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dana tenta la SulaM.... 9.— 4.S0 a.i/
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Abonnement aux bureaux de petto, ta et. cn tu*.

Changement oTaetrcatc, S» et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-Neuf, i
1 Ytnt. «u mmin lux Voupiu, dJf iti. '!*• (

ANNONCES c. 8
«*r

Du utiUn ; in insertion, 1 à 3 ligne* So et.
*jet f »fiMt « cf. «*t ? ligne» jf t
S Bf. ct pin, i"lrj,,>!jg, ou ton espace io »
lluc*. Hâ—rtot (r&ét.) • • • *Vf It Smiss, «J it rttnmgtri
îlot, h Og. ou ton espace. in Int., minim. ¦ fir.
N. B. — Pour lu avis ttro*lfs, mortuaire», lot ré-

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

XM mttnuic.-it, su uni p», rasJsuL. .*

In magasin de Comestibles
SEINET FILÉ

Rue du Epancheurs, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moseatd Misa
Vin de Madère

â i tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Bel appareil pMograpMpe
provenant d'un litige , à vendre
d'occasion.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9.

MR. ttflp
neufs

an magasin E. PFAFF t Ci§
bijoutier

PLACE PURRY co.

CON SOMMATIO N
Sablons - Moulins - Cassardes - -Faubourg

Alllii belge
lavé et tamisé

de première qualité
5 fr. les 100 kilos

Bripettes ae lignite
de la' même provenance que

celles connues autrefois sous la
marque B si réputée

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

Livraisons dès le commencement
d'août.

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

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

FROMAGE DESSERT
exquis

Tomme de Eeaumo&t
MapasiB Prtsi, Hôpital 10

JSmtf T" Vair la suite des < A vendre >
à la page deux.

{ Les annonces reçues j |
! avant 3 heures (grandes \ i
; ! annonces avant tt b.) j |
! peuv ent paraître dans le ||

numéro du lendemain. ! I

AVIS OFFICIELS
TTST T̂l COMMUNE

§jP| NEUCHATEL

CONCOURS
La commune de Neueiiâ.

tel met au concours les travaux
suivants concernant l'exhaussement
du collège des Sablons, savoir :

Maçonnerie, charpente-
rie, couverture et ferblan-
terie.

Les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance des plans et
conditions au bureau de M. Ernest
Meystre, architecte, rue de
l'Hôpital 21. Les soumissions ca-
chetées devront être envoyées à la
Direction des Travaux publics jus-
qu'au jeudi 3 août, à midi.

Elles porteront la mention sui-
vante : Soumission pour le collège
des Sablons.

Direction
des Travaux publics.

pBggfÏjl COMMUNE

ip BOUDRY
Venteje bois

"'Samedi 5 août 1905, la commune
de Boudry vaudra par enchères
publiques , dans le bas de sa mon-
tagne, à Trémont et à la Verrière,
les bois suivants :

11 plantes de sapin , mesurant
10,88 m».

130 stères de sapin.
18 » de foyard.
33 » de dasons.
12 demi-tas de perches pour tu-

teurs.
Rendez-vous à 8 heures du ma-

tin , au bas de la montagne.
Boudry, le 26 juillet 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

A rendre anx environs
de la ville, plusieurs mille
mètres de terrain à bâ-
tir. Conditions avanta-
geuses.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
Louis Amlet, avocat, Neu-
thâtel.

A VENDRE
A vendre

un chien d'arrêt
Setter Irlandais. — S'adresser Sa-
blons 36. 

Faverolles
6 jeunes poules et 1 coq Fave-

rolles. La Pervenche , Poudrières 47.

TVëNDRT
Répertoire pour orchestre à corde.

Cahiers grand format. Ouvertures,Fantaisies, Potpourris, Valses, etc.
Morceaux de choix orchestrés pour
maîtres. Faubourg de l'Hôpital 40,
3" étage. 

1 HRI
un battoir et manège, un potager,un canon à grêle et 2000 bouteilles
Dépareillées. S'adresser Lttppi, à
Peseux.

fliÉerie-Ctauterie

EislmWÉ,
Beau lard gras

à fondre
05 cent, le »/» kilo

SAODOUX
80 cent, le */» kilo

TÉLÉPHONE 184.

IMMEUBLES
Petite maison ombragée

A VENDRE
Dans an quartier tranquille , a mi-côte de la

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

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

_es 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 A C", à Neuchâtel, qui les fournira
gratis et franco.

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
«H_——¦——B_l¦_____¦____ -____ ¦̂ —__ »

essayes le véritable ' ¦

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des tr 2 palmiers»)

30 ANS DE SUCCÈS -fm ÎO diplômes et 82 médailles

En vente flans teetes les pnaraac ies en flacons fle fr. 2.50 et 5. c

i ©© AVIS @® jl
B m J'ai l'honneur de faire part aux honorables dames Q flp
| ¦ de Neuchâtel et environs de l'arrivée de toutes les "I W.

IB NOUYEAUTES D'éTé .1
li3 de Paris, Bruxelles et Vienne ~̂\W

Sg Confortable KW^̂  Cofflfflode sri

 ̂
BT SOO façons différentes ttt 

~~ 
JP W

fl I Je nne charge de te garantie entière p. chaque corset D H

m Aaeiea magasin Ht Corsets „J0LA" - i» BERTA FûrïïAM I m
*W Grand*Rue9 - NEUCHATEL - R. du Seyon 18 &

A VENDRE
LAITERIE MODERNE

\W Rue du Trésor 2 b "Wêè

Fromage du Jura , de Gruyère et Emmenthal 1er choix, à 80, 85,
GO et 95 cent, le % kg. — Grand rabais par 5 kg. — Fromage de;
Tilsit , Port du Salut, Roquefort Société, Beurre de table extra fin|-
Beurre en motte garanti pur et frais. — On porte à domicile.

Se recommande, B.-A. __________*_

Petite maison arojeau pare a ?enflre
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, an
milieu duquel se trouve des massifs, bosquets et
arbres fruitiers.

_es 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 & Cle, a Neuchâtel, char-
gée de la vente.

Immeuble à vendre
à CORltOHDEÈC—i

JLe samedi 29 juillet 1905, à 8 heures du soir, à la maison
du village , à Cormondrèche, les enfants et petits-enfants de Mma
Françoise Leuba née Failloubaz, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble suivant :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1075, Cuveau du Bas, bâtiments, place, jardin et vigne de

694 mètres carrés.
Subdivisions :
PI. f» 28, n° 8. Cuveau du Bas, bâtiment, habitation Ti mètres

» ¦ 9 • > bûcher 31 »
• * 10 ¦ place 88 >
* » il • jardin 127 »
» » 12 • vigne 377 »

Cet immeuble est bien situé sur la route reliant Cormondrèche à
Corcelles et à proximité immédiate de la station terminus du tramway.

Le bâtiment est assuré 10,000 francs.
Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude du notaire DeBrot, a Corcelles.

Vient de paraître :
LE GUIDE OFFICIEL

de la Fête fédérale de Sous-officiers

Lisez les dernières p ages
et TOUS verrez que pour les

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

__ CHLTIDB OFFICIEL se trouve dana tous les ma-
gasins vendant des cartes de libre circulation â la fête*

Comité de réception et p resse.

DÉPÔT
9e lames sapin, pitchpin et parquets

Magasin assorti en tous choix
A des prix déf iant toute concurrence — Livraison tout de suite

S'adresser au dépositaire pour le Vignoble :

TH. DESMEULES
entrepreneur de menuiserie

A TE LIE R : P.ue Fleury 2 — DOMICILE : Rue dn Trésor 7
SnGUCHAT-SI. 

Qu'est-ce que le jjS^̂ Jj??
Le Lysoform est antiseptique, désinfectant;
Le Lysoform supprime les mauvaises odeurs;
Le Lysoform est sans odeur désagréable; M
Le Lysoform guérit l'inflammation et la suppuration; ^- Le Lysoform adoucit et fortifie la peau ; gLe Lysoform n'est ni caustique ni toxique; o
Le Lysoform est d'un emploi facile, sans danger. 2

Flacon, 100 gr., 90 cent. (60 doses) ; savon toilette, 75 cent; V
ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens. Gros : Anglo» o
>wtss Antiseptic C°, Lausanne. *~ Eviter les nombreuses contrefaçons tit

j f âEj î à .  MHAT, 1BIR, ÊCHMQR

(fiHiij mum BT ~Bi!iisî
^ P̂A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

jyEUCHATJEl,
^—¦—¦—¦—¦—¦¦B————¦—¦¦

Rue du Seyon g;
Tricotage à la machine, de- 1

puis le plus gros au plus fin H
ouvrage, prompt et soigné;»
prix bon marché. B8

Beaux choix |

COTONS!
LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses H

Représentant des Ep
Machines à tricoter |P|

de la maison Ed. Dubied i G1», i Couvet ¦

JMF " Protégez ""tfBÊM
l'industrie indigène

simple, solide, pratique, boa marché
MM i Bobine centrale

Cernant en avant et en arrière
Kiœlleate certificats de premières autorités
Premiers prix de plusieurs expositions

Falripe Suisse, taenia
0a cherche partout de bons vendeurs

AUVERNIER

Baux minéralBs naturelles
de Montreux, Saint-Galmier, Ems,
Vichy, Carlsbad , Contrexeville, etc.

Hunyadi Janos, Birmenstorf ,
Apenta, etc.

Citronelle Suisse. Gitrelka.
Champagne Bouvier. Tins

de Bordeaux , Arbois, Tyrol, Cor-
taillod, Auvernier, etc., et Vins
sans Alcool.

Rabais par panier à partir de
6 bouteilles.

Au magasin
H.-L. OTZ

Mannequin
neuf à vendre. S'adresser à M""
Fuchs, rue de la Place-d'Armes 5.

M Urech*-
VINS EN GROS

-• Jfendiâtel
Faubourg de l'Hôpital 12

Encavage de vins de Nen-
châtel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs; vins de
Maçon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

**mm9 ^_ # __$ * t̂f reconnue supérieure depuis plus de 30 ans, donne,

**m-* m*\\ W %  Iis7 il M*\ lafafl îMam̂  K M ¦̂ ¦̂¦̂ préparée avec du bon lait de vache, une excellente
(K lll^P \f || I V|1|V vlflwl I nourriture pour nourrissons. — La farine d'avoine

f  Knorr est fabriquée avec les meilleurs produits et est
célèbre par son importante valeur nutritive et par ses qualités de digestion facile. — Exiger la farine d'avoine Knorr exclusivement

dans les paquets originaux, lesquels sont en vente partout.
C. H. Knorr, S. A., St-Margreth.cn. (Canton St-Gall). •

"̂ ~«W^—————__W_M»i~M^B B̂_e___WW_MWBMjMM__WMMMMB^^ _̂_^P_——_Mi~M~W~~
m -̂wmmm̂  ______ ______ ______ __m^ .̂ Hlv . L̂WMM. .**««.. *¦'- ''_____ ŝn_ _a*___ ^TTM. *̂̂ . -—, ^̂ m  ̂.̂ s k̂. K̂ .̂ .^"«aW ,àvsSaaK âav̂ kâ. ______ ________ l

S Sont en magasin, montés et non montés 2

i Drapeaux - Oriflammes i
i PATILLOIV S POUR MATS i
m Calicots pour décorations, grand choix f|
9| de — .25 à —.55 |i
m LANCES - H4MPES-ÉCUSS0KS- LANTERNES S
W£ Très grand choix ée COURONNES S
mk nouveaux genres /f décorations, dep. 30 c. le mètre Ip

M Drapeaux flammés ou non flammés S

1 M magasin HALLE AUX TISSUS i
jP, Alf red Dplleyres - 2. rue du Savon lr
"i-alSiKHBrB-l r̂̂ ram ĝ*yy*rSfr*' ïïff lB *_t ?- '' $S v «¦ ̂ ¦"m> SK '', n̂ •' 'SraEK^ Î\Wt&**mmV*Wr***lîf ^J' <^¥^^

yf W^ *W
f mW^S ' m *9t>7w^£r^2> m̂Wm&y *m **mWiimmW ¦̂ ¦B&ca

Sunlight Ŝavon"
S L̂ m Mm

*̂*$?-^̂mrËamm~' J^̂ B̂ ^̂ ^^̂ ^̂ Ç^̂  * — "" 
'"

 ̂ HhjÏM .m^ L̂ ^̂'̂ m̂mmmmVmm, «P .̂̂ «M^

Aveo- peu de peine vous viendrez a bout de votre lessive, en employant do
.8llllli£ht Savon; aucunes autres attributions ne sont nécessaires, I»

Sunlight Savon nettoyé uniquement par sa propre force,
-— . .... . ^ 

«UlTE-ROSSEUET, Treille 8

t 

Spécialités d arMes POU- touristes
Sacs en tous genres

Chapeaux - Flacons - Gourdes -
Réchauds et boîtes en tous genres
en aluminium - Cordes - Piolets
- Bâtons - Cannes - Crampons -
Lunettes - Bandes et Guêtres

ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE

»ootifiiOi®g©®iii«ofHi®
| AUX DEUX PASSAGES l
l ULLMANN FRÈRES t
à 5, rue Saint-Honoré et Place Numa Droz A

I — •> Toujours grand choix en #
\ BLOUSES, ETOFFES BLANCHES $
> POUR ROBES ©

} JUPONS BLANCS et COULEURS J
> ET LINGERIE •
> •
! Comptant 5 °/0 d'escompte 9
t wm- fort escomptt sur les confections -tw O
? 744 TÉIiÉPHONB 744 #



AVIS
Toute tkmande f mdrom tm»

tnnonce doit être aeeompagtiée i 'urn
timbre-poste p our ls reparut; tmton
tolle-ci tera exp édiée non aff tmték.

