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AVIS OFFICIELS
^a~ I COMMUNE

||| NEUCHATEL

CONCOURS
La commune de Neuehft-

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

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

Les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance des plans et
conditions au bureau de M. Ernest
Heystre, 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.

jHïagasin à louer
pour Noël 1905, rue du Neubourg 23,
angle-N.-E., grand local avec ar-
rière-magasin , bien éclairé. — S'a-
dresser Finances communales; 0.0.

Chantiers à louer
t .  <*•• , ;r": -¦ _-. •--•

Belles places pour chantiers et
dépôts à louer dès maintenant , à
1 fr. le mètre carré, à Champ-Coco
(Eoluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale.

ENCHÈRES
Enctières â GormondrèGlie

AVIS
MIS fflfflillSIBS tl eilAMNTIERS
Le lundi 31 juill et 1905, dès 9 h.

du matin , pour cause de départ ,
le citoyen Eugène Pierrehumbert,
maître-menuisier , fera vendre à
son domicile , à Cormondrèche ,
l'outillage et le matériel suivant :

I scie à ruban à bras et à mo-
teur, 2 scies à dédoubler , 1 dite
circulaire, l'outillage complet pour
5 ouvriers, des serre-joints en fer
et en bois, des presses de toutes
grandeurs, des rabots à moulures
et ordinaires , des haches et outils
de charpentiers , des fournitures
diverses, 1 beau lot de bois , des
rails , des escaliers en ciment,
1 hangar de 8m long, 5m large et
4m50 haut; plus, 2 lits complets,
tables do nuit , 1 garde-robe Louis
XV, tables, tabourets , 1 machine
à coudre , 2 fourneaux fer , 1 petit
char et quantité d'autres articles
dont le détail est supprimé.

II pourra être accordé un ternie
de paiement moyennant bonnes
garanties. On commencera par
"outillage de menuisier et char-
pentier.

Auvernier , 30 juin 1905.
Greffe de Pat».

IMMEUBLES
Terrain h bâtir

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

Pour tons renseigne-ments, s'adresser Etude
•̂pls Amiet, avocat, UTen-«Wrtel.

lié W\ vendre
A vendre à Champagne (à 2 kilo-mètres de Grandson) magnifique

# Jr * co.nst"«te avec tout le con-rort moderne et composée de cui-sine, deux salons et salle à manger
rn,,rf.we'5hauussée' 3 chambre! à"
Shl a« ?**£*** de bain3 »vec
«Sa J J&S- 3 Cambres à
!£ ?„-5 t* chaml>re noire pourpnotograpne au 2»» étaee W f! kbus les étages, dépendances soit •écurie et fenil, buanderie etc nànélectricité, téléphone, V. sPîê£dide sur la lac de Neuchâtel lesAlpes et le Jura, jardins d'agré-ment et potager 1400 m. environchasse et pêche dans les environsimmédiats . Prix 40,000 fr., facilitéde payement. S'adr. MM. Clerc &.Henry, régisseurs, Corraterie 23,«enève. H 8224 X

A vendre au Vignoble
Dans nn village dn Tlgnoble, on offre & vendre

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

A cette maison d'habitation d'une architecture
ancienne est attenant au midi un vaste verger.

Cette propriété avec ses alentours conviendrait
Barticulierement à un pensionnat ou à une nom-
reuse famille ; un agriculteur trouverait aussi les

dépendances dont 11 pourrait avoir besoin, soit
grange, remise, écurie et une dizaine de poses de
champs. — Prix : 50,000 fr.

Tons les renseignements qu'on pourrait désirer
sur cette propriété seront procurés gratis et franco
Sar l'Agence agricole et viticole James de Reynier

Cle, Neuchâtel.

ANNONCES c. 8
«*•

Du canton: t** insertion, t i S lignes S *> **.
4 et S lignes 65 et. C ct 7 ligne* j S *
8 lig. et pi», 1™ Ins., laHg. oa son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) • t $ »

O* la Suiiii tt d* l'itrangtr:
.S eu la lig. ou son espace. ¦" im., minim. 1 tt.
N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, les ii.

clames ct les surcharges, demander le tarif spichl.

Bureau: t, Temp le-TV eu f ,  t
Itt manuicrit. at «m» p a .  rtadut

» . i

Tm NE URASTH ÉNIE
Hp[ - ma HOMMES -

Mm Œuvre, couronnée, Uni*
j fgB quement faite d'après des .
jfp^[ expériences récentes, 370
¦ pages, nombreuses illus-

jg  2> trations. Guide sûr, indis-
pensable à la guérison des

maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées, etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur,
médecin-spécialiste Dr RUMLER, 6e>
nâve n° 264, ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud, James
Attinger , Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel ; H. Baillod, Alex. Cour»
voisier, Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier, Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

Pianos Blltthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gars &
Kallmann, Ritter

etc
dans tous tes styles.

PIMISTE SPJETHB (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Orand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FUT DE FUH0S

liaison de confiance

Magasins rne Pourtalès nM 9-il
au 1" étage

N E U C H A T E L

Vient de paraître:

£e cours
du Seyon

Vingt cartes inédites à 1 fr. 50
la série ou 10 centimes pièce.

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

J. DESCOMBES
Serriéres———uni it*i..v ti >iiimiT^n-7aa**atmt>_

BOT* Voir la suite des < A vendra >
aux pages deux et suivantes.

"Les annonces reçues ;
| avant 3 heures (grandes j

annonces avant a b.) \
; p euvent pa raître dans le i
numéro du lendemain.

dans nne localité à l'ouest
de la ville de Neuehfttel ,
une jolie villa construite
l'année dernière et non
encore habitée, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine,
cave, bûcher et buande-
rie, terrain environ 700 m1
en nature de jardin et
vlgne.Très belle situation,
vue splendide et impre-
nable. — Conditions de
paiement avantageuses.

Une vigne de 900 m2 sur
la route cantonale, pou-
vant être utilisée comme
sol à bâtir ; très belle vue.
— Prix avantageux.

S'adresser à l'Agenceagricole et viticole Jamesde Reynier *% O, h Neu-châtel.

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

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

Situation lucrative
pour Dame

A vendre ou à louer, dans petite
ville de la Suisse romande , joli
bâtiment ayant

PENSION
12 chambres, eau, lumière électri-
que. Belle situation. Entrée à vo-
lonté. — S'adresser sous chiffres
C 24534 L à Haasenstein A
Vogler. Lausanne.

Immeuble à vendre
à CORMÇÎSTDEÈCHE

lie samedi 89 juillet 1905, à 8 heures du soir , à la maison;
du village , à Cormondrèche , los enfants et petits-enfants de M- *'
Françoise Lienba née Failloubax, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques , l'imm euble suivant : ., -: ' ;

Cadastre dt> Gorcelles-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 71 mètres i

» » 9 » » bûcher 31 » |» » 10 » place 88 » 1» » 11 » j ardin 127 »
» » 12 » vigne 377 » jCet 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 dn notaire DeBrot, à Corcelles.

Maison à vendre
A AUVERNIER

lie lnndi 7 août 1905, h 8 henres dn soir, à l'hôtel du
Lac, à Auvernier , la Commune d'Auvernier exposera en vente
par voie d'enchères publiqu^Mine maison qu 'elle possède à Anver-
nier et qui porte au cadaSHP^ dési gnation suivante :

Art. 9, pi. f° 3 n° 867 A Auvernier, bâtiment de 98
mètres.

Cet immeuble, qui joute les anciennes écoles , comprend un loge-
ment, grande salle , cave et dépendances.

Pour renseignements s'adresser à M. James Perrochet, pré-
sident dn Conseil communal, & Auvernier, ou an no-
taire DeBrot, â Corcelles.

Infiie à Tcnflre i CorinB*
Pour sortir d'indivision , les enfants de feu M. Jules Huguenin,

quand vivait maître boucher à Cormondrèche, exposéro;àt'*en vente,
par voie d'enchères publiques, le samedi 5 août 1905, 5 8 heuresdu soir , & la Maison dn Village, â Cormondrèche, le belimmeuble qu 'ils possèdent à Cormondrèche et qui porte au cadastre
la désignation suivante :

Article 774. A Cormondrèche, Cndean dn Bas, bâti-
ments, places, jardin et vigne de 2816 mètres carrés.

Subdivisions : X
Plan f» 23 n» 2. A Cormondrèche, habitation , grange et écurie, 238 m.» » 3. » remise 77 »

» » 4. * puits et lessiverie 19 »
» • 5. » place 42 »
» • 6. » place 69 »
» t 7. » verger 1776 »

Réuni à cet immeuble , on vendra un petit jardin , situé au sud-est
de la propriété , jardin qui porte au cadastre l'article 466 et qui a une
contenance de 232 mètres.

Le bâtiment , complètement remis à neuf , comprend une boucherie
avec installation moderne, de grandes caves, logement, grange et écu-
rie. Belle situation.

S'adresser, ponr les conditions, en l'Etude dn notaire
Debrot, & Corcelles.

TIMiA à VENDRE
pour époque à convenir

Au Plan-Perret et h proximité immédiate dn funiculaire
et de la forêt, dans une position admirable.

Maison neuve, de construction très soignée, présentant le
confort le plus moderne : 11 grandes chambres parquetées chêne, une
avec linoléum , 2 cuisines, véranda boisée, office, bow-window, vastes
terrasses et balcons, dépendances d'usage. Gaz, électricité, chauffage
central avec service d'eau chaude à la chambre de bains et à la cui-
sine, buanderi e, etc. IJa maison se laisserait facilement di-
viser en deux on trois appartements, tout ayant été prévu à
cet effet.

Grand verger avec beaux ombrages et arbres fruitiers en plein
rapport; j ardin potager, places de jeux ; vue imprenable sur la
ville, le lac et toute la chaîne dès Alpes. Sorties sur la route canto-
nale et la forêt du Plan ; à quelques pas de la station du funiculaire
et des Cadolles. Cette propriété conviendrait à un pensionnat. Une
partie forme un bean sol h bfttir avec vue étendue. Superficie
totale 3480 m3.

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

A VENDRE
sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise une

belle propriété
jardin et eau de source particulière.

Pour prix et renseignements
s'adresser Poteaux 5.

A VENDRE
A vendre

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

Faveroll es
6 jeunes poules et 1 coq Fave-

rolles. La Pervenche, Poudrières 47.

Legler & pe, Neuchâtel
Agents généraux

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

i DEMANDEZ I
J fons les principaux magasins dé tabac j t
I LA VÉBITABLE |
i CIGARETTE ÉGYPTIENNE I
1 B. SALAPATA, Alexandrie |
JÏ Maison fondée en 1875 JL

' /:;;-;- '-::j__ r DIpïSCffiM
. J;.V-ft&t >jdÊP_m- seul pré ^mtif des CHEVAUX
ĴjCTIffllIïjMÉ W - . contre les- mouches et les taons.
>m\wm

"*̂ 'i*̂ '*W »''
*." Liquide limpide , sans odeur , exclusi-

.mr, |«B j,™™™lyipP J.*JL ' vement végétal, n 'irritant pas la peau ,
t ,-MÊ' '**'. \ gmf J-'* «/* ne salissant pas le poil. Recommandé

"ww '&-1kaM\a sa-* Par ^i- ^
es vétérinaires , récompensé

Àl-Jilj ^Ê^P>Kif^^to» Ear 'a Société protectrice 
des 

animaux.
#»ïlSreiii=»4fffesË§C" ^e vend dans les pharmacies et dro-
- *f il̂ '̂ ^T^T^T t̂ 5 guéries. Pîtéparé par B. Siegfried,
.- • :̂ K§S3BSSFT_- - j&ofingncs Zà2248 g

-¦¦¦-.. . i — ¦ .— fia» - ¦ i. ¦)

MAISON DE BLANC/ A
Trousseaux Complets yS ^̂ ^̂

CtRAND CHOIX yS *̂*Sb /

Rideaux /
 ̂
"

/ïlEHiTIL
VITRAGES / _ ™ - y C *  « ™yS ^QL, yr PL BTnma-Droz

etc.', etc. /  ̂ t̂f$r /  
/

S &̂£r y/  Articles en Broderie de

'/ s^*y  /  Saint-Gall

^
4^^ y mmsL coîJFEcnoiÉ» ET m mmt

'̂ My^ y< p. Dames, Messieurs & Enfants

^/
TÉLÉPHOUB 383 • ESCOMPTE 4 % - TÉLÉPHONE 383

Potager ,,DUPLEX "  ̂ Potager „DUPLEX"
9̂ â gaz ri

cheà gaz riche gg LE BIJO U DU CORDON BLE U
très pratique, agréable y Le MC £±s u,tra

ij Ce potager transforme l'essence
et utile p our la Ville- 1 minérale en gaz au fur et à me-

3 sure de sa consommation. Flamme
giaiure etc. I renversible , pouvant cuire dessus et

' dessous. Brûlant sans mèclîe, sans
odeur , sans fumée. Transportable

^ggajBBBB Jn«pii_ léger. Aucune installation. Se ré-
^g^^^^^^^^^w glent à volonté. Cuisson rapide.
ife^P^î ^^^Cl Economie , propreté ot sécurité
\\v$M-9 hV*â \wml  absolue. Se fait à 1, 2 et 3 feux.
¦J û^Sff l̂ ^ a^î l 1 Vente de 

confiance 
et à la garantie.

^̂ MB ŜM B̂B^M^̂  Vente et 
démonstration 

chez
^̂ t̂ _W^^^Sm\\\w_> jg| J TRITTFN-FREY
^mmJ&MÊÊÊÊÊÊS^ - FLEURIER j

PIANOLAS I
PHONOLAS j

Les productions artistiques telles que 9

£e JIKétrostyle, £e Pianola, l'̂ eolian 1
I^eriola, £e fhonola

ne peuvent être exp liquées ni par une annonce, ni par
une description.

I

Des auditions gratuites en sont off ertes à chaque
personne que ces merveilleuses inventions peuvent in-
téresser, chez

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

Touj ours be Jf a Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DB CET? A FEUILLE

Pâtisserie - Crémerie
Ch8 BOURQUIN
>^  ̂ ferand ÎtTie 11 et rae du Seyon

 ̂̂ Ttocail comp lètement transf orme et ~ agrandi

SALOOE-MFRAIdlSSHEITS
GAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaude et froiôc à toute heure

Ouvert tout le dimanche

| £. Wullsclileyer-Eîzingre I
Mj NEUCHATEL fl
'M Place Nnma-DroK et rne Saint-Honoré H

1 fl LE GW H0DËB1 I
H J \ Elégant - Confortable p
1 f  \v amincit la taille sans aucune près- sa
¦ 1 ^TiT'v5̂  

Si sion sar l'estomac, plus de 30 modèles Q
Hf T^fWa?^̂  tlans ,l's nouvelles formes, du meilleur ¦
fl I /^^^^^ marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr. g

fl if /Ë  îrès 9ran** cïloix ê <*orsets fl
PB Jf I Lie Savon Bergmann (deux mineurs) à 50 c. I
%M S 'V it i 'Fey I^e Savon Iflikado, qualité extra , à 60 c. H

Dem and ez pa rto ut

Composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

%¦ ¦ Nombreuses médailles D'or - jtors coeconrs

AUVERNIER

Eaux minérales naturelles
de Montreux , Saint-Oalmier, Ems,
Vichy, Carlsbad , Contrèxeville, etc.

Hunyadi Janos, Birmenstorf ,
Apenta , etc.

Citrenelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier. Tins

de Bordeaux, Arbois, Tyrol, Cor-
taillod , Auvernier, etc., et Vin»
sans Alcool*

Rabats par panier k partir de
6 bouteilles.

Au magasin
H.-L. OTZ

A vendre un grand

Dog-Cart
fait à Londres et un bureau minis-
tre en chêne massif. — Demander
l'adresse du n° 758 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Articles (Humiliation
Grand choix de

lanternes vénitiennes
en tous genres

Feux d'artifice soignés
Flammes de benpale

de la manufacture genevoise
réputée pour ses bons produits et,

prix sans concurrence

J. WOLimEKEL, armurier
2, rue de la Treille, 2— A VENDRE"

pour raison de santé, tout de suite,
un ancien

commerce 9e lait
Offres A. B. 120, poste restante,
Neuchâtel.

S Sont en magasin, montés et non montés Z

I Drapeaux - Oriflammes i
i * piraiois POUR un 1
K Calicots pour Décorations, grand choix m
§| de —S5 h —.55 9
S LANCES-HAMPES - ÉCUSSONS - LANTERNES S

H Très grand choix de COURONNES Wt
la nouveaux genres p r décorations, dep . 30 cle mètre _m
m Drapeaux flammés ou non flammés mj ,

i Grand magasin HALLE AI TISSUS 1
W Alf red Dolleyres - 2, rue du Seyon 9
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A louer, pour le 24 août 1905,
faubourg du Lac, un logement de
3 chambres, cuisine , cave et gale-
tas'. Etude des notaires Ouyot &
Dubied . . , -, , , ,  ., , - . ¦ . .

A louer dès maintenant; rue des
Poteaux, un logement de trois
chambres et une ouisine. Etude
des notaires Guyot & Dubied.
A 1 f * \  ¦ ¦ A 'y .  dès le 21 août,
*̂ »•*«-» VI «SI aù Vauseyon ,

un logement de trois ohambres ,-
cuisine et dépendances.

S'adresser Vauseyon 19.
A ïrîti Ô.Y* tout fie 'suite, joli

î 'appartement de
quatre pièces, cuisiné et ilépen-
dancôij, eau et gaz. — Sïadresser
Fahyft.80, 1" étage. - ¦

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

PESEUX
_ H

A louer dans maison neuve, pour
le 24 octobre ou époque à conve-
nir , ensemble ou séparément , un
local pour magasin ou atelier , et
un logement de trois chambres,cuisine, chambre haute/ balcon.
Eau et gaz. Deux minutes du tram.S'adresser n° 54. ¦' -¦¦:¦¦.

GRYOJtf
sÊÈrààs" : ' "VA

A louer pour fin de saison , cha-let meublé, troi§ chambres: et cui-
sine. Belle vue*. S'adresser pourrenseignements à M"" de Peyerquai du Mont-Blanc 2, Neuchâtel!

A louer, pour la i<" septembre ,deux logements de deux-chaKbrës
et cuisine. • Dépendances s d'usagé.*S'adresser magasin de coutellerie
rue du Temple-Neuf 15.

Pour le 24 septembre ou plustôt , joli appartement de- 3 pièces,Gibraltar et Bellevaux:̂  'S'adresserà Henri Bonhôte, architecte.

