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I A partir du mois d'août les magasins seront transférés rne de l'Hôpital 18 €

I ôur 1 cen- l*^^^%f0\
on guérit sûrement les plaies inflammatoires ou suppu- I
rantes, rougeurs, boutons, eczémas, sueurs fétides , ~
maladies sexuelles, pertes, etc., les affections de la o
peau , de la gorge, de la bouche et du cuir chevelu, -*
sans odeur, sans danger, ni toxique, ni caustique. „
Flacon, 100 gr., 90 c. (60 doses) ; savon toilette, 75 c. ; kW

savon ménage, 40 c., dans toutes les Pharmacies.
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic G», Lausanne.
• EVITER LES NOMBREUSES CONTREFAÇONS III
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De la Sultie et de l 'étranger !
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N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-
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IM manuicrili ne .ml pa. rendu.
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i avant 3 heure* (grandes
i annonces avant n h.)
j peuvent paraître dans le
\ numéro du lendemain.

AVIS OFFICIELS
ESJJLI COHHUKE

1|P NEUCHATEL
Pénis fle constructioH
Demandes de :
1. La Société da Ctor, de

construire uno maison locative à
l'Ecluse, à l'ouest de la station
du Funiculaire ;

2. 91. Crosetti, entrepre-
neur, de construire une maison
locative aux Parcs.

Plans déposés , jusqu 'au 24 juin ,
au bureau des travaux pu-
blics, Hôtel municipal.

IMMEUBLES

Terrain Mtir
A vendre aux Saars : Vigne

de 2012 m2, belle situation, vue
imprenable.

A Corcelles : sur la route can-
tonale , arrêt du tram , trois vi-
gnes de 2709 ma, 1635 m* et
1912 mJ.

Bureau de gérance de do-
maines et vignes, José Sacc,
23, rue du Château.

j î vendre ou à louer
Pour le 24 juin 1906

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

S'adresser an proprié-
taire tons les jours de 1
h 3 heures.

pour cause 9e partage
à vendre

w maison d'habitation
sise au centre de la ville de Mo-
rat , avec issues sur la Grand' rue
et sur la rue de l'Hôtel-de-Ville ;
3 logements , cave spacieuse , place
et remise.

Beau magasin conti gu à l'hôtel
de la Croix-Blanche et pouvant
être agrandi à volonté.

Facilités de paiement.
Occasion avantageuse.
Pour tous renseignements , s'a-

dresser à
F. WlLIiENEG GE»,

112(117 F notaire, Morat.

ENCHÈRES
Office îles Poursuites de NeicMtel

Enchères publiques
On vendra par voie -d'enchères

publi ques le jeudi 22 juin 1905 dès
9 heures du matin , au local de
ventes ruo de l'Ancien Hôtel-de-
Ville , à Neuchâtel , les objets mo-
biliers suivants :

Un canapé reps couleurs diver-
ses, un buffet bois dur , une com-
mode sapin , une machine à coudre ,
«ne table ronde , un régulateur ,
glaces, chaises, placet jonc , un la-
vabo , tables , un bureau-secrétaire ,
un sopha , uno banque dessus mar-
bre , un pupitre , une installation
de tablars avec 12 tiroirs , une ba-
lance avec poids , une balance ro-
maine , uno petite vitrine , une grande
vitrine , une forge , un fourneau
avec tuyaux , une scie, un char à
ressorts, un char à pont , un char
à 2 roues , et en outre , ;\JlO h. '/2du matin, a la rue du Pom-
mier n° 6, du matériel de cave
consistant en : gerles , brandes , 1
machine h remplir , un établi de
menuisier , 2 épuroirs , des fûts, un
char à pont , des casiers à bouteil-
les.

La vente aura lieu au comptant ,
conf"wniém.s.a t à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 19 juin 1905.
Office des poursuites.

A VENDRË~

FOIN
à vendre enviro n 4 poses de beau
foin sur p ied. S'adresser à M.
Squîre. à Peseux.

OCCASION-
A vendre un bon lit. usag é, on

bois. Orangerie -1. derrière. "

f i.' M t̂ttmum.mm -™-«,—-...T.̂ ŵ a î—l î̂ ^—^

IMMEUBLES 

Belle propriété à vendre
On offre à vendre, entre Neuchâtel et Serriéres,

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

A VENDRE
à Neuchâtel-Ville

un immeuble de rapport renfermant café-brasse-
rie. — Affaire d'avenir.