ADMinarKurton
4 *t $

Feuille (TAsis dt NeucblUL

LOGEMENTS
A l  rail sar» tout (,e suite, joli

luuci appartement de
quatre pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz. — S'adresser
Fahys 39. l ,f étage. 

A louer, tout de suito ou .pour
époque à convenir , côté ouest de
la ville , un logement de 5 cham-
bres, bien exposé au soleil , vue
étendue. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, Satnt-IIonoré 2.

BIIrAMÂIT
Encore un logement de

S chambre)», chambre de
bain, véranda, Jardin, vue
splendide. — S'adresser
Etude E. Bonjour , no-
talre, Saint-Honoré 8.

Encore 2 jolis petits appartements
non meubles de 3 pièces chacun ,
sont à louer tout de suite à des
personnes soigneuses dans la villa
«La Prairie », à Montezillon. Prix
de fin de saison excessivement
avantageux. S'adresser à C. Du-
commun, propriétaire, à Corcelles.

A louer à des personnes tranquil-
les, rue de la Côte prolongée n» 106,
un petit logement de trois cham-
bres et dépendances, et jardin.
Prix 420 francs. c.o.

A louer, dès octobre prochain,
logement de deux chambres et dé-
pendances, avec véranda et jardin,
au centre de la ville. Prix 35 fr.
par mois.

S'adresser Etude Bonrqnin &
Colomb, Seyon 9.

A louer, rue Saint-Honoré 2, 3""=,
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gai, électricité. Bello
situation ot belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier, rue du
Môle 4, 2-« . co,

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

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

S'adresser à l'Agence Agricole «t
Viticole, James de Reynier & O.
Neuchâtel .

A UOU 5R
tout de suite, au deuxième étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq-d'Inde, un petit logement com-
§osé de trois pièces, cuisine et

épendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. c. o.

A la Colombiers
Beaux logements de 4

et 5 chambres. Véranda,
buanderie , gaz, Jardin.
Belle vue. Etude Brauen,notaire, Trésor 5.

PESEUX
l'osemcuts de 2, 3 et S

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

S'adresser à André Tnithier,notaire, a Peseux. 

La Jonchere
(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 etviticole James de Reynier & C»
Neuchâtel. '

A VENDRE

* Jgf en lut» SalmfBt ff
<£ Ses Ex'9" ** ,*'f"*b>* TW MI
sffrERMENT - V
-f i JACQUEMINIS

B le meilleur remède rentre W
f BOUTONS , CCZEME 1
fl RU U M ATI S ME. GOUTTE»
fl DIABÈTE MAN QUE D'APPETIT 1
Il Très agréable S boire ) B
fi Goût dt ils Marnas. M
1 BURM/W N & O fl
gk LOCLE, MÊ

A remettre, pour le SO avril 1906, l'immeuble que l'Etat
possède à

LA MAISON MOMEUR
comprenant :

1* Un bâtiment * l'usage d'hôtel et d'habitation.
S» Un petit bâtiment servant d'éenrie , grange et

renifle.
3° Les prés et jardins dépendant du domaine.
S'adresser, pour prendre connaissance des conditions, au départe-

ment de l'Industrie et de l'Agriculture , à Neuchâtel , et, pour visiter
l'immeuble, au tenancier actuel, M. Eugène Breguet.
II 4G6ii N Département de l 'Industrie et de l 'Agriculture.

CHAMBRES
Ecluse 56, au 2m° étage, à louer

une jolie chambre meublée.
Deux jolies chambres à louer

tout de suite , Oratoire n° 1 , 3"".
Chambre à louer avec deux lits.

S'adresser Poteaux 6. 
A louer à Neuchâtel, dès sep-

tembre, dans maison d'ordre , si-
tuation centrale, deux cham-
bres meublées (conti guds ou une
indépendante à choix) ù une seule
personne de préférence ou à doux
personnes stables , sérieuses.

S'adresser sous chiffre O. chez
Mm° Lambelet, Le Locle. 

Belle chambre meublée, au i cr

étage du n° 2 rue du Seyon. 
A louer une jolie chambre haute

meublée.
S'adresser Sablons 3, au 10P, à

gauche. 
Chambre meublée, dès mainte;

nant. Epancheurs 7, 3"".

JOg- A LOUEB -86g
jolie chambre meublée, rue du
Seyon. Demander l'adresse du n°
691 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

A louer tout de suite une cham-
bre meublée, indépendante, au rez-
de-chaussée. S'adresser rue Cou-
lon 6. 

pension d'étrangers
M»" GUILLAUME

Itosevifla , Avenue da Mail , 14
Jolie chambre indépendante pour

un monsieur rangé. 15 -fr.
Seyon 9a, 3°". 
Chambre non meublée. Tertre 8,

1er étage." 
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur. Sablons 13, 1", à droite.
Chambre meublée. — Avenue du

1" Mars 10, rez-de-chaussée.
A louer tout de suite, chambre

meublée à personne tranquille. In-
dustrie 18, 2m*. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer au centre de la ville,

pour le 24 décembre prochain,
pour 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.

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

à louer pour le 24 septembre, en
ville ou à proximité immédiate, un
joli logement de 3 chambres, dans
une maison ayant buanderie.

Demander 1 adresse du n° 764 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On «Me à loner
pour le 1er octobre 1905 , à Neu-
châtel ou Bienne ,- un café bien
fréquenté et de bon rapport. Paye-
ment du loyer sûr. — Offres sous,
chiffres S1037 Y à Haasenstein &
Vogler, Soleure.

ON DEMANDE
A LOUEE

pour un ménage sans enfants , aux
environs de la ville , un apparte-
ment avec jardin , ou une petite
villa.

Adresser les offres Bureaux de
l'Intermédiaire , faubourg du Lac 4,
Neuchâtel.

Monsieur rangé cherche chambre
meublée indépendante , située entre
Port-Roulant et Serrières. Adresser
lea offres sous P. M. 1905 poste
restante , Ville.
aaBaaaaaaaaaaagaa awaawaaaaaa-aaa aaaaga-awaagaaaaaaw

OFFRES
Une jeune fllle de toute con-

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

S'adresser chez Mm» "Wittwer ,
laiterie, rue des Moulins 11 , au
magasin.

M1U Affoltèr , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

PLACES
On demande, pour tout de suite,

une jeun e f ille
propre et active, pour aider au ser-
vice des chambres et de table. —
Demander l'adresse du n° 762 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

On cherche pour une
famille étrangère, uno

bonne d'enfants
expérimentée et munie
de bons certificats. S'a-
dresser Hôtel du Soleil ,
Henchatel. 

Bonne place
§our une jeune fille intelligente. —

'adresser chez M. Mermoud, char-
cutier, rue Saint-Maurice ,Neuchâtel.

On demande une honnête

Jeurçe FïIIe
de 14 à 16 ans, pour s'aider aux
travaux du ménage.

S'adresser boulangerie H. Gam-
meter, Fleurier.

On demande une

bonne cuisinière
Bons gages. — S'adresser à M""0
Albaret, 7, Saint-Nicolas, Neuchâtel.

Une personne
au courant des travaux d'un mé-
nage trouverait place à l'ORPIIE-
LINAT BOREL, à Dombresson.
S'adresser au Directeur. R 695 N

On demande, pour le 1er 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, 2me étage.

Trois francs par jour sont offerts
à une

bonne cuisinière '
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 cherche
pour Lucerne, une 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 cuisine. Bonnes
références. — S'adresser à M"10
Schittzle, Schônegg, Lncersie.

EMPLOIS DIVERS
BONS

noïïiers menuisiers
sont demandés, tout de suite, chez
Paul Huguenin, à Cormondrèche.

Huiles d'olives - Savons
Importante maison de Marseille

cherche bons agents pour la Suisse,
l'Allemagne, la Belgique. It. Olmer,
rue de village 6, Marseille.

Voyageur
actif et expérimenté est demandé
pour visiter la clientèle (épiciers)
de la Suisse romande. — Entrée
immédiate.

Offres écrites sous C. D. 763 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande, tout de suite , un
ouvrier

telanpr-pâtissier
sachant travailler seul.. S'adresser
Hôtel de la poste, Landeron.

On demandé pour trois en-
fants , de 5, 9 et 11 ans,

institutrice
diplômée, bonne pédagogue, sa-
chant, si possible, un peu allemand
et musique. — S'adresser à Mrae
H. Aqnet, Saint - Sulpice
(Val-de-Travers). H 4661 N

Occupation facile
pour jeune homme de 15 à 16 ans,
Collégiale 1. 

UNI: DAME
cherche pendant les vacances, une
place dans une famille habitant
aux abords de Neuchâtel , où elle
aurait l'occasion de donner des le-
çons d'allemand, anglais, dessin et
peinture, pendant la matinée. Pas
de gage demandé mais entretien
exigé. S'adresser Louise, poste res-
tante, Neuchâtel. 

Serruriers
Deux bons serruriers trouveraient

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

Institutrice
Un institut de la Suède méridio-

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

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

APPRENTISSAGES
^

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

PERDUS
Un canari

s'est échappé, mercredi , d'une cage,
route de la Côte. — Les personnes
qui l'auraient recueilli sont priées
d'en informer le bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. Ré-
compense promise. 

PERDU
mardi, de la gare aux Sablons, un
lorgnon monture or. Le rapporter
contre récompense, rue des Mou-
lins 17 , chez Mme Monard . c.o.

• . ' »
j_jjgj> Les ateliers de la

"Feuille d'Jlvis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. ,
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Maladies des poumons
L'« intitnhprrillillP » guérit rapidement et sûrement, même les cas les« AlllllWIDlWlIHO pius invétérés, de catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations, douleurs pectorales , amaigrissement,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — % fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.

I A^AM *A^- AIIï personnes souffr ant I
«jyï&» DE L'ARME ET DE L'ESTOMAC

* _̂_ ^ à̂__^ _̂^^^^ son* 
recommandés 

le vin 
fortifiant 

an
%§» j*Blllsl l̂l''¦?§? Quinquina-Kola-Coca-Condurango . levin
IvwfllSr ';' W^nf Toni-nutritif à 

la 
pepsine, ainsi que les

SgPfllïR^; ̂ £̂ pilules ferrugineuses du

^SÊWÊM  ̂ °r REUTTER, pharmacien
v^ _̂/7__>v* Faubourg de l'Hôpital

On porte et envoie franco par la poste à la campagne.

AVIS DIVERS

Fête Fédérale ie Sous-Officiers
II1JL1BS

Les voituriers disposés à faire le service de fiacres pendant la
durée de la fête , sont invités à prendre connaissance des conditions
et à s'inscrire auprès de M. Payot , président du comité de police.

Transfert de bureau
Les soussignés avisent lenr honora-

ble clientèle et le public en général,
qu'ils ont transféré leur bureau à la
rae Coulon n° 12.