~̂ WSE.
sur la vaute^âg ï Sôrpièrés,:--tlè^maintenant, pet# fog ĵ aqnt âê deuxchambres; cuisifteet joàfMg|ip?l"detrois petites Êlpmbrps^ etfcuisiiie
pour le 15 août prochain , pour per-'sonnes tranquilles;

S'adresser Baillot, Evole Si.
A louer un 3  ̂.'étage, de 4 -piè-ces, remis a neuf , pour le mois deseptembre ; 50 fr. par mois. S'adres-

ser Place d'Armes 10. c. o.

Cormondrèche
A louer, pour le i" novembre ,

un appartement soigné de 4 à 5pièces et dépendances ; belle vue,eau, gaz, chambre de bain et jar-din. — A la même adresse , deux
petits logements de 2 pièces cha-cun. — S'adresser âXbrmontlrèche
n° 34.

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

joïi appàriçmê0
de 4 pièces , cuisine et ddpençlances.-S'adresser chez MM. Zumbach
& O. H. 4313 N. c. o.

SABLONS
Beaux logements de 4et 5 chambre» et dépen-dances. Balcons, buande-rie, gaas, Jardin. — EtudeBrauen, notaire, Trésor 5.

A louer à Cernier "
dans le bâtiment nouvellement
construit à l'Usage de l'hôtel despostes, un beau logement decincj pièces et dépendances , situé
au centre fies affaires , con-
viendrait pour bureaux.

S'adresser au Bnrean com-
munal. R668 N

A LOUER
tout de suite o.U .à convenir, Un
bel appartement,, bien situé , -de6 pièces, grand balcon , dépendan-
ces, jardin , eau. Conviendrait pour
séjour d'été ou â bail'. S'adresser à
L. Loup-Bessard , Salavaux (Vull y).

CHAMBRES
r ' ====; " B " ' I ' i ' i

Belle chambre meublée. Châ-
teau 4, 2ia«.

Belle chambre mètibléé. Avenue
du Premier-Mars 14 , 2""! étage , à
droite. . c. o.

Chambre meublée, ait Soleil. Fau-
bourg du Crêt 17, 2m°, à gauche.

A 3 minutes de la gare,
belle ehambre meublée

pour personne rangée. Cfîté 17,
rez-d c-chaUssée.

Jolie chambre menblée
pour personne rangée. Lienhardt,eharron , rtitflle du Port 4.

Chambre à louer W f_
et 31 courant avec lit 'à deux pla-
ces, pour 10 francs , Mou lin 25.

Ecluse 56, au 2*» étage, b louei
une jolie chambre meublée.

Deux jolies chambres à louei
t#ut de suite, Oratoire n° i , 3m".

Chambre meublée , dès mainte-
nant. Epancheurs 7, 3«".

Belle grande chambre à louei
pendant les vacances. Coulon 4
2""- oo

Belle chambre non meublée, indépendante , au midi , à louerBeaux-Arts 21, second.
Jolie chambre au soleil , avei

balcon. Vue superbe. S'adresse
Côte 33. au 2"».

Bonne place
pour une jeune fille intelligente. —
S'adresser chez M. Mermoud , char-
entier , rue Saint-Maurice ,Neuchâtel.

On demande pour le Vr août, • -

Une jenne /ille
four iaidér au ménage. S'adr^sseï'

M»"> Nippel, Maujobï a 11.
La Famille, Bureau de pla-

cement , Treille 5, demande et offre
'dai^niares, ifem«iî615 de . 'chambreî
filles de ménage et de cuisiner ; '

On demandé tout de siiife §hëj - l

lieiane fille
Sachant cuisine^ coubhferie Grin ,
en Ville. ¦ c.o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 15, à 16 ans

pourrait entrer tout de suite comme

commissionnaire
chez F. Thomet, peintre-décorateur ,
Ecluse 6.

Fille de bonne famille (Badfcise),
26 ans, ayant déjà fait un stage de
neuf mois dans la Suisse romande ,
désire se placer dans premier ma-
gasin de la -ville de Neuchâtel
ou I«ausanné, pour apprendre
le service et se perfectionner dans
la langue française. S'adresser à
O. Ritter, casé postale 5110, Bâle.

Précepteur
capable d'enseigner le latin, îé grec,
le françai s et'si possible l'allemand ,
trouverait place à Moâcou; II n 'au-
rait qu 'un seul élève et jouirait
journellement d'un certain nombre
d'hetj çes libres. Bflppes. références
exigée^;-Ècèire- à -E. O f̂ â Wbxii
reau .de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. '¦¦„ -; . T

Ul-TE DEMOISELLE
honnête et au courant de la comp-
tabilité, -est deniandiéè pour une
boucherie^d'une grande localité du
cautbn. -2 Offres sous ' chfàrès
H. 4667-dH. à l'agence de publi-
cité Haasenstein &, Vogler,
la Chauk-de-Fonds.

REPASSEUSE
Bojnne ouvrière est demandée

tout ; de Sjiite à la blanchisserie
C. Matthey, quai der- Cilarens
(Montreux). Place à l'année ou
au .niois ; bon gagç. „. ,

Pouf menuisiers
Deux jeuties menuisiers trouvent

travail immédiat et suivi. Offres
écrites, k.. J / i  Bi poste restante,
Schoj s'shalde, Berne.

'"' BONS "

ouvriers Mis»
sont demandés , tout de suite, chez
Paul: Huguenin, à Cormondrèche.

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. Feuille d'Avis de
Neuchâtel. '

On demande , tout de suite, un
ouvrier

boulanger- pâtissïe r
sachant travailler seul. S'adresser
Hôtel de la poste , Landeron.

Occupation facile
pour jeune nomme cle 15 à 16 ans,
Collégiale 1. 

M"° Elise Wernli, tailleuse ,
Pelzgasse 105, Aarau, demande
tout de suite des

ASSUJETTIES
pour leur enseigner le métier à
fond. Occasion d' apprendre l'alle-
mand. - 1-I 428C Q

II inoisÉ
présentant bien , cherche place dans
magasin de lingerie , pour la con-
fection et la vente.

S'adresser rue du Parc 29, la
Chaux-de-Fonds.

On demande

2 ouvriers
menuisiers

S'adresser h Fritz Sigrist , Gène-
veys-sur-Coffrane.

Une bonne

ouvrière repasseuse
pourrait entrer tout de suite chez
Mm° Mattheyer , blanchisseuse , à
Saint-Biaise.

DESSINATEUR
On demande , pour un bureau

d'administration , un bon dessina-
teur bien au courant du dessin ca-
dastral et du dessin de machines ,
possédant une bonne écriture.

Offres par écrit avec certificats
souS chiffres S. I. 759 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La blanchisserie Coucet, à Vevey,
demande tout de suite de bonnes

ouvrières repasseuses
au mois.

On cherche tout de suite
; un jeune homme
connaissant les travaux de Ja cum-
Sagne et saèhant traire. Gage de

5 à .85 fr. par mois. — S'adresser
chez M. Eugène Veuve , agriculteur,
Fontaines.
¦i» _ - i " i  —<i—*********

PERDUS
• ,L » . i ¦ 

" ' ', nu i , —

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

PERDIT"
mardi , de la g&te 'îrux Sablons, unr
lorgnon monture or. Le rapporter
cohtre récompense, rué des Mou-
lins 17, chez Mm° Monard. c.o.
ambtmmmmm **m *mat**pmMtmamaBumtimmmmmi

A VENDRE T

PAILL E
pour litière

La paille de seigle servant aux
cantonnements de la Fête des
Sous-officiers est à vendre de gré
à gré. Cette paille sera attac^ég ,
et à prendre devant leè collèges à ¦
parti r de mercredi prochain.

S'inscrire ait plus tôt au magasin
\#asserfallen, rue du Seyon.

jpfte des Vignerons
VEV EY ;

A remettre deux billets J» 8 îrv-
pour la représentation du 5 août.
Démander l'adresse du n° 770 iU
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦
f A vendre un -v: "¦•• vV.'

lit en bois dur
Àv deux personnes-, matelas cri n '
animal , presque neuf. Occasion,
pour' jeunes mariés.-'-̂  S'adPéâSôÊ;
Mohler, Fahys 25

Ciment Plussolide
irisurpassabie, pour coller les ob-|
jets cassés. -S'obtient , chez A. Zimf
merraan*,>droguiste. I

produits d'Espagne
Bue dn Seyon

Malaga ouvert , le litre , depuis fr. L—
ATalagà en bouteille, le liW, . » 1.̂ 6 .
Vermouth ouvert , » 1.—
Vermouth cacheté, le litre, » 1:50
Apéritif Samson, » » » 3.—
Madère; ¦ • ¦ »• » » 2.^Cognac^ 

¦ ».. » . » 2.2^-i
Kirch de Schwitz, » » » 3.—
Gentiane des Alpes, * * • a » 4.—
Op.ôrto vieux , ». » » 2.50
Xérès vde la Ironlera , » » » 2.50

Se recommande,

A. COLOK
) .-¦ TÉLÉPHONE

4- La CORPULENCE+
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure do Corpulina.
Plus cie gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille svelte , élé-
gante £t gracieuse. Pas cle méde-
cine , pas do remède secret , mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète ct change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. M. DIENEMAttN , Bâle 32
O.1201B. Giiterelr .isse, 174.

(Du «Matin»).
Je voudrais aujourd'hui moins faire -un ar-

ticle que tracer avec un tire-ligne le plan de
la Révolution, de telle sorte que le lecteur,
en y jetant les yeux, puisse juger avec clarté
de l'état de la chose révolutionnaire en Rus-
sie. Je vais-essayer.

*
* •

L — La Révolution n'a rien à faire avec le
Désordre. Elle ne lui demande rien. Me n'en
tirera rie  ̂Elle le sait et 

n'en espère rien.
-Et , cependant, quand l'Einppe jette les

yeux sur la". Russie, elle ne croit à la Révo-
lution qne 'Hepuis qu'elle y voit le Désordre.
D y a les bombes • cônïre les pâtronUJes.danS
les t ues, il 'y. a la révolte des ouvriers, il y a
les ïusillade's sur le peuple, il y a les jac-
(jueries,il y a les massacres de fonctionnaires,
fl y a l'ayenture du «Potemkine». Eh bien l
tout ceci, ça n'est pas la Révolution, Q,'est le
Désordre, né de la so'uÉr'ance! Et là preuve
que ça n'est^que cela, c'est que cela n'a abouti
à rieii qu'ig'ïa fatigue. Le Désordre s'est Jassé
de lui-mêfictç dans toutes les villes où il a
passé : à Lodz même, à Varsovie, à Libau, à
Odessa. Lé'Désordre a eu de telles armes à sa
disposition qu 'on l'a cru maître de l'empire;
il n 'a été lé maître de rien du tout Le Dé-
sordre a eu une escadre, alors que la Russie
n'en avait plus : qu'en a-t-il fait t Non, rnon4 le
Désordre n'est pas la Révolution^ il .esf;!é
geste s£fiiglïiit,4ela douleur populaifeî4^eète'
qui re4qmM; v

n.;— La - Révolution viendra de l'Ordre.
Elle arrive. Ii faut entendre par t'Ovdiie tout
ce .qui fait la force, et la richesse d'un peuple,
tout ce gni îwiït faire sa prospérité . Ce sont
les gens de l'Ordre qui feront la Révolution,
c'est-à-dire les marchands, grands et petits,
les commerçants, les industriels, les proprié-
taires terriens, grands et petits, les paysans
laboureurs, tous gens des villes et des campa-
gnes, amis du travail,..du calme à l'intérieur,
de la paix à l'extérieur ; les nobles, beaucoup
de nobles, qui ont compris que ie.Désordre en
haut était aussi contraire à leurs intérêts qu'en
bas. c'est-à-dire que le gouvernement auto-
cratique-bureaucratique était plus à redouter
que i émeute, puisqu'il la creev enfin ,' -tous
ceux des professions libérales et, naturelle-
ment, les avocats.

RI. — Pourquoi la Révolution vient-elle
des gens de l'Ordre î Parce que ce sont ceux-là
qui ont eu le plus à souffrir-deJ'état-actuel des
choses ; parce qu 'ils ont décidé qu'une prolon-
gation de cet état serait leur ruine définitive ;
parce que, ayant encore quelque chose à per-
dre, ils ne se lasseront pas dans la lutte,
comme ceux qui ont déjà tout perdu ; et sur-
tout parce que, ayant commis cette erreur de
compter sur le gouvernement, ils ne pardon-
neront pas au dit gouvernement de s'être
tourné contre eux. De là vient qu 'ils se re-
tourneront contre lui. •

Que doit-on entendre par ces mots : «le gou-
vernement s'est tourné contre eux?» Deux
choses. L'une assez vague, mais réelle : le
gouvernement , par le système uni que de l'ar-
bitraire , cle la faveur et du pot-de-vin, a dis-
crédité « leur » Russie. Le pôt-de-vin n 'est
pas, en effet , un accident chez les Russes :
c'est une institution nationale, ou plutôt im-
périale. Toute l'administration est basée sur
ce princi pe: le pot-de-vin. On ne paie pas les
fonctionnaires , parce 'que l'on sait qu'ils ont
le pot-de-vin ; ainsi la polipe est rémunérée
d'une façon honteuse , parce qu'elle a le pot-
de-vin pour se réhabiliter. Les tchinovnicks,
du haut en bas de l'échelle administrative,
usent du pot-de-vin comme d'une chose due,
légale. Exemple : le gouvernement avait dé-
cidé l'achat de plusieurs gros vaisseaux à'
l'Argentine et au Chili.Tout allait être conclu,
moyennant le prix de 75 millions de roubles ;
les fonctionnaires russes exigèrent le dépôt
préalable dans une banque, au nom de 1 tin
d'entre eux , de plus de 10 millions de roubles.
L'affaire ne se lit pas. (Voir Gazette de Kieff).
Voilà pour le pot-de-vin et voici pour le vol
Les tchinovnicks volent. De temps en temps,
un général (ici, tout le monde est général) est
cassé pour avoir volé «au-dessus de son
grade». Exemple de vols administratifs : les
vols monstrueux au détriment de la Croix-
Rougc — des millions ont été ainsi volés aux
blessés de Mandchourie, de telle sorte qu 'on
ne peut plus trouver un koneck de bonne vo-
lonté en Russie pour secourir les victimes de
la guerre. Enfin , tout est ramené à une ques-
tion d'argent. Le général Kouropatkine se
laissa sans protester relever de son grade su-
périeur et humblement demanda à rester à la
tète d'une armée, avec les mêmes appointe-
ments qu 'il avait comme généralissime.

La seconde chose qne l'on doit entendre par
ces mois : «le gouvernement s'est tourné con-
tre les gens d wdre», est très précise, très im-
portants, car ces gens d'ordre ont en effet
souffert directement dans leurs personnes et
dans leurs biens. Le gouvernement, pour sau-
ver le Désordre d'en haut, «a fait appel au
Désordre d'en bas. » C'est le gouvernement,

c'^st-à-dire la politique de M. de Plehve, inau-
gurée parle Comté Loris Melilcoff sous Alexan-
dre H, qui a fait, qui a créé les Jacques fusses
et qui les a lances «au nom de fempereur
contre les libéraux». Or, le Désordre ne rai-
sonne pas, l'émeute ne fai t pas de distinc-
tions; «le peuple du tsar» a marché à là fois,
brûlant, pillant, massacrant, contre les libé-
raux, contre les marchands, qui étaient encore
loin de se dire libéraux, et qui le sont deve-
nus tout ;de suite, contre les nobles, grands
propriétaires terriens, qui ne l'auraient j a-
mais été «et qui font maintenant des radicaux».

Non, la Révolution ne viendra point des
villes de misère et de carnage, de la Pologne,
éternelle agonisante, ou du rouge Caucase ;
elle viendra du cœur somptueux de l'empire ;
de la cijj éihistoiïque, puissante, riche, calme,
forte du paèsé, forte de l'avenir: elle viendra
de Moscou.

Elle y est '- ' * ' •

IV. — La Révolution est, à Moscou, mieux
organisée que le gouvernement, qui ne l'est
pas, et sachant, ce qu'elle veut, alors que le
gouvernement, lui, ne sait pas ce qu'il désire.

Comme la Révolution, à Moscou, ne peut
que s'organiser de mieux en mieux, et comme
le gouvernement ee désorganisera à. Saint-
PétéisBoàrg.de'̂ Iiis -ôi pliiSj 11 arrivera un
moment où Moscou remplacera . Sain^-Péters-
bbni'gi5

C'est à prévoir dans un délai de six mois,
si Saint-Pétersbourg ne se résout pas à mar- ,
cher de pair avec Moscou, et «il» ne s'y résout
drajj as^ 

,_ .^ . A, . ,
Impression personnelle résultant de mes

longs entretiens avec les gens d'ordre ; la.
Révolution russe étonnera le monde par sa ra-
pidité. Ne pas confondre rapidité avec immi-
nence.-Je veux dire -qu'il «e peut que la Révo-
lution attende quelques mois encore ; mais,-
dès qu'elle ama pomiàéncé, «elle ira jttsqu'atf.
bout» d'un seul coup.

La conclusion de la paix peut-elle retarder
ou anéantir la Révolution?

La conclusion de la paix ne peut que préci-
piter, la Révolution , car Saint-Pétersbourg
n'accorde quelque chose à Moscou qu 'à cause
de là situation terrible créée au gouvernement
par la guerre; la paix conclue, Saint-Péters-
bourg refusera tout à Moscou. Déj à, dans
cette prévision , il lui fait attendre même la
constitution Bôûliguine, qui cependant n'est
rien.

Comment Moscou vaincra-t-il Saint-Péters-
bourg? Sans combattre, «en l'ignorant». L'or-
ganisation révolutionnaire' de Moscou déci-
dera, agira, «comme si Saint-Pétersbourg
n'existait pas».

Mais Saint-Pétersbourg a l'armée ? Laquelle ?
Celle qui est en Mandchourie? Saint-Péters-
bourg ne fera pas revenir celle-là de longtemps.
Cette armée inventerait des supplias pour la
b ureaucratie ' pétersbourgeoise.

Los cosaques? Que peuvent des cosaques
dans la rue contre une organisation qui est
partout et qu 'on ne voit nulle part, «bien
qu 'elle ne se cache pas»?

• *
V. ¦— Quelle est l'organisation révolution-

naire de Moscou?
Elle est la plus simple et la plus immense.