Offres par écrit sous O. 1663 N. à Orell-FiissU,
publicité, Neuchâtel.

A VENDRE

BocauX fle Stérilisatlon
Système "WECK

Pour préparer dans les
ménages les conserves de
f ruits, de légumes, de viande,
de sirops de f ruits, de lait
pour nourrissons.

o v 
Le procédé le plus simple, le plus avantageux

et le plus économique.
Bocaux transparents d'une extrême solidité. Système obligatoire

dans la plupart des écoles ménagères et agricoles. Prospectus franco
sur demande. — En vente chez

F». BÙRGER 
A- - RUE DU CONCERT - *%

» — \

Sunlight Savon

Les robes d'été, les blouses et les jupes lavables paraissent comme neuves par
l'emploi du Sunlight Savon ; chaque femme peut , à n 'importe quel temps et
* où que ce soit , laver avec du Sunligh t Savon. *

Liquidation jusqu'au 24 juin
Pour cessation de commerce momentané

M. GŒBEL, coiffeur, Bercles 1
liquidera toute sa marchandise, Parfumerie, Bros-
serie, Peignes, Articles de toilette.

Forte réduction de prix
Se recommande , R_ GŒBEL

L ¦gj«ljg|

Broderies de Saint-Gall I
Etant entendue dans la branche broderies do Saint-Gall .

j 'aurai dorénavant un dépôt très richement assorti en brode-
ries modernes , comme :

Bandes — En tre-deux — Milieux de tables
Dentelles — Blouses brodées — Jupons brodés

Rideaux — Vitrages — Stores — Rouleaux \
Kœper — Couvertures de lit, etc.

Ayant été occupée autrefois dans de grands commerces
de broderies de Saint-Gall , je suis à même d'offrir à mon
honorable clientèle de la bonne marchandise moderne à prix u
modérés. Je recommande mon magasin aux personnes que
cela peut intéresser.

Prière de voir les devantures.

BERTA FONTANA
Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 18

I
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' ^idw£ Destructeur Monnig !â

JP^^^^KW^W^P e* Pour 'a Pr

°tection 

durable 

de

^wl^^^^wlwlpy ^J t0l,tes l°s étoffes , tissus, meubles
^SWi'̂ ^p^^^^^ rembourrés , etc., susceptibles
^fe^S^f^^^^^M d'être 

détériorés 

par les vers.
^^^P^p^^P^il Plusieurs médailles d'or et
Kfë|||»Hpis» grands prix à diverses expositions.

i Sliï'iî l̂ÈÊÊir S Demandez prospectus
f**% ^ifllii S° vend par flacons au magasin de

A ÈÊm MW®s.'J°'« V,( ,l* PERRTRAZ» tapissier
i r .x \\_$thf cï* ' «PpIS * Faubourg de l 'Hôp ital 11 £

|j —— Téléphone

Magasin E. Wullschleger - Elzingre
Hue Saint-Honoré et place Jtaa-2)roz

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

CYCLES et MOTOCYCLETTES
„COSMO S "

Fournisseur pour l'armée fédérale

<ïK^ '̂9 Machines de oonstruction

/ y S B  \ parf aite — Pièces interchan-

/ tfff î\\V//5 *l\ \ ¦̂ ^̂ TTT^fc. f/eables — Assortiment complet

|jp^^y&^^ jt~7%r5  ̂ f r  ' -A^k d'accessoires en tous genres —

Xv'̂ mwâ' ^  ̂ *è Â^^ ' Réparations de machines de
I ŝf JJ^^cs* >S»-LUjîgfy toute provenance.

€wo VU3OT.1HJL, agent,
Rue rin Temp le Neuf 6 — XKiî C'SïATFX — Entrée du Théâtre

GRAND BAZAR
SCHINZ , MICHEL & Cie, Place da Port

j m mba MEUBLES DB VÉRANDA

J^MiMÊ jonc nature ou 
couleur

é0pmégMmmff///M A TBÈS BAS PRÏX

^^^^^^^ mî M Canapés. - Fauteuils . - Paresseuses.
V^^^^^^^^^w Chaises-longues. - Chaises pour dames et
/ff sT^^i #yL messieurs. - Tables, etc.

l&igfft 'xjÊ ŝ 1̂̂ */- *̂  Nombrenx catalogues de mo-
«Sâs* dèles riches à disposition.