Jlfîarcacd S Mktlbach, Entrepreneurs

DEM. A ACHETER
On flemanfle à acheter

2 a 3000 litres vin blanc
1004. Ecrire avec offres sous
chiffre A. B. 761 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Personnes solvables désirent re-
prendre pour tout de suite ou épo«
que à convenir, un

café-restaurant
de bon rapport. Demander l'adresse
du n° 755 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
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iioman contemporain
PAB

NORMAN SIL.VER
Adaptation de PIERRE LUGUET «t SABRIELLE KAHN

le secrétaire parut troublé.
— Je ne le sais pas, Monsieur, répondit-il

après deux secondes d'hésitation. Monsieur
votre père me donne des ordres, mais pas
d'explications.

— Vous le savez parfaitement, au contraire.
Et c'est vous-même qui êtes la cause, sans
doute, de tous mes soucis.

— Monsieur!...
— Ne protestez pas, Monsieur Bartle. Et

allez-vous-en, le plus vite que vous pourrez,
dans votre intérêt. Car vous pouvez vivre
mille années, reptile, mais vous ne serez
iamais pins près d'avoir le cou tordu.

— Monsieur 1...
— Mais, partez-doncL.. Vous ne voyez donc

pas que je me contiens à peine!..,
Bartle fit prudemment deux ou trois pas de

retraite.
— Et que dirai-je à votre père, Monsieur?
Cette question rendit à Mark son empire

sur lui-même.
— Vous lui Arw, répondit gravement,

qu'il a creusé entre nous un abîme infranchis-
sable.

Et le jeune homme rentra, tandis qne Bartle
s'éloignait en hâte.

— Monsieur Chestew, lui dit Morton per-
mettez-moi d'être indiscret, e'est assez mon
habitude, et de vota donner m. bon conseU
Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

Cela m'arrive aussi. Vous avez un gros ennui,
et c'est cet homme qui en est cause — ou celui
qui l'envoie. Eh bien 1 laissez-moi vous dire
ceci : Si l'un de ces hommes est votre ennemi,
veillez. L'un est un plat coquin et l'autre est
le plus grand scélérat de là terre. Je les con-
nais.

Mark allait protester, car s'il jugeait son
père il ne lui plaisait pas de l'entendre appré-
cier ainsi par d'autres.

Mais l'avcTiissement que lui avait donné
jadis Barnard !ui remonta brusquement à la
mémoire.

— Le jour où cet homme connaîtra ton vé-
ritable nom, il ne sortira de cette confidence
que du malheur.

Une sorte de terreur superstitieuse s'empara
violemment de son esprit et il répondit seule-
ment:

— Merci.
Alors, Morton prit congé, après avoir re-

gardé et approuvé l'esquisse du portrait de
l'infortunée Millicent.

Il se fit conduire dans une sorte d'officine
louche, dans, un quartier douteux de Londres,
et là, trouva Isaac Muncacsy, à qui il demanda
des nouvelles de l'effet de quinze cents livres
souscrit par Bernard Tangye.

— Rien de nouveau, Monsieur, lui fut-il
répondu.

— Pas d'argent!
— Non.
— C'est bien. Faites poursuivre.
Horion fut déjeuner et passa l'après-midi

en visites et en emplettes. Le soir, il dîna an
«Ceci!» et alla au théâtre.

Bt il se rendait à pied à Quetta Street,
longeant le quai vers l'hôtel da Strand et allu-
mant un cigare, lorsqu'un homme débraillé,
presque titubant le dépassa, et, courant, gagna
la passerelle, où il s'engagea.

j — Tiens 1 Mais c'est Bernard Taagye, pensa
j Morton. Où va-t-il donc?

A toui hasard, le vieillard pressa le pas.
Arrivé au milieu pont, le jeune homme

s'arrêta,fit quelques grands gestes, poussa des
exclamations étouffées, et enjamba la balus-
trade.

Morton était déjà sur lui et l'avait saisi à la
poitrine. Bernard, les pieds sur la corniche
extérieure, était immobilisé par cette main de
fer.

— Malheureux ! Que faites-vousî
— Laissez-moi 1 II faut que je meure I ré-

pondit Bernard, la voix enrouée de tout
l'alcool qu'il avait absorbé.

— Mourir! A votre âge ! Et pour quelques
sous perdus au jeu. Allons donc. C'est de la
folie. Je ferai détruire le billet demain.

— Ce n'est pas pour cela 1 Laissez-moi !
— Ce n'est pas pour cela? Et pourquoi donc?
— C'est parce que j'ai essayé cle tuer mon j

père !
Morton eut une exclamation d'horreur et !

sursauta. En même temps il desservait invo-
lontairement son étreinte. Bernard s'en ar-
racha d'un mouvement brusque, et la seconde
d'après, son corps disparaissait dans l'eau
noire et piofonde.

XLI /

La bête ne peut pas perdra

Six mois s'étaient écoulés depuis que nous
avons vu Bernard Tangye, à la suite de sa
tentative de parricide, se précipiter dans le '
fleuve aux eaux limoneuses, et, sur-le-champ
congestionné à cause de la grande quantité
d'alcool qu'il avait absorbée, disparaître pour
jamais.

On était au mois de mal, maintenant, et les
platanes qui bordent le quai, devant l'endroit
môme où s'était déroulé le drame, verdissaient
gaiement, sous les rayons d'un vivifiant soleil
printanier.

Sous l'arche dû pont réservée aux voitures,

un élégant brougham passait, lancé à toutes
brides, et il y passait pour la première fois
depuis fort longtemps. C'était l'équipage du
roi du platine, et celui-ci, depuis la mort de
son fils, avait toujours commandé un long dé-
tour pour ne pas voir ces flots jaunâtres,
animés en tous temps d'un remous sinistre,
et où avait disparu le second de ses enfants,
abattu à son tour par l'implacable malchance
dont la famille entière était poursuivie.

Robert Tangye avait bien changé, au cours
de l'hiver qui venait de s'écouler. Ses cheveux
étaient tout blancs, les rides de son visage
s'étaient creusées ; son corps s'était affaissé,
pour ainsi dire , sous l'influence d'un souci
persistant et cruel, et une apparence de som-
nolence vague régnait sur ses traits, en même
temps que l'expression d'une résignation dou-
loureuse.

Ahl c'est que rien, dans l'existence du bril-
lant faiseur d'affaires, ne rappelait plus l'au-
dace heureuse des jours qui avaient vu la
naissance de la puissante Compagnie minière
de l'Oural.

Depuis six mois, et comme si un génie mal-
faisant eût pris la peine d'avertir son ennemi
intime de ses projets, tout ce qu'il avait voulu
faire avait été deviné, toutes ses ruses de ma-
nieur d'argent avaient été éventées, toutes les
mesures de sûreté qu'il avait cru devoir
prendre avaient été déjouées. Toujours et
partout, l'insuccès avait suivi la moindre de
ses initiatives, et, à ce jeu, la moitié de sa
fortune avait fondu, s'effritant à chaque nou-
vel échec.

Le monde financier s'était étonné d'abord ;
ceux qui suivaient le millionnaire dans ses
opérations avaient cessé de le faire, et bientôt,
la blague impitoyable du monde avait pro-
noncé de ces sentences dont personne ne se
relève :

— D baisse, Robert Tangye.
— C'est uu homme fini

— Il ferait bien d'aller planter ses choux,
tandis qu'il lui reste encore quelques bank-
notes.

On s'informait du jeu qu'il jouait pour jouer
le jeu contraire, et cet homme, qui avait été
le roi du marché, était maintenant le symbole
de la déveine persistante : celui qu'on avait
admiré pour son flair en affaires était cité
comme un modèle de maladresse ; l'intelli-
gence et l'audace les plus vantées tombaient
sous le dédain général.

— B est gâteux, concluait-on.
Robert Tangye n'était pas gâteux, cepen-

dant, mais il luttait contre un ennemi impi-
toyable, qui avait juré sa ruine, et qui pour-
suivait son œuvre patiemment, lentement ,
sans s'en laisser jamais distraire, avec uiu
surhumaine ténacité. Et Robert Tangye avait
peur de cet ennemi, qui, en cas de défaite ,
conservait une arme meurtrière : la dénoncia-
tion du crime ancien. Terrorisé par la moin-
dre démarche de cet homme, il n'agissait plus
que timidement, sourdement, sans éclat et
sans prestige. Il n'osait plus.

Son aventure sur la <Mandchuria» avait
été mal interprétée, tandis qu'elle donnait à
Morton une auréole de chevaleresque courage.

— Tangye est donc bien bas, avait-on dit,
qu'il pense à s'échapper par le suicide.

Et, quels qu'eussent été ses efforts pour
faire croire à un simple accident, bien que son
sauveur se fût montré d'une discrétion rare
— voulue et perfide peut-être — l'opinion
publique avait gardé son sentiment : à savoir,
que le plongeon était parfaitement volontaire.

Lorsque Bernard s'était suicidé, la popu-
larité de Morton avait augmenté encore, peut*
être. Seul témoin du drame, et après avoir
dirigé en personne des opérations de sauve-
tage qui n'avaient abouti & rien.l'ancien pros-
pecteur s'était rendu au bureau de police, où
il avait dit toute la vérité, y compris l'histoire
du billet de quinze cents livres, mais y com-

pris aussi les dernières paroles du désespéré :
— J'ai tenté d'assassiner mon père.
Du bureau de police, le récit avait fait le

tour des journaux quotidiens, trop heureux
d'une pareille aubaine, et plus disposés, on
peut le croire, à l'amplifier qu'à l'atténuer.
L'effet avait été déplorable.

— Qu'est-ce que Tangye pouvait donc bien
faire ù son flls pour l'exaspérer ainsi ?

Les commentaires étaient allés leur train,
fort peu empreints de bienveillance, et le roi
du platine avait vu s'éloigner de lui nombre
de sympathies anciennes et encore hésitantes.
Ce que la déveine avait commencé, le malheur
l'achevait. Tangye, heureux ct brillant, possé-
dait une cour empressée qu'il traitait de haut.
Tangye, baftu et accablé de malheurs fami-
liaux, voyait autour de lui se faire le vide,
s'accentuer l'antipathie et le dédain. Et il ne
pouvait pas protester ; il ne pouvait rien dire.
D ne lui restait que la ressource de lutter dans
l'ombre, car à la première apparence de ré-
volte le passé surgirait, féroce, et ce ne serait
plus seulement la ruine, ce serait la honte et
le bourreau !

Ohl combien de fois regretta-t-il de ne pas
l'avoir achevé, ce Calvert, de ne pas s'etro
assuré de sa mort, lorsque tous deux étaient
seuls dans le petit bois de l'Oural l

Le roi du platine entra dans son bureau,
soucieux comme à l'habitude. Un jeune homme
l'y attendait, causant aveo Bartle.

— Qui est Monsieur!
— L'inspecteur de la Compagnie des télé-

phones.
-— Il m'attendait?
— Oui, Monsieur.
— Que désirez-vous?
— Vous faire part, Monsieur, de rapport

que je vais adresser à la Compagnie, concer-
nant votre appareil particulier.

— Ce rapport a donc une importance spé-
ciale? (-4 suivre.)

i

£a plaine destructrice

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité
du
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POLITIQUE
Royaume-Uni

Bien qu'aucune affaire importante ne fût
inscrite à l'ordre du j our, la séance de mer-
credi de la Chambre des Communes a été
tenue devant une salle comble. Les nationa-
listes irlandais n'ont manqué aucune occasion
de ' faire de l'obstruction ; ils ont empêché le
vote de bills visant des particuliers, des com-
pagnies privées, etc. Estimant que le Parle-
ment septennal arrive à ne plus représenter
l'opinion , M. Winstons Churchil a proposé que
les élections générales aient lieu au moins
tous les cinq ans et a demandé le dépôt d'un
bill dans ce sens, mais la Chambre a refusé
d'autoriser le dépôt par 239 voix contre 176.
L'héritier de la couronne turque

On mande de Vienne au « Daily Ghroni-
cle » : On annonce de Constantinople, mais la
nouvelle n'est pas confirmée, que le sultan a
fait incarcérer son frère Reschad, héritier pré-
somptif, dans la forteresse où le sultan Mou-
rad est mort

Suède et Norvège
La commission spéciale chargée par leRiks-

dag, réuni en session extraordinaire, de s'oc-
cuper de la question relative à l'union avec
la Norvège, a présenté mercredi son rapport
dont les termes ont été adoptés par elle à
l'unanimité.