Elle se compose de deux bureaux ou comités
des zemstvos et des villes, qui «s'y trouvent
en permanence». Ces deux bureaux sont un
véritable gouvernement provisoire, puisque
les délégués des villes et des zemstvos lui
obéissent en tout et pour tout. Sur un geste
des bureaux qui les appellent, les délégués
des villes ot des zemstvos accourent à Mos-
cou. Ces délégués sont les personnages les
plus considérables des villes et des arrondisse-
ments. Les bureaux de Moscou ne se préoccu-
pent pas de savoir sij Saint-Pétersbourg défend
la réunion ; rien ne peut faire qu 'une réunion
décidée par les bureaux n'ait pas lieu ; abso-
lument rien. D'abord , il y a les appartements
privés ; et, en admettant que la reunion dans
les appartements privés soit rendue impossi-
ble, les délégués franchiraient la frontière et
se réuniraient au lieu fixé par les bureaux.
Quand les délégués sont réunis, les bureaux
deviennent les bureaux de l'assemblée et le
président des bureaux est le président de l'as-
semblée.

En cas de conflit entre Saint-Pétersbourg
et Moscou, qu 'est-ce que Moscou décidera et
de quelles armes usera-t-il?

Tous bs électeurs obéissent à l'élu, comme
l'élu obéit à son bureau et aux décisions de
l'assemblée. Le bureau décidera, après le vote
des assemblées, de la date à partir de laquelle
on ne paiera plus l'impôt et à partir de la-
quelle tout citoyen devra refuser son concours
«en tout» au gouvernement de Saint-Péters-
bourg. Ni un kopeck, ni un soldat. C'est le
tolstoïsme organise. C'est la Révolution évan-
gélique.

Le gouvernement provisoire, c'est-à-dire les
bureaux de Moscou, après le vote de l'assem-
blée avertira ensuite le Monde qu'à partir
de telle date le gouvernement provisoire dé-
cide que, lorsqu'il sera devenu gouvernement
définitif, «il ne reconnaîtra pas les engage-
ments financiers pris par le gouvernement
précédent».

Je ne dévoile rien ici de secret. Saint-Pé-
tersbourg sait tout cela. Je ne fais que mettre

au net. lé brouillon de la Révolution. Les bu-
reau x de. Moscou ne travaillent pas en secret
On ne peut rien contré les ^bureaux de Mos-
cou, on ne peut que déporter les membres des
bureaux, ce qui leur est parfaitement indiffé-
rent ; mais les bureaux, eux , resteront, parce
que d'autres membres prendraient immédia-
tement la place des absents. Pour qu'il n'y eût
plus de membres dans les bureaux, il faudrait
vider la Russie. On ne peut rien contre une
nation qui , dans te plus grand ordre, fait sa
révolution au grand jour. On ne peut _ qu'une
chose : se mettre avec elle. Lçs délégués, mal-
gré la désillu&ion 'aeTentrevûë de Peterhoff,
ne désespèrent poipt que l'empereur le com-
prendra. ;Ne sorrt:iis'point ses premiers alliés,
puisqu'ils poursuivent le double but de se
libérer, eux, de lé libérer» lai t A

En attendant, le gouvernement de Tempe»
reur compte s'en tirer avec la constitution
Bonîiguine... '" ¦¦ ' A:

' Vî. — Sitôt la constitution Bouliguine pro-
mulguée, que se passera-t-il?

H se passera le premier acte de la Révolu-
tion. Elle prendra sa date ce j ouî lâ, soit qu«
l'assemblée des zemstvos et des villes accepté
d'en user, soit qp 'elle la (repousse. ' .

Dans la dernière réunion de l'assemblée,
«alors que tous les délégués étaien t d'accord
pouf ne pas vouloir de la constitution Bouli- ;
guine», une discussion . s'est élevée sur l ae"..
cueil qui lui serait ïàit Un grand nombre df-
délégués prétendaient qu'il fallait immédiate*.,
ment s;inscrire contre, elle et contre ceux qnjf.!
accepteraient d .en "faire partie; beaucog&L
d'autres 'ténaient!'cê Raisonnement qu'il serfiKj*
peut-être politique de ne pas laisser se créer' .
une représentation exclusivement gouverne*;* ;
mentale, que le gouvernement- représenterait '
comme nationale, .à côté de la représentatioBi -
én'âotûmê râvBîiiîib'rinàife,- des délégués des
villes et des zemstvos. Pourquoi ne pas accepr
ter cette première marche vers l'idéal de Ir..
liberté? Pourquoi ne pas s'en rendre maîtres,
en entrant dans le cadre du système électoral
Bouliguine, en le remplissant? Une fois mon-
tés sur cette marche, sans plus s'occuper de la
Constitution; ils crieraient au peuple ot au tsar
ce qu'ils voudraient

A quoi les premiers répondirent que la
constitution Bouliguine était bien dangereuse
et qu'il se pourrait que, en essayant de la
tromper, ils en fussent victimes eux-mêmes.
Etaiiril vraiment politique de reconnaître une
Constitution qui n'avait été faite que pour
arrêter la Révolution?

A quoi les seconds répliquèrent que nen ne
pouvait plus arrêter, la Révolution. Alors
qu 'eux tous en étaient à se demander ,si, en
allant à l'extrême limite de la liberté et en
donnant au peuple le suffrage universel, ils
pourraient arrêter la 'Révolution , comment
pourrait-on considérer cette idée que la cons-
titution Bouliguine pût être une barrière quel-
conque, pour l'avenir? «Nous l'accepterons et
elle n 'existera plus!»

Aucune décision n'a encore été sur ce point
définitivement prise, mais elle le sera et,
quelle qu'elle soit «à l'unanimité».

VIL — Car c'est là la force colossale de la
Révolution. Elle est unanima Tout le monde
la veut. «Le paysan l'exige». Les délégués des
campagnes ne sont pas loin du collectivisme
et on s'est déj à préoccupé de la distribution
des terres à des collectivités paysannea On a
émis l'idée d'un système qui reposerait sur la
nécessité où serait le grand propriétaire ter-
rien de payer son impôt «in terres». Ainsi
arriverait-on peu .à peu au morcellement

Oui , tout le 'monde la veut , le tchinovmck
lui-même, qui abandonne lâchement 1 empe-
reur ; et cependan t il devrait comprendre que
la Révolution c'est sa mort à lui, tandis que
l'empereur restera tant qu'il voudra, c est-a-
dire «s'il veut faire ce qu'il faut pour cela».

Unanime est la Révolution dans ses moin-
dres manifestations. Je vous ai déjà énnmere
les différents partis qui sont aux prises dans
l'idée révolutionnaire ; ils sont nombreux , et
cependant quand ils se rencontrent dans 1 as-
semblée, après la discussion, ils abandonnent
chacun un peu de leur programme pour appa-
raître «un », au peuple et à l'empereur. loutos
les résolutions ont été votées à l'unanimité.

Exemple : voyez ce qui s'est passé lors du
vote du suffrage universel, étendu «même a
la femme» . Quelqu 'un émit le projet de faire
voter les femmes ; presque tous les délègues
étaient d'un avis contraire. Soudain , Stchep-
kine, conseiller municipal de Moscou et mem-
bre du comité permanent des représentants
des villes, montB à la tribune etn 'a que quel-
ques phrases à prononcer sur 1 attitude de la
femme russe dans la crise actuelle, sur 1 «n-
couragement que chacun reçoit à son foyer,
de la mère, de l'épouse, de la sœur, sur le
véritable héroïsme qu'elle verse au cœur de
tous, pour qu'une immense acclamation ac-
cueille l'orateur.

«La Révolution, c'est nos femmes qui 1 au-
ront faite l Intéressez-les dans l'affaire ct nous
serons invincibles!» ,

Et le suffrage universel étenda jusqu e, la
femme est voté «à l'unanimité» 1

GASTON LEROOTL

Essai sur la révoMon russe

HOTEL
avec Café-Restaurant

à loner
A CORMONDRÈCHE

La corporation du village de Cormondrèche offre à louer l'Hôtel
et Restaurant de 1» Maison da Village, & Corinondrèclie.

Entrée en jouissance 1" janvier 1906. ¦
Pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance des condi-

tions; s'adresser à Bï. Auguste Colin, président de la corporation ,
h Cormondrèche , ou au notaire DeBrot, & Corcelles, chez
lesquels les offres doivent être déposées, par écrit, jusqu 'au 15 août

A louer deux belles grandes
chambres bien meublées , au soleil.
S'adresser faubourg du Lac 17 a.

A louer une belle grande cham-
bre meublée pour monsieur rangé.
Ecluse 46/1".

Chambre et pension-
soignée. 1er Mars 6, 1" à droite.

Chambre meublée pour monsieur
Neubourg 23, l°r étage à droite. I

Jolie chambre,meublée à louer ,
14 fr. par mois. Parcs 45 a, 2m«, à
droite. 

Jolie -chambre meublée ay'ec pen-
sion dans famille française , rue
Coulon U° 2, rèz-de-chaussée. c.o.

Chaïnbrcs et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3m°. c.o.

Place pour deux coucheurs , Saint-
..Mj-turipe 6, r4m.° étage. 

Jolife chambre meublée indépen-
dante, située tiù soleil , convien-
drait à un monsieur tangé. Hue du
Seyon 28, 2m« étage à gauche. j

Belle chambre meublée à louer ,
Terreaux 7, I" à droite, 

Jolie chambre meublée à louer à
partir du l«r août." Beaux-Arts 17,
1er à gauche.

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

LOCAL DIVERSES
""Aloner, dès maintenant
on pour époque à conve-
nir, rue des Poteaux, un
local k l'usage de maga-
sin on d'entrepôt. — S'a-
dresser Etude Ouyot A
Dubied, Môle 10.

H Â LOUER
une belle cave, entrée sur le trot-
toir. S'adresser au bureau de CE.
Bovet, 4, rue durSMusée. . ' ,. A-'- .. ¦

CIGARES :
Un propriétaire désiré louer

grand magasin 'rtte L^opoW Robûrt,
occupé^ avilis JO sais à la vente
dés cigares'; aff aire -<£avénir. -Caipk
tal nécessaire 12 à -Ï5-,0# fr: Oh
rémettrait aussi pour autre com-
merce. Offres sous chiffres B2684 C
à Haasenstein' & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 

LOGAUX
pour tout dé; suite ou: époque à con-
venir, pour ateliers ou entrep ôts ;
accès facile pVës dé lai garé J.-â.
S'adresser Clos-Brochet n° 13.

DEMANDE A LOUER

Ontale an pli 1
un joli logement de 3-4 chambres,
si possible au rez-de-chaussée ou
premier étage.

Demander l'adresse du n° 767 au
.bureau .de la Feuille, d'Avis de Neu-
châtel.

ON DEMANDE
A LOUER

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.

OFFRES
Une jeune fille

cherche place pour aider aux tra-
vaux du ménage , de préférence en
ville. S'adresser Mohler, Fahys 25.

PLACES
ON DEMANDE

pour une famille de deux per son-
nes, pour le 10 août , joune fille
pour aider dans le ménc^o. Bon
traitement assuré. Offres écrites
sous O. K. 7G9 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande , pour le 15 août ou
le 1er octobre , une

cuisinière
de toute confiance , propre et ro-
buste. Inutile do se présenter sans
de très bons rensei gnements . De-
mander l'adresse du n° 766 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande , pour tout de suite,
und jeune 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, une

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

On demande une honnête

Jeu fie Fille
I

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

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

BIJOUTERIE  ̂
~2 

.-¦¦¦¦ 'é
HORLOGERIE ^TT.TrtORFèVRERIE ïeaDjaanet & m

Jea cjioii hu tom lai g»m»i *"?*.*» WSB-
~j£L TOBIN

Successeur '
• ¦¦taon dn Grand Hôtel da l4H>

HEUCHATEL

A un BÏJ0U I
est à comparer uu visage doux
et pur , d'un air de fraîcheur de
la jeunesse , d'une peau velou- .
tée et U un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai
Savon au Lait de Lis!

de Bergmann & C°, Zurich
(marque dùposée: deux m ineurs) _Pour éviter toute contrefaçon , |demander partout le nouvel |

Emballage noir-jaune I
En vente , 75 ct. la pièce, chez : gMM. Bourgeois, pharmacien ; |

' ._ '¦¦ Donner , » B
Guebhart , » |Jordan , » 1
Dr Louis Reutter » §Alf. Krebs , à la Ménagère ; _

M"« Marie Linder , coiffeuse ; 1
F. Porret-Ecuyer , épicerie ; f!
Schinz, Michel & C°, Bazar , I

Neuchâtel. |;
E. Mellier , épicerie , Bevaix; phar- *'

màc. Chable , Colombier ; pharm. i
H. Zintgraff , Saint-Biaise. S

M —I 1I I HM I I I I I I  mi un i u I—Il l l l l l  —M—^

Epicerie fine ï

H. GÂCOND
Sirops i

Citronelle
Citrelka

Zest-Cy-Del |;

j Citrol |
Limonade instantanée «

i

Eao-ilHie pr fruits
Bouchons pour bocaux

I

A vendre , à la '

FROli pii DE \M \ÎW
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr , en pièces
de 15 à 8fl kg., à 55 centimes le kg.
làpvoi contre remboursement.

Hans gchwarz, fromager.

FOI LA (MPAGI
r FROMAGES RECOMMANMBLES r .
TOlISra ftE BBAIJMONÉ
£-. p'çids 1 kilo env. X
FROMAGE DE TIfcSIT
-¦ ¦ • , po(d§ 3-4 kilos env. : ' "*'•'¦

— Conservation parfaite -r- .

MAGASIN PRIS!
10 Hôpital - NEUCHATEL - Hôpital 10

J - - _é_ \*m _wL^-.

-^^^ ^̂ ^̂ **mj__ &̂ ĵ *j_ ^_w0F^'

Journellement •

Perches
Bondelles

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

1 «I ïa&i&S*\*î S^^  ̂B SrS

LX^J 
La plus grande conquête

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

nervosité
l'abattement, l'irritabilité,, les
migraines nerveuses* l'insom-
nie, les. convulsions nerveuses, :M
tremblement des mains, suite .-de^
mauvaises 'Habitudes gb'ranlanti\§çr
nerïs, îâviïÇV-ralgie^lB nenrn.%
tfi44ité;':5bfl§ toi(^'.î»}.'h'i€(s-,temn
sèment nerveux et la faiblesse
«le* nerfs. Remède fortifiait , W
plus intensif , de tout , lo système
oervéûk. Prix 3. f r. 50 et 5 fr.

Seul dépôt à Neuchâtel : Phar.
maoie Ai Bourgeois.

FJLYéT & Ci-, éditeurs
liAUSAÎWE

Vient de para ître :

Edouard ROD
LA

.FÊTEteVMEM
à Vevey

Histoire d'une fête populaire:' '
.. In-12 de 62 pages, illustré,

1 fr*

**. yfWRC'* -
lits, «Wvan , .càSSpiés, «Mratofes,lavaAos, dressoirs*.chaises, fabtas,bure»i de mon^ettr, fauteuils, i

Coq-d'Inde 24,' Tf c* étage.

OEM. A ftCHETSt
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 ÎBOjOttO W
bien placée aux abords de la ville,
rapportant plus, de 5 %. Adressef
|os offres sous chiffre H 4573 31
à Haasenstein JËc Vogler, à
Neuchâtel .

. ANTIQUITES
• .--.«u

BAZAfi Tfô JÉRUSALEM
", ] % AçEàTA 'VENTE

Hrt. BECK, Neuchâtel
¦. On Gfètfrâtuié à acheter des vieilles
,mon|n4jerl";gtai7utes, écrits, liwes,
almiÉifch s, armés et autres anti-
quité ' wçdchitteloisfe, porcelaine^,
a^^nlferj ^,,; tiMbres-poste, épéesj
'gomj œatL •objets lacustres «n f#^
W^^«'pi4r.re.,etc. .-< ,-.'
¦-»n nfi . :' ii ' TtrT r iri » .

IA  
ygpjl' ' 

;-:\ÂAFeuîtle d'Avis d£\
TQiiiqbSlel/est lue chaque jou>;|
:dahs tous les ménage». J
^ ' ; " " *'

________mmmaaaÉamamtmoaiana— *-

T'ANÉMIE
i l  a jMm z des mj%
^| (Neurasthénie)

g es rhumatismes
: BS â E?ls£ Le manque d'appétit ,
j les Jeux, les boulons au visage et
sur le corps , l'obésité, lès glandes ,
le goitre, les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
tons les vices du sang ; sont
radicalement guéris par le

fîégéiiÊrateur ûa sang » ALBERT»
3 (Marque déposée)
Beaucoup plus efficace que l'huile
.de foie de morue et les p voduiis '
similaires, le régénérateur « Al-
bert « peut être pris en toute sai-
sen. \ " '., "" ;' En Vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr , la bouteille d'un kilo,

' 3 fr .  la % bout. En gros : à Delé-
; mont , chez le fabricant, Pharmacie
' Fessenmayer ; à Neuchâtel,
'Pharmacie Guebhart.
Lire attentivement le prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

\A V Wm i M,
h ¦Gh«unioét vott-«eiiidiw>^.Ôomlé^idj;'
^• -l'8 'fc1ÎBres .$?ij in ' ' -• ;"•
' .,7Q0 fagots de -branches de sapin;

. .100 stères *Ae- souches^
" Ce bois est sec et parfaitement
sain. , r:

S'adress,er à M. Jacot Guillarmod,
à Sàint-Blaise. , .
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Roman contemporain
PAR

NORMAN SILVER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

— Vous allez en jug er. J'ai procédé, ce
matin , comme je le fais périodiquement , à la
visite des fils et j'ai pu constater qu 'un relais,
branché sur vous, a été établi au troisième
étage de la maison. Lo travail n'a pas été fait
par un professionnel, cela se voit au premier
coup d'oeil, mais par quelqu 'un qui connaît
bien la théorie électrique.
— De sorte que?
— De sorte que, Monsieur, depuis quo ce

poste est établi, toutes vos conversations out
pu être surprises.

Robert Tangye resta muet pendant quelques
secondes.

— Voilà qui expliquera bien des choses,
tturmura-t-il enfin.

Puis, s'adressant à Bartle :
— Faites avertir la police, ordonna-t-il.
£>e secrétaire ne bougeait pas.
— Eh bien? vous ne m'avez pas entendu?

Faites avertir la police immédiatement.
— C'est que. Monsieur...