Chaises et Fauteuils pliants Ww* HL ™"1̂mf w**
avec placets en fort coutils Chaises-longues en rotin

— GRAND CHOIX — A DOSSIER MOBILE
W 20 FR. — 25 FR. — 35 FR.

«UKBÏTES OSIER DITES BAINS-DË-MER

Produits spéciaux pour la lutte contre
les maladies de la vigne

FABRIQUE DE

Produits chimiques, Dr Curchod & C16
à NYON (Vaud)

Maison soumise au contrôle de l'Etablissement fédéral d'essais et analyses agricoles

Bouillie instantanée «La Vaudoise», en sacs et en paptS
» » «La Vaudoise soufrée», > »
» adhérente au Verdet.

Poudres cupriques (cuprocalcite soufrée et non soufrée).
Verdet neutre , pur, garanti 30/32 %.
Soufres mouillables.

M* Demandez Prospectus ~"£U
DEPOTS. — Auvernier : M. H.-L. Otz , négociant ; Colombier : M.

Poirier , ferblantier ; Corcelles : M. E. Widmann , négociant.
Représentants demandés dans tous les centres viticoles.

AUVERNIER

Eaux minérales naturelles
de Montreux , Saint-Galmier , Ems,
Vichy, Carlsbad , Contrexeville , etc.

Hunyadi Janos , Birmenstorf ,
Apenta , etc.

Citronelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier , Tins

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

H.-L. OTZ

A VPlirlrp - PotaSer usagé, en
VCIIUI B. £on état , 20 fr. —

Pourtalès 3, 3m°. c. o.

A vente 2 porcs
à l'engrais. S'adresser au n° 50,
Peseux.

A vendre , à Cressier,

7 POSES
de bon foin et regain. S'adresser
à Louis Ruedin fils de Louis.

A vendre pour cause de santé,
une

Bicyclette Je lame
Marque Peugeot. — Etat de neuf.

S'adresser à M. Fritz Glatthardt ,
rue du Bassin , en ville.

1 Robert Bouché & @>°, Ay-Cham-
nagne, de 3 fr. T5 à 9 fr. 75 1&
boSteute, rendjae franco à domi-
cft'è. ïj fedjj ctionS importantes pour
négociants.

F^èau 
de 

gérance de domaines
et vïgnes, José Sacc, 23, rue du
Château.

FlIOMACtfe
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la f .indue

Excellent beurre è table et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16

SALAMIS
vrais milanais

au magasin de comestibles

Y™ B0M0T
RUE DU SEYON
A vendre un

KODAK
pliant 6 X 9  avec un agrandisseur
s'y adaptant pour agrandir 6 X 9
en 18 X 24. Demander l'adresse du
n° 566 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

MAGASIN

Ernest Morthier
Bue de l'Hôpital

BEAU MIEL EN RAYONS
Miel extrayaranti pur

CONFITURES - GELEES

Grand choix de

fruits secs et évaporés
Fruits au Jus

* à\Wen ,oulB Saison'̂ ra a
<îi JE» EKlfl01 l6 véritable \£S \

sirERMENT - V
-FJ JACQUEMINlU
; S le meilleur remède centre ni

M BOUTONS , ECZEME \
© R H U M A T I S M E , GOUTTE B
I DIABÈTE MAN QUE D'APPETIT \_\m Très agréable a boira i H
B Goût d* «io nouveau. S
M BURMANN & C"- m
BL LOCLE. JS

~OEIETÎ SI
à Genève , pour cause de santé , un
bon Restaurant de Tempérance,
.avec pension. — S'adresser à M.
TJhervet-Johann , Parcs 47 a, qui
Renseignera.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Naehf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIAllISTE SPfflE (Piaaola)
•Pianes des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
«UT 1FMK

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nM 9*H
au 1er étage

N E U C H A T E L .  

rue du Temple-Neuf 22 , 2m » étaga»
divers meubles, entre autres u<L
pupitre avec casier , en bois dur,
ot divers outils.
—————¦ a •
IV v°i'" la suite des «A  vendre •

à la pane deux.

Brillant superbe et instantané
pour parquets, meubles, linoléums, etc.

Ch. Barrier & Rapeneau, Lyon
En vente à Neuchâtel :

Maisons Zimmermann, Gacond, Morthier, Luscher



LOGEMENTS
A louer à Corcelles, dès main-

tenant , petit logement de une
chambre, cuisine , galetas, eau sur
évier , conviendrait à une personne
seule. S'adresser veuve Paul Bour-
quin.

