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j Pour cause ie changement de locaux J
| OW Rabais important sur tous les \
\ articles en magasin 'j
)  Se recommande, TH. FAUCONNET- NICOUD i
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B MÉABLES - COSTUMES-TAILLEUR I
P COSTUMES FIL - JUPES-ROBES - JUPONS I
B BBT BLOUSES de toutes les f ormes et qualités ~W& B
1 ROBESJDE

^
CHAMBRE 1

B Qu'on en profite - Grand choix de coupons B
|̂ — Toujours 

le 
plus grano choix ae superbes lainages — te

B HAUTES NOUVEAUTÉS fl
m Toujours le plus grand choix de Spécialités pour TROUSSEAUX* H

JL „AU LOUVRE" — X. KELLER-GYGER JL
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ANNONCES c. 8
«?»

Du canton ; i» Insertion, i a 3 lignes So et
4 et S lignes 6$ ot. 6 et j  lignes yJ •
I Ug. ct plus, i» ins., I» lig. ou son espèce le •
Insert, suivantes (répit.) > t t u

Se / ¦ Suint el is l 'étranger :
sS ct. le lig. ou son espace, i'* Ins., minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, la ré»

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temple-Neuf , /
la manuscrits n* sait eas rendus

|î Les annonces reçues i
] [ avant 3 sbeures (grandes \
S annonces avant n h.) j
| ; p euvent p araître dans le !
| numéro du lendemain. ;

Libra irie - Papeterie |
Delachaux

k Niestlé
Nouveautés :

| L-emiiel. Les Evincés, pa-
; ges vécues . . . .  3.50

H. Ardel. Le Rêve de
Suzy 3.50

A. Cambray, La Vier-
ge ê " Rapha«_ . . . 3.50 I

B. Bazin. L'Isolée . 3.50 I
J. Huret. Oe San- f

I Francisco au Canada . 3.50 I

AVIS OFFICIELS
- ~ | COMMUNE

W NEUCHATEL

.Vis .
Le public est informé que les

nouveaux bains des Dames, à la
Maladière seront fermés les 20, 30
et 31 juillet courant.

Les bains des hommes au Crêt
seront fermés le 30 tout le jour et
le 31 juillet jusqu'à midi.

Direction de Police.

IMMEUBLES

propriété
à vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Biaise, situation
et vue incomparables, jar -
din, verger, vigne. Affaire
très avantageuse; facilité
de payement. — Ecrire à
H. S. '752 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neu-
cîiâtel.

ïzmm â bâtir
m %-endre aux Parcs, - entre la

route et le chemin de fer, _ S_ 8 m'.S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

5000 m. 9e terrain
A VENDRE

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

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

A VENDRE
«g ¦ ¦ — 

Bel appareil ptottppMpe
Srovenant d'un litige , à vendre
'occasion.
S'adresser Etude Bourquin &

Colomb, Seyon 9.

, Journellement

Perches
Bondelles

An magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rne dea Epancheurs, t

POUR LA CAMPAlîl
FR0MA6ES RECOIMANDABLES

-fOflJHE DE BEAI MONT
poids 1 kilo env.

FB01IAC.E DE TILSIT
poids 3-4 kilos env.

— Conservation parfaite —

MAGASIN PRISI
W Hôpital - NEUCHATEL - Hôpital 10

IMMEUBLES

A vendre au Vignoble
Dans nn village du Vignoble, on offre h vendre

nne maison d'habitation en parfait état de conser-
vation ayant an rez-de-chaussée de vastes caves,
bouteillers, pressoir et an 1er étage un seul et uni-
que appartement de 9 pièces, toutes exposées au
soleil et jouissant d'une belle vue snr le lac et les
Alpes.

A cette maison d'habitation d'une architecture
ancienne est attenant an midi nn vaste verger.

Cette propriété avec ses alentours conviendrait
Sarticnllèrement h un pensionnat ou à nne nom-
reuse famUlè ; nn agriculteur trouverait aussi les

dépendances dont il pourrait avoir besoin, soit
grange, remise, écurie et nue dizaine de poses de
champs. — Prix : 50,000 fr.

Tons les renseignements qu'on pourrait désirer
snr eette propriété seront procurés gratis et franco
par l'Agence agricole et viticole James de Reynier
& O, Neuchfttel.

A VENDRE 

Magasin DURIF & P
CROIX DU MARCHÉ

En vue d'un changement dans la maison Durif
& Gie et pour faciliter l'inventaire, les ombrelles

•_. 
¦ 

i

de la saison seront vendues avec un fort rabais,

escompte extra snr les parapluies et bains de mer

Pâtisserie - Crémerie
Chs BOURQUJ N

Orand'Rne 11 et rue dn Seyon

Local complètement transformé et agrandi

SALON DE RAFRAICHIS SEMENTS
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaude et froide à toute heure

Ouvert tout le dimanche

«IJYE-ROSSEIiET, Treille 8

Il Spécialités d'articles ponr touristes
'/^ft̂ ^SL **&CS en *°US 9enreS
JËiÉJijn S3=  ̂ Chapeaux - Flacons - Gourdes -

/11» WÊ Réchauds et boîtes en tous genres
flppflfff^ 

en 
aluminium - Cordes - Piolets

JËm iœ *W' ~ Butons - Cannes - Crampons -
ww lHÊÊ Lunettes - Bandes et Guêtres

i IMêê A:RTICLES ^ V°
YA&E

^̂ ^̂^ ^̂  
MAROQUINERIE

I MAGASIN BOIETERIHERCERII 1
{ JEAME GUYOT S
W M" Maintenant place NUMA DROZ -&& ®
W MAISON DE L'HOTEL DU VAISSEAU -d

Q Faute de place et pour diminuer le stock, A.
0 90 O/o DE RABAIS sur les articles suivants : m
¦fl) Chemises blanches pour messieurs, avec et 0
JP sans col, depuis 2 tr. 50 à fi f r .  — Chemises sys - w
| tème J 'àger, blanche et beige, avec et sans col, J

S depuis i tr. 15 à 7 f r .  — Articles à broder, tels Z
*M que : Canevas Javas, 160 cm. largeur, double f ace. Z

8 
Couvre-linges toile avec f range et ourlets â jour. £
Napperons toutes grandeurs, dos de lavabos. W

9 Sacs à pincettes, à ouvrage. Trousses de voyage, 9
W etc., f ilins et soie lavable, à 7 et 10 c. l'écheveau. *S
à*k Ces articles, déjà très avantageux, seront A
mm. vendus jusqu'à épuisement du stock avec le *a*
A fort rabais indiqué ci-dessus. '

^

\ BEUJRE
Beurre fin de table

» en motte
aux prix du jour  K

Arrivage tons les jonnt
So recommande,

J. TOBIilaS
Saint-Biaise

Tous les jours de marché sur la
place, à Neuchâtel. _̂__

30 chars de foin de monta-
gne, 1" qualité, & vendre au
prix courant, dès le \cr_ août, pris
sur place ou rendu. Prière de se
faira inscrire chez Emile Bo-
•bert, & Bochofort. II4625 N

Boncberie-Cliarcuterie

Beau lard gras
à fondre

65 cent, le V* kilo

SAISTDOUX
80 cent, le V» kilo

TÉLÉPHON E -184-

FROMAGE
Le soussigné recommande ses

excellents fromages d'_E_«a_t©n-
thal, Grmjhre, Bréviae et
bon fromage demi-gras et maigre,
bien salé.

Expéditions au dehors par colis
postaux de 5 kg., promptes et soi-
gnées, aux plus bas prix.

Se recommande,

J. TOBLER
Saint-BMte

Tous les jours de mar-
ché sur la place, à Neu-
châtel.

M" Voir (a suite en « k vendre >
aux nages deux et trois.

| Librairie A.-&. BerS
Rue du Seyon

NEUCHATEL

La Femme. Médecin du Foyer 25.—
Badeker. Suisse. Edi-

tion 1905 . . . . .  10.70
Dictionnaire encyclopédi-

ttue illustré, Armand Co-
lin, relié toile . . * 10.—

René Bazin. L'Isolée . . 3.50
de Laguérie. Trois mois j

avec le maréchal j
Oyama, in-12 . . . 3.50

Stevenson. Le mort vi-
vant 3.50

Paul Dumée. Nouvel atlas
de poche des cham-
pignons, cart. . . - .  6.50

Liquidation
de conserves, petits pois et
haricots. j

Confiture de Lenzbourg.

Limbourg, à 60 c. la livre

Se recommande,

I. DISI1ILIS
Rue du Trésor 9

_Baâ aaHâ B̂ HBB_MM>a i

ÊQ*œ.ir.i '>^̂ ^**\̂ *slL *3k̂m^̂ m̂^̂ ^̂ m

F*UM à» Bengale - Torche*

fantemes vénitiennes

BALLONS , LAMPIONS
BOUGIES

Mongolfièras an tous genres

f * */ "  Prix modérés
Tarifé f ranco

PETITPIERRE FILS &C»
HEUCHATEL

Treille 11 et Place Purry
____________________ M_____a-______________________ ï___



AVIS
«•?

T**H demande d'adreu* futu
annonce doit être accompagné» d'un
timbre-posh pour ta réponse; mon
celle-ci sera expédiée non aff ranchi».

*D*imsrnxTion
4 *1 »

Feuille d'Avis de Ncuchltef.

LOGEMENTS
A louer à des personnes tranquil-

les, rue delà Côte prolongée n» 106,
un petit logement de trois cham-
bres et dépendances, et' jardin.
Prix 420 feaooa. c^

A UÔU E.R
sur la route de Serrières, dès
maintenant, petit logementde deux
chambres, cuisine et joli pignon de
trois petites chambres et cuisine
pour le 15 août prochain, pour per-
sonnes tranquilles.

S'adresser Baillot, Evole 31.
A louer, dès octobre prochain,

logement de deux chamhres et dé-
pendances, avec véranda et jardin,
au centre de la ville. Prix 35 fr.
par mois.

S'adresser Etude Bonrqvitt «fi
Colomb, Seyon 9. 

A 1 _-\•¦_ •_ __*v» entre NeuchâtellOUez et saint-Biaise ,
appartement de 2 ou 3 chambres
et dépendances, vue et situation
magnifiques , jardin . Prix 22 fr.
Demander l'adresse du n° 751 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

S-tJOUR D 'tTt
A louer denx logements de trois

chambres et cuisines, ensemble ou
séparément, le tout confortable-
ment meublé; jouissance d'un jar-
din et à deux minutes de la forêt.
S'adresser à Udal Béguin, à Ro-
chefort.

AUVERNIER
t A louer meublé, pour l'été ou

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

S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticole, James de Reynier &. C*«,
Neuchâtel.

2 Viflas à louer
A louer tout de suite, dans un

quartier tranquille de l'Est de la
ville, deux villas neuves ayant l'une
5 chambres et l'autre 8* Terrasses,
électricité, eau sur l'évier ei aux
W.-C, arrêt du tram.

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

A UOU5R
tout de suite, au deuxième étage
du bâtiment de la Balance, rue au
Coq-d'Inde, un petit logement com-
posé de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. c. o.