.,.""" C cst que- (luoi>? vous ne supposez pas,
] imagine , que je vais laisser impuni un pa-
reil crime ? Ah! nonl ah! mille fois non ! Ceci
est un vol, un véritable vol , et qui m'a coûté
assez cher, je suppose ! Quel qu'en soit l'au-
teur, je jure.. .

Bartle avait fait signe k son maître de le
suivre au fond de la chambre.

— .le vous demande pardon , Monsieur, de
Vous interrompre. Mais savez-vous par qui
Reproduction autorisée pour les journaux a^ant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

sont habités les bureaux du troisième étage où
vos conversations ont été interceptées?

— Non. Comment le saurais-je? Et d'ail-
leurs qu 'importe ? Quel que soit le coupable...

— Mon devoir, Monsieur, me paraît être de
vous apprendre son nom.

— Mais cette insistance, Bartle...
— C'est M. Morton , Monsieur.
Le millionnaire pâlit et chancela. Une om-

bre de terreur et de découragement passa sur
son visage.

— Encore ! murmura-t-il.
Puis il revint vers l'employé des téléphones,

affectant une insouciance qui était cependant
bien loin de son esprit.

— Eh bien! Monsieur, j'ai réfléchi , dit-il,
et décidément je ne déposerai aucune plainte.
Au fond , l'incident a beaucoup moins d'im-
portance qu 'il ne paraissait en comporter an
premier abord. Je ne signalerai rien à la
Compagnie des téléphones. Ayez l'obligeance
du faire comme moi.

— Cela m'est bien difficile, Monsieur.
— Pourquoi donc? 11 s'agit d'un appareil

particulier , n'est-ce pas? Le réseau publ ic ne
souffre en aucune façon de la... plaisanterie
dont j'ai été victime. Et puisque je ne me
plains pas, pourquoi vous montreriez-vous
plus sévère que moi, principal intéressé:
D'ailleurs, Monsieur, j e vous suis paiticuliè-
rement reconnaissant de l'avis que vous avez
bien voulu me donner. Bartle, ayez donc
l obligeance de remettre ;\ Monsieur un téinoi-
gnagne palpable de ma gratitude. Non , Bartle,
pas ces affreuses banknotes. De l'or n'est-ce
pas? Allons, au revoir, rher Monsieur, et
merci encore. Nous classons l'affaire, n'est-ce
pas? Une mauvaise farce simplement, et dont
j e châtierai moi-même l'auteur. Au revoir,
cher Monsieur.

L'inspecteur, ahuri par ce flot de paroles,
sortit Tangye, subitement courbé, subitement
vieux et lourd , alla tomber dans son fauteuil,
où il resta immobile, les yeux vaguement fixés
devant lui

Puis il murmura :
— H me vole ; il me dépouille ; il me tue, et

je suis obligé de prendre sa défense. Oh I cet
homme ! Mais l'enfer ne m'en débarrassera
donc pas?

A ce moment, un personnage assez mysté-
rieux entra dans le bureau. Il saluait avec
obséquiosité et avait toutes les apparences de
l'homme de cheval.

— Ah! c'est vous, Williams? Quelles nou-
velles?

— Excellentes, Monsieur. Je vous affirme
que nous sommes en situation de rouler tous
les bookmakers. Vos dernières pertes n'atti-
rent pas l'argent sur la bête. Elle est cepen-
dant parfa ite. Elle gagnera au petit galop. J'y
mettrais tout ce que je possède.

— C'est bien. Mettez toute la somme pour
moi. Au revoir, Williams.

L'homme se retira en saluant plusieurs fois.
— Et vous, Bartle, vous ne me suivez pas

cette fois?
— Mon Dieu, Monsieur , je suis bien embar-

rassé pour vous répondre. En matière de
courses, voyez-vous j, c n 'ai jamais pu arriver
à me déterminer. Quand je me trouve avec
des gens qui ont gagné, je regrette de ne pas
avoir joué ; mais quand je me trouve avec des
gens qui ont perd u, je me .félicite d'être resté
tranquille.

— Oui. Enfin , vous êtes un psureir-- Vous
n 'arriverez ja mais à rien, Bartle. Voyez, moi
J'ai une grosse carte sur ce cheval , une très
grosse carte. Ne suis-j e pas aussi calme que
si je ne jouais pasî

— C est vrai, Monsieur. Mais si la bête
perdait?

— Elle ne peut pas perdre.
— Et si elle perdait tout de même?
— Ahl  dame! ça ferait un trou. Mais elle ne

peut pas perdre.
XLV

Le portrait de.Millicent
Cependant, l'œuvre à laquelle Guy Cbesters

s'était attelé sur la prière de Morton, ct qui

était l'œuvre la plus importante de sa vie,
commençait à lui rapporter la gloire après
avoir jeté les bases d« sa fortune future. Le
jeune homme aurait certainement aimé tra-
vailler dans le recueillement et la solitude,
mais ceci ne faisait pas l'affaire de son pro-
tecteur, qui entendait le faire connaître en
même temps qu'il l'enrichirait.

Tous les jours, l'ancien prospecteur parlait
de sa maison, des peintures superbes qu 'on
était en train d'y exécuter, de la valeur du
j eune artiste qui avait bien voulu se charger
de cette besogne importante et dif icile. Les
journ aux s'en étaient occupés, comme ils s'oc-
cupaient à présent de tout ce qui touchait
l'original vieillard , et Guy Chesters avait dû
écouter déjà d'assez nombreuses et avanta-
geuses propositions. Un joui même, le posses-
seur d' une des plus grosses fortunes pari-
siennes avait passé le déiroit, examiné les
panneaux en cours d'exécution et tendu au
peintr e un contrat à signer qui l'engageait
pour une longue période et où la clause prin-
cipale, celle d"s honoraires, était restée en
blanc, à son entière discrétion.

L'artiste, très flatté au fond, avait cepen-
dant décliné l'offre. Il voulait bien travailler;
il le devait même par gratitude pour Morton
et dans l'espoir de modifier sa situation vis-à-
vis de Monica , mais il lui aurait été cruel de
quitter Londres pour longtemps et d'y laisser
celle dont l'absence lui était si pénible.

Là, dans la petite maison de Mayfan , il ne
la voyait pas davantage sans doute, et rien
n'était encore venu diminuer la peine que lui
avait causée la rupture ; mais il respirait, da
moins, le même air que son ex-fiancée, et
chaque jour il était informé de ses faits ct
gestes par Morton lui-même, qui semblait
avoir pris grand intérêt à cette idylle con-
trariée et qui mettait toute sa bienveillance
à le consoler dans la mesure du possible.

Guy Cheisers — ou Mark Tangye — res-
sentait pour son protecteur une gratitude in-
finie, et cette giatitude perçait à chaque occa-

sion dans les conversations qu'il avait avec
Jocelyn Barnard, autre confident de ses cha-
grins.

— C'est idiot, s'écriait-il. Il est idiot, de ma
part et de la tienne, de continuer un pareil
mystère avec ce brave homme, que je devine
incapable de faire du mal à qui que ce soit et
qui me montre personnellement plus que de
la sympathie, qui est affectueux et bon.

L'étudiant en médecine levait alors la tête
vers son ami, généralement perché sur un
échafaudage, et crispait les poings sans rien
dire.

Un j our, cette discussion devint plus sé-
rieuse et plus précise.

.— J'ai été, ce matin, sur le point de tout
lui dire, déclara Mark. Le mensonge qu 'il me
faut soutenir vis-à-vis de cet excellent homme
me pèse, surtout depuis qu 'il a sauvé la vie de
mon père, depuis qu'il a assisté au suicide de
Bernard. Malgré ce que tu m'as dit je ne puis
m'imaginer que M. Morton soit animé d'un
mauvais vouloir quelconque envers moi ou
les miens, et une seule chose m'a empêché
jusqu'à présent de lui dire qui j e suis: la pa-
role que j e t'ai donnée. Je te prie de m'en
dégager.

Barnard considéra gravement l'artiste pen-
dant quelques instants, puis il tira quelques
bouffées de son inséparable pipe et répondit
gravement:

— Il est certain que j e ne puis t obliger à
tenir une promesse que tu regrettes. Mais,
avant de te rendre ta parole, je liens à
t'averlir de ceci: En confiant le secret de ton
identité à Morton, tu perds ton dernier espoir
d'épouser Monica.

— Que veux-tu dire?
— Ce que je dis, probablement Je t'affirme

que le jour où cet excellent homme saura qui
tu es, ta fiancée est dénfiitivement perdue
pour toi.

Mark descendit vivement de son tréteau.
— Mon cher Jos, dit-il d'une voix où per-

çait quelque énervement, tu me rendrais grand

service en me parlant un peu moins par
énigmes et en m'expliquant pourquoi la di-
vulgation de mon nom devant M. Morton peut
faire manquer mon mariage.

— Je ne le puis malheureusement pas...
pour le moment du moins. C'est une question
de confiance de ta part C'est à toi de voir si
tu crois assez en mon dévouement pour ac-
cepter de moi, dans une circonstance sérieuse,
un conseil les yeux fermés. Si cette confiance
te manque, agis selon que tu seras inspiré.
Mais ne viens pas me faire de reproches plus
tard, lorsque tout sera devenu irréparable.

— Mais c'est donc vraiment aussi grave que
cela?

— C'est très grave, en effet
Mark resta quelques instants silencieux et

immobile. Puis il eut un geste d'impatience,
presque de colère, et s'écria :

— Mais c'est à perdre tout sang-froid
d'être ainsi traité comme un enfant ! Pourquoi
ne me confies-tu pas ce que tu sais? Pourquoi,
puisqu'il s'agit de choses graves, me tenir à
l'écart comme tu le fais? Est-ce que tu ne me
juges pas digne d'une confidence? Est-ce que
tu me crois incapable de garder un secret?
Pourquoi, si tu exiges toute ma confiance , en
montres-tu aussi peu envers moi? Sais-tu,
mon cher, que j'aurais le droit de me froisser
d'une pareille attitude?

L'étudiant en médecine eut une douloureuse
interj ection. Puis il dit:

— Du moment que tu le prends ainsi, Mark,
et que tu ne crois pas que l'amitié seule me
guide, je n'ai plus rien à exiger de toi Je te
rends ta pai ole. Tu es libre de dire à Morton,
k dater d'aujourd'hui, comment tu t'appelles.
Je t'ai dit et je te dis encore à quoi tu t'ex-
poses en le faisant : perdre à tout jamais la
femme que tu aimes. Je ne puis pas encore
t'expliquer pourquoi. Mais s'il te plaît de
passer outre, tu en es le maître. Au revoir.

Et Barnard, suivi de sa chienne Rose, se
dirigea vers la porte.

— Attends 1 lui cria le fils du millionnaires

u Haine destructrice
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Jeux de grâce, Raquettes et Volants Outils de jar din

Jeux d'adresse de tous genres : Cerceaux, Eobasses, etc.
Passe-boules, Fléchettes, te. Boites A herborisa

Tobbogang pour enfants, 3m70 de long. — Prix avec voiturette 22 fr.

I

^V ^AMANS! ::::': : ¦ •'
Nourrissez vos bébés au

g LAIT STÉRILISÉ
1 des Alpes Bernoises
I le trésor des nourrissons

I DÉPOTS : SEINET fils , comestibles ; Pliann . JORDA N ; Saint-Biaise, Pharm. ZINTGRAFF

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

Si vous souffrez c'est que vous voulez bien vou que vous ignorez le
traitement in'ôffeiisif et infaillible par les sels anturiques. La plus grande '
vente du sieçlë; Guérison.s par. milliers. Prospectus gratuits^ . '» ,. ,:.. At '.;.

Seul dépôt : Pharmacie F. Jordan, Neuchâtel . H 7152 X1 le iMÇïUéu ivreraède contre ia Diarrhée : T

4 ipr; I yaliilllfi ̂ m\
Â Elle, agit d'une manière certaine et durable. Elle est absolu- &

" Tî ment inoffensive pour adultes et enfants. Préparation spéciale W
J contre la diarrhée des nouveau-nés. j |

*m Elle est recommandée par des chefs d» clinique et des-m&f rat:.
1 decins en vue. Zà2327g. . W 'JT Se trouve, dans, toutes les pharmacies L>
J Fabricants : Blaitnianil & C, Wâdenswil (Suisse) f
^F̂ pF̂ y v* V W W V W 'V *v~ 

TOURISTES, MILITAIRES, . CYCLISTES!
Employez

PAÏf TIJLOIIP BUHIiMAMUS"
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessnres des
pieds, occasionnées par la marche et le frottement des chaussures,
ainsi que toute inflammation de la peau provenant de transpiration
abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cent.

En vente b. Neuchâtel : Pharmacies Bauler , Bourgeois, Dardel,
Jordan et Dr Reutter. A Colombier : Pharmacie Chable.

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

•:,a#" MCPCMAT1ÎL -mt
. I :;;¦ DESTRUCTION DES J

| V UI¥ ÀÉSEt» |
4 ans de garantie

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

La maison se charge de la désinfection..
ENTIÈRïîMEirr SANS ODEUR

S"' • ., , t i~~' Les chambres peuvent être habitées une heure après
^JJ Ja désinf ection
m Service prompt — Discrétion — < Prix modérés
i 12,000 chambres nettoyées jusqu'à ce jour

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

[

INSTITUT DE DÉSINFECTION _

J. WI^MMAUrST, Bâle j
Pour renseignements s'adresser à I

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

CONSOMMATION
Sablons — Moulins — Cassardes — Faubourg — Parcs

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

Grande finesse — Pas de goût de conserve

Wm- 1.60 LA BOITE mm9n
n——^———————————— m^mmmamam—



.«¦¦¦¦¦¦¦¦ PMÉ̂  des FRATELLI BRANCA de MILAN
¦—. L nL9 BAH L H _. BJ8 BUT ÈW RBH H fi H AMER — TONIQUE — HYGIÉNIQUE — APÉRITIF — DIGESTIF

H HHB I 11 wi BlB H HEP W* 9L !¦ B il ^HÉP P| Représentant général pour la Suisse : GIUSEPPE FOSSATI, GhiasSO (Tessin)
f a a a s _ ^ _ _ _ ^ _ ^ g g _ W- m \ \ m*\%mVam\\\aaa Concessio» : pour l'Amérique da Sud •¦ C. F. Hofer & Cio, Gènes ; pour l'Amérique du Nord : L. Gandolfi & C",New-York

Attends et excuse-moi. Je viens de rae laisser
aller à un mouvement d'impatience que je
regrette. Mais je suis vraiment très malheu-
reux, et n'aurais pas besoin que ce mystère
vienne s'ajouter à mes ennuis présents. Com-
bien de temps cela durera-t-ilî

— Je n'en sais absolument rien. Cela dé-
pend de Morton lui-même, et j 'avoue que je
le vois beaucoup moins, depuis que mes fian-
çailles avec Màrion sont devenues officielles,
et que j 'ai quitté la maison de Quetta Street.

— H rie faudrait cependant pas que cette
situation s'éternise, s'il y a vraiment inconvé-
nient on danger à ce que Morton sache qui je
suis. Le moindre hasard peut le lui appren-
dre. D le saurait déjà si j 'avais été appelé à
l'enquête qui a été menée lors du suicide de
mon frère. Les marchands de tableaux aux-
quels il parle de moi, les journaux peuvent le
lui apprendre. Et alors?

— Alors, advienne que pourra. Nous pren-
drons les mesures que nous dicteront les cir-
constances. Mais tout vaut mieux que d'aller
soi-même se fourrer clans la gueule du loup.

— Un loup l Ce vieux brave homme !
Ecoute, Jos. Malgré le sérieux avec lequel tu
me parles, je ne puis pas m'imaginer du tout
que Morton soit capable de faire du mal à qui
que ce soit Tu ne sais pas à quel point il a
été bon pour moi, depuis que j 'ai perdu Mo-
nica. Quand il s'est douté (je ne sais comment)
que l'entrave à notre mariage était uno ques-
tion d'argent, il m'a, fort délicatement, pro-
curé du travail pour très longtemps. Ce tra-
vail, il me le paye plua que je n'en demande,
et .plus, certainement, que ne le payerait tout
autre millionnaire à sa place. En outre, sa-
chant que je souffre de ne plus voir celle que
j'aime, il prend la peine de venir m'en parler
tous les jours ; il me raconte ses faits et gestes ;
il me console, il s'y attarde, lui qui doit cepen-
dant avoir des soucis plus imporants qu'une
querelle û'amouteux. Comment veux-tu quo je
ne sente pas pour lui «ne réelle gratitude* l

— Ça ne t'est pas défendu, répondit vague-
ment l'étudiant,

— Et quand nous causons... sentiment,
pouisuivit Mark, quelles nobles pensées il ex-
prime 1 L'homme qui est véritablement un
homme, me disaitril hier encore, ne doit avoir
qu'un amour dans sa vie et doi t le garder jus-
qu'à la mort, Un manque de fidélité est un
crime, même quand celle qui a droit à cette
fidélité est absente ou disparue pour toujours.
N'estrce pas très beau?

— C'est très beau, en effet Mais ces carac-
tères-là ont le défaut, généralement, d'être
trop absolus en tout, de n'écouter qu'eux-
mêmes, de mépriser le jugement des autres et
d'agir continuellement par les moyens ex-
trêmes. Morton a eu dans sa vie un amour
brisé ; son attitude en diverses circonstances
— notamment quand il t'a commandé un por-
trait de femme — nous l'a déjà prouvé. Toutes
ses actions et toutes ses pensées se rapportent
à cet amour. Il est aigri ; il est presque inso-
ciable, sauf avec quelques personnes comme
toi, qui le séduisent et le font oublier. Comme
toi et les habitants de Quetta Street, devrais-je
dire. Mais, suppose que cet homme, au lieu
d'un regret d'amour, ait dans le cœur une
haine violente. Il deviendrait capable de
crimes et il faudrait l'enfermer.

— Tu exagères. Il n 'y a pas longtemps que
je connais Morton , et trois fois je l'ai vu déjà
se dévouer pour les miens. A la maison de
campagne, où il a sauvé les chevaux ; en mer,
où il a risqué sa vie pour mon père, et der-
nièrement , où il a cherché à empêcher mon
frère de mourir. Est-ce là le fait d'un homme
insociablc, ou d'un cœur entièrement sec?

— Non ; je l'avoue. Je vais plus loin , ce
Morton est encore une énigme pour moi. Mais
c'est une énigme que je déchiffrerai tôt ou
tard, parce que je me le suis promis, et que je
suis un être tenace. Je commence à lire dans
ce livre, d'ailleurs. Et c'est parce que je com-
mence à v lire que ie te mïe de t'en tenir à

nos conventions jusqu a ce que j aie tout
déchiffré. Est-ce entendu?"