Beau 1er étage pour le 24 p
Sablons 27, 4 pièces, 2 al-
côves, cuisine et belles
dépendances. — Balcon.
Chauffage central. Belle
situation. A louer Immé-
diatement à des person-
nes soigneuses et tran-
quilles. Suivant la conve-
nance des amateurs, une
dame âgée serait dispo-
sée à louer pour elle, h
l'année, une pièce de cet
appartement. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1.

A wuef?
ponr la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts, appartement de cinq
pièces. — S'adresser à la Société
Technique.

A louer, rue du Pom-
mier, pour le 24 juillet,
logement de 2 chambres.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, pour le 24 juin 1905,
route de la Côte 89, un rez-de-
chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces, avec jouissance d'une Buande-
rie et d'un jardin. — Etude des
notaires Guyot & Dubied.

RueSaint-jKaurice
A louer plusieurs loge-

ments de 2, 3 et 5 cham-
bres. Prix modérés. Etude
Brauen, not. Trésor 5.

iPeseux
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir , iin logement de
trois pièces, cuisine, eau et gaz,
dépendances et portion jardin.

Sur le même palier un beau lo-
cal qui pourrait être utilisé comme
magasin ou atelier. S'adresser à
M. Kaltenrieder, marchand-
tailleur. H 4179 N

A louer pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
S

artement de trois chant-
res, cuisine et dépen-

dances, & un petit ménage
propre. S'adres. au pro-
priétaire, même maison.

A LOUER
à une ou deux personnes tranquil-
les, pour le 24 juin , rue Matile 2
(près de la Chapelle de l'Ermitage),
un appartement de deux chambres
au soleil et dépendances , ayant
vue magnifi que. S'adresser à Mlle
U. Elser. 

A louer, rue de la Côte,
pour Saint-Jean, dans
une maison neuve, loge-
ment de 3 chambres et
dépendances. Prix très
modéré. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A remettre , au plus vite, un
bean logement de 4 chambres,
chambre de bonne et chambre-
haute , terrasse et dépendances ,
dans maison tranquille. Quartier
de l'est. Demander l'adresse du
n° bb9 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
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ARMAND LAPOINTE

La plaie avait redoublé d'intensité ; Jac-
ques Hervey s'empressa de remonter en voi-
ture.

¦C'est étrange I pensa-t-il. Qui donc avait
intérêt à me faire cette plaisanterie de mau-
vais goût? Peut-être l'enfant s'est-il trompé?

Mais dans l'impossiblité où il était de le re-
trouver à pareille heure, il reprit le chemin
qu 'il venait de parcourir. Juste à ce moment,
une ombre noire apparut au-dessus de l'écluse
qui contenait les eaux de la Cure : c'était Jean
Malicorne.

L'ancien conducteur de trains de bois con-
naissait le mécanisme de la levée des aiguilles ;
c'était pour lui un jeu d'enfant II s'assit sur
la passerelle et ne bougea plus. Hésitait-il de-
vant le crime qu'il allait commettre? Avait-il
des remords ? Non l

Il calculait le temps qu 'avaient dû employei
l'enfant et Jacques Hervey, et attendait , froi-
dement, l'heure favorable pour l'accomplisse-
ment de sa vengeance. Tout à coup, il gagna
l'extrémité de la passerelle et leva une ai-
guille, puis deux , puis trois, et ainsi de suite
jusqu'à dix.

Un bruit sourd se fit entendre. L'eau bouil-
lonna , et des ondes écumantes jaillirent. Des
masses énormes d'eau, ne trouvant plus
d'obstacle, se répandirent dans l'Yonne ei
coururent avec une telle rapidité, qu'elle!
eussent devancé une locomotive lancée à tout(
vapeur. Malicorne avait disparu, se perdan
dans les ombres de la nuit

Jacques Hervey arriva au gué qu'il venai
de tiaverser, et absorbé par ses réflexions, i
engagea machinalement son cheval dana li
rivière.
; Mais à peine celui-ci eût-il fait quelque
pas, qu'il renifla bruyamment et se cabra. L
Reproduction autorisée pour les journaux ayant u;

traité avec la Société des Gens de Lettres.