Cas imprévu
A louer près de l'Académie, pour

le 24 septembre, un beau loge-
ment de cinq chambres, chambre
à serrer , mansarde, galfctas , cave
et buanderie. Demander l'adresse
du n° 699 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.
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j Roman contemporain
PA»

NORMAN SILVER
Adaptation de PIERRE LUGUET et 6ABRIELLE KAHK

— Oui. Ils ont interviewé le capitaine du...
Comment rappelez-vous?... du «Solitaire» ,
Celui de la «Mandchuria» a télégraphié D'où
une salade de détails contradictoires où le
public aura beaucoup de peine à se reconnai-
re. Ah ! j'y pense: on a interviewé aussi Ro-

bert Tangye, qui n'a pas témoigné d'une
excessive bonne humeur. \

— Vraiment? '
— Oui. Entre autres affirmations propres

à montrer son excellente nature, il avoue vous
devoir beaucoup, certainement, mais il laisse
entendre qu'il ae serait parfaitement tiré
d'affaire tout seul Voulez-vous voir?

— Non. Non. Grand merci. Ce que peut
dire ou penser M. Tangye m'intéresse très
peu.

— Je le conçois, répondit Barnard, qui sous
un air indifférent étudiait attentivement son
interlocuteur. Cependant e'est une singulière
façon de reconnaître, le service que vous avez
bien voulu lui rendre. Et quelle est la vérité?

— La vérité? Je vais vous la dire à la con-
dition qne vous ne la répétiez pas aux journa-
listes, car je. trouve qu'en fait beaucoup trop
d* bruit autour de moi» La vérité, c'est que
quand je lui ai mis la main au col, U coulait
pour ne jamais reparaître.

— Je m en doutais. Mai» alors,, ses insinua-
tions...

— Sont d'un ingrat!:.. Noua sommes exac-
ts eproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

tement du môme avis. Laissons-le qiiaaci
même insinuer tout ce qu'il voudra. L'ingra-
titude des hommes n'a plus rien qui puisse
me surprendre.
' — Y a-t-il indiscrétion , Monsieur Morton,

à vous demander pourquoi vous n'avez pas
atterri à Weymonth, après ravoir d'abord de-
mandé \

— Tiens! Vous savez celât
— Oui Le capitaine du «Solitaire» l'a ra- !

conté.
— Pourquoi?... Attendez donc, que je me

souvienne... Ah!... c'était une plaisanterie-
une mauvaise plaisanterie, tout simplement
Je voulais donner une légère émotion aux
amis de Bourse, aux amis financiers de Ro-
bert Tangye.

— Ah ! dit simplement l'étudiant en made-
l eine qui» d'ailleurs, ne crut pas un mot de
l'explication.

— Et, d'ailleurs, si vous le voulez biea-
poursuiyit Morton dans le but probable d'évi-
ter de nouvelles questions, parlons donc de
choses plus intéressantes que la vilaine car-
casse de deux millionnaires. J'ai vu ce soir
Mlle Monica, Elle a l'air désolée. Et je n'aime
pas à voir pleurer d'aussi jolis yeux que les
siens. Que lui est-il arrivé, à cette pauvre
enfant? J'ai songé d'abord à quelque querelle
sentimentale avec M. Guy Chesters. Suis-je
sur la voie?

— Oui... et non, répondit évasivement Bar»,
nard. Je ne crois pas qu'il y ait eu querelle
entre eux, à proprement parler. Mais...

— Mais c'est bien du jeune Chesters que
lui vient son chagrin?

— De lui ou d'autres. Peur le peu que j 'en
sache, il s'agite entre eux des questions déH-
eates, des questions d'ordre pécuniaire, si je
ne me trompe pas, La tenue fille a dea scru-
pules... probablement exagérés. Elle craint
d'être un fardeau trop taurd pour lui — je ne
connais pas très bien les détails. Ce que j e
sais, par exemple, c'est qu'elle a pris aujour-

d'hui des résolutions extrêmes, et que le pau-
vre Chesters en a le cœur tout naufragé.

— Que le diable les emporte ! bougonna
Morton, l'un avec son naufrage, etl'autre avec .
sa fierté. Est-ce qu 'une femme doit rougir de
tout devoir à son mari ? Est-ce que M. Ches-
ters n'a pas des bras et du talent?

— Le talent ne donne pas toujours du tra-
vail, Monsieur Menton.

— C'est vrai. Mais dans le cas particulier,
votre ami et sa fiancée auraient bien tort de
s'inquiéter. J'ai huit ou dix portraits à faire
faire à M Chesters.. Puis, je vais.faire cons-
truire une maison où il n'y aura ni papiers,
ni tentures. Des peintures murales partout,
et aux plafonds même. Que le diable l'em-

, porte ! Je ne veux pas que Monica soit mal-
heureuse F...

, Le petit vieillard s'arrêta brusquement. H
s'était animé, et sentait qn 'ilen avait trop dit.

— Je m'intéresse à cette j eune fille, voyez-
vous, Monsieur Barnard , poursuivit-il d'un ton
plus calme et avec quelque peu de bonhomie
affectée, pour une raison qui va vous sembler
puérile. Mais j 'ai les cheveux blancs, et cela
fait excuser bien des choses. Je m'y intéresse
parce qu 'elle ressemble... à une autre per-
sonne... qui... dans le temps... Un verre de
.whisky, Monsieur Barnard?

— Merci mille fois. Je vais remonter et vous
laisser reposer. Vous devez en avoir besoin...
après les émotio»3 de ces jours derniers.

; — Un peu las, en effet. Oh l l'affaire d'une
bonne nuit

— Bonsoir, Monsieur Morton!
— Bonsoir, mon cher voisin.
L'étudiant monta lentement l'escalier. W

songeait II songeait si profondément qu'il
'heurta presque sa fiancée sans.I» voir.
. -— Qh.1 pardon!. s'ècria-t-iL

— Bonsoir, Monsieur Jos. Vous paraissez
bien préoccupé, ee soir.

— Je ne suis pas très préoccupé, mon en-
fant. Je suis dans la situation d'un homme qui

sort des ténèbres et que la moindre lumière
éblouit.

— Ah I vous étiez dans les ténèbres?
— Oui, ma jolie petite Marion.
— Et vous n'y êtes plus?
— Je commence à ne plus y être.
— Vous me raconterez?
— Certainement
— Quand cela?
— Le jour même où vous serez Mme Joce-

lyn Barnard depuis six mois.
— Je .ne vous parlerai plus jamais. Vous

êtes un monstre !
La jeune fille s'enfuit, et l'étudiant rentra

dans son pigeonnier.
I Une clarté venait de naître dans ses ténè-
i bres, en effet

XLII
1 Installation d'nn téléphone

La Banque de l'Oural occupait un vaste
bâtiment, orné d'une somptueuse façade de
granit. Au rez-de-chaussée, se trouvaient de
nombreux bureaux, sur lesquels Morton avait
maintenant la haute main depuis qu'il avait

i détrôné Le roi du platine. Toutefois, Robert
Tangye avait conservé l'appartement du
deuxième étage, d'où il avait coutume de di-
riger à la fois ses affaires personnelles et celles
de la Compagnie qu'il avait créée.

Le bâtiment occupait la place d'un énorme
carré de maisons, et avait trois ou quatre, en-
trées. Des. magasins et des offices, en avaient
été loués à toute une colonie de courtiers, de
banquiers, de boursiers qui y logeaient même,
et c'était là, tonte la journée * un eurieux tours

, Eoittement de gens affairés, et qui, la plupart
!du temps, ne se connaïssaîent pas les uns les
autres.

Quant à. Morton,, il se contentait, en qualité
' de cabinet personnel, de deux* chambres qu'il
; avait découvertes au troisième étage, et qu'il
avait fait meubler très simplement

Ce jour-là, vers cinq heures, l'ancien pros-

pecteur sortit ouvertement par le hall princi-
pal, fit le tour d'une partie du monument, et
y rentra par une des portes latérales. Il monta
un escalier, longea un certain nombi*e de
couloirs sombres, et gagna subrepticement
son bureau. II n'y fit aucune lumière, bien
que le crépuscule commençât à tomber. Tout
au contraire» il en ferma les persiennes. Puis
il alla donner un tour de clef à la porte, et
s'assit dans son fauteuil, où il resta pendant
quelque temps oisif. Il était certain que per-
sonne viendrait le déranger. Dès son entrée
en fonctions, en effet, il avait défendu qu 'on
pénétrât dans son cabinet, même pour net-
toyer, quand il ne s'y trouvait pas lui-même.

Lorsque tout fut devenu silencieux dans la
| maison, et qu'au dehors l'obscurité se fut ac-
centuée, Morton alluma une lanterne sourde,
et changea ses vêtements contre un costume
d'ouvrier, dans les poches duquel il plaça mé-
thodiquement une série d'outils; puis, ou-
vrant le "fehassis de là fenêtre, il enjamba le
parapet de pierre, et se laissa descendre le
long d'une corde qu'il avait préalablement
nouée à la barre d'appui.

1 A quelques mètres plus bas courait un fil de
métal, épais et solidement fixé^ 

qui descendait
aux étages inférieurs, où il entrait par un
trou pratiqué dans la maçonnerie. Morton
s'assura sur sa corde avec l'aisance dont au-
rait pu faire preuve en des circonstances sem-
blables un gymnasiai-que ou un marin, Puis
il saisit le fil courant le long de la muraille, et
en quelques mouvements rapides et adroits,
il le démunit en deux endroits de son revête-

: ment de soie et de gutta-percha. Aux deux
places, ainsi mises à nu, iï adapta les extré-
mités de deux fils minces qu 'il portait dans
ses poches H coupa le fil principal entre les
ligatures qu'il venait de faire, assujettit l'ap-
pareil contre le plâtre qui recouvrait la mu-

I raille, et remonta tranquillement laissant filer
derrière lui la quantité de fil nécessaire pour
n'opérer aucune traction.

Il rentra dans sa chambre et, cachant les fils
aussi soigneusement que possible aux angles
de la fenêtre et aux interstices des plinthes, il
les amena jusqu'à une sorte de placard où se
trouvait disposée déjà une pile de petit vo-
lume, mais suffisamment puissante et que les
télégraphistes connaissent sous le nom de
«relais». Puis il les conduisit, sous le tapis
même de la pièce, jusqu'à un lourd bureau qui
en occupait le centre.

n agissait avec une dextérité de doigts ex-
traordinaire, avec le plus grand calme et dans
le silence le plus profond. Si les chambres
voisines avaien t été habitées, nul ne s'y serait
douté du travail myst éreiux, délicat et com-
pliqué qui s'exécutait là.

Morton fit remonter ses fils en les dissimu-
lant adroitement le long des pieds de la table,
perça deux trous de vrille dans un tiroir et les
y fit passer pour les relier à un récepteur télé-
phonique portatif qui avait été disposé là à
l'avance. Cette dernière opération lui prit un
temps assez long. La théorie n'embarrassait
pas le vieillard , qui l'avait certainement
étudiée à l'avance ; mais la pratique, diffic ile
même pour un professionnel et augmentée des
précautions minutieuses qu'il fallait prendre
en de telles circonstances, n'allait pas sans
nécessiter de longs atermoiements.

i Enfin, certain d'avoir atteint son but, Mor-
ton se reposa quelques instants sur son fau-
teuil. Puis, il changea de vêtements se lava
les mains et se disposa à sortir.