— C'est entendu, dit Mark, comme à regret.
Les deux jeunes gens sortirent ensemble.
— Tu vas... là-bas? demanda le peintre du

ton d'une douloureuse envie. '
— J'irai, mais plus tard. Et toi, où vas-tu?
— A mon atelier. J'ai quelques touches à

donner au portrait que m'a commandé Morton.
— Il n'est donc pas achevé?
— Presque. Mais c'était difficile. Au reste

tu vas le voir.
Sur un chevalet, en pleine lumière, s'étalait

ln tahlonn.
Jocelyn Barnard s était mis en arrêt ct avait

poussé une exclamation admirativî.
— C'est bien, n 'est-ce pac ? demanda Maïk.
— C'est plus que bien. C'est troublant.

Quelle douleur! Et quelle résignation ! Mark,
tu as fait un chef-d'œuvre.

On frappait à la porte et le jeune peintre
alla ouvrir. Avant qu'il eût pu recouvrir le
portrait, Morton lui-même était arrêté devant,
pâle comme un marbre et les lèvres agitées
d'un tremblement convulsif.

Jocelyn Barnard l'observait avidement ct
le vieillard s'en aperçut. Il se ressaisit avec
rapidité.

— Monsieur Chesters, dit-il au peintre, je
ne vous offrirai pas de doubler la somme que
je vous avais promise pour ce tableau, parce
qu'il y a des œuvres qui ne se payent pas. Je
vous donnerais tout ce que je. possède que je
ne vous donnerais pas assez encore. Je pré-
fère vous dire, simplement, que vous avez
pour toujours gagné mon amitié.

Les deux hommes se serrèrent cordialement
la main. L'étudiant en médecine frissonnait

— La malheureuse femme que vous voyez
là, poursuivit Morton en s'adressant surtout à
Jocelyn Barnard, la malheureuse femme que
vous voyez là, si vivante et si touchante, est
morte de chagrin. Elle a perdu un bébé qu'elle
adorait, ct on lui a assassiné son mari. Elle
s'est résignée, puis elle s'est éteinte. Je l'ai-

mais beaucoup, autrefois... Je 1 avais presque
élevée...

Un silence tomba, pénible et lourd. Les trois
hommes contemplaient le portrait, qui leur
parlait, pour ainsi dire, qui leur disait la dou-
ceur, la tendresse, la fidélité d' une femme,
ainsi que le malheur dont elle avait été injus-
tement-frappée. Et l'art du peintre avait été
si heureux, Mark avait été si merveilleuse-
ment inspiré qu'on lisait sur ce visage ado-
rable, un peu flétri par les larmes:

— c J'accepte le chagrin , puisque Dieu me
l'envoie, mais je vais en mourir».

Bientôt Morton , craignant de ne pouvoir
dissimuler son émotion , salua et partit, sans
un mot.

L'étudiant en médecine dit à sdh ami :
— Si tu avais aimé cette femme, que vou-

drais-tu faire à celui qui l'aurait mise ainsi
dans la peine?

— Je voudiais l'étrangler! répondit Mark
d'une voix sombre.

— Est-ce que sa ressemblance avec Monica
ne t'a jamais frappé?

Si. J'ai cru un instant que c'était sa sœur
aînée, Milicent. Mais c'est inadmissible.Pour-
quoi Morton connaîtrait-il Milicent? Et pour-
quoi aurait-il autan t de regrets de sa mort?
Comment vivrait-il à Quetta Street sans que
personne le connaisse, puisqu'il aurait élevé
Millicent, ainsi qu 'il vient de le dire lui-
même ?

— C'est vrai , dit Jocelyn Barnard.
L'étudiant murmurait en sortant:
— Aveugle... aveugle!...

XLVI

Rechute

Le lendemain du jour où nous avons vu
Morton si profondément ému devant le poi-
trail de Millicent Femyhough , exécuté de
main de maître par Mark Tangye, l'œuvre,
enveloppée d'une serge épaisse et .magniiiqye-
ment encadrée, fut apportée i Quetta Street

L'artiste y avait donné quelques touches mé-
ticuleuses et dernières et avait verni la toile.

La nuit tombait L'ancien prospecteur se
saisit avec avidité du tableau, paya largement
le porteur et s'enferma dans sa chambre à
coucher, dont la-fenêtre, cependant, resta ou-
verte. Il ôta l'enveloppe, posa doucement le
portrait sur sa cheminée, alluma les bougies
des candélabres à droite et à gauche, et, dis-
posant un fauteuil vis-à-vis de la jolie et dou-
loureuse figure qui le regardait à présent avec
tendresse, il s'assit et tomba dans une pro-
fonde rêverie.

Tout était silencieux et immobile autour de
lui. Cependant, le petit vieillard était ardem-
ment surveillé et aucun de ses mouvements
n'avait échappé à un homme embusqué der-
rière les rideaux de sa fenêtre, de l'autre côté
de la rue.

Cet homme était Jocelyn Barnard , qui. avait
quitté la maison des Femyhough, pour se
soumettre aux bienséances anglaises, depuis
que ses fianaçilles avec Marion étaient de-
venues officielles, mais qui n 'avait pu se dé-
cider à se loger bien loin. L'amour de l'étu-
diant en médecine pour sa fiancée était moins
éthéré, ,'plus terre à terre, sans doute, que
celui de Mark pour Monica,' mais il n'en cons-
tituait pas moins une affection solide et dé-
vouée, sous des apparences plus calmes ou
plus joyeuses.

Barnard , qui avait à cœur de déchiffrer jus-
qu'au bout de l'énigme, comme il l'avait dit à
son ami, surveillait donc étroitement l'ancien
prospecteur.

Pendant un temps assez long, il le vit de-
meurer complètement immobile, ses profonds
yeux bleus fixés sur l'imago de Millicent. Puis,
sa poitrine se souleva comme si elle avait été
oppressée par des sanglots, et de grosses lar-
mes, qu 'il ne songeait même pas à tamponner,
coulèrent le long de ses joues pâles.

Jocelyn Barnard , troublé, songeait :
— Le volià!... Le voilà tout entier, le secret

Oh ! non ! Qu'il ne sache jamais le véritable
nom de Mark !

Peu à peu, cependant, la crise de pleurs ï
laquelle Morton était en proie diminuait d'in»
tensité. L'étudiant le vit passer à plusieurs
reprises son mouchoir sur ses yeux. Il com-
mença de parler d'une voix basse et contenue.
Tout à coup il s'agenouilla devant le portrait,
les bras allongés et les mains jointes, et ce fût
une prière ardente, fiévreuse, passionnée qui
sortit de ses lèvres, tandis que ses traits pre-
naient l'expression de la tendresse et i»
l'extase. Le portrait, à la lueur tremblai*» ¦_
des bouffies, continuait à sourire de son sou-
rire navré.

Alors, le visage do Morton changea brus- ,
quement II devint grave, puis dm-, puis me-̂
naçant Les mains enlacées se disjoignirent
pour des gestes raides et secs, qui semblaient
appuyer des paroles de violence. La colère,,
entra dans les yeux bleus. Le peti t vieillard .
se leva. H vint à la fenêtre, comme pour s'aŝ
surer que la nuit était entièrement tombée. D
y resta quelques secondes, les narines dilatées,
frémissant ; il rentra dans sa chambre et Bar-
nard le vit bientôt déambuler, parlant tou-
jours, affublé d'une perruque et d'une barbe
rouge qui le rendaient méconnaissable.

— Oh ! oh ! pensa l'étudiant C'est la rechute.
Il saisit un flacon , le mit dans sa poche el

courut
Mais si rapides qu'eussent été ses mouve-

ments, ceux de Morton avaient été plus vifi
encore, et déjà sa petite ombre filait , filait
fendant la foule, dans la direction de Pari
Lane.

Jocelyn Barnard allongea ses grandes jam-
bes.

— Ce n'est pis le moment de le perdre de
vue, se disait-il, ou nous allons avoir des

malheurs. .
(A suivre.)

La Veuille d'Avis de JVeuchdf ef,
en ville, 4 fr. par semestre.

AVIS DIVERS

f î k  des Vignerons
1805 - VEYEY - 1905

Les A-, 5, 7, 8, -IO, -11 août
Estrades : 12,500 places assises — 1800 figurants

Orchestre de ISO musiciens — S fanfa res
Musique de GUSTAVE DORJST. — Scénario et livret de

RENÉ BORAX. — Costumes : JEAN MORAX. — Ballets :
D'ALESSANDRI. 

Solistes : M- * TROYON-BI^ESI. — M»« WEI/TI-HER-
ZOG. — M. CHARLES TROYON.

CHŒURS — DANSES — CORTÈGES
TROUPES d'Honneur et des Ancien-Suisses, de l'Hiver, cle Paies,

de Cérès (Armaillis et leurs troupeaux) , de Bacchus (Bacchanale).

Places de 2 à 25 fr., en vente dès le 25 juin
. Demander renseignements et plan au Comité dés finances' de l'a fête,:

Quai Perdonnet 21 K, Vevey

Dimanche 6 août: GRANDE FÊTÉ VÉNITIENNE
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FRITZ MARTI soc. ajioiL w IiTTERTHUR + ceiace *«  ̂«  ̂
N ¦*¦ ?w2u?euInAJtEB^me B

BATTEUSE® ^--̂  Tarares - TRIEURS - Conoasseurs - Hache-paille I
à main, à manège et à moteur , de différentes grandeurs, avec et MBSB faÉÊSf* Charrues - Cultivateurs - Pompes à purin 0

0 sans nettoyeur. BATTEUSES A VAPEUR, fab rication T |Pwjfe|pl ¦¦¦ ÉCRÉME USES m*%m Q*

I

Lanz, partout reconnues comme les plus excellentes, insurpassables g ÏÏWm ^&m/ quant au rendement et d'une propreté de grains minutieuse. Con- JLjLi, " r*ifffî " Pulvérisateurs 
et 

souf reuses - Appar eils à sécher les f ruits A
sommation minime de combustible. || ËSlÉh Livraison a l'essai m

Machines à comprimer la paille /^BBwSgP GAMNTIE POUR RENDEMENT ET SOLIDITÉ i
avec LIEUSE & main on automatique, éprouvées. — MAJVÈ«EJS Rcpré-SCUtaill: Charles PERKXJSIÏ, à Sftiïît-Iîlaîse _ \

A NEUCHATEL

Les jeunes gens disposés à porter des écriteaux au

Cortège off iciel du dimanche 30 juillet
sont priés de se faire imscrjre à la Papeterie Fuhrer-Poucin , ruo
Purry 4.

¦ LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus 'agréables. Tennis (H 31793 L)

Excellente source minérale S^Kï^W&ffi
Très dinrétique , recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac, des reins , goutte et voies urinaires. Vente de l'eau
en bouteilles et bonbonnes. O. ROHKEH , propriétaire.

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

Bal - Concert
DIMANCHE 30, à 10 h. dû matin

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

LUNDI 31, dès 3 h. et 8 h. du soir

BAL — BAL
Orchestre LA GAIETÉ

RESTAURATION FROIDE
Une excursion ravissante pour lé dimanche

est d'aller â Laupen
par le chemin de fer du Sensethàl. Plans gratuits ponr jolies excur-
sions sur ronte. II 3158 Y

Verkehrsverein Laupen.

fêle 9e Sous-Officiers
A LA POPULATION

Le comité rappelle quo 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.

lie Comité d'organisation.

! EA KZEOîïK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SÛR LA VIE

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

offertes aux personnes on situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'ad resser à MM: GUYOT ot
DUBIED , notaires , à Neuchâtel, Môlo 10.

BOUCHEEIE SOCIALE
, ' A ¦ . - ¦ ¦ _ ¦' . - — ¦ j  v.

Assemblée générale des sociétaires le mercredi 2 août 1905,
à 8 h. Va du soir, à la Salle du Tribunal AHôtel-de-Ville.

Ordre du jour : . ¦ - ¦. . >
\. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
2. Rapports des Comités de direction et de surveillance ;
3. Nominations statutaires ;
4. Propositions individuelles. i
Le bilan et le compte de profits et pertes sont à la disposition

des -sociétaires au siège, de la Boucherie sociale, rue Fleury 20.

Transferjje bureau
Les soussigïiés arisent leur honora-

ble clientèle et le publie en général,
qu'ils ont transféré leur bureau à la
me Coulon n° 13.

jtoaCCJ S Mkllbadl, entrepreneurs

WM \ MOTEUR
à louer à l'heure ou à la journée, pour promenades ou excursions. —
Place pour dix passagers.

S'adresser, pour prix et renseignements, au bureau de location des
bataux de louage A. Stœmpfli , au Port.

Grand choix de bateaux à louer , à rames et à voile, de 6 heures
du m atin à 10 heures du soir.
iiMiiiMii nnH un——B— —̂——ma

*

1 ptd-p grasisn geau-Séjour, fis*?!
Magnifique situation - Forêt de sapins - Grande |

véranda et terrasse - Prix modérés i
TÉLÉPHONE Eug. JUXO»J|

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
pour tous les travaux concernant sa prof ession 

PRQMEIABE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL — PEKSIOKf — RESTAURANT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

BST BEA UX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -&&
Dîners à 1 fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

| LE MATIN _ a LE SOIR
ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8h.30 10 h. 50 ^| 2 

h. 10 
5h. —

RETOUR : La Sa uge — Neuchâtel 6 h. 35 M h. 55 if 2 h. 55 6 h. 45 .1
Pendant les mois juin , juillet el août dernier baleati CUDREFIN-iNEUCllAÏ'EL à 8 h. 30 du soir

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

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

Elle rappelle également la course
locale du soir , Weuchâtel-Cu-
drefin , partant à 8 h. et rentrant
à Neuchâtel à 9 h.

Prix unicpie pour cette course
de banlieue 50 centimes aller
et retour sans distinction
de classe. La Direct ion.

iiHiFii
S E R R I É R E S

FOIS» A TOUTE HEURE

TEÎPBS
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande,

Le tenancier.

Grande salle pour sociétés
Les bureaux

de la

Société anonyme
d'Entreprises et constrnetions

rue du Coq-d'Iude 24
seront fermés, l'après-midi , les
samedi et lundi , 2!) ct 31 juillet.

Dépôt des remèdes

MoioiÉopatlips
AUTHENTIOUES

de M. le comte Matteï , chez M»
L. Frech , rue de l'Oratoire 3, 1er. c.o

CAFÉ DE LA ^TÔJ
Tdns les samedis

TRIPEg
Attention

mérite la combinaison de va
leurs à lots autorisées par U
loi que chacun peut se procure:
contre payements mensuels de 4
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au
près de la maison spéciale soussi
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000,25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
litres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaqifè:W!l».
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

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

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

Banque pour obligations à primes à Berne.

Atelier Je coite
E. GRA1ER

§era fermé
du 1er août au 4er septembre

——1

EXCURSIONS AU VAL-DE-RUZ
Chemin de fer électrique Kauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs ré<duits pour sociétés et écoles. Demander conditions au bureau duRégional à Cernior. — Correspondance avec tons les tmtnidu Jura-STeuchutelois aux IlautM-Gcnevcys. H 397Q «

Fête fédérale fle Sous-OIIicierl~
à NEUCHATEL

les 29, 30, 3-1 juillet -1905

P R O G R A M M E :
^attt0f)î 9*% "* h- matin : Diane , salve, ouverture du tir.
ddlIlCUl ***** 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, rondei

enfantines.

ftîmattrltO %t* 5 lK mat 'n : Diane solennelle et salve nourrie.
VllIUlltUU» WV» 6 h. matin : Concours spéciaux.

10 b. % matin : Culte militaire et Masse chorale.. . ..
il h. matin : Grand cortège militaire avec groupés

historiques, pièces d'artillerie , cavalerie, hui(•..- ¦ , ;- . ., • : corps de musique,..2500 participants. . .¦_-»*-,
Midi et demi : Banquet officiel 'et concert.
3 h. soir : Lâcher général de pigeons voyageur*."
4 h. soir : Grand concert. . •*-**
8 li. soir : Nouveau concert, productions gyJOBasfl

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

Cil H AI i *\a S h. matin : Diane et salve.
AUHVI J t. 6 h. matin : Suite du tir et des concours .

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

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

programme nouveau.

Garage fle vélos , vestiaire, etc., sur remplacement le II
Dimanche, trains spéciaux du Jura neuchàtelois

Pendant la léte , service ininterrompu des tramways et du funiculaire jusqu 'après les
représentations ; tarifs ordinaires.

Qnand vous allez à Berne *" ï^r*0*
tout près de là gare. Les meilleurs vins. Bonne hière. H40IO "i



PLACE DU PORT, près des montagnes russes
THEATRE

fl* * 4 la liF 11 Â

Grande quantité de nouveautés de tous genres
U^~ 

Ii A' 
FÊTE ïÉIH:KA I^  î>E 

CHANT A ZtJRICH -fjQJ

NOUVEAU - La coupe Gordoa-Benett en France 1905 - NOUVEA U

La course des canots automobiles & Monaco, incendie du < TRÈFLE A QUATRE », 1905

6RANOE STEEPLE- CHASE EN FRANCE 1905 — LE ROI D'ESPAGNE A PARIS
t ¦¦ '

00" La guerre Russe-Japonaise, derniers événements "̂ d
L01E FULLER — DAIYSE SERPENTINE — DIX FEMMES POUR UN MARI , TRÈS COMIQUE

Fabriqué de chiens américaine, etc.

MB petite fle tableaux séants — Pièces de théâtre, pièces Mstoripes, fôeries, etc.
gg- Manœuvres suisses — Fêtes de skis — Fêtes de narcisses ~Çgg

Pour plus de détails consulter les aff ich es au théâtre-cinématographe
Prix des places : I™ A fr. 20; llmo SO et.; lll mo 50 et.

Les enfants payent moitié prix à toutes les places
CHAQUE MORCEAU SERA ACCOMPAGNÉ PAR L'ORCHESTRE DE LA MAISON

Se recommande, I,A DIRECTION.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Paul-Gaston Clerc, employé BU funiculaire,
Neuchàtelois, et Berthe L'Eplattenier, demoi-
selle de magasin, Neuchâteloise, tous deux à
Neuchâtel.

Jules-Paul Seller, typographe, Neuchàtelois,
et Jeanne-Henriette Gaule, couturière, les deux
i Paris.

Jean-François Borel, serrurier, Neuchàtelois,
h Vevey, et Anna-Marie Stâer, fileuse, Alsa-
cienne , à Lausanne.