Elle propose au Riksdag : premièrement d«
déclarer que le projet du gouvernement ne
peut être adopté tel qu'il a été présenté à cette
assemblée, et deuxièmement de déclarer que
le Parlement ne s'oppose pas à ce que l'on en-
tame des négociations concernant la dissolu-
tion de l'union, si un nouveau Storthing de-
mande l'annulation de l'acte de 1815 ct la
dissolution de l'Union, ou si une dernamte
dans ce sens émane de la Norvège après un
plébiscite dans lequel le peuple norvégien se

, sera prononcé ponr la dissolution.
La commission propose en outre que le gou-

vernement suédois formule, en cas de d So-

lution de l'union, les conditions spéciales sui-
vantes :

1° On délimitera de chaque côté de la partie
sud de la frontière entre les deux Etats une
bande de territoire où l'on rasera les places
fortes et où l'on ne pourra pas élever de nou-
velles fortifications.

2° On déterminera le territoire où pourront
paître les rennes des Lapons suédois dans le
nord de la Norvège.

3° Le commerce en transit dans les deux
pays sera garanti contre les obstacles ou les
restrictions non équitables.

4° La situation juridique créée à la Suède
par les traités vis-à-vis des puissances étran-
gères devra être précisée de telle façon qu'il
soit en particulier hors de doute que la Suède
n a aucune responsabilité vis-à-vis des autres
Etats en ce qui concerne la Norvège.

La commission pense qu'un traité d'arbi-
trage avec la Norvège est désirable, mais
n'est pas nécessaire relativement à la question
de la dissolution de l'union.

Elle propose d'autoriser l'administration de
la dette publique à se procurer, en ayant re-
cours au crédit ou en émettant un emprunt
public, une somme de 100 millions de cou-
ronnes qu'un vote du Riksdag rendra dispo-
nible pour couvrir les frais des mesures que
peut exiger la situation qui a causé la con-
vocation extraordinaire du Riksdag.

Relativement aux négociations qui peuvent
être entamées avec la Norvège, la commission
fait la déclaration suivante :

On devra reclamer et maintenir avec vi-
gueur et résolution, comme condition de l'an-
nulation de l'acte de 1815 par la Suède et de
la séparation des deux Etats, tout ce qu'exi-
geront le bien-être et la dignité du peuple
suédois.

La démission du cabinet suédois a eu lieu,
à la suite du rapport de la commission du
Riksdag, rapport qui conclut au refus de l'ar-
bitrage, au rejet du projet du gouvernement
et à une demande de crédit de 100 millions
de couronnes.

On ne sait pas encore qui remplacera le ca-
binet démissionnaire. On met en avant les
noms du général Bildt ou du général Tsings-
ten pour le ministère de la guerre.

Les Allemands dans le Pacifique
On mande de Sydney au « Times » qu'une

forte pression est exercée sur le gouvernement
général du Commomvealth et sur les cabinets
fédéraux pour les obliger à prendre des me-
sures de représailles contre les navires mar-
chands allemands, tant que le différend rela-
tif aux îles Marshall ne sera pas définitivement
réglé.

M. Deakin, le nouveau premier ministre du
Commomvealth, a déclaré dans une interview
que le gouvernement allemand ne prenait au-
cune mesure pour réparer les torts que ses

nationaux faisaient au commerce australien
aux îles Marshall, et que les promesses sur
lesquelles on avait cru pouvoir compter ne
sont qu'illusoires.

La compagnie allemande Jaluit, qui a le
quasi-monopole du commerce des îles Mars-
hall, devra bien renoncer nominalement à sa
charte, mais, en fait, en conservera les privi-
lèges qui ferment l'accès de l'archipel aux na-
vires australiens.

La situation reste donc très tendue et l'opi-
nion publique en Australie réclame une action
très ferme du Colonial et du Foreign office
auprès de la Wilhelmstrasse pour obtenir le
libre-échange effectif aux îles Marshall

Espagne
A Saint-Sébastien, dans l'entourage de ta

cour, on confirme que ni la date ni les détails
du voyage du roi à Berlin ne sont encore fixés.
Le départ seulement aura lieu vers le milieu
de septembre, quand le roi sera flxé sur les
résultats des élections à la Chambre des dé-
putés, c'est-à-dire vers ie 18 septembre. Le
voyage du roi, à Vienne et à Munich, n'aura
lieu ni en septembre ni en octobre. Dans les
cercles de la cour on reparle du projet de ma-
riage de l'infante Marie-Thérèse avec son cou-
sin germain, le prince bavarois, fils de l'in-
fante Maria-Pia.

SUISSE

Syndicats agricoles. — L'assemblée de
la fédération des Syndicats agricoles de la
Suisse orientale s'est réunie dimanche, à Uster.
Elle comptait 270 délégués. Après que les
affaires ordinaires eurent été liquidées, le D'
Laur, secrétaire agricole, a présenté un rap-
port vivement applaudi sur la loi concernant
les denrées alimentaires. L'assemblée a pris
la résolution suivante :

« L'assemblée des délégués de la Fédération
des Syndicats agricoles de la Suisse orientale
exprime son vif regret de ce qne la discussion
de la loi concernant les denrées alimentaires
n'ait de nouveau pas été terminée dans la
éessiôn d'été des Chambres fédérales, par la
faute du Conseil des Etats. Elle exprime le
désir que la loi soit liquidée dans la session
d'automne et cela dans le sens du projet du
Conseil national, pour lès projets principaux.
L'assemblée décide, dans le cas probable
d'une votation populaire, d'approuver éner-
giquement la loi, et charge le comité d'éclai-
rer la population comme il l'a fait pour le
tarif douanier. »

BERNE. ; — Lundi, M. Joseph Landry,
horloger à Porrentruy, cueillait des cerises à
la ferme Àebi, près de Porrentruy, lorsque, par
suite d'un faux mouvement, il tomba de l'ar-
bre d'une hauteur d'environ 8 mètres. Dans
sa chute il s'est fait plusieurs contusions à la
tête et an corps, mais sa vie n'est pas en dan-
ger.

—Un enfant de 10 ans, Emile Widmer, de-
meurant également à Porrentruy, était allé
avec d'autres enfants aux framboises du côté
de la fermé de Monterri. Etant monté sur un
cerisier, il en est tombé et se fractura le bras
gauche dans sa chute.

ZURICH. — Avec les grandes chaleurs, on
signale un peu partout des accidents mortels
qui arrivent en prenant des bains. Vendredi
une jeune fille se noyait dans le lac de Pfaff>
kon, une autre à Hombrechtàkon, dans le
canal d'une fabrique.

Pour appren dre à nager, celle-ci avait mis
une sorte d'appareil rempli d'air. Une fois
dans l'eau, une rupture s'est produite, l'air
s'en est allé et l'infortunée jeune fille n'a pu
sortir du Canal où elle a trouve la mort.

LUCERNE. — Hier à Hergiswil, un char,
attelé de deux chevaux, stationnait au bord
du lac attendant son conducteur. Tout à coup
une automobile vint à passer, les chevaux
épouvantés se précipitèrent dans le lac profond
en cet endroit, où ils furent immédiatement
submergés. Les propriétaires de l'automobile
continuèrent leur route sans se préoccuper cle
accident; pourtant ils furent rejoints à Lu-

cerne. Une plainte a été déposée.
SAINT-GALL. — L'autre jour, à Ricken,

un j eune homme d'une trentaine d'années,
Joseph Bamert, ouvrier de campagne, origi-
naire de Tuggen, avait tiré un renard. Comme
l'animal donnait encore signe de vie, Bamert
prit son fusil par les canons et se mit en de-
voir d'achever la bête en l'assommant à coups
de crosse.

Malheureusement l'un des canons de l'arme
était encore chargé. Soudain, une détonation
retentit et Bamert, atteint en pleine poitrine
par la charge, tomba pour ne plus se relever.

URL — Seize moutons ont été tués par la
foudre, dimanche dernier, sur l'alpe d'Ober-
see-Mœnntli (2228 m), en même temps que
cinq de leurs congénères ont été précipités
dans un abîme. Des animaux foudroyés on
n'a pu utiliser quoi que ce fût : ils étaient en-
tièrement carbonisés.

VALAIS. — On signale de Mûhlebach, dans
la vallée de Conches, les exploits de trois
lâmmergeiers. Ces oiseaux de proie sont tom-
bés, il y a quelque temps, à coups de bec sur
une génisse couchée dans un pâturage et l'ont
presque entièrement dévorée. L'autre jour ils
ont attaqué un superbe taureau, qui a reçu de
tels coups de bec i la tête et au cou que l'ani-
mal a dû être opéré par le vétérinaire. Enfin
ces trois oiseaux, qui répandent la terreur dans
les pâturages, en hardis sans doute par leurs
succès, se sont approchés d'une fillette qui se
trouvait seule. Grâce à de prompts secours
ces rapaces ont été mis en fuite. La fillette a
cependant laissé entre leurs griffes quelques
boucles de ses cheveux.

Les chasseurs de la région ont été mobilisés.
VAUD. — Un agriculteur des environs de

Lausanne, qui était venu faire des achats en
viHc avec char ct cheval et avait opéré des
visites pj ft'ongces dans les estaminets, s'est

égaré sur la Palud avec son attelage au mo-
ment du retour. L'homme* tout d'un coup,
crut avoir retrouvé soft chemin et, frappé
d'une idée géniale, se lança, bride abattue,
dans la direction des Esôaliers-du-Marché et
s'obstina à forcer son cheval à gravir les mar-
ches abruptes. L'animal après plusieurs es-
sais, finit par rester en panne avec le char au
milieu de la première rampe. Grand émoi
dans le quartier, intervention des voisins qui
dégagèrent la pauvre bête. La police survint,
conduisit le cheval à la fourrière et le pro-
priétaire au violon

CANTON
Môtiers. (Corr.) — Tous les amis de l'his-

toire de notre petit pays et les amateurs de
belles choses apprendront avec une réelle sa-
tisfaction qu 'on procède actuellement à une
restauration partielle du vieux Temple de
Môtiers.

Ge monument, l'un des plus anciens du pays
et le plus important pour ce qui concerne le
passé de notre vallée, mérite bien toute la
sage bienveillance que luitémoignent les aus-
térités communales.

Restauré il y a quelques années sous la sa-
vante direction de M. l'architecte Châtelain,
la réfection actuelle se fait encore sous ses
ordres : c'est un privilège, que toute la po-
pulation de Môtiers apprécie, d'avoir ainsi
le même et distingué architecte qui a présidé
à la première restauration. — Les travaux
d'installation de la lumière électrique avaient
quelque peu endommagé les peintures mu-
rales et comme le Temple tout entier, endom-
mage par la poussière et l'humidité, avait be-
soin d'être «rapproprié », on en profite pour
lui redonner un peu de fraîcheur et de pro-
preté ]

Au chef-lieu de l'ancienne baronnie du
Vau-Travers, cet édifice, dédié dans l'origine
à Notre-Dame, se compose d'une nef centrale,
de deux nefs latérales, et du chœur ; la chapelle
du côté sud, sans doute la plus ancienne par-
tie du temple, était jadis la propriété de la
famille Baillod, qui a fourni bon nombre de
capitaines-châtelains à l'ancienne baronnie;
celle du côté nord, beaucoup plus récente, a
successivement appartenu aux familles Ber-
thoud, Girardier d'Yvernois et Boy de la
Tour. Tous les visiteurs admirent le clocher
en pierre de taille, les beaux vitraux des deux
chapelles et les armoiries des six commîmes
dans les trois grandes fenêtres du chœur.

Tout le pays est reconnaissant aux commu-
nes de Môtiers et de Boveresse, propriétaires
par moitié de ce temple, des efforts qu'elles
font pour conserver ce monument de notre
histoire, vieux témoin du passé, autour duquel
s'est déroulée la période la plus importante
de la vie de notre cher Val-de-Travers. .

Boveresse. — On signale deux cas de
fièvre scarlatine et quelques cas de rougeoie
dans ce village. Jusqu'à présent ces cas sont
isolés et tout danger de contagion semble
écarté. Ces deux maladies sont d'autant moins
à craindre actuellement que les enfants sont
en vacances pour les fenaisons et que toutes
les classes sont fermées.