Mais, arriré au seuil, une réflexion parut
le retenir. B s'arrêta, et revint à son siège,
devant le tiroir où luisait, sous les rayons de
la lanterne sourde rallumée, le petit bijou de
nickel et de bois verni.

i (A 8t*M*Tff. )

' J^A Veuille d'Avis de JVeucbâteJaithll*
toi résumé des nouvelles du jour ; elîe re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

£a Jîaine destructrice

i Séjour d'été
. A louer à Fontaines (Val-de-Ruz)
un beau logement neuf de 4 cham-
bres «t dépendances. Bel ombrage.
S'adresser & J. Lutz, serrurier.

A la Colombière
Beaux logements de 4

et 5 chambres. Véranda,
buanderie, gaz, jardin.
Belle vue. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.
»_¦¦-________________¦_____________ ¦______________¦¦__ »

CHAMBRES
Chambre confortable, indépen-

dante. Jardin. Prix modéré. 2, Gi-
braltar, au rez-de-chaussée.

Marne adresse : leçons de fran-
çais.

Jolie ohambre indépendante pour
un monsieur rangé. 15 fr.

Seyon 9 a, 3»». 
Jolie chambre meublée à louer ,

14 fr. par mois. Parcs 45 a, 2m°, à
droite.

Chambre non meublée. Tertre 8,
1er étage.

Chambre meublée pourmonsîeur,
Seyon Vt, rez-de-chaussée.

A louer deux belles grandes
chambres bien meublées, au soleil.
S'adresser faubourg du Lao lï».

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Sablons 13, 1er, à droite.

Chambre meublée. — Avenue du
1er Mars 10, rez-de-chaussée.

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

LOCAT. DIVERSES
-

MAGASIN
; A louer tout de suite
ou époque à convenir,
pour cause de santé, le
magasin occupé par 91.
Hertig, Temple-Neuf 6,
ainsi qu'un logement de
4 pièces et dépendances,
situé Evole 3.

CIGARES
Un propriétaire désire louer

grand magasin rue Léopold Robert,
occupé depuis 10 ans à la vente
des cigares ; affaira d'avenir- Capi-
tal nécessaire AS h 15,000 fr. On
remettrait aussi pour autre com-
merce. Offres sous chiffres B 2684C
à Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds. 

A loner au centre de la ville,
pour le 24 décembre prochain ,
ponr bureaux ou autre, un
beau logement, 1er étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture, c.o.

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

OFFRES
Due jeune fllle de toute con-

fiance , âgée de 19 ans , cherche
place pour s'aider dans un petit
ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

S'adresseï? chez Mme Wittwer,
laiterie, rue des Moulins 11, au
magasin.

Une bonne

Sommdière
cherche place. Entrée immédiate.
Temple \-euf 9, 2ra«.

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.

Remonteur
un boa remonteur pour la petike
pièce ancre soignée trouverait place
stable dans un comptoir. Deman-
der l'adresse du n° ITi an bureau
de la Feuillg d'Avis de Nouchàtol.

Pour tout de suite, ou com-
mencement août

lioie Tendu
pour tissus et confection.

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

Pour trouver rapidement une
place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger , écrire ù l'Agence David ,
à Genève.

On demande pour la Crèche de
Fontainemeloa

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

S'adresser à Mœ« Aug. Robert ,
Fontaiuemelon.

ON CHERCHE
un jeune homme intelligent, libéré
des écoles, pour un magasin de la
ville pour faire les commissions.
Demander l'adresse du n° 659 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune homme ayant, une bonne
écriture , pourrait entrer en qualité
d'apprenti à l'Etude Ed. Pe*
titpaierre, notaire. Faire les
offres par écrit.

PERDUS

PESDU
entre Neucbàtel et Monvuz, mardi
passé, une montre en argent avec
inscription. La rapporter , .  contre
récompense, Petit-Monruz, .Saars 51.

Oublié
lundi , sur un banc du Jardin anglais,
près des chamois, un parapluie soie.

Le rapporter , contre récompense,
faubourg de l'Hôpital 66, 2m°.

Perdu lundi , entre Valangin et
Neuchâtel, une chaîne de

9 éponges
La rapporter contre récompense,
Evole $5, Neuchâtel.

On a perdu
samedi 22 juillet, uue montre ar-
gent* de dame. Prière de la rap-
porter, contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 754

A VENDRE
CSSSBSSSSSSm * ' "*""' ' "
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AUX TROIS CHEVRONS ' 
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M"" Affolter,. bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

PLACES
Trois francs par jour sont offerts

& une

lioKi uière
comme remplaçante; inutile de se
présenter si l'on n 'est pas capable.
Ecrire à D. E. 749 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

ton ciiire
Bons gages. — S'adresser à Mrae
Albaret, 7, Saint-Nicolas, Neuchâtel.

Uue personne
au courant des travaux d'un mé-
nage trouverait place à l'ORPHE-
LINAT BOUEL , à Dorabresson.
S'adresser au Directeur. Rfttë N

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fille sachant
faire les travaux d'un ménage.

S'adresser Treille 6, 3m».
_La Famille, Bureau de pla-

cement. Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes de chambre,
filles de ménage et (Je cuisine.

On demande
pour un hôtel de la ville, une
nonne fllle de cuisine, et une rin-
ceuse. Entrée tout de suite.

Demander l'adresse , du n° 745 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeueMtel. 

Une famille de trois personnes
cherche tout de suite une

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

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

On demande

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

On demande tout de suite une

bonne fille
sachant cuisiner. Boucherie Grin ,
en Ville, c.o.

On cherche tout de suite une

JEUNE HUE
de 18-20 ans, aimant les enfants,
pour aider dans le ménage. S'a-
dresser chez A. Mayor, Sattel-
gasse, Rftle. O 3473 B.

\ On eherohe
' pour Lucerne, uno volontaire
de caractère gai pour garder des
enfants . Pas d'ouvrages de maison.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand , leçons gratuites et pourrait
suivre un cours de euisine. Bonnes
références. — S'adresser à __HEmo

Scniit__le, Schonegg, I_ucerne.

_LA SOCIETE SUISSE DES ARIHEl-OïES
dont le siège est à Charleville (France), avenue de Mézières 9, cherche
de bons vachers, vQjturiers et ouvriers de culture, de 14 & 50 ans.

Salaires mensuels selon capacités. Pour hommes seuls de 25 a
80 fr. outre nourriture et logement. Pour familles sans enfants 70 à
100 fr. outre nourriture et logement. Pour familles avec enfants de 100
à 170*fr. outre logement et avec jardi n. S'ils ont des enfants au-dessus
de 14 ans, ceux-ci sont payés on plus. Pour bonnes de 30 k 40 fr. outre
nourriture et logement (frais de voyage payés à la fin d'une année). A
des personnes sérieuses! on avance les frais de voyage sur demande.
Connaissance de la langue française n'est pas nécessaire ; occasion do
l'apprendra, — Les postulants aoisses sont priés d'adresser leura offres .
Société Sufsse des Ardennes , Charleville (France).

| EMPLOIS DIVERS
I M»« Elise Wernli, tailleuse,
iPelzgasse 105, Aaran, demande
i tout de suite des

ASSUJETTIES
pour leur enseigner le métier à
fond. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. H 4286 Q

le ieiisellc
.présentant bien , cherche place dans
magasin de lingerie, pour la con-
fection et la rente.
1 S'adresser rue du Parc 29, la
Chaux-de-Fonds.

GARÇON
de 17 ans

cherche travail en échange de son
entretien pendant ses vacances
(sept semaines). Entrée 1er août.

Ecrire à Rud. Kocher, Grenchen.

Institutrice-
Un institut de la Suède méridio-

nale, cherche pour le mois d'août
institutrice française. Vovage payé,
bon gage, oceasion d apprendre
l'anglais et l'allemand.

Ecrire à R. B. 750 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

2 ouvriers
menuisiers

S'adresser à Frits Sigrist, Gène-
veys-sur-Caffrane.. 

Maison de la ville demande

jeune fille active
et honnête pour travaux manuels
et commissions. — Demander _ *&•
dresse du n° 753 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Serruriers
Deux bons serruriers trouveraient

tout de suite du travail chez Ed.
Bachmaan, entrepreneur de serru-
rerie, I_a Chaux-de-Fonds.
Capacité et moralité exigées.

Une dame mariée,, de toute ho-
norabilité, demanda

gérance
ou succursale

de commerce quelconque. Réfé-
rences à disposition. S'adresser
sous A. C, poste restante, CofErane.

km k 16 ans
désire place pour apprendre le fran-
çais. S adresser case postale 5804,
Neuchâtel. 

On demande bon voyageur __ 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.

Vient de paraître:

£e cours
)u Seyon

Vingt cartes inédites à t fr. 50
la sâne ou 10 centimes pièce.

S'adresser pour le gros et le
détail chez l'éditeur

J. DESCOMBES
Serrières 
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aJ-THAiiAUi
est ,1e seul remède iaoffeusif , gué-
rissant instantanément les maux
de dents les plus violents. Succès
croissant. En vente à Neuchâtel :
pharmacies Dardel et Donner.
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|7TAU LOUVRE" Il
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9. • TABLIERSlËN ALPAGA S, 9
W'M iî_k  ̂ noir et gris ' " ' 9

m * ï — I?» B1 Rabats sur foutes les Confections ,£g |
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DÉPÔT
De lames sapin, pitchpin et parquets

, Magasin .assorti en tc_us choix
A des prix déf iant toute cûncuerewe 7- Livraison tout d* suite

S'adresser au dépositaire poiir le Vignoble :

TH. DESMEULES
entrepreneur de menuiserie

ATELIER : Rue Fleury 2 — DOMICILE : Rue du Trésor 7

• jnsTjegATEi. 
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j m r -  FEUX IFARTIFICE TRES SOIGMÉS I
garantis et exempts de famée nuisible à leur éclat

FUSÉES - . SOLEILS - GERBES - POTS"'D'ÉTOILES, etc. f
Expéditions, dana toute la. Suisse, depuis 5 fr. — Grand choix I

PETITPIERRE FILS k f ?, NEUCHATEL (TélépilODe 315) !
, Fourn isseurs du f

grand feu  tPartitiee de ta Fête fédé rale de Sous-Officiers 19ùâ. I
mKwm t̂t^^^ B̂ammÊamÊÊasaBmsaiÊsmâmmassmssémsaemBmammBammmÊÊK ^ â^^^^^^^ î^ î^e^ ŝB^

Vient de p araître:
. LE GUIDE OFFICIEL
de la Fête fédérale de Sous-officiers

Lisez les dernières p ages
et vous verrea que pour les

30 centimes
que coûte le guide, vous avez des ehanees d'obtenir une
des nombreuses primes annoncées et dont le total est de
HiOO francs. __________

_LJB CfUIBK OPFICIBEi so trouve dans tous les ma-
gas25ks vendant des cartes de libre circnlation h la fête.

Comité de réception et presse,



: Bateau-Salon HELVÉTIE
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Si le teiiipa est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PE0ME1ADE
AUTOUR DD HADT-LAC

avec arrêt de 2 à. à Estavayer
en toircliarrt f es station» suivantes :

A L L E R
Départ de Neuchâtel' 2 b. soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» h Auvernier 2 h. 20
» à Cortartlocl . 2 h. 40-

, * ' à Chez.-Le-Bairt a h. 05
Arrivée à Estavayer 4 h. —

; R E T O U R
Déport d'Bs,tavayej f & h. saiv
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
* à Auvernier 7 h. 1Q
»' h Serrières T h. 20

Arrivée à Neuchâtel "ï b. 35
De* Chez-le-Bart , la promenade

continue sans arrêt en passant de-
vant Vaumarcus, la Lauce et arri-
vée â Estavayer pour 4 h. environ.