médecin crut qu'un obstacle se dressait de-
vant la bête, un bateau remontant, par exem-
ple. Il obliqua un peu vers la gauche et encou-
ragea son cheval de la voix. La nuit était
tellement noire qu'il ne voyait pas la tête de
l'animal Le cheval suivit l'impulsion que lui
donnait son maître. Tout à coup le sol man-
qua sous ses pieds : Jacques Hervey entendit
un clapotement , un cri rauque, quelque chose
comme un hennissement de peur, un râle
étrange ; l'eau gagna la voiture, et il sentit
que le véhicule était entraîné par les flots. Il
essaya de se dégager et de se j eter à la nage,
mais le tablier était fermé, et la capote du cabrio-
let touchait presque déjà l'onde frémissante.
Cependant il fit un dernier effort et put sortir
de la voiture ; mais ses forces étaient épuisées ;
il battit l'eau an instant , poussa un cri de su-
prême appel et disparut engouffré dans le
tourbillon liquide.

» > • K 

XXV
L'aube naissante se montre au-dessus des

coteaux: ce n 'est plus la nuit , mais ce n'est
pas encore le jour. Les petits oiseaux secouent
l'humidité de leurs atles et volèrent sur les
branches des peupliers. L'eau de l'Yonne,
bourbeuse et j aune, emportant avec elle des
branchages, des morceaux de bois, des tas de

! paille et tous les détritus du rivage, fuit avec
j une rapidité que l'œil a peine à suivre.

Le j our arrive enfin , et le regard peut par-
' courir une immense étendue de la rivière. Les
| rives sont désertes encore. Les travaux des

. j champs sont terminés, la vigne se repose, et
laboureurs et vignerons, enfouis sous leurs

I couvertures,ne sont pas pressés d'abandonner
! le Ht conjugal. Seule, une tète pâle, effarée, se
" I montre entre les osiers.

I C'est touj ours Jean Malicorne 1 n contemple
, la rivière. A cinq cents mètres de lui, quelque
. J chose de noir flotte au-dessus des eaux. C'est

la voiture de Jacques Hervey I Prise dans un
remous, elle a été entraînée dans le petit cou-

5 rant, poussée le long des j avelines, et est restée
j accrochée à des racines émergeant hors de l'eau.¦ — Je suis vengé 1 murmura Jean Malicorne.

I Et tout transi, grelottant, il j ette dans les

tlots sa limousine et son chapeau, et rentre
dans sa maison.

Sur la rive gauche, à travers les volets mal
3los de la petite maison d'Andoche Morisset,
âltre une lumière à peine perceptible. Si le
lecteur veut bien le permettre , c'est dans cetle
maison que nous le conduirons. Andoche
Morisset et Marceline sont assis au pied d'un
misérable grabat , sur lequel repose Jacques
Hervey ; la figure du médecin est pâle, ses
îheveux sont encore humides, ses yeux sont
fermés ; il |dort

Dans la cheminée brille un feu de sar-
ments, — c'est ce qui éclaire la pièce. Des
habits tout maculés de boue, placés sur une
chaise, devan t la cheminée, conservent cette
roideur propre aux étoffes de laine qui ont
séj ourné dans l'eau.

— Il dort, il est sauvé ! dit bien bas Marceline.
— Dieu t'entende ! répond Andoche. Ah!

quelle nuit !
— Quelle cause a pu produire cette éclusée

inattendue?
— Que sais-j e? un accident, sans doute !
— Cependant les pluies sont rares depuis

plusieurs mois, et les eaux de la Cure n'ont
pu forcer le barrage.

— C'est vrai. H y a dans l'élévation de la
rivière quel que chose d'extraordinaire : les
mariniers n 'ont pas été avertis, et aucun
bateau , aucun train de bois n'apparaît sur
l'Yonne.

La figure d'Andoche est soucieuse. Une
pensée terrible semble assaillir son cerveau.

— Qu 'as-tu? lui demande Marceline.
— Oh 1 s'écrie Morisset si j e n'avais pas

quitté hier, à neuf heures du soir, Jean Mali-
corne au lit et malade, je dirais que c'est lui
qui, cette nuit, a levé les aiguilles de l'écluse.

— Tu me fais peur ! dit la j eune paysanne.
Et son regard effaré se dirige vers la porte,

comme si elle eût redouté de voir surgir le
terrible maître.

— Ne m'a-t-il pas demandé d'assassiner M.
Hervey î reprit Andoch e frissonnant malgrélui.