Du reste, la situation hygiénique de cette
localité qu'on appelle si volontiers le « Petit
Montreux» n'est pas favorable, heureusement,
aux maladies contagieuses et aux épidémies.

Val-de~Travers. — On dit que jamais la
culture de l'absinthe n'aura donné d'aussi
piteux résultats que cette année.

A quoi attribuer cet état misérable de la
plupart de nos champs d'absinthe qui sem-
blent frappés comme d'un phylloxéra? aux
vers blancs? aux longs froids de l'hiver? aux
pluies persistantes du printemps? A toutes
ces causes et à d'autres encore sans doute!

Les uns disent. « Mon absinthe est en lé-
thargie » ; d'autres : « Mon champ d'absinthe a
la méningite. » Le fait est que la situation est
grave pour beaucoup de travailleurs qui font
vivre leur famille en grande partie de la cul-
ture particulièrement pénible de cette herbe
verte.

H y a certains cultivateurs qui ne pourront
pas récolter « leurs marchés », c'est-à-dire la
quantité d'absinthe qu'ils se sont engagés par
contrat à fournir aux distillateurs.

Chose curieuse : la grande absinthe, celle qui
sert à donner la couleur, a cru dans de bonnes
conditions ; on la récolte maintenant, on la
met sur les séchoirs et elle a très belle appa-
rence. Par contre, la petite absinthe, celle qui
sert à donner le goût, s'est très mal dévelop-
pée : dans les endroits où elle croissait nor-
malement, elle a été empestée par les mau-
vaises herbes, dans d'autres endroits elle est
très clairsemée et semble être vraiment en
t léthargie ».

Le village qui sera proportionnellement le
plus frapp é par cette « crise » est évidemment
Boveresse, où une quantité de travailleurs
vivent de cette culture ingrate et difficile.

On cultive encore au Val-de-Travers pour
le commerce un peu d'hysope et de mélisse,
cette plante sur laquelle les abeilles aiment tant
butiner : les champs recouverts de ces deux
plantes aromatiques se présentent très bien.

Depuis quelques années la culture de ces
deux plantes, ainsi que de la menthe, a sensi-
blement diminué pour être remplacée par
celle de l'absinthe.

fBaden-Badcn «s* profitable a
95 -** tous ceux qui ont la diges-
tion dlfflcile ,soulage les calculs des
reins et de la vessie et est préfé-
rable à toute autre station bal-
néaire contre la goutte ".

Voici ce que Sébastien Munster deBâleécri -
vait en 1550. Les célèbres pastilles de
Baden-Baden sont préparées avec les sels
tirés des 20 sources chaudes de Baden-Baden
ce qui explique leur efficacité dans toutes les
maladies des voies digestives, des reins et de
la vessie et la goutte. En vente dans les Phar-
macies 1 fr. 25 la boîte.

Ises Varices
L'Elixir de Virginie guérit ies varices,

quand elles sont récentes ; fl les améliore et
lès rend inoffensives quand elles sont invété-
rées. D supprime la faiblesse des Jambes, la
pesanteur. 1 engourdissement, les douleurs, lea
enflures, il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le fla-
con, 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure explicative par F.
Uhluianu-Eyraud, Genève.

CASINO BEAU-SEJOUR
SAMEDI 29, dès 3 L. et 8 L du soir

Bal - Concert
DIMANCHE 30, à *10 h. du matin

CONCERT APPÉRMF
DIMANCHE 30, dès 2 h. et 8 h. du soir

LUNDI 33, dès 3 h. et 8 L du soir

BAL — BAL
Orchestre LA GAIETÉ

RESTA URATION FROIDE

à NEUCHATEL
tes 29, 30, 3-1 juil let -1SOS

P R O G R A M M E :
Vetîfarena 9fi Retraite militaire et inauguration de la cantine, aur KItvIÇUl *••• Crôt . Concert offert au public, Masse chorale.

Entrée libre.
ÇatnOni ?Q ** "*. matin : Diane, salve, ouverture du tir.
«XIIIII.UI **7a Midi et demi : Bannière fédérale à la cantine.

5 h. soir : Réception des sections.
7 h. soir : Banquet général .
8 h. soir : Musique , Armourins , Masse chorale, rondes

enfantines.
•altHattrn ff 3fa 5 n - matin : Diane solennelle et salve nourrie.
•VillltîllUN: JV. e h. matin : Concours spéciaux.

10 h. % matin : Culto militaire et Masse chorale,
ii h. matin : Grand cortège militaire avec groupes

historiques, pièces d'artillerie, cavalerie, huit
corps de musique, 2500 participants.

Midi et demi : Banquet officiel et concert.
3 h. soir : Lâcher général de pigeons Voyageurs.
4 h. soir : Grand concert.
8 h. soir : Nouveau concert, productions gymnasti-

ques, ballets, exercices inédits.
9 h. y, soir : Feu d'artifice original .

f ilnni %\ 5 h - matin : Diane et salve.
AHIIVI «Ma 6 h. matin : Suite du tir et des concours.

I

Midi et demi : Banquet officiel et concert.
2 h. soir: Remise de la bannière fédérale et distri-

bution des prix. :
8 h. soir : Concert et représentation gymnastique,

i programme nouveau.

Garage Je YéIOS, vestiaire, etc., sur remplacement de fête
Dimanche, trains spéciaux du Jura neuchâtelois

Pendant la lêle, service ininterrompu des tramways " -et dn funiculaire jusqu'après les
représentations ; tarifs ordinaires.

ft\z 5e Sous-Dfficiers
A IA POPULATION

Le comité rappelle que la fête fédérale s'ouvre le 29 et durera
trois jours. Il importe que notre ville ait tous ses atours et il invite
en conséquence , chaleureusement , la population

à sortir drapeaux, oriflammes, écussons et guirlandes
pour saluer les sous-officiers ' suisses réunis à Neuchâtel.

Le Comité d'organisation.

L'HELVETIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social ; 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assnrances contre l'incendié
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes .
ot modia;nes. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, â Neuchâtel

—.marnai—aaawâaaaBga âa—aaaaanaeaa âa—am—am âma»

Fête léi* te Sois-Officiers
A NEUCHATEL

Les jeunes gens disposés à porter des écriteaux au

Cortège off iciel du dimanche 30 ju illet
sont priés de se faire inscrire à la Papeterie Fuhrer-Poncin ruePurry 4. '
¦} 

REYMOND Si BREULEUX
ENTREPRISE D'ÉCLAIRAGE

A L'ÉLECTRICITÉ ET AD GAZ ACÉTYLÈNE

Bnmux Générateurs brevetés V. G. B. B.
Uarque . LA GAULOISE „

Fournitures générales pr installations
CARBURE f>E CALCIUM

Représentation de fabriques
ponr articles brevetés

ÉLECTRICITÉ
HYDRAULIQUE, GÉODÉSIE, etc.

a i— ¦

Renseignements et devis gratuits
Rennweg 5 ZURICH I ;

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

Succès garanti . Prospectus gratis.
H.FRISCH, __________ Zurich N.69.

JEUNE HOMME
de bonne éducation, désirerait con-
naître dame ou demoiselle de goûts
artistiques pour conversations et
promenades. Ecrire sous B. P. 27,
poste restante. Discrétion.

ï COLOMBIER I

! Le Dr WEBER I
| est absent |

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTEREE 1 ==
^HiïP fpïïlTflD Consultations ¦ 

* ¦» '
uuyu 'lulliluu Pensionnaires : »

Maladies des dames

Demoiselle
allemande

désire échanger leçons de français .
S'adresse sous O. G. 20 poste

restante.

Les bureaux
de la

Société anonyme
Ûitrepm et «tffil i;

me du Coq-dinde 24
siéront fermés, l'après-midi , les"
samedi et lundi , 29 et 31 juillet.

CONVOCATIONS
Synflicat fle sulfatage
Xe 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 ;
i

Mariages célébrés
26. Albert Willi , comptable , Lucernois, et

Marie-Virginie Charrière , sans profession, Ita-
lienne.

Décès
25. Elise-Lucie née Bardet , maîtresse de

pension , épouse de Fritz -Edouard Racle, Neu-
châteloise, née le 9 janvier 1841

26. Arthur -Edouard lluguenin , horloger , Neu-
châtelois , époux do Hosiua néo Berner , né le
U juin 1815.

ETAT -CIVIL DE NEIlCllffll ,

Les troubles de Bakou
et l'industrie du naphte

La situation de Bakou peut passer à l'heure
actuelle pour plus sombre et plus tragique
lue celle d'aucune autre ville russe. Après les
Fèves qui ensanglantèrent la ville à la fin de
1904, vinrentles massacres du mois de février,
les troubles intermittents causés par l'hostilité
sourde des Arméniens contre les Tatars, et
"ifin , les nouvelles grèves qui ont réagi d'une
manière si désastreuse sur l'industrie du
«aphte. Les effets locaux de cette crise éco-
nomique sont le ralentissement de la produc-
tion et la ruine des entreprises privées ; les
fiels éloignés sont le renchérissement des
produits, le malaise et la langueur des exploi-
tations au fonctionnement desquelles les pro-
duits dérivés du naphte sont indispensables.

C'est ainsi que les bateaux à vapeur de la
Volga brûlent les résidus de naphte (masout),
«ont le prix normal est de 10 kopeks (0 fr. 26)
pai pound (16 kilos) et qui coûtent aujourd'hui
23 ou 21 kopeks. Si le prix du pétrole ne s'est
pas sensiblement élevé, on considère que la
raison en est dans la longueur des jours et la
brièveté des nuits, desquelles résulte en été la
possibilité de supprimer tout éclairage dans
les raaisoaa pauvres et les chaumières ; mais
celle élévation doit se produire à l'automne,soroiue U arrive chaque année, et prendre
«oit des proportions fâcheuses pour l'écono-
mie des ouvriers et des paysans.

Les industriels du naphte, réunis a Bakou
J 

4 Juillet, ont pris des résolutions collectives
Jesqucllcs découle la nécessité pour la pluparta entre eux de cesser à brève échéance leur
exploitation. Ib signalent le lôle néfaste de la
police qu'ils paraissent ainsi accuser à mots
couverts d'exciter les Tatars contre les musul-
mans» et demandent soit le remplacement des
forces de police par des détachements de
troupe, soit la faculté d'organiser une milice

.qu'ils se chargent d'armer et de solder.
Au Caucase

tJne bande de montagnards, déguisés en
soldats de la milice, ont attaqu é mardi soir la

ville de Kizliar, dans le Caucase, et ont mas-
sacré plusieurs habitants.

En Pologne
Le directeur de la filature de coton Geyer à

Lodz, ayant renvoyé un contre-maître, la
grève a éclaté. Les grévistes, au nombre de
2500, menacent de briser les machiues. L'in-
fanterie a cerné l'usine et les cosaques ont dis-
persé la foule. 200 ouvriers ont été arrêtés.

Le mouvement antisémite
Le gouverneur général d"Oclessa annonce

que les juifs lui adressent des lettres accusant
la police de préparer le massacre des juifs .
Le gouverneur déclare cette assertion fausse.En Russie

Séance du 27 juillet .

Présidence de M. E. Guyot, président

Motion du groupe libéral — If. P. de Meu-
ron développe cette proposition. Le dernier
vote populaire a démontré un très fort mou-
vement en faveur des économie?. Quelles
économies? Les opinions sont partagées à cet
égard. Une chose certaine, c'est qu'il faut

demander au peuple de nouveaux sacrifices,
mais il n'y consentira qu'en échange de gage*
sérieux d'une politique d'économies. Sans
aller jusqu'à supprimer la manne cantonale
dont bénéficient les communes et certains
groupements, on pourra évidemment rogner
certaines branches gourmandes du budget et
il appartient au gouvernement d'étudier ce
point. A titre d'indication, l'orateur pense
qu'on pourrait supprimer certaines justicesde
paix, quelques emplois dans l'administration,
quelques écoles secondaires, fl. n'est pas dou-
teux qu 'alors le peuple ne cesse de refuser les
impôts en présence de la bonne volonté dont le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat auront fait
preuve et il n'est pas douteux également que
ces gages ne soitat donnés au peuple avant le
budget de 1906.