PRIX DJES PliACES
palier et retour).

Tour complet :
Je Nauchàtel, Serrières et

Auvernier fr. t.20-
do Cortaillod. et Chez-le-

Bart » 0.80
de Neuchâtel, Serrières et

Auvernier, pour pension-
nats » 1.—

de Cortaillod et Chez-le-
Bart, pour pensionnats , » 0.60

I.A PIRECTIOIff

Attention
aérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, & ou JO fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lois princ ipaux de fr.
$©O,0O©, 300,000» 200,000,
150,000, 100,00©v 75,000,
5O,©0O, 25,000, 10,000,5000
IÏOO0, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
¦itccessivemeiit h l'acquéreur.
Pas de risque, * chaque obliear

kion sera remboursée pendant les
tirages présents ou 'ultérieurs;

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco parla

top pour iliptioBS à g» à Berne.
_La famille de Maiiriee-J.

PERRENOC-D, licencié en
droit, informe toute per-
sonne que cela peut inté-
resser qu'elle né recon-
naîtra aucune dette que
celui-ci pourrait contrac-
ter̂

 * 
On désire placer, pendant les

vacances,

un jeune Allemand
de 19 ans, chea un pasteur ou un
instituteur où il ait l'occasion de
prendre des leçons.

Adresser les offres et les coudi-
tions par écrit à N. 0. 756 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Loi 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 sou.*,
Z. V. 742 au burenu de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. (Z 627I c)

Par^St̂ iedis"
Vaustjr&n

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

DÉPÔT Ai PARCS
x° no

Société coopérativeje Consoraiiation
$j 0§Tm Conditions les plus

avantageuses

"
COHVOCATIOWŜ

Syndicat te snllalage
_Le sulfatage des vignes

étant terminé, les pro-
priétaires sont priés de
réclamer les clefs de leurs
vignes au bureau de M.
C.-A. Périllard, rue du
Coq-d'Inde 20.

Neuchâtel, le 25 juillet
1905.

LA COMMISSION

Naissances
2t. Marie-Anne-Margueritev k. Charles-Louis

Rougeraont. secrétaire au Tribunal cantonal,,
et à Marie née Robert-Grandpierre.

22. Maria, à Antoine Colom, négociant, et à
Marie née Ferrer.

22. Edouard-Gustave, â Edouard-Gustave
Ulrich , martre-eonfiseur, et à Hermine née
Elser.

23. Hélène-Marguerite , à Max-Joseph Roth ,
maître-serrurier,, et à A&narRose née SchoUli.

Décès
S3-. Emile Moiinier, vigaeron, veuf de AMine-

tarnestine née Béguin, Neuchâtelois, né le 2
décembre 1851.

23. Charles Vogt, étudiant à FEcole de com-
nierce, Thurgovien , né te 17 octobre 1886.

ftKifn. M wtmm
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Le retour du tsar

On manefe de Bjôrboe que rempereor Nico-
las et le gran-d-dnc Michel sont restés à bord
du « HohenzaHera: » du dimanche soir à 11 h.
au lundi à 1 h. 30 du matin. Le tsar est rentré
lundi stoir à Péterhoi

Les négociations de la paix
On mande de Tokio au « Standard»: Si,

au moment de la réunion des plénipotentiai-
res, le baron Komura apprend que M. Witte
n'est pas muni de pouvoirs aussi étendus que
les siens, il renoncera à négocier.

— On mande de Gensan au « Daily Tele-
graph » : Dans sa réponse à la note de la Chine
relative à la conférence de paix, la Russie
déclare qu'aucun accord de nature à affecter
les intérêts de la Chine ne sera conclu sans
que celle-ci soit consultée.

En Mongolie
On mande de Modj i au «Daily Telegraph» :

Un officier qui revient de Mongolie dit que le
général Linevitch envoie quotidiennement en
Mongolie des officiers, des soldats et des mar-
chands pour acheter" des approvisionnements
et parfois pour les réquisitionner en em-
ployant la force. De nombreuses troupes sont
concentrées dans l'est et surveillent active-
ment l'aile gauche japonaise. Le générale Mit-
chenko fait preuve d'une grande activité. II
opère en Mongolie comme s'il était cn Russie.

Les autorités chinoises ont déclaré à Pékin
que les Mongols étaient forcés de se considé-
rer maintenant comme placés sous le protec-
torat de la Russie et demandent que des pro-
testations soient faites aussi tôt que possible.
On peut donc regarder à présent la Mongolie
comme faisant partie de la zone des hostilités.

POLITIQUE
-•*•*., Allemagne

La presse illustrée et satirique allemande se
montre impitoyable pour la Russie, et le der-
nier numéro* des « Lustige Blâtter » consacré
aux « héros » russes renferme les plus violen-
tes et les plus outrageantes critiques pour le
tsar et pour les chefs de l'armée et du gouver-
nement russes.

Ces manifestations paraissent particulière-
ment inopportunes à la presse conservatrice,
qui rappelle au chancelier l'avertissement
qu'il crut devoir donner du haut de la tribune
du Reichstag à la presse illustrée allemande
pour son attitude à l'égard de la Russie. Et
elle lui demande s'D ne songe pas à mettre
une bonne fois fin à ces manifestations. « Ces
carreaux qu 'ils cassent, dit-elle, c'est la na-
tion allemande qui peut être appelée à les
payer. » Cet appel pourrait trouver accès au-
près du gouvernement, qui paraît assez émh
des manifestations antirusses qui se produi-
sent en Allemagne sous tontes les formes.

Italie
A Forli, l'un des centres des Romagnes, ont

eu lieu dimanche des élections provinciales,
qui ont une importance tout à fait spéciale.

Deux partis étaient en lutte : l'un formé
d'une coalition de socialistes et de républi-
cains, l'autre de catholiques et de monarchis-

Les premiers voulaient rendre impossible
la réélection de M. Fortis comme président
du conseil provincial de Forli, eu lui enlevant
sa majorité dans le conseil L'intervention des
catholiques, alliés au dernier moment aux
monarchistes, leur a ôté la victoire. M. Fortis
reste avec sa majorité à la présidence du con-
seil provincial de Forli.

— Une autre élection à signaler particulière-
ment e3t celle de l'ancien député Palizzolo,
qui fut arrêté en 1898 comme instigateur de
l'assassinat du baron Notarbartolo , condamné
d'abord à trente ans de détention, puis finale-
ment acquitté l'année dernière. L'ancien par-
lementaire a été élu premier de la liste à
Palerme. De grandes précautions avaient été
prises pour prévenir des désordres éventuels
de la part des amis ou des adversaires de Pa-
lizzolo. Ces précautions ne furent pas inutiles.

ETRANGER

Mort du peintre Eenner. — Le peintre
Jean-Jacques Henner, un des maîtres les plus
incontestés de l'école française , vient de mou-
rir à 76 ans, à Paris.

Né en 1829 au village de Bernwiller (Haute-
Alsace), fils de petits paysans, il montra dès
l'école un goût si franc et si décidé pour le
dessin que ses parents consentirent à tous les
sacrilices pour l'envoyer étudier à Strasbourg,
sous Charles Guérin.

Venu à Paris en 1848, il étudia sous Drol-
ling et 3ous Picot toujours tiraillé par la né-
cessité et la faim.

Uu industriel, qui faisait pour l'Amérique
•It'. Sud des portraits peints à l'huile d'après

le daguerréotype, le tira, d'embarras. On kri
payait cinq bancs sa journée: le Péiou.1 H
pût vivre ainsi jusqu'au jour ôé. son c Adam
et Eve retrouvant le corps d'ÀbeL » lui valut,
en 1858, le prix de Rome. R était temps. Le
j dur même da jugement il recevait de son in-
dustriel une lettre l'avertissant que, n'ayant
point paru depuis trois mois, il devait se con-
sidérer comme exclu de la maison.

La tache du soleîlr. — On lit dans le
«Temps»;

Les astronomes spécialistes en matière de
taehesi du soleil, et principalement l'àbbé Mo-
reux, nous ont fait admirer à l'œil nu la
taehe — ils. disent une «belle tache» _ — de
T4.80O kilomètres de diamètre et de 363Ô mil-
lions de kilomètres carrés de surface, qui
vient d'apparaître sur le soleil. On commence
d'une façon générale à s'accoutumer à cette
exubérance solaire ei nous ne ferions: que si-
gnaler cette récidive si l'abbé Moreux, «primo
citus», n'en tirait des conclusions immédiates
qui méritent d'être reiatées. «L'été, dit-il, va
continuel- et les plus fortes chaleurs de 1905-
ne sont pas passées ; l'activité s&taire en pro-
met d'autres. Le niaximum d'activité doit
avoir lieu d'après le calcul au mois d'aoât pro-
chain,, coïncidant avec ï'éclipse prévue et an-
noncée pour le 3(3» août par le Bureau des;
longitudes. La tache, unique objet du ressenti-
ment général des faibles mortels déjà sur-
chauffés; n'est plus visible à l'œil nu à partir
du 23 juil let.

Curieux proc ès. —Le correspondant de
l'«Evening Standard» à Hambourg télégraphie
des renseignemeutaintéressants sur un procès
qui vient de se terminer à Duisburg et qui a
été suivi avec beaucoup d'intérêt en Allema-
gne, par la condamnation des accusés, Oscar
Bonne et Elisabeth Sibbel, se disant «astrolo-
gues» et «experts dans les arts noirs», à trois
ans de prison. Au cours du procès, il fut
prouvé que la femme Sibbel, qui se déclarait
en rapport avec Satan, louait un appartement
orné d une façon fantastique de tentures noires
et argent, Partout étaient disposés des chats
empaillés, des tortues et des serpents. Elisa-
beth Sibbel recevait, dans un silence solennel,
ses clients, vêtue de robes flottantes noir et
rouge, avec autour de la tête une auréole
d'étoiles d'argent.

Moyennant des honoraires variant entre
6 francs et 125Q francs» elle brûlait de l'en-
cens devant un bouddha colossal qui était,
d'après elle, la représentation orientale du
diable.

La sorcière ayant prononcé des paroles
pleines, de mystère, le client entendait les ac-
cords d'un chant mystérieux qui émanaient
de derrière les lourdes tentures quiséparaient
la pièce des autres pièces de l'appartement
C'était disait-elle, le chant du chœur des dé-
mons qui répondait de cette façon anx ques-
tions de la sorcière relatives an sort futur du
Sbent.

En réàalité; c'était un nommé Bonne qui
chantait d'une mélodieuse voix de ténor, des
chansons d'amour hongroises. Avant de quit-
ter la sorcière, le client était oint d'un onguent
mystérieux qui devait le garantir contre tout
malheur.

Le prix de cet onguent variait entre 1 fr. 25
et 150 francs, selon le client. Cette précieuse
confection se composait, en partie de vinaigre
et de saindoux mélangés, d'où émanait une
odeur peu agréable. On évalue à près de
17,500 francs le montant des bénéfices qu 'a
rapporté, dans diverses parties de l'Allema-
gne, depuis quatre mois, cette grotesque co-
médie.