Virgile-Amédée Balducci , employé d'hôtel ,
Italien , et Gécile-Louise Martin , gouvernante,
Neuchâteloise, tous deux à Floreuce.

Naissances
Î4. Germaine-Elisabeth , à Oharles-Titûs-Al-

tot Thiébaud, menuisier, et à Aline-Clara née
Fiasse.
,.«r .&la,àche-Marguerite,.& Louts-Samuel Muf-isng, serrurier , et à Blanche-Marguerite née

Bel. 8

25. Germaine-Elisa , à Alhert Gilliéron , pape-
tier, et à Emma-Julia née Collet.

26. Oscar, à Gaston Pferiuinger, vigneron ,
et à Lise-Emma née Lœtscher.

Décès
26. Louise-Antoinette Robert , rentière, Neu-

châteloise, née le 11 juillet 1825.
27. Loiiise-Susanne Favarger, rentière, Neu-

châteloise , née le 3 avril 1820.

.LA OTTOfflUEUE
Le correspondant d'Osaka du «Daily Tele-

graph» mande à ce journal ': qu'en apprenant
que les Japonais approchaient, les Russes ont
évacué en hâte Buryon et Frukyo, dans la
Corée septentrionale.

— On télégraphie de Shanghaï au «Daily
Telegraph» que les Japonais ont occupé mardi
Dhui qu 'ils ont trouvé intact. Ils ont fait deux
cents 'prisonnière.

Grève à Saint-Pétersbourg
La grève a éclaté dans l'usine métallurgique

de Cseniannikoff , à Saint-Pétersbourg, qui
occupe 7000 ouvriers, à la suite de la récente
arrestation de plusieurs de ses ouvriers élus
qui avaient figuré parmi les ouvriers l'hiver
dernier pour siéger dans la commission Schi-
tllowsky.

Le projet Bouliguine
Le prochain et nouvel examen du projet

Bouiguine par un comité formé de ministres
et de plusieurs autres personnages aura pour
princi pal but d'établir définit ivement le sys-
tème d'élection de l'assemblée nationale.

Dans le Caucase
Les nouvelles de Vladicaucase disent que

l'agitation augmente et que des désordres
agraires ont éclaté.

 ̂ circulation des trains entre les diffé-
râtes villes de la Russie méridionale et du
^case est interrompue par suite de la grève
tf0 personnel

Troubles antisémites
De graves désordres ont éclaté jeudi près

W Kischinefi; huit juifs et deux chrétiens ont
«é tués, un grand nombre d'autres ont été
blessés. Un propriétaire foncier a ou son do-
maine saccagé et pillét
Une interdiction

Un article de j ournal
Le correspondant du «Temps » à Saint-Pé-tersbourg télégraphie .
D est de plus en plus probable que le tsar

publiera à Moscou un manifeste le 30 juill et
(vieux style), jour de la fête du tsarévitch.

A Moscou, le général-Trepof a interdit tous
les congrès et a donné l'ordre que les noms de
tous ceux qui se rendraient à ces réunions

soient relevés et que les reunions soient dis-
soutes ensuite. Cette interdiction n'est évi-
demment pas seulement dirigée contre le pro-
jet dé la réunion automnale du congres des
zemstvos et des villes, mais également contre
le bureau permanent qui tient encore ses
séances régulièrement et est chargé des tra-
vaux préparatoires du congrès. On dit que les
chefs du mouvement ont l'intention de ne pas
tenir compte de cette interdiction.

On mande de Saint-Pétersbourg à f * Eve-
ning Standard » que la noblesse, au cours
d'une réunion qui a eu lieu jeudi, à décidé
d'adopter lès résolutions du congrès des
zemstvoa

Le prince Serge Trouhetzkoï publie dans le
« Rousskya Védomosti » un article très ïranc,
dans lequel il déclare que le système électoral
adopté par le gouvernement décidera la ques-
tion de la révolution. Le courant révolution-
naire passera-t-il par le canal des doumas, ou
bien le torrent débordera-t-il, en répandant la
désolation? Si le gouvernement persiste à vou-
loir app liquer ce système suranné d'élections
suivant des distinctions de classe, un cata-
clysme est inévitable. Le prince Troubetzkoï
pense qu'il y a encore une chance de salut,
même à cette heure, si le gouvernement invite
les zemstvos à examiner à nouveau le projet
Bouliguine.

¦—^ 

En Russie

POLITIQUE
Italie

La Chambre a commencé jeudi la discus-
sion du projet, autorisant le paiement des som-
mes liquidées en faveur des compagnies de
chemin de fer de la mer Adriatique, de là
Méditerranée et de la compagnie sicilienne, à
la suite de l'expiration des conventions et de
l'exploitation des chemins de fer par l'Etat
depuis le 1" juillet

Royaume-Uni
A la Chambre des lords, le duc Devonshire

propose un ordre du jour condamnant le tarif
des douanes général différentiel et en général
tout système basé sur la taxation des denrées
alimentaires. L'orateur veut que le gouverne-
ment fasse connaître nettement son opinion.
Il blâme le silence de M. Balfour en présence
de l'assertion de M. Chamberlain suivant la-
quelle Balfour et lui seraient d'accord.

Lord Camperdown propose la question
préalable.

Lord Londouderry défend la politique de
M. Balfour. Il déclare d'autre part qu'il dé-
missionnerait s'il était question d'imposer les
produits alimentaires.

Lord Landsdowne dit que le gouvernement
restera au pouvoir aussi longtemps que la
majorité le soutiendra. Il refuse de dire si la
conférence coloniale est convoquée sous les
auspices du gouvernement.

Par 121 voix contre 57, la Chambre adopte
l'ajournement indéfini du débat, accepté par
le gouvernement

La Chambre des communes discute le bud-
get des colonies ; elle repousse, par 237 voix
contre 170, un amendement tendant à réduire
les crédits du ministère de la marine.

Norvège
Dans la séance du Storthing, jeudi après

midi, le gouvernement a présenté le projet
concernant la votation nationale sur la disso-
lution de l'union avec la Suède. La votation
aura lieu le 13 août ; on procédera de la même
manière que pour les dernières élections du
Storthing el les listes d'électeurs seront les
mêmes. Le proj et du gouvernement a été
transmis h une commission spéciale qui s'est
réunie immédiatement

Afrique da Sud
Haranguant une députation boer, à VVin-

burg (Orange), lord Selborne s'est déclaré

incapable de promettre à la colonie d Orange
une constitution pour un avenir immédiat

Ce discours a porté un coup à la faveur que
lord Selborne s'était graduellement acquise,
même chez les plus conservateurs des Boers.
Les chefs boers de l'Orange sont maintenant
en conférence avec les chefs boers du Trans-
vaal pour décider une action commune. Les
chefs boers d'Orange sont en train de se pré-
parer dans toute la colonie.

Une dépêche de Johannesburg annonce que
dans leurs luttes contre les blancs, pour la
première fois les Chinois se sont servis de
bombes; ils ont été'soutenus par des Cafres.

Chine
Tchang Tche Tong, vicerroi des deux Hou,

a décidé de faire racheter la ligne de Canton-
Harikéou aux Américains avec une somme dt;
sept millions de taëls, dont trois millions se-
ront payés . par la province de Canton et les
quatre, autres millions seront versés ensemble
par lés deu,x Hou.

" : , . Anié>ri,<ïains et Japonais
Le vapeur. «Mandchourie» est arrivé mardi

à Yokohama,, ayant à son bord:M. Taft, secré-
taire de'la guerre des Etats-Unis, M"" Alice
Roosevelt et quatre-vingts membres du Con-
grès des Etats-Unis se rendant aux Philip-
pines.

Les visiteurs américains ont été cordiale-
ment accueillis par des personnages de Ja
cour et des fonctionnaires du ministère des
affaires étrangères. Dans les rues, la foule les
a acclamés. Tout le long de la route flottaient
des drapeaux américains mêlés aux couleurs
j aponaises; M"0 Roosevelt a reçu de nom-
breuses gerbes de fleurs. M. Taft portait à la
boutonnière des fleurs de cerisier.

A Tokio, le-premier ministre et les minis-
tres d'Etat s'étaient réunis pour saluer les
voyageurs, ë1Tla~îoule, énorme, criait : « Ban-
zaï ! » M. Taft fut conduit au palais de Shibn ,
et M110 Roosevelt est descendue chez M. G-ris-
com, ministre des Etats-Unis.

Tout un programme cle fêtes a été arrangé
pour les visiteurs ; les journaux épilognent
au sujet de l'opportunité de cette visite, qui a
lieu alors que le baron Komura se trouve en
Amérique pour conclure la paix.

ETRANGER

L'accident de la station de Waterloo.
— Voici quelques détails sur la collision qui
s'est produite jeudi soir à la station de Wa-
terloo: dans un wagon de troisième classe où
se trouvaient 25 voyageurs, deux seulement
ont échappé à la mort , mais ils sont griève-
ment blessés. Le train ae composait de quatre
wagons. Dans les trois autres presque per-
sonne n'a été blessé.

Rêve et réalité. — Dans la nuit du 1" au
2 mars, trois jeunes cambrioleurs pénétraient
dans une maison isolée qu'habite rue du Port,
à Saint-Denis, une octogénaire, M"" veuve
Boivin , marchande d'articles de pèche. Ds la
bâillonnent, la ligottent, la frappent à coups
de pied et de poing, lui mettent sur le visage
un oreiller, puis, la croyant morte, ils pren-
nent dans un tiroir 460 francs et disparaissent

Mais Mm° Boivin n 'était qu 'évanouie et
quand elle revint à elle, ce fut pour dire à des
voisines accourues :

— Je viens d'avoir un cauchemar horrible.
J'ai rêvé que des cambrioleurs s'étaient glis-
sés chez moi et m'avaient étranglée.

Les trois jeunes mauvais drôles, Siebene-
cher, Dueoraet et Lejeune , viennent d'être
condamnés à sept ans de réclusion et à quinze
ot vingt ans de travaux forcés.

Une omelette sur un omnibus. — M. Té-
rillon, industriel de Montreuil, débarquait mer-

credi à Pans, à la gare de l'Est, portant un
assez volumineux panier rempli d'œufs et de
beurre. Comme ifl devait «e rendre dans le
quartier des Champs-Elysées, il se hâta de
grimper dans un omnibus à destination du
Trocadéro, sur l'impériale duquel il parvint à
caser son panier, non sans soulever les véhé-
mentes protestations des voyageurs.

— Ben 1 c'est ça, faut pas s'gênerl fit tm
ouvrier ferblantier, auquel la tête de M. Té-
rillon, et surtout son panier, né revenaient
guère. •*** Non, mais vous n'avez pas encore
deux ou trois caisses de fromage à faire mon?
ter? ; ; - ,; ;" -

Là-dessus, grand éclat de rire d'un j eune
« snob »' vêtu de blanc, qui crut même devoir
compléter cette réflexion par quelques mots
q\ie M. Térillon eut le tort àè ne pas accepter
avec indulgence.

Et cojnme les quolibets pleuvaient autour
de lui, il s'élança sur le jeune .homme, auquel
il voulut administrer une paire de gifles.

Les voyageurs, émus, se levèrent pour s'in-
terposer. Là-dessus, bagarre, au cours de la-
quelle notre « snob » tomba dans le panier
aux œufs, dont le contenu macula sa belle cu-
lotte blanche.

Enterrement blanc—Unesinguliêfeaven-
ture s'est passée ces jours-ci dans une petite
ville des environs de 'Francfort. Un employé
du chemin de fer venait de mourir. Gomme
c'était un ancien combattant sa famille et
ses amis voulaient lui faire un pompeux
enterrement et lui rendre les honneurs mili-
taires. Mais la chaleur força à transporter le
corps au dépositaire du cimetière le soir
même du décès. Comment faire pour ne pas
renoncer au cortège à travers les rues de la
ville"? ;

La famille fit venir en secret un second
cercueil, qui fut solennellement transporte du
domicile au cimetière au milieu d'une foule
recueillie. Lorsqu'on substitua, au moment
de la mise en terre, le « bon » cercueil, les as-
sistants manifestèrent quelque mauvaise hu-
meur de cette innocente mais macabre super-
cherie. Ce sera sans doute la première fois
qu'un mort n'aura pas assisté à son enterre-
ment

La Manche à la nage. — Edward Hea-
ton s'étant senti indisposé a renoncé à pour-
suivre sa tentative de traversée de la Manche
à la nage.

Le nageur avait déj -'i parcouru une distance
de sept milles par la houle et le brouillard et
avait failli être noyé au moment du passage
d'un vapeur.

La misère en marche. — Un cortège
comme on en voit peut a parcouru mardi les
rues de Londres. Il était formé de plus de
huit cents pauvresses, affamées, vêtues de
haillons, et portant clans leurs bras d'infortu-
nés petits êtres anémiés et scrofuleux. Ces
malheureuses, qu'escortaient des policemen,
se dirigeaient vers la Chambre des communes
pour faire l'exposé au premier ministre et au
chef de l'opposition, de leur misère et de la
famine dont elles souffrent Elles ont été re-
çues successivement par M Balfour, qui leur
a promis de faire tout son possible pour hâter
le vote du projet de loi sur les sans-travail, et
par M Henry Campbefl-Bannerman, qui s'est
longuement entretenu avec elles. M. Wil
Crooks, qui s'était mis à la tête de la déléga-
tion, invita ensuite plusieurs des déléguées à
prendre le thé sur la terrasse de la Chambre
des communes, où ne fréquentent habituelle-
ment que les dames de l'aristocratie du monde
parlementaire.

Tunnel intercontinental. — Une commis-
sion spéciale présidée par M. Ziegler de Schaf-
hausen , directeur des chemins de fer russes,
a examiné la proposition d'un syndicat fran-
çais qui consistait à relier par chemin de fer
le nord de l'Amérique â la Sibérie en creu-
sant un tunnel sous le détroit de Behring.

Cette proposition a été rejetée, car ce chemin
de fer aurait été préjudiciable aux intérêts i
politiques russes, et son avantage, au point dé
vue économique, n'était pas suffisamment dé-
montré.

Sionisme
Quelques détails à propos du 7° congrès sio-

nisteV actuellement réuni à Bàle : '
! Les fonds du sionisme sont! réunis par les '
soins de la Banque coloniale de Londres qui a
créé une filiale à Jaffa. Ces fonds constituent
le trésor intangible du peuple juif , qui, jusqu'à
un total fixé par le congrès (environ 200,000
livres sterling) doit être employé exclnsive-'
ment à un achat de terres en Palestine et eh
Syrie, , - . ;

Les progrès du sionisme, en matière d'or-,
ganisation et de propagande, sont très xemaiv
quables. La direction suprême est entre les
mains d'un comité d'a'ction qui se compose de i
vingt à trente représentants des différenis
pays ; le travail est accompli par le petit co-
paité d'action formé de cinq membres et qui
si^ge à Vienne.- Dans chaque pays des asso-
ciations se rattachent à des comités de districts
et à un comité central. Le sionisme compte
aujourd'hui des partisans dans toutes les
parties du monde. Le dernier congrès a té-
moigné de-1'énorme extension du mouvement,
qui compte 1572 associations. C'est , en Russie
que la progression a été surtout rapide. Le
nombre de shekelzahles (membres cotisante
qui payent chaque année 10 shekel, 1 franc,
1 mark, 50 kopecks) s'est accru de 180 pour
cent.

A noter qu'en Russie les sionistes sont en
désaccord avec le «Bund». On sait que le
«Bund» est une organisation démocrate-socia-
liste juive autonome, qui compte 30,000 mem-
bres ; le plus important des partis révolution-
naires russes, il veut réaliser, même en Russie,
ses exigences juives autonomes sous une forme
nationale. Le «Bund» est hostile au sionisme
parce que celui-ci cherche l'autonomie de la
nation juive dans une autonomie territoriale,
et parce que le mouvement sioniste a un ca-
ractère bourgeois. La situation de plus en plus
intolérable des juifs, en Pologne et en Russie,
rapproche cependant les ouvriers sionistes du
Bund clans sa lutte contre le tsarisme.

Le dernier congrès sioniste a eu à traiter
une question dont l'effet a été considérable
sur l'ensemble du parti. On sait que le gou-
vernement anglais a offert aux sionistes un
territoire dans l'Afrique orientale, l'Ouganda.
Cette offre causa de violents débats et on dé-
cida, à une forte majorité , d'envoyer une ex-
pédition dans ce territoire. La minorité ne
voulait entendre parler que de la Palestine.
Les débats se continuèrent après le congrès et
suscitèrent une nouvelle tendance, celle des
«territorialistes», qui exclut plus ou moins la
Palestine.

En réalité, d'après le rapport de la commis-
sion, l'Ouganda est impropre à une colonisa-
tion, et l'on s'est borné à remercier le gouver-
nement britannique de son offre bienveillante.

Ainsi, à côté d'une petite minorité de «ter-
ritorialistes», il y a, dans le sionisme, une
énorme majorité de «Palestiniens». Ces der-
niers sont divisés sur la tactique : les uns
veulent d'abord obtenir des concessions poli-
tiques, puis organiser une colonisation sur
une grande échelle. D'autres, au contraire,
voudraient commencer de suite à coloniser,
puis continuer parallèlement les négociations
diplomatiques.

Le congrès actuel se prononcera sur ces
deux tactiques.

Lu Feuille d 'Av is de Tieuchâtet
hors de ville, 9 fr. par an.

SUISSE
- 

Traitéslâe commerce. — Le nouveau ré*
gime douanier «hisse devant entrer en vigueur
le î" juin 1806; le- -gouvernement .̂ e la 

Répu-
blique française a exprimé le déjsix d'entrer
en négociations aussi promptement que possi-
ble pour la revision de l'arrangement com-
mercial du 25 ju in 1895. Il s'est déclaré prêt
à désigner très prochainement ses délégués.

De son côté le Conseil fédéral s'est idéslaré
prêt à entrer en négociations -et a désigné
comme délégués M. Lardy, ministre de Puisse
à Paris, et les conseillers nationaux Kunzli,
Frey et Louis Martin.

¦— Lé Conseil fédéral a nommé dief de ia
délégation suisse pour les négociâfàmis fcvec
l'Autriche-Hongrie en v»e du renouvdlemeiai
du traité de commerce, M. Dumarfheray, mi-

nistre de Suisse à Vienne;,. -.