M. L. Perrier, président du Conseil d'Etat,
déclare que le gouvernement est d'accord avec
les motionnaires et qu'il a déjà commencé de-
puis quelques semaines l'étude de quelques
réformes financières : il n'entre pas dans son
idée de faire machine en arrière, mais il re-
connaît que des économies sont possibles. Déjà
le Conseil d'Etat a saisi le Grar d̂ Conseil d'un
projet réduisant les subventions à. l'école pro?
fessionnelles il étudiera la réduction , des sub-
ventions à l'école secondaire et à l'agriculture.
Touchant les économies dans l'administration,
on pourrait y arriver par la suppression d'éta-
blissements d'Etat tels que le Pénitencier. On
a parlé de supprimer l'Académie: comme
enfant de Neuchâtel, l'orateur s'y opposerait;
d'ailleurs, la grande difficulté serait la liqui-
dation des situations. Ge n'est pas à dire qu'on
ne puisse chercher à introduire des économies
à l'Académie.

M. Perrier passe ensuite à l'Ecole d'agri-
culture et à l'Ecole de viticulture : ces établis-
sements ont rendu des services, mais pas tous
ceux qu'en attendaient les intéressés. Us pour-
ront être transformés. Le Conseil d'Etat exa-
minera encore les économies à réaliser dans
les divers départements, dont les budgets
seront épluchés. Hier soir, il a pris la décision
de réunir en septembre ou en octobre le Grand
Conseil pour lui soumettre un projet d'écono-
mies.

La motion est prise en considération à l'una-
nimité moins une voix.

Motion L. Brunner. — Le motionnaïre dé-
clare que tous les citoyens de cœur doivent
chercher à remédier à la situation financière
et l'un des meilleurs remèdes est peut-être le
système des centimes additionnels, qui empê-
cheront les déficits de faire boule de neige. Ce
n'est pas en un an, ni en deux, que se modi-
fiera la situation actuelle; en attendant» il
faut courir au plus pressé, tout en n'ôtant pas
aux parties du canton qui n'ont pas encore eu
de subventions l'espoir d'en obtenir.

M. L. Berthoud appuie la motion Brunner,
qu'il trouve juste et équitable.

M. Droz, directeur des finances, suggère
l'idée d. englober cette motion dans celle que
ie Conseil vient d'adopter. Ou plutôt, il de-
mande à M. Brunper de la retirer, le Conseil

GRAND CONSEIL

BOT* Voir la suite des nouvelles à la page quatre
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QUATRE ANS DE MARTYRE
PAR serra tas

MALADIES DE L'ESTOMAC,
CONSTIPATION ET MIBRAIMES.

TERMINÉS tAR

U TISANE AMÉRICAINE
RES SHAKERS.

Mme Prive*, entrepreneuse de
tricotage à la machine, 12 Rue du
Midi à Genève, écrit la lettre sui-
vante à M. Fanyau, pharmacien â
Lille, (Nord ) France: "Je souffrais
tellement d'une maladie de l'es-
tomac que je ne pouvais garder
aucun aliment. Je devins très
constipée, je ne dormais plus,
j 'étais en proie à de fréquents
cauchemars et à d'épouvantables
migraines. Je dus cesser complè-
tement mon travail et pendant
quatre ans j'endurai un Véritable
martyre sans que rien pût me sou-
lager.jusqu 'à ce que je commençai,
à prendre la Tisane américaine des
Shakers. Les premières doses
m'apportèrent une amélioration
notable qui au huitième flacon
devint une guérison complète. Mon
mari qui avait lui aussi des maux
d'estomac a suivi mon exemple et
vous remercie bien sincèrement
comme je le fais moi-môme."

Détail dans toutes les pharmac ies.
Vente en gros chez M. F. Uhlmann-
Eyraud, n Boulevard de la Cluse,
Genève, qui enverra sur demande
à titre gracieux une brochure
explicative.

SEUL REMEDE SOUVERAIN II tf JJL
Boite (10 Poudre») 1 lr.60.. Ch. BOfUCCIO,Pb<*lea4*a

Toute, Pharmacie,. Bien r.!Kiçr.r le JOEFOW



d'Etat s'engageant à l'étudier de concert avec
les économies à faire.

M. F.-A Perret voit la nécessité de sortir
des embarras où le pays se trouve. Il votera
la motion Brunner comme il a voté la motion
de Meuron et consorts. Il désire en même
temps qu'on représente au peuple, mais sépa-
rément, les impôts du timbre et sur les suc-
cessions en ligne directe.

M. A Grospierre veut dire ee qui est : la
fortune ne paie pas ce qu'elle doit, ni en pro-
portion de ce que paient les ressources. Alors
il est facile de parler d'économies, lorsqu'on
a les moyens de payer l'instruction de ses
enfants, et d'augmentation de l'impôt, lors-
qu'on est décidé à ne pas payer son compte.
C'est ici une affaire de conscience ; que le
capital paie ce qu'il doit

M. de Meuron voudrait préciser s'il s'agit
réellement de centimes additionnels ou plutôt
d'un impôt extraordinaire. Les premiers sont
une taxe relativement légère pour parer à des
déficits accidentels; mais nous sommes en
présence d'un déficit chronique et c'est en
réalité une forte augmentation de l'impôt dont
il s'agit La motion Brunner ne doit pas lier
l'Etat pour l'année 1905.

La motion Brunner, dans le sens indiqué
par M. de Meuron, est prise en considération
par 51 voix contre 3.

MM. Grospierre et consorts, C.-L. Perre-
gaux et L. Martenet retirent leurs motions
concernant la subvention fédérale à l'école
primaire et les allocations de l'Etat pour répa-
rations majeures des locaux scolaires. Ds se
réservent de développer leurs propositions
lors du débat sur le projet de loi concernant
l'enseignement primaire.

Sur la demande du Conseil d'Etat, la dis-
cussion de la motion Ritter relative à un em-
prunt à lots est renvoyée à la prochaine ses-
sion.

Patentes d'auberge. — L'examen du projet
sur les patentes d'auberge est repris à l'arti-
cle 12, qui fixe le prix des patentes selon leur
classe et leur catégorie.

M F.-A Perret propose le renvoi à la com-
mission pour établir une nouvelle échelle de
la patente B, dont le maximum est de 1000 fr.
et le minimum de 50 fr. Il voudrait la modifi-
cation des chiffres entre un maximum de 800
et un minimum de 40 francs.

M.. H. Calame, rapporteur, admettrait
qu'on revint de 1000 fr. à SOO fr., mais le
minimum ne lui paraît pas devoir être abaissé.

M. L. Brunner partage cette opinion.
M. P. de Meuron ne trouve pas trop élevé

un maximum de 1000 fr. pour les rares éta-
blissements qui auront à payer la patente B.,
d'autant qu'il faudrait revoir toute l'échelle.

M. H. Calame propose au nom de la com-
mission une modification des chiffres pour les
quatre premières classes: 800 au lieu de
1000 fr., 650 au lieu de 800, 500 an lieu de
600 et 450 au lieu de 400.

M. G. Guillaume trouve également trop
élevé le chiffre de 1000 fr.

M. J. Schweizer comprendrait nne diminu-
tion de moitié pour gagner quelques électeurs
à la loi, mais il ne comprendrait pas une di-
minution de 200 ou 100 francs seulement

L'article 12 est adopté par 28 voix contre
15, avec l'amendement de la commission (mo-
dification des quatre premiers chiffres).

L'appel nominal étant demandé, M. Bou-
viei motive son vote. Il refusera la loi parce
qu'elle est un impôt indirect et qu'elle frappe
une seule catégorie de contribuables. On l'ac-
cusera sans doute de capituler devant les ca-
baretiers; cela lui est égal : il aura voté selon
sa conscience. M Jaquet la refusera parce que
les chiffres du Conseil d'Etat ont été majorés.
M Jaccard votera là loi parce que l'impôt,
quoique indirect, sera volontaire et qu'il com-
bat l'alcoolisme.

L'ensemble de la loi est adopté
par 54 voix contre 21. Un député s'est
abstenu et 30 étaient absents. Le président
n'a pas voté.

Ont voté oui:
Du groupe radical :
MM. O. Bohnenblust, Emile Bonjour, H.

Bourquin, L. Brunner, Aug. Bueche, H. Ca-
lame, Th. Colomb, Eug. Favre, G. Guillaume,
G. Hug, Alb. Huguenin, Jules-F. Jacot, Aug.
Jeanneret G. Joly, J. Klaus, L. Martenet, L.
Martin, F. Montandon, E. Paris, Ch-L. Per-
regaux, F.-A. Perret, Ad. Petitpierre, Alex.
Petitpierre, Alb. Piguet Ferd. Porchat, Ar-
nold Robert, W. Rosat Alb. Rosselet, Abram
Soguel, E. Srittmatter.

Du groupe libéral : P. Baillod-Perret, Eug.
Bonhôte, Eug. Berthoud, J. Calame-Colin,
J. de Chambrier, Alfred Clottu, Ed. Comte,
G. Gourvoisier, O. de Dardel, Ch. Delachaux,
L.-F Dubois, L. Dubois-Favre, Aug. Gonset
Oscar Juvet, A Marchand, P. de Meuron,
Alfred Nicole, S. de Perregaux, Ed. Perrochet,
Ed. Péter, Adrien Robert, Ch. Vielle-SchUt

Du groupe socialiste: Paul Jaccard.
Du groupe indépendant : G. Ritter.
Ont voté non :
Du groupe radical : F. Fluckiger, J. Froide-

vaux, C.-E. Gallandre, E. Grandjean, Paul
Jaquet, Ach. Lambert, Ch.-F. Redard, Ariste
Robert, Ali Steiner, Rod. Vuillemin.

Du groupe libéral : Eug. Bouvier.
Du groupe indépendant: David Perret

Du groupe socialiste : Emile Bohner, L.
Daum, A Grospierre, F. Gigon, A Perret-
Gentil, Emile Robert, N. Robert-Waelti, Jacob
Schweizer, Louis Ulrich.

S'est abstenu:-Du groupe socaliste: Adamit
Sandoz.

Etaient absents :
Du groupe radical: E. Bachmann, C.-A.

Bonjour, Eug. Borel, A. Braunschweig, L.-S.
Calame, Alb. Colomb, Jean Crivelli, Paul-F.

Ducommun, A. Gentil, Ed. Hartmann, L.
Hirschy, E. Lambelet P. Mosimann, A. Mun-
ger, Ch. Perrier, Ed. Petitpierre, N. Quinche,
A. Tinembart, Léon Vaucher, Ch. Verdan,
H. Waegeli, Emile Weber.

Du groupe libéral : C. Girard-Gallet, Alb.
Guye, G.-A Matthey, Paul Robert

Du groupe socialiste : Ch. Franck, Marcel
Grellet Ch. Naine, V. Vallotton.

•
¦ *

Une phrase mal entendue, à la séance de
mercredi, nous a fait attribuer à M G. Guil-
laume une déclaration non conforme à ce
qu'il a dit à propos des lois d'impôts.

En réalité, M. Guillaume a protesté contre
les mensonges avancés dans un manifeste pour
combattre les affirmations contenues dans le
manifeste de l'Union parlementaire.

•

Les pétroles dangereux. — M. G. Guillaume
a déposé une motion tendant à l'interdiction
de vendre dans le canton les pétroles de mau-
vaise qualité, causes de tant d'accidents.

MOTION D ORDRE

Le groupe libéral propose l'ajournement des
objets 1 à 11 et 13 de l'ordre du jour. Le pays
serait très surpris, après le vote de dimanche,
de voir adopter ces dépenses nouvelles (cor-
rections du Bied, du Buttes, nouvelle route au
sud de Saint-Biaise, drainage, bâtiments sco-
laires, etc.)

M, Perrier, président du Conseil d'Etat, de-
mande la prise en considération de quelques-
uns de ces objets : corrections du Bied et du
Buttes, pour lesquelles le canton est engagé
vis-à-vis de la Confédération et qui coûteront
à l'Etat 88,000 francs (Bied) et 31,000 (Buttes),
poste de 2m* aide de l'adjoint du géomètre
cantonal, poste d'adjoint à l'inspecteur des
contributions, allocations à Fontainemelon, Sa-
vagnier et la Chaux-de-Fonds pour bâtiments
scolaires, et subvention à la Chaux-de-Fonds
pour les frais de l'épidémie de variole.

MM L. Martenet, J.-F. Jacot et F. A.
Perret insistent pour la correction du Bied
et du Buttes. Le troisième fait remarquer que
le canton doit aux communes les allocutions
scolaires ; il ne peut pas laisser protester sa
signature.