Forces hydrauliques. — IIest question en
ce moment d'un projet gigantesque d'utilisation
des forces hydrauliques des Alpes bavaroises.
H ne s'agirait rien moins que d'établii un bar-
rage du Walchensee à 800 mètres d'altitude et
de renforcer encore sa capacité par l'adduc-
tion des eaux de l'Isar supérieur. Le projet est
soumis au ministère des voies et communi-
cations. Il prévoit qu'avec une dépense rela-
tivement peu importante, on obtiendrait une
force motrice suffisante pour produire l'élec-
tricité nécessaire à la traction des chemins de
fer de la haute Bavière et à tous' les besoins
de la ville de Munich.

Ce barrage dépasserait*considérablement
en importance celui de Simund, sur le plateau
de l'Eifel, qui n'est pas seulement le plus con-
sidérable de l'Allemagne, maïs même d'Eu-
rope.

La toilette du divorce. — Il paraît qu'il
y en a une, au moins à Londres. Un avocat
de la métropole anglaise, plaidant une de-
mande en divorce, avait donné par lettre à sa
cliente les instructions suivantes:

« La question du costume est à mes.yeux
d'une extrême importance. Vous devez vous
habiller très bien, car le tribunal ne vous al-
louera pas beaucoup d'argent si vous ne lui
fa ites pas voir que vous avez l'occasion d'en
dépenser beaucoup. Mais gardez-vous de choi-
sir une toilette voyante. Si votre apparence
est joyeuse, vous éveillerez peu de sympathie.
On attend de vous que vous considériez l'évé-
nement comme un rude coup qui vous frappe.
Le noir n 'est pas absolument nécessaire et le
noir complet serait, cela va sans dire, une
sottise. Portez des couleurs sombres et sans
apparat »

Vengeance de temme.— M. Marlborough
est mort, mais il a des héritiers et l'un d'eux,
dont on a beaucoup raconté les démêlés avec
la famille de sa femme, est en instance de
divorce. Comme cela l'ennuie beaucoup et
qu 'il voudrait bien que l'on ne donne pas sa-
tisfaction à son épouse, celle-ci a fait raconter
dans tous les journaux mondains de Londres
l'histoire des Marlborough, depuis celui qui
se rendit célèbre par la victoire de Blenheim
jusqu'à son descendant actuel. De cette his-
toire, il résulte que si tous furent grands sei-
gneurs dans le pays, c'est aux... femmes qu'ils
le doivent Sans elfes, il en est qui n'auraient
j amais été que de parfaits crétins. Les por-
traits sont, paraît-il, d'une ressemblance frap-

pante, et la duchesse de Marlborough-, qat.de»
mande à reprendre son nom roturier d& Cea*
suelo Vanderbilt; a tous les rieurs BOUS elfe.

SUISSE

Les chemins de f er  rhétiens. —La di-
rection et le conseil d'administration des c_se_ -

; mins de fer rhétiens ainsi que la commission
! permanente chargée de s'occuper de la ques-
tion des salaires ont convenu de régler la
¦•question le plus tôt possible, de sorte qpe
i toute menace de grève est écartée.
' Les représentants du personnel ouvrier
j etaient convoqués pour hier après midi afin
: d'établir l'entente.

Les f orces du Tessin.—Le Conseil d'Etat
tessinois a reçu de la direction du GothMds
une protestation contre l'octroi de la con«j3S-
sion des forces, motrices du fleuve Tessin à la
'société «Motor» de Baden,, toutes, les, forces
: hydrauliques, du Tessin dans, la- Léventine d©-
! vaut être, réservée à la traction électrique dn
chemin de fer du Gothard. On croit quel»

ï direction de la compagnie du, Gothaid agit
! d'accord avec le Conseil fédérât Cette démarche
modifie complètement la situation. Plusieurs
députés, qui étaient d'abord favorables à la

i concession au «Motor», pensent quelesservices
: publics doivent passer avant les intérêts pri-
vés et jugent que la concession ne peut plus
être accordée.

Fondation Gottf ried Keller. — La com-
mission fédérale de la fondation Gottfried
Keller communique ce qui suit:

Après que la commission fédérale des
Beaux-Arts eut publié l'emploi du crédit pour
les Beaux-Arts de Tan passé, le bruit courut
dans la presse, que la fondation G. Keller au-
rait dépensé 22,000 fr. en jetons de présence,
pour 1904, ce qui n'est absolument pas exact,
les, dépenses étant montées à 4544 fr. 60, pour
traitements et jetons;

BALE. — Un grave 'aceideot s'est produit
samedi dans une fabrique de NiederschônthaL
Un jeune ouvrier s'étant approché d'âne ma-
chine; fut soudain saisi par le courant de
transmission et jeté au plafond. H eirt le crâne
brisé et un bras arraché.

— Jeudi soir, grâce à la présence d'esprit
d'un garde-voie, un épouvantable accident a
pu être évité. Un peu avant l'arrivée dhm ex-
press, quelques enfants jouaient sur la voie
ferrée, devant le tunnel de FAHsehwîller-
strasse, à Bâle. Au péril de sa vie, le garde-
voie se précipita et réussit encore à a?fàe&er
les petits imprudents de l'endroit périlleux.
B était temps: au même instant arrivait l'ex-
press, filant à toute vapeur.

SCHAFEHOUSF. — Trois étudiants de
Stuttgart (Allemagne) avaient entrepris l'autre
jour de descendre le Rhin en canot depuis
Neuhausen. Tout alla bien jusqu'à Eîlikon,
mais en cet endroit, où le fleuve formé de
petits rapides, l'embarcation chavira soudain.

Les trois étudiante réussirent à se sauver.
Seulement dans leur hâte à se débarrasser de
leurs habite pour gagner la rive à la nage,
l'un a perdu 250 et l'autre 1000 fr. Un peu
chère, tout de même, la partie de plaisir!

THURGOVIE. — L'autre jour à Re-
manshorn une noce devait avoir lieu ; tout
était préparé Vers dix heures le j eunehomme
vint chercher sa fiancée pour la conduire à
l'autel, mais celle-ci lui déclara, qu'ayant en-
core une fois bien réfléchi pendant la nuit,
elle avait résoin de ne pas franchir ce giand

pas.

ZURICH — Un accident épouvantable
s'est produit vendredi soir vers 6 h. l/<> à Ia
Langstrasse, à Zurich. Une fillette de quatre

ans, échappant soudain à la main de sa mère,
alla tout droit se jeter sous un camion lourde-

ment chargé de pierres. Une des roues de
derrière du véhicule passa sur l'enfant, qui
eut la tête complètement séparée du trôna On
se figure sans peine le désespoir de la pauvre

mère qui avait assisté impuissante et muette
d'effroi à l'affreuse tragédie.

SCHWYTZ. — Un habitant de Lachen, trît-
vaillant chez un paysan du «Zûribiet» a été la
victime de l'erreur de son patron. C'était il y

a quelques jours. Le paysan devant travailler

hors de la maison, on lui donna des vivres et

de l'eau-de-vie. Malheureusement la bouteille

était remplie d'ammoniaque que le pauvre

homme avala d'un trait On espère le sauver.

Qu'il en revienne... et du «schnaps» aussi.

— Une jeune fille de dix-neuf ans à Wan-

gen, voulant activer son feu y versa du pé-

trole. Le récipient fit explosion et elle trtt

affreusement brûlée ; on ne croit pas pouvoir
la sauver.

VALAIS. — Le syndicat des taflleurs de

pierres de Monthey, auquel se rattachent les

chantiers du Val d'IUiez et de Collombey, a

déclaré la grève. Les ouvriers carriers réda-

ment la journée de dix heures, la suppression

du travail à la tâche, avec un minimum de

salaire de 50 cent l'heure. Jusqu 'à mainte-

nant la journée de travail était de dix â douze

heures, et le salaire quotidien de cinq à sept
francs.

SOLEURE. — Samedi matin Louis KôHi-
ker, organiste de Soller est tombé en se pro-
menant dans la Senne et s'est grièvement
blessé. Il a succombé dans la soirée.

FORTIFIANT
M. le Or Charles Eaelt à Kattera

(Silésie) écrit: «Je suis extrêmement satisfait
des résultats obtenus avec l'hématogèno du
Dr Hommel. J'en ai fait fréquemment usage
pour des enfants de i à 14 ans et pour dea
adultes jusqu'à l'âge de 60 ans, et toujours
avec le même succès. Pour les enfants de
consti tution faible, pour les j fennes
filles chJorottqwes, poutt lea adultes
en eonvalescenee après de gi-aves
maladies, j 'aurais de la; peine à m en pas-
«•T. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 25
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L'ATELIER DE COUTURE

MUes TINGUELY
sera fermé

du 1er août au 1er septembre
jWF " On demande des ouvrières et assujetties pour le 1" septembre.

dRÛMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL — PENSION — RESTAURANT¦ Grande Satie (avec piano) pour sociétés
JMP- BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -fKJ

Dîners à -I fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

AVIS AUJUBLIC
M. C.-A. GABEKEL avise le public qu'il a remis dès le

*er juil let, sa pâtisserie-confiserie, exploitée depuis de nom-
N'inses années, à M. Rodolphe BIJROER. En
remerciant sa fidèle et bonne clientèle, il lui recommande son
successeur.

C.-A. GABEREL, confiseur.
Se réiérant à l'avis ci-dessus, M. Rodolphe BURGER informe

«e public qu'il a repris dès le 1er juillet la pâtisserie-confiserie
uc M. C.-A. Gabcrel , rue du Scvon 2, à A'euchâtel ; il se recom-
mande à la clientèle de son prédécesseur et au public eu qéné-
PaU il s'efforcera de mériter à tous égards la confiance qu'il
sollici te.

Neuchâtel , 17 juillet 1905.
Rod. BUROKER.

TransierHe bureau
Les soussignés avisent lenr honora-

ble clientèle et le publie en général,
qu'ils ont transféré leur bureau à la
£(ue Coulon it° IS.

JareaCCJ S Mknbadl, Entrepreneurs
^

Sanatorium Jellevuc sur ™?m
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité, cures de
"Weir-Mitchell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE GYPSERIE
PEINTURE ET STUC

FAUX-BOIS — MARBRE — ENSEIGNES

Victor Borelli
successeur de J. de Bernardi

RUELLE DUPEYROU
Se recommande à M M .  les architectes, gérants d 'im-

meubles et propriétaires
ponr tous les travaux concernant sa prof ession

MF" ATTENTION "%
Pour éviter tout malentendu, Jules SCHOEPP, serrurier,

fait savoir à son honorable clientèle que le travail n'a pas cessé chez
lui , malgré la grève - de quelques-uns de ses ouvriers, et qu'il est en
mesure de faire face aux travaux les plus urgents. H4640 N

I LE MATIN 2 al LE SOIR fALLER: Neuchâtel—La Sauge 8 h. 30 10 h, 50 -J I 2 h. t(F 15 h. —
RETOUR : La Sauge—Neuchâtel 6 h. 3& ti h. 55 &| 2 h. 5516 h _ 45
' Pendant les* mois jtrin. juillet et août dernier balean CDDREFIN-NEUCHATEL à 8 h. 30 du soit

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

h VENDRE
pour raison de santé, tout de suite,
un ancien

commerce de lait
Offres A. B. 120, poste restante,
Neuchâtel. 

Calicot mlir
pour décors

TOILES EKJOIIS GEffiS
P. BE&TB.MD

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

DRAPEAUX POUR -MATS

MANDE A LOUER
-Pflreoojies solvabies désirent re-

prendre pour tout de suite ou épo-
que à convenir, un

.afé-rt-ïM.
1 de bon rapport. Demander l'adresse
du n» 755 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Terrain à bâtir
est demandé avec vue imprenable
au-dessus de la ville ou au Vau-
seyon. On céderait en échange pe-
tite maison locative de 20,000 fr.
bien placée aux abords de la ville ,
rapportant plus de 5 % .  Adresser

, les offres sous chiffre H 45'73IÎ
à Haasenstein & Vogler, à; Neuchâtel.