— Silence, dit Marceline, il se réveille.
En effet, Jacques Hervey ouvrait les yeux.
— Eh bien, Monsieur le docteur, comment

vous trouvez-vous?

— Bien, répondit le médecin en se levant
sur son séant Mais comment me trouvé-j e
couché ici dans ce lit?

Andoche voulut lui répondre.
— Ah! j e me souviens... s'écria Jacques

Hervey. J'allais mourir, englouti par les
flots... Mais que s'est-il passé après?

— Je vais vous le dire, reprit Andoche : j' étais
dans la cabane qui est à mi-côte, avec Marce-
line. Nous nous étions abrités là contre la
pluie et nous causions. Tout à coup nous
avons entendu un cri, un seul, puis rien !
Mais ce cri m'avait été aux entrailles. Avant
qu'il se fût écoulé quelques secondes, j' étais
sur le rivage. Au clapotement de l'eau, j e re-
connus que la rivière «marchait» comme les
j ours d'éclusée. Devant moi il me semblait
voir quelque chose de plus sombre que la nuit ,
qui surnageait. Je me j etai à l'eau , et en quel-
ques brassées, poussé par le courant , j'arrivai
à ce quelque chose ; c'était une voiture. Je
plongeai aussitôt, mais la voiture était vide.
Cependant le noyé n'avait pu aller au fond de
l'eau à cause de la rapidité du courant ; j e
nageai en avant ; un corps flottait entre deux
eaux ; j e le pris dans mes bras, et, le poussant
devant moi, je parvins à atteindre le rivage.
Marceline était là, m'attendant tout en peine ;
à nous deux, nous transportâmes le corps ici.
C'était vous, Monsieur ! Je ne vous dirai pas
ce que j'ai éprouvé en vous reconnaissant..
Ça m'étranglait!... Nous vous avons désha-
billé, frictionné, enveloppé dans la couverture ,
et sous nos efforts la chaleur est revenue, puis
la vie, puis vous vous êtes endormi. Enfin
vous êtes sauvé I Qui est content ? Qui est
heureux ? C'est Andoche, parce qu'il a pu,
enfin payer une vieille dette qu 'il vous devait.

Et le brave Morisset riait et pleurait en
même temps. Jacques Hervey prit dans sos
mains les mains réunies d'Andoche et de
Marceline.

j — Merci, mes bons amis leur dit-il. Je me
garderai bien d'oublier j amais que si j e suis
vivant à cette heure, c'est à vous que j e le
dois.

Jacques Hervey s'habilla aussitôt
; — Comment expliquez-vous, demanda-t-il
à Morisset. la crue subite de l'Yonne?

— Elle est d'autant plus incompréhensible,
répondit le passeur, qu 'à la couleur de l'eau
j e reconnais qu'elle vient de la Cure. Sans
doute le barrage a été rompu. Nous saurons
cela par les premiers bateaux qui descendront.

— Passez-moi de l'autre côté, mon cher
Morisset.

— Oui, Monsieur.
— A bientôt, Marceline. Je veux être témoin

à votre mariage.
— Ce sera bien de l'honneur pour moi :

merci , Monsieur.
Jacques Hervey débarqua sur la rive droite,

et prit les chemins détournes pour arriver
chez lui. Le village était éveillé. Les hommes
de peine auxquels l'éclusée apportait toujours
un travail supplémentaire "pour le chargement
des bateaux qui prenaient des marchandises à
Château-Bernard , arrivèrent sur le port , et
avec eux quelques curieux , flâneurs en quête
d'une distraction , et ceux des ouvriers de M.
Laroche qui demeuraient au village.

Tout le monde fut surpris do l'élévation de
la rivière.

— Qu 'est-ce qui flotte donc là-bas? demanda
un des assistants.

Mille suppositions contradictoires furent
émises.

— Allons voir ce que c'est
Deux personnes prirent un bateau et se

rendirent vers l'épave flottante.
— Mais c'est une voiture I
— Peut-être y a-t-il quelqu'un dedans.
On coupa les traits qui retenaient le cada-

vre du cheval à la voiture , et celle-ci, soute-
nue par un croc, surnagea à demi.

— Tirons-la à terre, dit l'un des bateliers.
Cette manœuvre fut exécutée immédiatement

— C'est le cabriolet de M. Hervey 1 j e le re-
connais.

— Et moi aussi
— Mais alors le médecin se sera noyé en

voulant passer le gué t
— Faut croire I Cependant l'éclusée n'a pu

arriver cette nuit, et au j our M Hervey ne se
serait j amais aventuré à l'eau.