¦Prix dû bétail. ¦=- jôh annonce de la
Suisse cèntrale,une améUôration sensible du
marché dii bétail. Les%ot\î bœufs de trait de
3 ans valent 500-600 fr. ; les vaches laitières
jeunes, portantes, 600-650 fr. ; les génisses
portantes 500-600 fr. ; celles prêtes,à mettre
bas 550-650.fr. Les beaux veaux d'élevage,
qui valent de 40 à 60 fr. , sont actuellement
peu recherchés à cause desprix élevés du lait
Les veaux de boucherie sont.-très demandés.
Le ibétail portant, de valeur ou de race, n'est
abordable qu'à des prix très hauts. L'étranger
fait des demandes continuelles de beau bétail,
qui est relativement très bien payé. H y a une
tendance croissante, à la plaine comme à la
montagne, à empêcher une surproduction de
lait et de fromage et à accorder à l'élevage du
bétail de race l'attention qu'il mérite. Le bétail
d'élevage de seconde qualité est moins de-
mandé

FORTIFIAIT
M. le Dr Lang, médecin d'Etat-major, à

Kempten, écrit : « J'ai obtenu d'excellents
résultats par l'emploi de l'hématogène du D»
Hommel , remède qui s'est montré très efficace ,
particulièrement clans un cas d'anémie au
plus haut degré, avee l'estomac to-
talement dérangé, voniiswcmcnte, etc.
Déjà après un court usage de cette prépara-
tion , les vomissements cessèrent, l'appétit re-
vint et par là l'état général du malade s'amé-
liora sensiblement. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 26

Une

source de ta pr ta
ceux qui se sentent fatigués et décou-
ragés, qui sont nerveux et sans volonté,

est le

SANATOGENE
Hautement apprécié p a r  plu* *** 9009

j médecin* d* ton* le* p a r *  oirilné*

En vente dans toutes les pharmacies et
drogueries. Brochure envoyée gratis et
franco par Bauer & C», à Berlin SW.

48, et à Bâle, rue de l'Hôpital 9. i

«P- NEUCHATEL -*Œ
Pour la première fol* ici!

à côté du cinématographe WALLENDA
Les deux phénomènes géants

m^ljÉ^ 
M. la jeune géante, âgée de 17 ans,

F̂ f̂im pesant 350 livres

JUIAWKO KiSOO
Le géant et chef Indien de la tribu des Sioux

2 mètres $5 de hauteur et pesant 304 livres
Mianho est le plus grand géant indien du monde

¦m—Hag" Très intéressant h voir ponr chacun -Afiifia

iroittiMiiiiî
Dès le 1er août et jusqu'à nouvel avis, le prix de

la place Neuchatel-Chaumont et vice-versa est fixé à
2 francs.

La Direction.

riie; Saint-Honoré 2, NEUCHATEL
M; H.r MULLER, facteur de pianos, avise le public

qu'il a repris pour son propre compte la suite de la
maison O. Lutz & Cle.

H se recommande au publie en général et principa-
lement &'la fidèle clientèle de la maison à laquelle il
«rtiicëèdé1 et dont il a été le collaborateur pendant de lon-
gues années.

g Jeune Allemand cherche X

§ leçons d'anglais î
B Offres sub. P. Sch. 48, pos- B
A te restante. A

f M FMtt le SMS-fllic
U VENTE ^

des. . . . AA ¦¦

^rfPf IlllPP pi PC fll 3 li n nlui lui) de lllll u bll lmlllliUll
et du

GUIDE OFFICIEL
se continuera dès aujourd'km aux

guichets des entrées de la place
de fête.

Monsieur Fritz RACLE,
Mademo iselle Lucie RACLF,
très touchés des nombreuses
marques dé sympathie qu'ils
ont reçues dans leur grand
deuil , remercient vivement
les perso nnes qui lés leur
ont -témoignées et leur en
expriment toute lewr recon-
naissance.

Neuchâtel,ie 29 juillet 1905.

—

fârc,St#alas
Vauseyon

Nous atftroj ii-l'attention des ha-
bitants de ces quartiers sur l'ou-
verture de notï« nouKeau ¦ 

m- uo
Sscieta coppémtive ûe CoRsemmatîoa

_ tW" Conditions les pfas
avantageuses

mmaaa *a*am*aaÊamamaammmmam *maamm m̂aamt

CONVOCATIONS
*— ¦ y \na

Société ftaMetoise

*mimjm-- f Sp

Hs6i ffete annuelle «Tété
jpj ra lieu cette année D. V. le
.mercredi SS ' août, < à "-Dfolttl-
- bi-esson. AAA. A '-. . -V' AA. A . i

Lx réû»ion-: du matin '¦ aiûfet lieu
à 9 heures 1/2 au Temple N*
tional ; celle de l'après-midi " a
2 heures.

On chantera dans les psautiers
des deux Eglises. H 4409 N

Bateau-Salon HELVETIE

LUNDI 31 JUILLET 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
' -.:„¦, .. au départ cle Neuchâtel

ProEMss m le lac
à l'occasion de la

MATIN
Départ de Neuchâtel 10 h. Passage

devant la place de Fête, Saint-
Biaise, Neuchâtel , Serriéres, Au-
vernier et retour à Neuchâtel
pour 11 h. 30 du matin.

PRIX DES PLACE»
I" classe, Ir. 0.70 — Dmc classe, Ir. 0.50

SOIR
Départ de Neuchâtel à 2 heures. I

Passage devant Serriéres, Auver- ,
•nier , Cortaillod , Portalban, Cu-^
drefln , Saint-Biaise , la place de
fête, pour arriver a Neuchâtel à
4 h. y, du soir environ.

Prix des placés (tour complet) :
tr« Classe, fr. i — D"10 classe, fr. 0.80:

LA DIRECTION

Institution pr pies ps
LEUTENEGGER-H£DEN£R

SCHINZNACH (Argovie)
Enseignement des langues mo-

dernes. Méthode rapide pour ap-
prendre l'allemand. Sciences com-
merciales. Séjour de vacances
avec des cours spéciaux.
Nombreuses références. Prospectus
et renseignements par le Directeur.
(H. 3517 Q.) M. Lentenegger.

IJocteUT llll. J DflllïïfirÊ l
dentiste américain

atat jusqu'au maiiT if
On demande deux

enfants en pension¦ 
Dehiàùdèi* HàdréSSte rdu n» 765 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . ¦ ' - . . '

SAHTCJ3LAEE ;

Dr ANDREAZZI
absent

du 89 juillet au « août

Charles NICAT I
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au &8 aoftt

TBÊf Voir la suite des nouvelles k la page six

PAROLES DU BLEUET
Le créateur m'a fait un coeur sans jalousi e.
Et de jolis veux bleus qui regardent le ciel
Et si lo Mikado, savon fait d'Ambroisie,
A le plus pur parfum , moi j' ai le plus doux miel.

En vente : Magasin Wullschleger-Elzingre.

——prëiùls-en note—
mère soucieuse : Le meilleur moyen pour for-
tifier les enfants délicats est l'usage suivi du
Cacao à l'Avoine de Hausen à Cassel , qui est
salutaire et qui active la formation du sang.
Le produit authentique uo se vend qu'eu car-
tons bleus à 1 fr. 50, jamais autrement. 61517 k



BERNEL —Des malfaiteurs jusqu'ici encore
inconnus ont empoisonné avec du chlore l'eau
de la Rauss depuis la fabrique de Grandval
au confluent de la Birse. Une grande quantité
de truites ont péri, ce qui occasionne natu-
rellement une perte sensible pour le proprié-
taire de pêche. On promet une récompense
aux personnes qui pourront donner des indi-
cations sur les auteurs de cet acte inqualifiable.

BALE-CAMPAGNE. — Lundi après midi,
une maison de vacances pour écoliers à Lau-
felfingen * été la proie des flammes. Les en-
fants étant en course, il n'y a eu aucun acci-
dent. Le feu s'est propagé avec une telle
rapidité, qu'il a été impossible de sauver quel-
que chose.

ZURICH. — Par suite d'un faux aiguillage,
un train faisant la manœuvre s'est rencontré
avec une locomotive pendant la nuit de mer-
éhîdi à jeudi . Un employé, Emile Mauchli,
deboui^ur une des marches d'un wagon, a
eu la cage tfcoracique enfoncée.

VAUD. — Dep\uis quelque temps déjà,
M. E. Kalbfuss, jardinier, à Saint-Prex, s'a-
percevait que des reptiles rôdaient dans son
jardin. Mercredi, il découvrit, sous une grosse
salade, 28 œufs blancs. B les prit et fit surveil-
ler la place par un j eune garçon. Celui-ci n 'at-
tendit pas longtemps; un reptile s'approcha.
On le tua. C'était une belle vipère cuivrée,
longue d'environ 80 centimètres.

— Jeudi dernier, un ouvrier couvreur, oc-
cupé à des réparations sur le toit d'une mai-
son, à Avenches, a fait une chute si malheu-
reuse qu'il a été relevé avec un bras cassé et
de graves lésions à l'épine dorsale.

— Mardi soir, à Yverdon, une -fillette de
11 ans préparait le souper en l'absence de ses
parents. Le feu brûlait mal, l'enfant prit la
burette de pétrole, — ce qu'elle avait sans
doute vu faire souvent. On voit le reste. La
malheureuse, transportée à l'Infimerie, y est
morte mercredi soir après d'atroces souf-
frances.

A quand la prochaine ?
—* Un incendie, que l'on attribue à la mal-

veillance s'est déclaré samedi soir, à 9 h. 30,
à l'Asile des Jeunes Filles de Béguins. Le feu
a pris dans une dépendance servant de bûcher,
et où se trouvent les bains. Grâce à la prompte
intervention et au dévouement des pompiers
de Begnins, un grave sinistre a pu être évité:
Lestlégâts atteignent quatre mille' francs.

— Mardi matin on a relevé près d'Aigle,
dans la vigne située au-dessous de la route
des Ormonts, vis-à-vis de la parqueterie, un
malheureux Italien nommé Picchi, cordonnier
de son état, âgé de 27 ans, et demeurant aux
Farettes sous Fontaney.

Le pauvre diable, qui n'était pas mort du
coup, malgé une chute formidable, a pu en-
core raconter qu'il s'était couché sur le mur
de la route, à l'endroit même où l'emplace-
ment réservé aux déblais est aménagé. B avait
la tête un peu lourde ; celle-ci l'a gagné et il
est tombé au pied de la paroi de rochers, au
milieu des souches de vigne.

B avait plusieurs côtes cassées et la colonne
vertébrale disloquée entre les deux épaules.
Transporté à l'infirmerie d'Aigle, il y est mort
dans la soirée.

Picchi, dont les parents habitent Vevey de-
puis plusieurs années, était un homme rangé
et travailleur.

A la montagne. — Un accident s'est pro-
duit, mercredi dans la journée, aux Mythen.
Deux étudiants ayant entrepris l'ascension,
s'égarèrent et tombèrent dans un précipice de
60 m. de profondeur. Leurs deux corps furent
retrouvés hier mâtin.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Jeudi après midi,

un homme de 53 ans qui cueillait du tilleul
sur un gros arbre au-dessus de la ville a été
précipité sur le sol, la branche sur laquelle il
se trouvait s'étant rompue. B s'est fracturé
une épaule et fait des contusions assez graves
pour nécessiter son transport à l'hôpital

Le Locle. — Essayer de faire sécher du
pétrole en y mettant le feu, c'est l'idée sau-
grenue qui a germé lundi soir dans le cerveau
d'un jeune homme, aide-portier à l'Hôtel des
Trois-Rois, sou l'effet de la chaleur estivale,
ou peut-être mieux sous celui d'une ignorance
qui dépasse quelque peu les bornes permises.

Ayant renversé un litre de pétrole sur le
plancher de sa loge, il en approcha une allu-
mette dans l'espoir qu'il se produirait une pe-
tite flambée comme s'il s'agissait d'une goutte
d'esprit-de-vin et que toute trace de l'accident
aurait ainsi disparu.

Bien entendu, les choses se passèrent tout
différemment et il ne fallut que quelques se-
condes pour que les flammes envahissent la
pièce et ne constituent un sérieux danger. On
s'en aperçut heureusement assez rapidement
pour étouffer le commencement d'incendie B
y a eu néanmoins quelques dégâts.

Couvet (Corr.). — Jeudi matin un accident
est arrivé à un domestique de la distillerie
Berger, un char à pont était chargé de colis
pour la gare-et dans un mouvement qu'on fai-
sait faire à ce lourd véhicule pour tourner,
une main du brave jeune homme fut subite-
ment prise entre la roue et la plate-forme du
char; il en est résulté l'écrasement de deux
doigta Le médecin espère pouvoir remettre
cette main en bon état et permettre ainsi à ce
j eune homme de reprendre bientôt son tra-
vail.

— Dimanche dernier une voiture de pro-
menade qui circulait entre Travers et Couvet
a coupé exactement en deux morceaux une
vipère qui traversait la route dans la direction
des mines d'asphalte. La première partie du
reptile, pas trop surpris, en apparence du
moins, de l'événement, s'est enfuie dans les
herbes du talus, laissant son arrière-train sur
la roule chaude et poudreuse.

NEUCHATEL
Fête f édérale de sous-off iciers, — Nos

lecteurs trouveront l'itinéraire du cortège de
dimanche en note sous la rubrique c Corres-
pondances ».

Le cortège doit se mettre en marche à 11 h.
En voici l'ordonnance.

I" groupe. — Détachement de cavalerie.
Musique militaire. Autorités. Invités. Jurys.
Comité d'organisation. Comités divers.

2M groupe. — Harmonie, Groupe de lans-
quenets, Bannière fédérale, Comité central.
Sections : Zurich Ville, Lucerne, Genève, Lau-
sanne, Berne, Bellinzone.

8°"' groupe. — Armourins. Sections : Fri-
bourg, Saint-Gall, Bâle-Ville, Hérisau, So-
leure, Vevey. Artillerie.

4me groupe. — Union tessinoise. Sections :
Aigle, Montreux, Winterthour, Frauenfeld ,
Granges, Toggenbourg, Yverdon, Aarau,
Thoune, (Musique de Morges), Morges, La
Chaux-de-Fonds.

5mo groupe. — Vieux dragons. Musique
L'Avenir, de Serriéres. Sections: Obwalden,
Zoug, Coire, Schaffhouse, Arbon, Glaris,
Weinfelden, Bienne, Sainte-Croix, Glatt- u.
Wehnthal, Werdenberg, Le Locle, Cossonay,
Morni.

6ra° groupe. — Fanfare italienne. Sections :
Porrentruy, V&i-de-Ruz, Zurich-OberL , Ber-
thoud, Uri, Oberaargau, Bàle - Campagne,
Brougg, Wohlen, Zofingue, Einsiedeln, Zurich-
rive droite, Bex, Rorschach.

7""1 groupe. — Sections : Moudon, St-Imier,
Nyon, Vallorhes, Zurich-rive gauche, Delé-
mont, Limmatthal, Val-de-Travers, Neuchâtel.

•
tt •

Avec la onzième liste de dons, qui ascende
à 1976 francs, le total des dons d'honneur s'é-
lève à ce jour à 15,000 francs.

a
a a

La cantine a été brillamment inaugurée
hier soir.

Après un souper offert par le tenancier aux
divers comités, l'Avenir de Serriéres a donné
un concert. Les Armourins et la Musique mi-
litaire ont joué la retraite en ville, puis ont
augmenté l'animation de la cantine, où l'exé-
cution des chœurs de Jaques-Dalcroze par la
Masse chorale, sous la direction de M.. C.
Furrer, soulevèrent les applaudissements du
très nombreux auditoire qui s'y était rendu.

Ce matin, le canon a réveillé la ville dès
5 heures ; un peu plus tard, la diane a retenti

Une pluie abondante, tombée durant la
nuit, est heureusement venu rafraîchir la
température et enlever la poussière. Le soleil
fait valoir les couleurs des drapeaux et des
cartouches dont la ville est pavoisée.

Tout présage la meilleure des fêtes ; tout
donc est pour le mieux. Bienvenus, à Neu-
châtel, les sous-ôfficiers l

Sur la rue. — Hier soir, à 9 h. 20, un
cheval attelé à nn char, descendait la rue du
Château à une allure assez vive. Arrivé rue
de l'Hôpital, le cheval glissa et s'abattit sur la
chaussée, brisant là limonière du char. B s'est
relevé facilement et sans de graves blessures.

(L* journal riurv* «on oplnlen
è Ugu* i*t Min. para ltuM mn ttUt marif**

A. propos du détournement du Seyon
Neuchâtel, 27 juillet 1905

Monsieur le rédacteur,
Laissez-moi répondre en quelques mois à la

lettre que vous avez jugé bon d'insérer dans
votre numéro d'hier.

Si les explications que M. P. de Coulon à
bien voulu me donner m'avaient convaincu,
j'aurais certes eu le courage de reconnaître mon
erreur. Mais voilà le chiendent, je n'ai pas été
convaincu, et partant j e n'ai pas d'erreur à
reconnaître. Bien au contraire, à l'appui de
l'appréciation que j'ai émise au Conseil géné-
ral, appréciation que d'aucuns ont estimé trop
sévère, j e me permettrai d'invoquer les faits
suivants, de nature à j eter une clarté lumi-
neuse sur toute cette affaire :

1°. Le prospectus destiné à allécher les
futurs actionnaires de la Société immobilière
neuchâteloise de mars 1902 (page 5) contient
ce qui suit : tPrévisions à peu près certaines
de réaliser trici à quelques années des béné-
fices importants qui deviendraient considéra-
bles s'il était donné suite au projet de déve-
loppement de la gare du Vauseyon Que l'on
se rende bien compté aussi que, pour peu que
les projets de l'Etat et de la Commune se réa-
lisent, le carrefour de routes le plus important
de tout le littoral se trouvera sur ces terrains
etc». Donc, à l'époque où la société n'était
pas encore régulièrement lonstituée, on es-
comptait déj à l'intervention possible de la
Commune de Neuchâtel Je n'ai rien dit de
plus.

2°. Le pétitionnement de divers industriels
| à l'effet d'obtenir la création d'entrepôts au
Vauseyon a été organisé par M. P. de Coulon
lui-même* ainsi qu'il m'en a fait l'aveu, de
très bonne grâce du reste. Après cela, M. P.
de Coulon paraît singulièrement mal placé
pour parler de son désintéressement

3°. Dès que la question fut introduite de-
vant le Conseil général, on a pu remarquer
que les actions de la société immobilière neu-
châteloise étaient offertes à la bourse de Neu-
r.hfttal à 1200 francs. B faut donc en conclure
que les actionnaires s attendaient à retirer de
la vente de leur terrain à la ville un profit de
200 fr. par titre de 1000 fr. Grâce à la fermeté
des membres de la commission, — j 'ose le
dire puisque je n'en fais pas partie — cette
petite combinaison n'a pas eu tout le succès
désiré du côté des vendeurs. Dans une cer-
taine mesure, cela exoliaue. sans le justifier,

le mouvement de mauvaise humeur de M. P.
de Coulon.