' AVIS DIVERS

ED. MATTHEY
american deniist

ne reçoit pas
ĵ usqu'au 24 août

Mme A. Savïgny, Genève
== FUSTERIE 1 ¦-
^Q ffO fomma Consultations • •
oalj u 'lullllllt; Pensionnaires • •

Maladies des dames
Dans une famille du Vully on

prendrait

un ou deux enfants
en pension pendant les vacances.
Prière de s'adresser à Mme Marie
Rayroud , Joressens, Vully.
* II n -H T  ir r imi Ti ir ri_n>Tii r r
6S*"____**VV'*_«_ - flP'X'-VV-'.aai (_F *̂*>*_**V»"r_»

La
Feuille d 'Avis

de Neuchâtel
>

est en vente :
Jl notre bureau,

rue du Temp k-JMe uf,  t ;
Au kiosque de I Tiôtel

de Ville;
A  la librairie Mollet;
A  la bibliothèque deUt

r Gare;

* Sur le quai de la Gare;

[ Ep icerie Maurer, Ecluse;

 ̂ I Boulangerie Truster,
J f c  Cassardes;
P .  "Ep icerie "Bourquin,

f 3 rue J. -J. "Lallemand:
1(1 Boulang. Muhlematter *
yï Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

<*»
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¦ Madame Dominique B
I MEAGLIA et ses enfants, I
¦ ainsi qite leurs familles , re- I
I mei*cien{ bien sincèrement I
I toutes les p ersonnes qui leur I
I ont témoigné une si affec- ï
¦ tueuse sympathie dans leur Ij
¦ grand deuil. H

Madame Elise AMEZ-
DROZ et ses enfants remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui leur onl donné
tant ile preuves de sympa-
thie pe id.mt lei jours de
deuil qu'ils viennent ds
tra .-crsf r .

M- Voir la suite des nouvelles à la page quatre



BERNE. — A Kandersteg, lundi après
midi ont eu lieu, en présence d'une foule con-
sidérable, les obsèques de Guillaume de Mu-
rait, la victime de l'accident de la Blumlisalp.
Le cercueil qui disparaissait sous les fleurs et
les couronnes était porté par des guides. Le
pasteur Rytz a présidé le service funèbre,
puis le directeur du gymnase libre de Berne a
adressé en termes émouvants un dernier adieu
au jeune homme qu'une catastrophe arrache
à la vie qui s'ouvrait devant lui

VAUD. — M. Wuilleumier, graveur, a
Bienne, a trouvé dimanche, en descendant
des Rochers-de-Naye, une petite .sacoche con-
tenant quatre billets français de cent francs et
cinq louis, soit en tout 500 fr. ; il s'empressa
de remettre sa trouvaille à la police des
Planches.

Cette somme avait été perdue par un jeune
Allemand, étudiant en droit à l'Université de
Zurich, qui, n 'ayant plus le sou, avait dû ren-
trer dans l'Athènes de la Linimat. H a été
avisé par télégramme de la chance qui lui
échoit. Retrouver une telle somme sur le sen-
tier qui va de Montreux au sommet de Naye,
ce n'est pas banal ; ce l'est encore moins de
rencontrer une personne qui " fasse preuve
d'une telle probité.

H y a encore d'honnêtes gens par le monde ;
cela, nous console des autres.

CANTON

Contre les p atentes d auberge. — On
annonce de La Chaux-de-Fonds qu'au cas où
le Grand Conseil voterait le projet de loi sur
les patentes d'auberge, la société cantonale
des cafetiers, dont le comité central est à La
Chaux-de-Fonds, lancerait immédiatement
une demande de référendum et entrepren-
drait une active campagne contre la loi.

Dans le nouveau projet de loi que le Con-
seil d'Etat soumet au Grand Conseil, la scola-
rité est de huit années, dont une à l'école
enfantine. Si les communes croient utile d'or-
ganiser des écoles enfantines destinées à des
élèves âgés de moins de six ans, ces écoles
seront facultatives pour les élèves et les dé-
penses qu'elles occasionneront seront entière-
ment à la charge des communes. Les commu-
neslesorganiseront suivant leurs convenances,
mais l'Etat ne s'en occupera ni au point de
vue de l'inspection, ni au point de vue finan-
cier.

L'enfant entre à l'école enfantine lorsqu'il
atteint dans le coure de l'année civile l'âge de
six ans et il suit l'école primaire pendant huit
années complètes. S'il est en âge et en mesure
d'entrer à l'école secondaire avant le terme
de ces huit années scolaires, les années qu'il
passe à l'école secondaire comptent dans la
scolarité obligatoire. Enfin , si, pour des rai-
sons de santé ou pour d'autres motifs, les pa-
rents de l'élève préfèrent l'envoyer à l'école à
l'âge de sept ans, l'élève doit justifier d'une
préparation suffisante, et en cas d'admission,
sa scolarité dure sept années. Au terme de ces
sept années, il a le droit de se présenter,
comme les autres élèves qui ont fréquenté
huit années, à l'examen de sortie qui est obli-
gatoire pour tous.

Tous les autres principes du Code scolaire
concernant la fréquentation des écoles ont été
maintenus sans changement H en est de même
en ce qui touche les fournitures, les biblio-
thèques et les soupes scolaires.

En ce qui concerne le personnel enseignant,
la loi revisée maintient les deux brevets, celui
de connaissances et celui d'aptitude pédago-
gique, mais des principes nouveaux sont pré-
vus dans la forme et l'importance des exa-

• mfins_
Le brevet de connaissances, auquel pourront

prétendre les jeunes gens âgés de 18 ans révo-
lus, permettra aux candidats qui l'auront ob-
tenu de remplir des fonctions provisoires, une
espèce de stage pratique pendant une année
au minimum, deux ans au maximum.

Le brevet d'aptitude pédagogique devien-
dra le brevet essentiel, et l'examen n'aura
plus lieu dans la classe du candidat, mais
devant la commission spéciale et en présence
de groupes d'élèves. Les épreuves sereat,
essentiellement pratiques, afin de donner de
la valeur aux qualités pédagogiques des ean-*;
didats. En dehors de l'histoire de la pédagogie,
l'examen portera plutôt sur les méthodes et
les procédés d'enseignement des divers bran-
ches les plus importantes.

Le projet de revision ne prévoit plus les in-
compatibilités qui firent tant de bruit ; le Con-
seil d'Etat estime que l'article 86 proposé
arme suffisamment l'autorité ; cet article dit :

«Après avoir entendu la commission scolaire
et sur le rapport du département de l'instruc-
tion publique, le Conseil d'Etat peut interdire
an.: instituteurs et aux institutrices des travaux
ou l exercice de fonctions qui seraient préjudi-
ciables à l'accomplissement de leurs devoirs. »

Les dispositions relatives aux subventions
pour maisons d'école sont précisées : l'alloca-
tion restera de 25%; elle sera calculée sur
une dépense n'excédant pas 20 francs par
mètre cube ; les allocations seront portées au
budget annuel, elles sont payables par annui-
tés dont le nombre est fixé par décret du
fira/nd Oons-ail.

Pour les traitements, le projet prévoit ceux
qui avaient été inscrits au Code scolaire, soit :

Villes. — Instituteurs : 1"" et 2**"" classes,
2100 fr. ; 3"" à 6m-, 2000 fr. Institutrices : 1'*"
et 2m", 1300 fr. ; S*™" à ô-" et classes enfanti-
nes, 1200 fr.

Autres localités. — Instituteurs, 1800 fr. ;
institutrices des classes primaires, 1200 fr. ;
des. dusses enfantines , 1100 fr.

Il résulterait de l'application de cette nou-
velle classification des traitements initiaux

une augmentation de dépenses, pour 1905, de
45,600 fr. ; ce chiffre ne s'accroîtra que lente-
ment Le budget de l'Etat ni ceux des commu-
nes ne pouvant supporter cetto dépense nou-
velle, la somme nécessaire à la solder serait
prélevée sur la subvention fédérale.

Le projet conserve le système actuel de la
haute-paie. Mais le Conseil d'Etat , désireux
de limiter les charges de l'Etat, a imaginé un
régime résumé dans cette formule : « La dé-
pense résultant de la haute-paie est supportée
exclusivement par l'Etat, jusqu'à concurrence
d'une somme annuelle de 150,000 fr. Si cette
somme devient insuffisante, lo surplus sst
supporté par l'Etat pour le 25 % et par les
communes pour le 75 °/o* La part de3 commu
nés est déduite de l'allocation de 25 °/o faite
par l'Etat sur l'ensemble des traitements ini-
tïflllTC- »

£a loi sur l'enseignement primaire

NEUCHATEL
Qui veut 266 ,000 f rancs! — Très facile

à se procurer, celte modique somme, — du
moins au dire d'un monsieur qui envoie de
Madrid des lettres à diverses personnes de
Neuchâtel et ne les signe pas par précaution.

Il est en prison, lo cher homme, mais il pos-
sède en dépôt dans une gare de France une
malle contenant 800,000 franca Et c'est
le tiers de ce morceau de pain qu'il partagera
avec celui de ses correspondants qui fera lever
à Madrid la saisie des bagages du pauvre pri-
sonnier, particulièrement d'une valise conte-
nant un chèque de 30,000 fr. et le bulletin des
bagages indispensable au retrait de la malle.

Le correspondant amateur de 2G6.000 francs
devra bien faire quelques avances, mais si
minimes I

Allons 1 qui désire, bien vivement, être es-
croqué T

Orphéon. — La coupe et la couronne de
laurier (la 4*) obtenues par l'Orphéon au con-
cours de Zurich sont exposées au magasin
Petitpierre fils & C°, rue de la Treille.

Remis à la police. — Leschot, qui vient
d'être condamné à Bienne pour émission de
fausse monnaie, a été remis hier à la police
neuchâteloise. Il doit passer en jugement pour
fabrication de fausse monnaie.

(L* journal résiro* son opinion
4 regard dis Miras paraissant un e*H* nMm *

A propos du détournement du Seyon

Concise, 23 juillet 1905.
, Monsieur le rédacteur,

Pendant que j 'étais absent du pays, le Con-
seil général de Neuchâtel s'est réuni le 7 juil-
let pour discuter le projet de détournement
du lit du Seyon, et ce n'est que maintenant à
mon retour, que ' mon attention a été attirée
sur le débat dont je lis le compte-rendu dans
votre numéro du samedi 8 juillet

D'après vous, en parlant de la Société im-
mobiliers neuchâteloise, M Junier aurait dit :
«L'exemple d'une société qui se constitue
pour exploiter la Commune n'est pas moral,
donc pas à encourager.