M P. de Meuron ne nie pas l'urgence des
mesures relatives aux cours d'eau susnommés,
mais il croit plus urgent de régulariser les
finances du pays. Puisqu'il y aura une session
en septembre et que le Conseil d'Etat présen-
tera alors des propositions financières, nous
pourrons en septembre voter les crédits pour
le Bied et le Buttes.

M Pettavel, directeur de l'intérieur, souli-
gne en l'appuyant le raisonnement de M. Per-
ret L'Etat a des dettes, il doit les payer ; il y
est tenu de par la loi

M C.-L. Perregaux déclare que le Grand
Conseil ne peut pas refuser des crédits déjà
accordés par les Chambres fédérales. On ré-
crimine à cause de la situation financière,
c'est vrai ; il n'est pas moins vrai qu'on récri-
mine aussi à cause du renvoi des corrections
du Buttes et du Bied.

M A Grospierre parle dans le même sens.
M L.-F. Dubois se sépare de ses collègues

du groupe libéral en ce qui concerne les dé-
penses auxquelles l'Etat est tenu et M Bail-
lod-Perret fait la même déclaration.

M J. Calame-Colin estime que la proposi-
tion Meuron met tout le monde à l'aise. En .ce
qui le concerne, il s'engage à voter en septem-
bre les crédits demandés.

M H. Calame pense que le Grand Conseil
aie devoir de prendre en considération les
projets en cause et le droit de les renvoyer à
une commission.

M Pettavel fait remarquer que les proposi-
tions d'économies que soumettra le Conseil
d'Etat en septembre seront évidemment ren-
voyées à une commission et qu'elles ne pour-
ront être acceptées immédiatement Dès lors
et en l'absence d'une solution définitive, il
importe peu de voter en septembre les crédits
qu'on pourrait voter en principe aujourd'hu i

M F. Montandon ne croit pas que le Grand
Conseil puisse ne plus s'occuper que de la
question financière et s opposer à des travaux
dont l'urgence ne fait pas doute.

M. D. Perret, devant l'engagement du Con-
seil d'Etat d'étudier des économies, propose
le renvoi à une commission de la question des
corrections

M de Meuron estime que la motion d'ordre
ne . retardera pas d'une minute ces travaux,
reconnus nécessaires par tout le monde. Le
peuple ne demande pas des engagements, il
veut des actes, c'est-à-dire des économies.

La motion d'ordre est repoussée par 59 voix
contre 18.

Correction du Bied et du Buttes. — Ces
deux projets sont pris en considération et ren-
voyés à une commission de cinq membres:
MM. Mosimann, de Meuron, Bueche, Daum
et Vuillemin.

Nouvelle route cantonale au sud de Saint-
Biaise. — M A  Clottu propose la prise en
considération, que combat M. L. Perrier en
faisant remarquer combien la création de cette
voie est moins urgente que la correction du
Buttes et du Bied.

Le Conseil vote 1 ajournement à une pro-
chaine session.

Il ajourne également la discussion sur un
crédit de 2621 fr. en faveur du J.-N.

Administration. — Le Conseil renvoie à
une session ultérieure la discussion concernant
les postes mentionnés plus haut

Drainage. — Les proj ets de drainage des
territoires de Boudevilliers et de Lignières
sont de même renvoyés;

Crédits scolaires. — Le Conseil vote des
subventions de 400 fr., de 2175 fr. 75 et de
712 fr. 50 respectivement aux communes de
Fontainemelon, de Savagnier et de la Chaux-
de-Fonds pour réparations majeur es à des
bâtiments scolairea

Subvention. — Un crédit de 3369 f r. est ac-
cordé à la commune de La Chaux-de-Fonds
pour les frais occasionnés par l'épidémie de
variole qui a sévi dans cette ville du 16 oc-
tobre 1904 au 9 janvier 1905.

Automobiles, cycles et voitures de luxe. —
M E. Striltmalter rapporte au sujet d'une
taxe de police sur ces véhicules.

La commission a consulté les intéressés et
est arrivée pouries taxes aux chiffres suivants
acceptés par toutes les sociétés : 40 f r. pour
les automobiles jus qu'à 8 chevaux ; 75 f r. pour
les autos de 9 à 12 chevaux ; 150 pour les au-
tos de 12 à 20 chevaux; 200 fr. pour les autos
d'une force supérieure ; 15 fr. pour les cycles
avec moteurs et 3 fr. pour les autres cycles
(autos et cycles devant être munis d'une pla-
que) ; 25 fr. pour les voitures de luxe (soit
pouries voitures suspendues, aménagées exclu-
sivement pour le transport des personnes et
ne servant pas à un but agricole, industriel
ou commercial).

Pour compléter la définition de la voiture
de luxe, M. L. Perrier ajoute que le break
des agriculteurs n'est pas considéré comme
rentrant dans cette catégorie.

Sont exonérés, entre autres, les véhicules
appartenant à des particuliers et dont il n'est
pas fait usage ; ils seront plombes.

Un article 8 prévoit une taxe spéciale de
20 à 200 fr. pour les courses de vitesse.

M. Martenet demande la suppression de cet
article : nos routes ne sont pas faites pour que
les automobiles y aient libre jeu .

M A Jeanneret propose de porter de 200 à
500 fr. le maximum de la taxe pour course de
vitesse.

L'amendement Martenet est écarté.
L'amendement Jeanneret est adopté.
Le décret est voté sans autres modifications,

à l'unanimité moins une voix (M E. Bouvier).
Pétitions. — La pétition de la Ligue des

contribuables demandant une instance neutre
eh matière d'impôt est renvoyée au Conseil
d'Etat pour étude et rapport

Il est passé à l'ordre sur les demandes en
grâce de J.-H.-R Nicoud, de G.-F. D'Yver-
nois et de P.-H. Junod.

Session close.

NEUCHATEL
XV me Fête f édérale de Sous-off iciers

à Neuchâtel. — Quelques jours seulement
nous séparent de l'ouverture de la Fête. Le
programme a été établi; en voici un résumé:

SAMEDI 29 JUILLET

8 h. à 10 h. Réception des délégués à la
gare. 10 h. 30. Assemblée générale des délé-
gués. 1 h. Diner à la cantine. Présentation de
la bannière fédérale. 5 h. Réception des sec-
tions à la cantine. 8 h. Concert et représenta-
tion.

DIMANCHE 30 JUILLET

10 h. 7s- Culte militaire à la cantine. 11 h.
Cortège officiel. 12 h. V«. Banquet à là can-
tine. 3 h. Lâcher général de pigeons voya-
geurs. 4 h. à 6 h. Concert à la cantine^ 8" h.
Concert et représentation. Feu d'artifice à
9 h. 3/ t précises au pied du Crêt

LUNDI 31 JUILLET

11 h. Clôture des concours. 12 h. Clôture
du tir. 12 h. V* Banquet à la cantine. 2 h.
après midi. Remise de la bannière fédérale.
8 h. soir. Concert et représentation à là Can-
tine.

Un don de M. Loubet. — Nous apprenons
que M Emile Loubet, président de la Répu-
blique française, vient d'accorder, sur la de-
mande de la Société française de notre ville,
un don pour la Fête fédérale des Sous-officiers ,
consistant en un beau vase de Sèvre, de haut
prix. Ce don, placé à côté de celui offert par
la « Fraternité » elle-même, ne sera certes pas
un des moindres de ceux qui orneront le pa-
villon des prix.

Patentes d'auberge. — Le « Journal de
Neuchâtel » dit qu'un comité s'est formé à
Neuchâtel dans le but d'organiser un mouve-
ment référendaire contre la loi sur les patentes
d'auberge.

(L$ jo ssrtusl rittrot un opinion
è tigvâ 4— ttllrt, paraissant IOKI ctff* n&Hqm)

Le directeur de police de la ville de Neu-
châtel prie M. le rédacteur de la t Feuille
d'Avis » de faire savoir à la baigneuse
qui se plaint dans le numéro de hier de la
fermeture des bains de la Maladière que les
abonnements pour ces derniers seront valables
aux bains de l'Evole les 29, 30 et 31 juillet et
qu'elle pourra ainsi, pendant ces trois jours,
se baigner comme auparavant

Avec ses salutations distinguées
P. PAYOT.

Neuchâtel, le 27 juillet 1905.
Monsieur le rédacteur de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Veuillez me permettre de répondre à la let-

tre signée tUne baigneuse» que vous publiez
aujourd'hui dans la «Feuille d'Avis».

Les nouveaux bains pour dames au quai
des Alpes seront fermés pendant la fête des
sous-officiers non pas «pour cause de répara-
tions» mais pour des motifs de convenances
que chacun comprendra.

On profitera de ces trois jours pour achever
quelques installations, entre autres les dou-
ches.

Agréez, etc.
L'architecte du bâtiment

E. C.

CORRESPONDANCES

Congrès sioniste. — D. s'est ouvert jeudi
à Bâle. Dans les discours à la mémoire des
sionistes décédés l'année dernière, il faut
relever surtout ceux rappelant les victimes
des persécutions contre les Juifs à Gitomir et
Mélitopol (Russie).

M Marmorek présente le rapport de gestion
du comité d'action restreint 11 donne un ex-
posé général du développement du mouve-
ment sioniste depuis le dernier congrès, et
constate l'accroissement continu de ce mouve-
ment. La participation au congrès actuel en
est une preuve nouvelle. Il compte les repré-
sentants de vingt-deux Etats, et plus de cent
délégués des pays d'outre-mer.

Tir cantonal f ribourgeois. — Jeudi, jour
officiel du tir cantonal un cortège, précédé et
encadré de troupes dans lequel figuraient plu-
sieurs corps de musique et toutes les sociétés
de la ville avec leurs bannières, s'est rendu à
10 h. du matin sur la place de fête. Dans le
cortège figuraient le Conseil d'Etat de Fri-
bourg « in corpore », le bureau du Grand Con-
seil, le Conseil communal de la Ville de Fri-
bourg, les différents corps constitués.

Les délégations des cantons étaient accom-
pagnées des huissiers aux couleurs cantonales.
Sur la place de fête des discours ont été pro-
noncés par le président du comité d'organisa-
tion, M. Max de Diesbach, et par MM Romain
de Week, conseiller communal et Robert de
Week, juge cantonal, qui a salué les tireurs
valaisans Au banquet de midi, le toast à la
patrie a été porté par le président du Conseil
d'Etat, M Théraulaz.

M Raindre, ambassadeur de France, a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a dit être
heureux de prendre part à une fête suisse et
fribourgeoise. D a levé son verre en l'honneur
de Fribourg et de son gouvernement

M. Etier, conseiller d'Etat du canton de
Vaud, parle au nom des délégations cantonales.

M. Bergeret de Frouville a exprimé les sen-
timents de sympathie de la colonie française
de Fribourg.

M. Brunhes, doyen de la faculté de droit de
l'Université de Fribourg, a parlé au nom du
corps universitaire.

La musique de la Landwehr de Fribourg a
donné un bril lant concert

Le succès du tir continue. Toute la ville
était en fête. L'animation sur la place de fête
a été très grande toute la journée.

Les grèves. — A Belgrade, l'exploitation
de la station centrale électrique a été reprise
jeudi matin par de nouveaux ouvriers.

— Jeudi , à Longwy, malgré les récents in-
cidents, on constate une reprise partielle du
travail.

Accident d automobile. — On mande de
Pforzhcim , le 27, que le prince Ernest de
Saxe-Weimar-Eiscnach , commandant du régi-
ment des dragons ;\ Lud\yigsbourg, a été vic-
time d' un accident d' automobile. 11 a eu deux
côtes brisées ct l' on a constaté ' en outre une
légère commotion cérébrale.

Nouvelles diverses

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Demande en séparation de biens de Marie

Heft née Zenger, ménagère, à son mari, le
citoyen Auguste-Antoine Heft, ouvrier de fa-
brique, les deux domiciliés à Saint-Sulpice.

20 juillet 1905. — Jugement de séparation
de biens entre Rose-Bertha Dubois née La-
ville et Jules-Léon Dubois, horloger, domici-
liés au Locle.