Ces faits étant duement établis, que reste-t-il
du reproche d'odieuse calomnie? A vos lec-
teurs d'en juger.

Avant de terminer, je citerai encore le pas-
sage suivant du rapport de la commission du
détournement du Seyon, rapport lu à la der-
nière séance du Conseil général « B est à dé-
plorer que nous n'ayons pas rencontré dans
les pourparlers relatifs au détournement du
Seyon des propriétaires [disposés à faciliter le
développement de la ville par des conditons
plus coulantes».

Les injures do M. de Coulon ne sauraient
m'attendre, mais on conviendra qu'il est
étrange d'être vilipendé dans les colonnes de
votre journal pour avoir eu l'audace extrême
de prendre la- défense des finances commu-
nales contre des intérêts particuliers.

Veuillez bien insérer la présente et agréer,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de mes
sentiments distingués,

ED JUNIER.
Conseiller général

(Réd.) — On a vu que M. Junier commence
sa lettre par cette phrase : cLaissez-moi ré-
pondre en quelques mots à la lettre que vous
avez jugé bon d'insérer dans votre numéro
d'hier».

Ce €vous avez jugé bon» équivaut à dire
que notre journal aurait pu ne pas insérer la
lettre. Sans doute, ill'aurait pu. Mais qu'est-ce
que la Société immobilière, prise à partie au
Conseil général, en des termes que nous nous
sommes efforcés de reproduire fidèlement, eût
été en droit de penser de nous si la faculté de
répondre publiquement à une appréciation
publiquement exprimée lui avait été déniée
ici ?

Le cortège des sous-officiers
Neuchâtel, le 28 ju illet 1905.

Monsieur le rédacteur,
Décidément le quartier de l'Ecluse ne fait

plus partie de la ville (si au moins nous étions
de Peseux!).

Je vois avec grand plaisir qu'un cortège
important, se composant de 2500 personnes,
défilera dimanche dans les principales rues
de notre ville, et l'Ecluse est supprimée; c'est
pourtant un quartier populeux et industriel,
mais il n'est bon que pour les récoltes de prix,
vins , etc.

B serait donc inutile de faire encore des
frais pour les décors. Heureux habitants.de
l'Ecluse: vous n 'aurez plus de frais 1 A bon
entendeur, salut !

Un habitant au nom du quartier. .

(Réd.) L'itinéraire du cortège de dimanche
est le suivant : Place de fête, rue Coulon, ave-
nue du Premier-Mars, place Piaget, Hôtetde-
vifie , rue de l'Hôpital, rue du Seyon, entrée
de l'Ecluse, rue des Moulins, Croix-du-Marché,
rue dq Seyon; place Purry, rue de la Place
d'Armes, . place Numa-Droz, Poste, Place
Piaget, rue J.-J. Lallemand, rue des Bedùx-
Arts. '

Les sous-officiers ont des concoure le mâtin
et l'après-midi, et nous sommes en pleines
canicules. Bs sont en tenue militaire et les
spectateurs peuvent se vêtir de manière à
sentir la chaleur le moins possible. S'il veut
bien prendre ces circonstances en considéra-
tion, notre correspondant ne blâmera plus les
organisateurs s'il doit se déplacer pour voir
défiler le cortège.

CORRESPONDANCES

Congrès sioniste de Bâle
Le parti ouvrier socialiste sioniste répand

parmi les membres du congrès un appel à la
société Israélite demandant qu'en présence de
la triste situation des juifs en Russie et de la
menace perpétuelle pour leurs biens et leur
vie sous laquelle ils sont courbés, situation
provoquée par l'autocratie, les juifs de tous
les pays soutiennent par des dons en argent la
défense et l'armement de leurs coreligionnai-
res de Russie.

En outre, on a distribué parmi les membres
du congrès une feuille volante réclamant une
vérification minutieuse des pouvoirs des délé-
gués russes. En effet, ceux-ci, d'après le chif-
fre de leurs électeurs dé Russie, devraient
être au plus 370, et se trouvaient déjà être
plus de 500.

Dans sa séance de vendredi, le congrès a
discuté la question d'Afrique.

M Zangwill rapporte en langue anglaise.
B propose une résolution tendant à ce que
l'offre généreuse du gouvernement anglais soit
acceptée dans l'idée que le territoire du pla-
teau du Guasson Nighishu, qui a été trouvé
impropre à la colonisation, soit remplacé par
nn territoire plus favorable.

Sir Fr. Montefiore aarle pour la colonisation
de la Palestine, « car l'amour de la patrie est
un facteur aussi important que le climat ou
la nature du sol »

M Cowen, de Londres, a déposé un amen-
dement à la résolution ZangwiU, suivant le-
quel le congrès décide d'exprimer ses remer-
ciements au gouvernement anglais, pour son
offre faite aux sionistes, et ses regrets de ne
pouvoir en profiter. Le congrès exprime sa
certitude que le gouvernement anglais, après
avoir reconnu l'organisation sioniste, ne man-
quera pas de lui prêter son appui pour attein-
dre son but en Palestine et dans les pays
limitrophes.

M. Léon (Amérique) appuie «et amende-
ment en son nom personnel et non en celui de
la délégation américaine.

Un partisan des territorialistes se déclare
pour l'acceptation de l'offre sans condition, et
propose d'envoyer une nouvelle expédition.

Après une longue discussion sur l'ordre des
délibérations, le congrès décide de choisir
quatre orateurs, et d'accorder une durée de
trente minutes pour chaque discours. Cette
décision donne lieu à de nouvelles manifesta-
tions bruyantes de la part des représentants
du principe territorialiste, manifestations qui
ne prennent fin que lorsque le président a fait
la promesse formelle de donner un laps de
temps plus long aux orateurs de la minorité.

La délibération sur la question d'Afrique
sera reprise et close samedi soir à 9 heures.

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 à 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 : Neuehfttel , rue de
la Serre 5.

Prière de ne pas envoyer de fleu rs.

Grise agricole en Espagne
Les gouverneurs civils de Cordoue et Mur-

cie ont signalé au ministre de l'intérieur la
situation dangereuse pour l'ordre public faite
à ces provinces. De nombreux ouvriers agri-
coles privés de ressources vont dans les cam-
pagnes demandant du travail et des secours
pour leurs familles.

Dans les Balkans
On signale vers Vodona une rencontre entre

les troupes turques et une bande bulgare.
Huit comitadjis ont été tués, uri autre fait
prisonnier. Onze sont en fuite. On a saisi des
fusils et des documents importante.

POLITIQUE

Dans la détresse
La détresse augmente parmi les travailleurs

de Saint-Pétersbourg par suite des grèves. De
nombreuses familles d'ouvriers employés aux
usines Poutiloff ont été expulsées de leurs lo-
gements et sont obligées de coucher à la belle
étoile. Les ouvriers rentrent dans leurs villa-
ges d'origine en nombre considérable. On
menace de faire grève dans les ateliers de la
Baltique.

Par suite de la rigueur de la censure, les
j ournaux de beaucoup de localités ont vu leur
publication arrêtée.

Le choléra
Comme le choléra n'a pas encore fait son

apparition en Russie ni en Perse et qu'on peut
par conséquent admettre que l'épidémie n'au-
ra pas une étendue considérable s'il arrive
qu'elle se déclare cette année, les autorités ont
résolu de supprimer petit à petit les mesures
de précautions prises contre le fléau.

En Russie

A Sakhaline. -- L'occupation
d'Alexandrowsk

La légation du Japon , à Paris, communi-
que la dépèche suivante de Tokio :

L'état-maj or de l'armée cle Sakhaline an-
nonce qu'un détachement j aponais a repousse
l'ennemi le 24, à une heure du soir, près de

Alkova ei a occupé une ligne s étendant de
Polovinskao à la deuxième Alkova. L'ennemi
se composait de ce côté d'un bataillon d'infan-
terie et de quelques volontaires avec environ
huit canons de campagne. B s'est enfui en dé-
sordre dans le district de Lonikoff.

Avant cet engagement, un autre détache-
ment protégé par des destroyers avait été en-
voyé à l'embarcadère d'Alexandrowsk que
l'ennemi a essayé d'incendier. Le détache-
ment a réussi à s'emparer du débarcadère
avant qu'il fût brûlé et a repoussé les attaques
réitérées de l'ennemi.

Mougati a été occupé par les troupes japo-
naises qui ont repoussé l'ennemi avec l'aède
de torpilleurs. A trois heures, les Japonais ont
occupé la troisième Alkova, tandis qu'un autre
détachement s'avançait dans la direction
d'Alexandrovsk. Ce dernier détachement a
battu l'ennemi et a réussi à occuper la ville
d'Alexandrovsk, à 7 h. 15 du soir. L'ennemi,
qui occupait encore une redoute à l'est de la
ville et une autre au nord-est a continué de
résister. Le 25, à la pointe du jour, les Japo-
nais ont recommencé l'attaque et repoussé
l'ennemi. Le même jour, Tono a été pris par
les Japonais.

Cette ville et Alexandrovsk ont échappé à
l'incendie. Les Japonais ont fait deux cents
prisonniers.

Une prise
Les Japonais ont saisi le vapeur allemand

«Lydia» près des îles Riou-Kiou.
Les conditions japonaises

Le correspondant du « World » à Washing-
ton dit que, dans les cercles officiels de cette
ville, on sait que le Japon demandera cinq
milliards de francs comme indemnité de
guerre, la cession de l'île de Sakhaline, celle
du chemin de fer de Port-Arthur à Kharhin,
l'acceptation de la prépondérance j aponaise
en Corée et la restitution de la Mandchourie
à la Ohinft

Une séance importante
Le correspondant à Washington de l'«Asso-

ciated Press», dans une dépêche ayant mani-
festement un caractère officieux , dit que la
question de savoir si la guerre doit continuer
sera réglée, vraisemblablement, à l'occasion
de la pi emière séance que tiendront les pléni-
potentiaires, vers le 5 août, où le baron Ko-
mura fera part à M. Witte des conditions ja -
ponaises.
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Nouvelles diverses

Morte en se baignant. -— M1" J. Chap-
puis, fille de M. Chappuis, ingénieur de la
maison Probst, Chappuis & Wolff , à Nidau,
en séjour à Chexbres, s'est noyée hier matin
dans le lac en se baignant près du château de
Glérolle. M110 Chappuis était âgée de 24 ans.

Ingénieurs et architectes suisses. —
La 41m* assemblée des délégués dé la société
suisse des ingénieurs et architectes â été ou-
verte vendredi, à Zurich, par M Geiser, ar-
chitecte de la ville de Zurich, président canto-
nal Les douze sections de la société étaient
représentées par environ cent délégués.

Sur la proposition de la section de Bâle,
une commission sera constituée pour entre-
prendre les travaux préparatoires relatifs à la
conservation de la maison nationale suisse.

Les terrassiers bâlois. — La grève des
terrassiers est terminée, à la suite de l'inter-
vention du Conseil d'Etat Les ouvriers rece-
vront un salaire minimum de 26 centimes, et
la journée sera de 10 heures.

La f ièvre jaune aux Etats-Unis. — B
y a eu j eudi à La Nouvelle-Orléans deux décès
causés par la fièvre .j aune. On signale vingt-
six nouveaux cas et trois cas suspects. La
plupart des malades sont Italiens.

Maladie du grand-duc de Bade. — Le
grand-duc de Bâde, en séj our à Saint-Moritz,
«at tombé malade et a dû s'aliter.

(Servie* «pcdtl de le Ttuittt d 'Mvi . ii TituMhl)

Incendie.
Chiètres, 29. — Un incendie, qui a éclaté

vendredi soir vers 7 heures (Réd. On en voyait
très bien de Neuchâtel la fumée et les flam-
mes) a détruit, à Wyleroltigen, près Chiètres,
trois maisons et une dépendance danslaquelle
se trouvait le bureau postal

Fièvre jaune et sentinelles
Nouvelle-Orléans. 29, — Les communes

et les faubourgs des environs de la Nouvelle-
Orléans ont placé sur leurs confins des senti-
nelles armées de fusils qui ont pour consigne
de repousser toutes les personnes venant de la
ville même.

Les règlements de quarantaine dans tout
l'Etat de la Louisiane visent particulièrement
les Italiens.

La crise Scandinave
Christiana, 29. — Dans sa séance de ven-

dredi soir, le Storthing a décidé à l'unanimité,
conformément à la proposition de sa commis-
sion spéciale, d'organiser pour le 13 août un
plébiscite sur la question de dissolution de
l'union avec la Suède.

Il a repoussé à l'unanimité la proposition
tendant à soumettre également à la votation
populaire la question de la future constitution
de la Norvège.

Parlement anglais
Londres, 29. — La Chambre des lords a

voté en deuxième lecture le bill qui restreint
l'immigration des étrangers.

Diplomatiques félicitations
Constantinople, 29. — Vendredi après la

cérémonie du Selamlik le sultan a reçu en
audience commune les chefs de toutes les mis-
sions diplomatiques à Constantinople. Ceux-ci
ont présenté au sultan leurs félicitations pour
avoir échappé à l'attentat

DERN IèRES DéPêCHES

Saint-Pétershourg, 29. — La foire de
Nijni-Nowgorod s'est ouverte hier. Elle est
presque déserte.

En Russie

New-York, 29. — M Sato, secrétaire du
baron Komura, interviewé, a déclaré qu'un
armistice serait conclu dès le commencement
officiel des travaux des plénipotentiaires.

LA CHUMRliJS

j Â Veuille d Avts de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

ÉGLISE NATIONALE
9 s/, h. m. Culte. Collégiale. M. H. VIVIEN.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry.

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

Dimanche :
9 % h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc X

25-42). Petite salle.
10 54. Culte. Temple du Bas. M. Sam. JUNOD
8 h. S. Culte. Grande salle. M. GUYE.

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

Oratoire Bvangélique (Place-d'Armes)
9X h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Chapelle de Chaumont. — 9 X h. Culte. Prédication

Sala Evangelioa Itail ana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 % Conferenza.
fliovedi sera : ore 8 % Studio biblico.

ENGLISH CHURGH »•
8. J.  Holy Communion.

10.15. Morning Service and Sermon.
4.30. Evensong and Address.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendtgottesdienst .
Jeden Donnerstag Abends 8 y .  Uhr : Bibelstunde
Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 10

Vormittags 9X Uhr : Predigt H. A. Gut.
* 11 » Sonntagschule.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in ltaliano, aile ore 8X.

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messo à 9 h. 3/.. — Vêpres à 1 h. 54.
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon

Madame Favarger née Taok, 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 a lui aujourd'hui, dans sa
86me année.

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

tion et la vie ; celui qui croit en
moi vivra, quand même U 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.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 juillet 1905

"~ """" les 20 litr. le litre
Pom.de terre. 1 30 L a i t . . . . .. — 20 --—
Haricots . . ' . 1 80 - - 

 ̂ , le « kilo
Pois . . . .  1 50 Abricots . . .  — 50 
Pommés . . .  i £ê?h.es- ' • • ~ "Û~ ~
Prunes . . . .  3 50 4. - Raisin — 50 

le paquet Cerises . . . .  — 40 
Carottes . . .  - 10 Beurre . . . . 1 60 
Poireaux . , . - 10 » en mottes 1 40 - -

la pièce Fromage gras — 90 1 W
Choux -10 » mi-gras. - 80 — -
Laitues 05 - - ». maigre . - 50 - W
\f pion . . .  — 80 1 — Pain — 16 Melon ia chaîne Viande bœuf . - 90 1 -
Oignons . . . - 10 - — » vache - 60 - 70

la douzaine » veau . 1  — 1 38
Concombres.. — 50 — — » mouton 1 — 
Œufs . . . . .  1 10 » porc . . 1 —

1» botte Lard fumé . . 1 —jr-_ -î(
Radis — 05 » non fumé — 80  ̂ «

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7K heures, 154 heure et 9X heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Ifempèr. ea Jegrês cent' jg | -g Y* dominaul H
fj Moy- Mini- Maxi- || | Dir Force 2
« enne mum mum |s g H

2s
" 

24. % 14-9 32.1 719.5 7.3 S. O. faib. clair

29. 7 K h.: 18.2. Vent : O. Ciel : clair.
Du 28 — Le ciel se couvre vers le soir.

Fort iorkn à partir de 5 heures. Eclairs au
S.-E. à partir de 8 h. %. ___

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»».

Juillet jj 24 | 25 { 26 | 27 \ 28 |_ 29_
mm j.
735 ===-|
730 Ijh
725 j=H

u 720 sSH
715 Si

710 E=H
705 55H
7oo ______ III |M U U-U—
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m,)

27| 19.5 | 16.0 | 23.0 |670.2| |N.N.E|faibl-l clair
Grand beau tout le jour. Alpes voilées.

7 heure» du matin
AlUt -Temp. Btrom. Veat. CM.

28 juiUet. 1128 12.5 669.4 N. «.couv-
"~~~~~~~~ 

Niveau du lac
Du 28 juillet (7 h. du matin) : *29 "*¦ oW:

Température du lac (7 h. du matin) : 23°

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

il STATIONS tf TEMPS & VENT
gE H° . 

394 Genève I 21 Qq- ^g. Calme.
450 Lausanne 20 Couvert.
389 Vevey 18 » •
398 Montreux 20 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Couvert. »
482 Neuchâtel 19 Tr. b.tps. »
995 Chaux-de-Fonds 4 Couvert. »
632 Fribourg 19 n » „ "
543 Berne 18 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 18 Couvert. »
566 Interlakea 18 » »
280 Bàle 21 Qq. nJBeau. *
439 Lucerne 19 Couvert. »

1109 GOschenen 13 Plu16- »
338 Lugano 51 Couvert. »
410 Zurich 21 * *
407 Schaffhouse 20 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 13 Couvert. »
475 Glaris H Pluie. »
505 Ragate 8 Couvert. *
587 Coire 19 Pluie. »

1543 Davos 13 Couvert .
1356 Saint-Moritz 13 » J_m_ \

iMrilIMEr.IE WOLI'lUTIl & SfiiUlJS

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

AVIS TARDIFS

¦•if la»
Le lor août tombant sur un mardi, la réou-

verture de la bibliothèque est renvoyée au
jeudi 3 août.

Le Directeur.