Je me suis aussitôt présenté chez M. Junier
en qualité de président et de premier fonda-
teur de la dite société. Je lui ai déclaré que
tout en reconnaissant son droit et même son
devoir de s'être exprimé en ces termes du
moment qu'il croyait ce qu'il disait, je venais
pour lui démontrer l'impossibilité dans la-
quelle les fondateurs delà Société immobilière
se trouvaient d'être à même de prévoir et
d'escompter les projets actuels de la Com-
mune, et pour le convaincre que dès le début,
et jusqu'au jour où la commune a empoigné
son projet de détournement du Seyon, le seul
but des administrateurs avait été d'arriver à
utiliser les terrains du vallon, si faciles à dé-
vêtir depuis la gare du Vauseyon, comme
terrains industriels, dont il est notoire qu'il y
a pénurie à Neuchâtel

Cette utilisation ne dépendait que de l'éta-
blissement d'une voie d'accès à la gare préci-
tée; trop d'intérêts réclament cette route pour
que sa construction pût en être différée long-
temps, et notre programme promettait alors à
nos actionnaires des bénéfices bien supérieurs
à p-en-sr dont nnns avons cru devoir nous con-
tenter, en vue de favoriser les projets ae Ja
Commune, qui, eu?, ont pris naissance long-
temps après les nWres.

Après avoir expliqué à M* Junier combien
il était mal renseigné, alors qu'il supposait le
but de fondation de notre Société d'avoir été
d'exploiter la Commune, de quelque manière
que ce fût, je le priai de reconnaître publique-
ment son erreur, par un entrefilet dans votre
journal.

Jl n'a pas eu ce courage et m'a refusé cette
satisfaction.

Je vous fais grâce de mon opinion sur ce
monsieur, les termes ne seraient plus «parle-
mentaires», mais en revanche, je vous prie
de bien vouloir, pour me défendre contre son
odieuse calomnie, m'accorder l'insertion de
cette lettre dans votre prochain numéro.

Veuillez, Monsieur, agréer l'assurance de
ma considération distinguée,

PAUL DE COULON,
Président du conseil d'administration

rio l_ i 8n_ *. ___ t __ Immobilière neuchâteloise.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
L'attentat contre Alphonse XIII

D'après une information de Bekes Csaba,
dans la Hongrie méridionale, la police a arrê-
té l'arnachiste Peter Weils-Jerrensolm , qui se
donnait comme domicilié à Copenhague , et
qui est soupçonné d'avoir pris part à l'atten-
tat commis à Paris contre le roi d'Espagne.

Italie et Turquie
Le gouvernement italien a remis une note

comminatoire à la Porte demandant que satis-
faction lui soit accordée pour un nouveau fait
de piraterie dans la mer Rouge.

Australie
Le gouvernement de l'Australie méridionale

a donné sa démission à la suite du vote d'une
motion de blâme proposée par le chef du parti
ouvrier. Le nouveau premier ministre est
membre du parti ouvrier,

La crise Scandinave
La commission spéciale du Riksdag suédois

chargée de la question de l'Union propose,
dans le rapport qu'elle a déposé mardi, de ne
pas adopter le projet du gouvernement dans
la forme proposée et de reprendre les délibé-
rations sur la dissolution de l'Union , au cas
où le Storthing proposerait la dissolution ou
si le peuple norvégien se prononçait pour cette
dernière.

La commission propose, en outre, de for-
muler différentes conditions en cas de disso-
lution de l'Union, entre autres, de réclamer
la libération complète de la Suède de toute
responsabilité concernant la Norvège vis-à-
vis des Etats étrangers.

— Le cabinet suédois a donné sa démission.

La situation en Espagne
Les journaux de Madrid parlent d'une nou-

velle dissidence entre les ministres des finan-
ces et de l'agriculture relativement aux crédits
ouverts pour secourir les populations d'Anda-
lousie.

Le ministre de l'intérieur est allé lundi à
Saint-Sébastien pour conférer avec le prési-
dent du conseil au sujet des prochaines élec-
tions.

— Les éléments carlistes et catalans ont cé-
lébré mardi, à Barcelone, la fête de don Jaime
de Bourbon. Lundi soir ont eu lieu plusieurs
réunions dans lesquelles des discours ont été
prononcés. L'a'tti^ude pacifique de 

certains
chefs a été condamnée par les orateurs.

Une bagarre s'est produite dans le jardin
de Pargolovo, près de Saint-Pétersbourg, entre
le personnel de service et des paysans, bientôt
soutenus par de nombreux vagabonds. Ceux-ci
ont saccagé le jardin et le buffet et ont assailli
les promeneurs, qui se sont enfuis. Une pani-
que s'est produite. La police a rétabli l'ordre,
après une longue lutte avec les vagabonds.
Plusieurs personnes ont été blessées .

— _La promulgation dn projet
Bonlignine a été ajournée à une
date indéterminée, bien qne le
conseil des ministres en ait ache-
vé les modifications dont les prin-
cipales sont : le rejet dn partage
projeté de la douma d'Etat en
sections, l'élection da président
de la douma par ses membres au
lieu de sa nomination administra-
tive, et l'admission des Israélites
à participer & la représentation
nn_Ki._iii_a.lA_.

L'entrevue de BjorkO
La plupart des journaux de Saint-Péters-

bourg s'abstiennent de commenter l'entrevue
de Bjôrkô. Quelques-uns lui attribuent une
grande importance politique. Le « Novosti »
dit que cette entrevue doit évidemment éclai-
cir la situation et la question de savoir si
l'empereur Guillaume H entend persévérer
dans ses vues primitivement hostiles au Japon,
ou s'il préfère exploiter le péril jaune au pro-
fit des intérêts de l'Allemagne.

Le « Novoie Vremia » fait observer que l'en-
trevue n'aurait pas dû inspirer de la défiance
à la France, car il était évident que du mo-
ment où cette entrevue était proposée par
l'empereur Guillaume EL, il aurait fallu des
motifs extraordinairement graves pour la dé-
cliner. La multiplicité des questions politiques
qui réclament actuellement une solution justi-
fie pleinement le désir de l'empereur allemand
d échanger personnellement ses vues avec le
souverain d un empire voisin.

Le « Swjet > dit :
Les souverains causant face à face sans

leurs ministres des affaires étrangères ont dû
s'expliquer sur beaucoup de choses avec une
pleine franchise, et une pareille explication
peut bien davantage influencer les destinées
internationales qne la conférence des pléni-
potentiaires russes et japonais.

Le « Temps », de Paris, croit savoir que
l'initiative de l'entrevue des deux empereurs
Nicolas II et Guillaume II est venue de Ber-
lin. « Nous pouvons ajouter, dit le « Temps »,
que le gouvernement russe a pris le soin de
renseigner à cet égard le gouvernement fran-
çais. >

Le correspondant du «Temps » à Berlin télé-
graphie à ce sujet que dans les milieux offi-
ciels allemands, on assure que rien ne justifie
la méfiance de la France à propos de cette
rencontre. Elle ne nuira ni à l'alliance franco-
russe ni aux bons rapports franco-allemands.

En Russie LE TCHINE
Extrait d une étude de M. (J. JDemrtial sur

«la Bureaucratie russe», publiée parla «Revue
bleue» :

L'organisation actuelle de la bureaucratie
russe remonte à Pierre le Grand. Au cours de
ses voyages en Occident et plus particulière-
ment en France, il constate que la royauté
avait triomphé de l'aristocratie féodale en
centralisant entre ses mains l'autorité publi-
que au moyen .d'organismes administratifs.
Pour triompher à son tour des boïars il eut
également recours à une administration cen-
tralisée. Il établit, en 1722, un tableau des
grades au «tchine» dans lequel s'encadraient
toutes les autorités civiles ou militaires et qui
les hiérarchisait les unes aux autres en une
sorte de pyramide dont le tsar était le som-
met En outre, pour amener les boïars a se
ranger sous cette autorité suprême, il décida
qu'il fallait posséder un certain rang dans le
tchine pour être noble. Avant lui _.il fallait
être noble pour exercer l'autorité publique.
Désormais, pour être noble il fallait apparte-
nir au service public ou être né de parents
ayant occupé une fonction donnant le droit
de noblesse héréditaire. Même, une famille
qui restait éloignée du service publique pen-
dant deux générations perdait sa noblesse.

A l'époque où fut institué le tchine, il offrit
des avantages incontestables. En réservant la
qualité de noble aux seuls serviteurs de l'Etat,
Pierre le Grand obligea les anciens nobles qui
voulaient le rester à entrer dans le service
public, par là les attacha à la fortune des tsars
At cnntrihiia à l'unité nationale. En ouvrant le
service public aux personnes non nobles et en
ouvrant incessamment les rangs de la noblesse
à celles d'entre elles qui parvenaient à un cer-
tain rang dans le service public, il faisait pé-
nétrer à la fois dans le service public et dans
la noblesse un principe d'égalité qu'on aurait
vainement cherché à cette époque dans les
autres Etats européens. En établissant dans
l'administration une hiérarchie qui ne peut
être'gravie que de rang en rang, il la défendait
dans une certaine mesure contre les caprices
du favoritisme. Enfin cette hiérarchie, en fai-
sant dépendre étroitement tous les fonction-
naires les uns des autres, est pour quelque
chose dans la force cohésive qui a maintenu
unies les parties si disparates de l'immense
empire. D'ailleurs l'histoire nous offre l'exem-
ple d'institutions similaires. L'empire romain,
sous Constantin , a connu une noblesse admi-
nistrative dans laquelle on s'élevait en même
temps que dans la hiérarchie des fonctions
publiques absolument comme dans le tchine,
et Napoléon avait voulu remplacer la noblesse
de naissance de l'ancien régime par une no-
blesse analogue.

Aujourd'hui le tchine ne repond plus aux
nécessités d'autrefois. Mais il n'en est pas
moins resté l'armature sur laquelle repose
l'organisation du personnel des différends
services. Toutes les fonctions civiles et mili-
taires, à partir de l'emploi correspondant à
celui d'élève officier dans l'armée, sont répar-
ties dans un tableau de quatorze rangs ; les
promotions ne sont pas faites à telle fonction,
mais à tel rang du tchine et le droit d'occuper
telle ou telle fonction dépend du rang oesupé
dans le tchine. En outre, le tchine continue à
conférer la noblesse personnelle à partir du
neuvième rang (capitaine) et héréditaire à
partir du quatrième rang (général).

Le caractère formaliste et suranné du
tchine, les titres de parade qu'y revêtent les
fonctions l'ont for tement discrédité... On
répond que ces titres de parade ont leur uti-
lité parce que, si le tchine était supprimé, il
faudrait vraisemblablement augmenter les
traitements des fonctionnaires, qui sont très
peu élevés ; l'appât du titre officiel et de la
noblesse passe pour constituer un procédé

économique de rémunération dés services pu-
blics. C'est très possible ; il est probable qu'en

France les décorations jouent ce rôle dans une
certaine mesure...

Seulement.. les traitements sont excessive-
ment bas et mal répartis ; c'est peut-être ce
qui explique, sans l'excuser, la persistance de
la. vénalité.

liA «ÏJKIftJIJK

Le correspondant du « Rouss » à Liou-Dia-
Poudzy signale le bruit persistant suivant
lequel les Japonais auraient entrepris un
mouvement tournant à travers la Mongolie,
par une zone située à 125 kilomètres de la
frontière.

Compositeurs suisses. — Les journaux
berlinois annoncent que le nouvel opéra « On-
kcl Dazumal» (Le bonhomme Jadis) de Jaques-
Dalcroze vient d'être reçu par l'Opéra comi-
que de Berlin.