AVIS TARDIFS

DOéUT MHï
dentiste américain

absent jusqu'au mardi r août

PERDU
jeudi soir, au quai des Alpes, un portemonnafo
de dame. Prière de le rapporter Beaux-Arts lt\
rez-de-chaussée.
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Bourse de Neuchâtel
Jeudi 21 juillet 190B

VALEURS Prix fait Dam. Offert

Actions
Banque Commerciale 480 480 —
Banque du Locle. — — —Crédit fonc. Neuchâtelois. — 588.50 —
La Neuchâteloise — 435 —
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

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

Papeterie de Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — — f Sj ,

» » » Priv. . — 505 —
Immeuble Chatoney — — —

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

Hôtel de Chaumont . — — —
Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — 800 —
Société Immob. Neuchât. — — H50
Etablissem. Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1325

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

» » » 3S4 % — — —
» » » 3% — — —

Franco-Suisse, 3 3U% — — —
Etat de Neuch. 1877 4 / ,% — 100.75 —

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

Bq.Cant. fonc.remb.nov.4j i % — — —
» » coin . 4 y,  % — — —Com. de Neuchâtel 4% — 100 —

» » 3 % % — — 97
Lilsde Neuchâlel 1857.Tirai), allem. — 100 —

» Non timbrés. — 30 —
Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

» 33/,« — — 100
Locle 4% — 100 —

» 3.60% — — 98
Aut. Com. neuch. 33/4 96 — — —M » S V % — -— —
Crédit fonc. neuch. Ay , % — 100.25 —

» » 4% — 100.25 —
Papeterie de Serrières A% — — —
Grande Brasserie A% — 100.25 —
Tramw. de Neuch. 1897. 49. — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus i'/ , % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — 100

Taux d'escompte : I
Banque Cantonale... 3 ̂  % — I — —
Banque Commerciale 3 % % I — I — —
H——-—SES-————H

BOURSE DE GEN ÈVE, du 27 juillet 1905
Actions Obligations —

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. def. $.-
Id. bons 14.50 3K C. deferféd. 997.-

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 106.-
Gafsa 1637.50 Egypt. unif. . —.-
Fco-Suis. élec. 556.— Serbe . . . i% 408.—
Bq« Commerce 1115.— Jura-S., 3 % % 498.75
Union fin. gen. 760.— Franco-Suisse . 467.—
Parts de Sétif. 485.— N.-E. Suis. 3/, 499.-
Cape Copper . 121.— Lomb. anc. 3% 335.50

Mérid. ita. 3% 363.25

Demandé Offert
Changes France 100.05 100.10

. Italie '. 100.07 100.15¦ Londres 25.15 25.16
Neuchâtel Allemagne.... 122.90 123.-

Vienne 104.67 104.75

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

Neuchâtel, 27 juillet . Escompte 3 % %

BOURSE DE PARIS , du 27 juillet 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.40 Bq. de Paris. . 1430.—
Consol. angl. . 90.25 Créd. lyonnais. 1119.—
Italien 5% . . 105.05 Banque ottom. 597.—
Honffr. or 4% . 97.20 Suez 4433.—
BréBîiieu 4 % .  . 89.05 Rio-Tinto . . . . 1658.—
Ext. Esp. 4% . 91.27 De Beers . . . . 416.—
Turc D. 4% . . 90.10 ch. Saragosse . 283.—
Portugais 3% . 67.95 ch. Nord-Esp. 158.—

Actions Chartered . . . 47.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 158.—
Crédit foncier . 705.— Gœrz 71.—

Bulleti n météorologique — Juillet
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en Jcgrès cent' '_ _ -a V* dominant •§

% Moy- Mini- Maxi- f §. _ m Force ja enne mum mum « _ - _j _ \

2T 22.9 14.0 32.2 720.4 S. O. faib . clair

28 7 % h.: 20.1. Vent: S.-0. Ciel : clair.
Du 27. — Eclairs au S.-E. entre 9 et 10 tv.

du soir. T-_ 'a, —-- "—

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Juillet E 23 24 \ 25 j. 26 27 \ 28
mm j
785 ==n
780 jjjH

726 Un !
al TBO E§H

716 §=H
710 5_H
705 ==H
700 PH I
STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.) _

26| 17.8 | 13.0 | 22.0 |670.2| |N. 0.| var . | var.
Soleil. Grand beau. Cumulus. Alpes voilée».

7 heures du matin
AltiL Terap. Barom. Vo.it. Ciel.

27 juillet. 1128 15.0 669.0 N.-O. as. coa*

Niveau dn lac
Du 28 juillet (7 h. du matin) : 429 m. 690

'Température du lac (7 h. du matin ) : 24»

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Madame Favarger née Tack , ses enfants et
petits-enfants, à Bruxelles, Madame veuve
Jules Favarger et ses enfants, à Genève , Mon-
sieur et Madame Ch. Favarger-MOri et leurs
enfants, à Neuchâtel , Mademoiselle Sophie
Favarger, à Avenches, font part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur belle-
sœur, tante et grand'tante,
Mademoiselle Suscite FAVARGER
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans sa
86m« année.

Neuchâtel, le 27 juillet 1905.
Jésus dit : Je suis la résurrec-

tion et la vie ; celui qui croit en
moi vivra , quand même il serait
mort.

Jean XI , 25.
L'enterrement aura lieu samedi, 29 juillet , à

1 heure.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Fanny Robert-Kohler , à Aigle,
Monsieur Fritz Robert-Theurer, à Vienne ,
Madame et Monsieur le pasteur James Cour-

voisier-Sandoz , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Arnold Sandoz-de Pury

et leurs enfants, à Paris ,
Monsieur et Madame Edouard Robert-Kohler

et leur fils , à Sion ,
ont la douleur d'annoncer la mort de leur

chère belle-sœur, tante et grand'tante ,
Mademoiselle Louise ROBERT -THEURER

que Dieu a reprise k lui aujourd'hui , après de
nombreuses années de souffrances.

Neuchâtel , 26 juillet 1905.
St-Matthieu V, 4.

L'ensevelissement aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, sans suite.

Domicile mortuaire : Nenchfttel , rue de
la Serre 5.

Prière de ne pas envoyer de fle urs.

Madame Arthur Huguenin-Berner , Monsieur
et Madame Charles Huguenin-Frésard et leurs
enfants : Charles, Georges, Pau l, René, Louisa
et Willy-Emmanuel, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Georges Huguenin-Perret et
leurs enfants, à Tramelan , Madame H. H. de
Juillien et ses enfants, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Rodolphe Berner et leur flls, aux
Brenets, Monsieur et Madame Samuel Berner
et leurs enfants, aux Brenets, Madame veuve
Aurélie Favre et ses enfants, au Locle, Mon-
sieur Alfred Pellaton et ses enfants, au Locle.
Madame veuve Hasler et ses enfants, au Locle,
Madame veuve Fritz Mertz et ses enfants , au
Locle, Monsieur Jules Huguenin et ses enfants,
à Besançon , Monsieur Matthey et famille , aux
Ponts, ainsi que les familles Huguenin , Jean-
neret, Dubois, Matthey, Monnard , Robert ,
Hsefti , Calame, Perrenoud , Ducommun, Junod ,
Studler, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
de leur cher époux , père , beau-père, grand-
père , frère ,' beau-frère , oncle, neveu et parent ,

Monsieur Arthur-Edouard HUGUENIN
que Dieu a repris à lui , dans sa ei1»' année,
à 5 heures du matin , après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel , le 26 juillet 1905.
Déchargez-vous sur lui de tous

vos soucis parce qu 'il a soin de
vous. 1 Pierre V, 7.

L'ensevelissement , auquel ils sont, priés
d'assister , aura lieu à Neuchâtel vendredi 28
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 1.
Le présent , avis tient lieu de lettre de faire

p ;irt. .

Dans le sud
Odessa, 28. — Des graves désordres agrai-

res ont éclaté dans le gouvernement de Kiew.
Le général Ignatiew est parti pour Odessa.

La langue polonaise
Varsovie, 28. — Le directeur du chemin

de fer de Varsovie à Vienne, qui revient de
Saint-Pétersbourg, a décidé que l'on conti-
nuera à se servir sur ce réseau de la langue
officielle russe. Le polonais ne sera permis
que dans les conversations avec le public.

Les deux langues seront employées pour la
rédaction des billets et celle des plaques indi-
catrices.

Les mesures réactionnaires
Saint-Pétersbourg, 28. — La police a

fait une perquisition chez M. Golorine, prési-
dent du bureau permanent des zemstvos de la
province de Moscou, qui présidait le bureau
du récent congrès de zemstvos, ainsi que chez
M. Pollner, secrétaire de ce bureau.

La police a saisi les documents relatifs au
congrès, y compris les procès-verbaux. M.
Golorine projette d'aller à Saint-Pétersbourg
pour protester contre cette mesure.

Un nouveau congrès de zemstvos et des
municipalités sera convoqué pour le mois
d'août, avec participation des paysans à raison
de deux par province, ainsi que des représen-
tante des multiples unions libérales existantes.

En Russie

En Russie
En septembre aura lieu à Moscou un con-

grès de cinq cents délégués des municipalités
pour l'examen et l'élaboration définitive des
nouveaux règlements municipaux.

IiA CI1JDBBE
Le général Linevitch télégraphie, en date

du 25:
Le 24, à une heure de l'après-midi, des

contre-torpilleurs j aponais ont débarqué dans
la baie Gastries un bataillon. Ils ont occupé
le phare et arboré le pavillon japonais.

— Lies communications télégra-
phiques sont coupées entre l'île
Sakhaline et le continent.

Panât* apâalal da la T—ttU é'JM» il JVmeMfat)

Affaires espagnoles
Madrid, 28. — Les libertaires préparent

un meeting qui aura lieu dimanche matin
pour protester contre la détention de l'anar-
chiste Leyra qni était malade à l'hôpital et
que l'on a transféré à la prison sur l'ordre du
juge d'instruction comme complice de l'atten-
tat de Paris.

— Suivant des informations officieuses , le
décret de dissolution des Cortès sera publié le
17 août

Une catastrophe — Nombreuses
victimes

Liverpool, 28. — Jeudi soir, à la station
de Waterloo, une collision s'est produite entre
deux trains de voyageurs.

n y a 20 tués et de nombreux blesséa

DERNIèRES DéPêCHES

Grand Conseil tessinois
Le Grand Conseil a voté le crédit supplé-

mentaire demandé par le gouvernement pour
faire face au déficit de 27,000 fr. occasionné
par les malversations commises dans les bu-
reaux des poursuites et faillites do Bellinzone
et de Lugano.

Après uno courte discussion, le Grand Con-

seil a accordé à la société < Motor », de Baden,
la concession des forces hydrauliques du Tes-
sin, près de Giornico.

La croisière de Guillaume II
Le visite de l'empereur Guillaume à Copen-

hague aura lieu dans les premiers jours de la
semaine prochaine. Le « Hohenzollern » arri-
vera lundi on mardi à Copenhague.

En Espagne
Plusieurs meetings socialistes ont eu lieu

mercredi soir à Barcelone. De violents dis-
cours y ont été prononcés contre le cléricalisme.

La grève des ouvriers serruriers et forge-
rons continue. On ne signale pas d'incident

L attentat contre Abdul-Hamid
L'enquêté concernant l'attentat contre le

sultan est poursuivie avec une grande activité.
A l'exception de M. Dinoff , ancien directeur
de l'hôpital bulgare, et de quelques Macédo-
niens, aucun Bulgare n'a été arrêté. L'am-
bassadeur de Russie a fait des démarches en
faveur de M. Dinoff qui sera mis en liberté
sous peu. On s'attend également à ce que des
Italiens arrêtés, et dont le nombre est assez
grand, soient relâchés. On manque toujours
de renseignements sur l'auteur de l'attentat

Mercredi, un individu a déposé chez le por-
tier de la chancellerie de l'exarchat, à Pera,
un petit sac adressé à l'inspecteur des écoles,
M Naumoff. Le portier ayant jeté un coup
d'œil dans l'intérieur du sac, y aperçut deux
bombes. L'individu s'était déj à enfui. On
croit qu'il s'agit d'un acte de vengeance.

— Le même mystère règne toujours sur
l'auteur de l'attentat contre le sultan. De nom-
breuses arrestations de Turcs et aussi d'Ar-
méniens et de Macédoniens sont opérées sans
résultat On soupçonne également des anar-
chistes étrangers, Plusieurs ambassadeurs ont
reçu des lettres anonymes de menaces.

POLITIQUE


