têtes d'animaux . » 2,550 —

19,300 tonnes marchand. . » 40,150 —
Total . . Fr. 118,500 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1905 . . . .Fr. 554,898,73 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1904 » 559,813,31 -

Difiérence - . . Fr. 14,944,58 -

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, juin 1905.
12,856 voyageurs " . . .  Fr. 5,413 76

31 tonnes de bagages . » 198 85
16 têtes d'animaux . . » 34 30

398 tonnes marchand. . » 1,271 73
Total . , Fr. 6,918 72

Recette^ à partir du 1"
janvier 1905 Fr. 32,014 06

Recettes à partir du 1"
janvier 1904 . . . .  » 29,213 52

Différence . . Fr. 2,800 54
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Pour éviter tout malentendu , Jules
SCHORPP, serrurier, fait savoir à sojthonorable clientèle que le travail n'a pas cesséchez lui, malgré la grève de quelques-uns deses ouvriers, et qu il est en mesure de faire
face aux travaux les plus urgents. Hj H

L* "Feuill e d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re»

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 24 juillet 1905

VALEURS Prix lait Dem. Offert
Actions

Banque Commerciale — 480 —
Banqu e du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 588.50 —
La Neuchâteloise — 435 442.SJ
Câbles électr., Cortaillod. _ — 50<J

» » Lyon — — —
» » Mannheim et Gen. — — —

Fab. de cimont St-Sulpice. — — —Grande Brasserie , ordin. — — —> » privil . — — 480
Papeterie do Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — — 450

» » » Priv. . — 505 —
Immeuble Chatonoy — — —

» Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 235 —
» Salle des Conc. — 140 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — —
Villamont — • — 500
Bellevaux — 800 —
Société Immob. Neuchât. — — 1200
Etablissent Itusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1180

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % — — —

» » » , 3 % % — — —» » » 3% — — —
Franco-Suisse , ^ 3U% — — —
Etat do Neuch . 1877 4 % %  — 100.75 —

» » 1899 k % — 100.75 —
1893 3 % %  — — 98

Bq.Cant. fonc. remb nov. 4)4 % — — —
n » com. 4 '/. % — — —

Com. de Neuchâtel À% — 100 —
» » 3 % % — — 96.25

LotsdeNeurtiàte ] 1857.Tinib. allem. — — —
>• Non Timbrés. — 30 —

Chaux-de-Fonds A% — 100 —
S*/., * - - 100

Locle 4% — 100 —
3.60% — — 98

Aut. Com. neuch. 33/;% — — —
» » 3 1/î % —— — —

Crédit fonc. neuch. A </ , % — 100.25 —
» » 4% — 100.25 100.50

Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4% — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 y, % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Taux d'escompte : '*Banque Cantonale... 3 % % — — —
Banque Commerciale 3 y, % — — —

BOURSE DE GENÈVE, du 24 juillet 1905
Actions I Obligations

Jura-Simplon . —.— 13 % féd. ch. de f. 99.—
Id. bons 15.— 3/, C. de fer féd. 997.25

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 105.75
Gafsa 1570.— Egypt. unif. . 529.58
Fco-Suis. élec. 548.50 Serbe . . .  4% 407.—
Bq° Commerce 1112.50 Jura-S., 3 % % 499.—
Union fln. gen. 756.— Franco-Suisse . 465.—
Parts de Sétif. 485.— N.-E. Suis. 3K 500.—
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 336.25

Mérid. ita. 3% 362.7S
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 102.25 le kil.
Neuchâtel , 24 juillet . Escompte 3 % %

BOURSE DE PARIS, du 24 juillet 1905
(Cours de clôture)

3« Français . . —.— Bq. de Paris. . 1427.—
Consol. angl. . —.— Créd. lyonnais. 1410.—
Italien b% . . . 104.90 Banque ottom. 597.—
Hongr. or 1% . 97.20 Suez 4435.—
Brésilien k % .  . 89.10 Rio-Tinto . . . . 1641.—
Ext. Esp. i% . 91.22 De Beers . . . . 415.—
Turc D. 4% . . 90.10 Qh. Saragosse . 280.—
Portugais 3% . 68.— ch. Nord-Esp. 158.—

Actions ! Chartered . . . 47.—
Bq..de France. —.— Goldfields . . . 157.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 71.—

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 % heures, 154 heure et 9 K heures.
" OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en degrés cent" § g ^ 
V dominant 

^| Moy- Mini- Maxi- | | f m f me |o enne mum mum |j a ^ S

24 tt.9 45.6 23.2 718.4 1.5 var . faib. W*

25. 754 h.: 16.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 24. — Pluie fine intermittente jusqu»

10 heures du soir. Soleil visible par moments
à partir de 11 heures. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

j Juillet j  20 21 ( 22 23 { 24 { 25
mm
735 =="
780 ^~
725 =="

u vao =Er
715 ==-
710 ==-
705 =§-
700 ==-j I 1 -
STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

22| 14.Ô | 14.0 | 22.0 |669.9J |N.E.|faibl.| clair
Grand beau tout le jour. Alpes voilées.

7 heures du matin
AlUt Temp. Barom. VejU Ciel.

23 juillet. 1128 15.0 670.4 N.-E. daif.

Niveau dn lac
Du 25 juillet (7 h. du matin) : 429 m. 720
.. _- —t
Température dn lac (7 h. du matin) :21 X*

IMPRIMERIE WOLPHATH & SPERLé

Monsieur et Madame J. Vogt - Benninger ,
leurs enfants et leur famille , à Uzwil (Saint-
Gall), font part à leurs amis et connaissances
du décès do leur fils bien-aimé ,

CHARLES VOGT
enlevé à leur affection après une courte mala-
die, à l'âge de 19 ans.

Je ne vous dis pas : adieu,
mais au revoir !

L'enterrement aura lieu à Uzwil.

Monsieur et Madame Henri Barbezat, à Bou-
dry, Monsieur et Madame Alex. Sauser et leurs
enfants , Monsieur et Madame Auguste Sandoz
et leurs enfants, à la Coudre, Mademoiselle
Julie Monnier , à Boudry, Monsieur Alexandre
Monnier , en Amérique , Mademoiselle Elise
Monnier , à Neuchâtel , Madame Jean Monnier ,
à La Coudre , Mademoiselle Mathilde Monnier ,
à La Chaux-de-Fonds , Madame veuve Elise
Berner et famille , à Colombier , Mademoiselle
Rose Monnier , à Colombier , Monsieur Edouard
Monnier et famille , à Gorgier , Monsieur Er-
nest Béguin et famille , aux Grattes, Madame
veuve Adamir Béguin et famille, au Locle,
Monsieur Jean Berner et ses enfants , à Colom-
bier , ainsi que les familles Barbezat, Sauser,
Sandoz , Monnier , Berner , Béguin et Renaud,
ont la douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur cher père,

eau-père , grand-père , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur Emile MONtflER
que Dieu a repris à lui , à l'âge de 54 ans,
après une courte mais pénible maladie.

La Coudre , le 23 juillet 1905.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

et il s'est tourné vers moi, Q a
ouï mon cri. Ps. XL.

L'ensevelissement aura lieu mardi 25 cou-
rant , à I heure après midi.

Domicile mortuaire : La Coudre.