Incendie de f oret. — Un incendie s est
déclaré mardi après midi dans le bois de
Lançon à 12 km. de Toulon. Les flammes ont
déjà gagné un espace de 4 km. de terrain.
Les troupes, qui sont sur les lieux, sont im-
puissantes à combattre l'incendia

Les villas a bon marché. — Le duc de
Devonshire a présidé lundi l'inauguration
d'une exposition qui est d'un caractère assez
particulier. Il s'agit d'un concoure ouvert
entre architectes et constructeurs anglais, pour
la construction de villas à bon marché. Deux
conditions ont été imposées : ne pas dépasser
comme dépense le prix de 3750 francs et
édifier Iil villa dans nn délai maximum de six
semaines.

L'un des constructeurs a rempli, et au delà,
ce programme. H n'a pas dépassé le prix fixé
et il a construit sa villa, avec un étage de trois
chambres à coucher, en trente-six heures. Ce
tour de force a été accompli grâce à l'emploi
de blocs de béton agglomérés sur place, et
pour prouver que ce qu'il a fait une fois il
peut le refaire, il recommencera mardi, sous
les yeux du duc, la construction d'une nou-
velle villa.

Tremblement de terre. — Dimanche,
vers 10 n. du matin, on a ressenti, à Kiachta
et dans les environs, une forte secousse de
tremblement de terre, qui a duré trois mi-
nutes, et qui était accompagnée de gronde-
mfint.ei sniitfirra ins.

Incendie de réservoirs a pétrole. —
On télégraphie de Humblo (Texas) que onze
grands réservoirs à pétrole, frappés par la
foudre, ont pris feu.

L'incendie de vingt-cinq millions de barils
d'huile que contenaient les réservoirs s'est
propagé sur une étendue de trois quarts de
mille. On ne pouvait approcher à moins de
deux milles.

Six nègres sont morts et six sont portés
manquants. Soixante mulets ont été également
brûlés vifs.

Nouvelles diverses

(Service spécial Aa I* Ttuill* d'Avis it NtuthiM,

Grand Conseil tessinois
Bellinzone, 26. — A l'ouverture de la

séance du Grand Conseil, mardi, le Conseil
d'Etat demande que la séance soit suspendue,
car il désirait avoir une conférence avec les
délégués des différents groupes. La séance est
en conséquence suspendue.

— Dans la conférence qu 'il a eue avec les
délégués, le Conseil d'Etat a communiqué des
dépêches de M. Forrer, conseiller fédéral, et
de la direction du Gothard, invitant les auto-
rités tessinoises à suspendre toute décision
au sujet de la concession de la force hydrauli-
que du Tessin, près de Giornico, à la société
Motor de Baden, cette force étant nécessaire
pour la traction électrique sur la ligne du
Gothard. On dit cependant que ni le Conseil
fédéral, ni la compagnie du Gothard n'ont
fait une demande formelle de concession.

La séance est reprise à 2 h. y», et le Grand
Conseil aborde la discussion du projet de loi
sur la chasse, dont il adopte les premiers ar-
ticles.

Une capitale dans l'obscurité
Belgrade, 26. — Les ouvriers de l'usine

électrique se sont mis en grève lundi
Ds demandent l'augmentation de salaire

pour le travail de nuit
Le service des trams est partiellement in-

terrompu ; les rues sont plongées dans l'obs-
curité, mais l'ordre n'a pas été troublé.

La fièvre jaune
Nouvelle Orléans, 26. — Il y a eu 50 cas

et 8 décès de fièvre jaune depuis le commen-
cement de l'épidémie.

La misère en Espagne
Madrid, 26. — A San Lucar, Arcos et Bor-

nos, localités situées dans la province de
Cadix, et où la misère est profonde, les ou-
vriers ont pris d'assaut les boulangeries et les
voitures chargées de pain.

La gendarmerie est concentrée sur les lieux.

DERNI èRES DéPêCHES

Juifs persécutés
Odessa, 26. — Les bruits relatifs à de nou-

velles attaques contre les Juifs recommencent
à; çpïi rir.

Les autorités ont reçu un avertissement di-
sant que l'on attaquerait les habitants israé-
lites d'Odessa vendredi soir.

En grève
Sosnowice, 26. — Plusieurs milliers de

grévistes des fonderies de Goûta, et Pankowa
se sont rendus en cortège précédé d'un dra-
peau rouge, aux mines, et ont obligé les ou-
vriers des mines Flord et Mortimer à aban-
donner le travail

La grève compte 8000 ouvriers.

Désordres
Varsovie, 26. — Quatre mille ouvriers des

forges de Varsovie et cinq mille des aciéries
de Drombrovo se sont mis en grève. Ils récla-
ment une augmentation de salaire.

Dans la soirée, les boulangère grévistes ont
complètement détruit une boulangerie de la
rue Groiotska. Ils ont tué un homme et en ont
blessé quatre à coups de couteau.

Hier, trois agents de police ont été tués à
coups de feu à Varsovie, Sidlice et Kalisch.
Dans cette dernière localité un officier de
police a été blessé. Tous les auteurs de ces
attentats'ont échappé.

En Russie

Faillite de D. Rusca & C"*, société en
nom collectif fabrique d'horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de collocation : le 1er août 1905.

Bénéfice d'inventaire de Madeleine Frydig
née Balsiger, ménagère, épouse de Rodolphe
Frydig, veuve en premières noces de Jean
Buhlmann , domiciliée à Bel-Air sur Landeron ,
où elle est dôcédée le 4 juin 1905. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu jus-
qu 'au mardi 22 août 1905, à 4 heures. Liqui-
dation des» inscriptions devant le juge , qui
siégera à UH^tel de Ville du Landeron, le
mercredi 23 août 1905, à 10 heures.

— Demande en divorce de Joseph-Benoit
/Eby, jardinier , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
à sa femme, Anna-Alice #!by née Duding,
ménaeère, domiciliée à Fribourg.
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Monsieur Fritz Kacle, Mademoiselle Lucie
Racle, Madame veuve Emilie Dumarché, les
familles Bardet, Richème. Moyer-Dumarché,
Fuhrer-Gacond , Hammer-Bardet , Jaccard et
Racle, ont la douleur de faire part du décès de

madame Lucie RACLE-BARDET
leur chère épouse , mère , nièce et parente, que
Dieu a retirée à lui aujourd'hui , 25 juillet,
dans sa 63ra" année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 25 jui llet 1905.
Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal , car
car tu es avec moi. 

 ̂  ̂̂
L'ensevelissement aura lieu le jeudi , 27 cou-

rant , à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortii -iire : Rue Snint-Maurico .2, 3'»°.

Monsieur M.-A. Bretagne , greffier du
tribunal , à Aubonne, Madame M.-A. Bre-
tagne, Mesdemoiselles Jeanne-Marie et
Emma-Laure Bretagne, Madame veuve
Charles Bretagne, Madame veuve Au-
guste Cornaz, â Aubonne, Monsieur Char-
les Bretagne et ses enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Cécil Moller-Cornaz ,
à Londres , Monsieur le colonel Leconte
et Madame Leconte, en France, Madame
veuve Béraneck-Cornaz et ses enfants , a
Morges, Madame veuve Ernest Bretagne
et famille, Château Renard (France),
Monsieur et Madame Antoine Maillardet,
à Moudon , Monsieur et Madame Samuel
Monay et leurs enfants , en Algérie, ont
la douleur do fairo part à leurs amis et
connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère fille , sœur, petite-fille , nièce et
cousine, H 24523 L

Renée BRETAGNE
enlevée à leur affection , mardi , à neuf
heures du matin , après une courte ma-
ladie , dans sa ll me année.

Bolle-Vuo (Aubonne), 25 juillet 1905.
L'ensevelissement aura lieu à Aubonne ,

le jeudi 27 juillet , à 4 heures après midi.

AVIS TARDI FS
QRÎPHËQN

Ce soir à 8 heures

SALLE CIRCULAIRE
Répétition

avec la

Masse chorale
LE COMITÉ

BOURSE DE GENÈVE, du 25 juillet 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 99.—
Id. bons 14.50 3 _ _ C. de fer féd. 997.—

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 105.75
Gafsa 1620.— Egypt. unif. . .529.50
Fco-Suis. élcc. 519.— Serbe . . .  4» 407.—
Bq- Commerce 1115.— Jura-S., 3 % % 499.—
Union fin. gen. 759.— Franco-Suisse . 465.—
Parts de Sétif. 485.— N.-E. Suis. 354 499.—
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 335.—

Mérid . ita. 3% 362.50
~ 

Demandé Offert
Changes France 100.07 100.12

. Italie 100.08 100.15a Londres 25.15 25.17
Neuchâtel Allemagne.... 122.95 123.05

Vienne 104.70 104.77
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 102.50 le kil.
Neuchâtel , 25 juillet . Escompte 3 X X

BOURSE DE PARIS, du 25 juillet 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.47 Bq. de Paris. . 1435.—
Consol. angl. . 90.06 Créd. lyonnais. 1117.—
Italien 5% . . . 104.85 Banque ottom. 595.—
Hongr . or 4% . 97.10 Suez 4440. —
Brésilien i%.  . 89.60 Rio-Tinto . . . . 1652.—
Ext. Esp. i% ¦ 91.25 De Beers . . . . 413.—
Turc D. 4% . . 90.10 ch. Saragosse . 283.—
Portugais 3% ¦ 68.05 ch. Nord-Esp. 158.—

Act ions Chartered . . . 48.—
Bq. de France. —.— Goldûelds . . . 158,-r-
Crédit foncier . —•.— Gœrz 71.M

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATliiL
Tempér, en degrés ceat° g g -g V dominan t If

g Moy- Mini- Maxi- 
J | f |o enne mum mum |g | g

25 20.5 12.1 28.6 721.1 var . faib. clair

26. 7 % h.: 18.3. Vent : E. Ciel : clair."
Du 25. — Nuages orageux, au N. pendant

l'après-midi. Joran le soir. ¦
~" 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"nŒ.

Juillet ii 21 22 J 23 j 24 { 25 \ 26
~

mm |
785 =j=~

780 ~~1

725 ==""l |
M 720 îrH

715 ==r-|

710 SEH
705 EEH
700 =-j —
STATION DE CHAUMONT (ait. 11 28 m.)

24| 16.0 | 18.0 | 20.0 |667.4|ll.8|N.O.|moy.|couv.
Pluie intermittente tout le jour. Quelques

rayons de soleil.
7 heures du matin

AltiU Temp. Baron.. Ve.it. Ciel.
25 juillet. 1128 13.0 666.4 N.-O. as.conT

Niveau dn lac
Du 26 ju illet (7 h. du matin) : *>29 m * 

^
Température du lac (7 h. du matin) : 2.*.*-

Bulleiin météorologique des C. F. F.
26 juil let (7 h. 14 matin) 

If STATIONS ff TEMPS & VENT
!! t.1 ¦

394 Genève I H Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 18 »
389 Vevey 18 »
398 Montreux 19 » »
537 Siorre — "an/I"e*

1609 Zermalt 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 18 » »
995 Chaux-de-Fonds 13 »
632 Fribourg 17 » **
543 Borne 1* » }

562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 16 » »
280 Bâle 16 »
439 laiieerne 17 **

1109 Uoschenen 12 »
338 Lugano 18 »
410 Zurich 16 » •*
407 Schaffhouse 16 »
673 Saint-Gall 14 »
-i75 Glaris J5 » *
505 Hagatz 16 » "
5S7 Coire . 1| **

1543 Davos 10 »
.356 Saint-Moritz I 10 i »

^^^^^^^^^ immmm^BBsmsmmmw**?
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