— Au j our, il aurait eu le bac.
— C'est vrai Si nous cherchions le cada-

vre ?

— Ce serait peine perdue ; il a dû être em-
porté par les eaux. On le trouvera demain
matin.

— C'est un grand malheur, sais-tu? Un si
brave homme !

— Oui. Si nous allions prévenir tout de
suite M. Laroche, son ami?

— Allons.
En ce moment, les premiers bateaux des-

cendant la rivière se présentèrent
— Eh! Michel I cria l'un des bateliers en

s'adressant au marinier qui était en tête,
qu'est-ce qu'il y a donc- eu au barrage de la
Cure?

— Quelque scélérat a levé les aiguilles cette
nuit. Les gendarmes sont à sa recherche, ré-
pondit le marinier.

Les deux bateliers poussèrent au large, et
la toue , entraînée par le courant arriva en
quelques minutes au port Michaud. Les deux

j hommes firent part à M. Laroche de la décou-
! verte qu'ils venaient de faire dans la rivière,
1 et de ce que leur avait dit le marinier Michel.
M. Laroche très ému , appela son domestique.

— Pierre ! Pierre ! cria-t-il , attelle tout de
suite.

Un quart d'heure plus tard , la voiture de
M. Laroche s'arrêtait à la porte du médecin.
Le marchand de bois se j eta sur la sonnette.

— Le docteur Hervey ? demanda-t-il d'une
voix haletante à Suzanne.

— Il est chez lui, Monsieur, entrez.
Il se précipita chez le médecin.
— Dieu soit béni ! vous êtes vivant ! s'écria-

t-il — Oui, dit Hervey, grâce à Morisset et
à Marceline.

— Expliquez-vous, mon ami.
Jacques Hervey apprit à M Laroche lea

incidents de la nuit précédente.
— Dans tout cela, j e vois un guet-apens

abominable et un crime. Heureusement le
coupable m'est connu.

— Qui supposez-v ous donc?
— Jean Malicorne 1 Aucun autre que lui '

n'avait intérêt à vous attirer à onze heures de
la nuit aux Moustiers ; aucun autre que lui n'a \
pu lever les aiguilles de la Cure !... Il faut |
mettre un terme à ces attentats.

— Où allez-vous, mon cher Laroche? de»

Le roman à un médecin

Rgz-ôe-chanssée et jardin
Sablons 27, 5 pièces, cui-
sine et dépendances. —>
Chauffage central. A louer
Sour le 24 juin 190S. —
'adresser Etude Borel

et Cartier, Môle 1. 

CORCELLES
A louer , pour le 24 septembre

ou époque a convenir , dans mai-
son neuve , bel appartement de
trois pièces avec balcon , chambre
de bonne, cuisine et dépendances,
buanderie , eau et gaz, Jardin ; à
proximité de la forêt et du tram.
Vuo très étendue et imprenable.

S'adresser à M. O. Jacot-Perret ,
Cormondrèche 23.

J.-J. Lallemand 1
S 

rentier étage, 3 pièces,
alcôves, chambre à ser-

rer, cuisine et dépendan-
ces. A louer pour le 24
juin 1905. — S'adresser
Etude Borel A Cartier,
Môle 1.

A louer ou à vendre une

petite propriété
sur le parcours du tram Neuchâtel-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vignes.
Vue magnifique et imprenable. —
S'adresser à M. E. Bonjour, no-
taire, 2, rue Saint-Honoré , à Ken-
chfttei. II. 3579 N. c.o.

J.-J. Lallemand 1
beau petit appartement,
très clair, de 3 pièces, dé-
Êendance's. — S'adresser

tude Borel & Cartier,
Môle 1. 

SABLONS
Beaux logements de 4

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

CHAMBRES 
~

Chambre meublée , à louer , rue
des Beaux-Arts 5, 1er.

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

A louer tout de suite chambre
meublée avec pension. S'adresser
Moulins 3, au l«r. 

Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé.

Château 4, 2m». 
Chambre meublée, Epancheurs 7,

au 3mo .

Pour séjour d'été
deux chambres meublées, au so-
leil et contiguè's, avec ou sans
pension , à Métiers-Travers.
Demander l'adresse du n° 571 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé, et une dite pour le
1" juillet. — Concert 4, 3mc .

pension D'étrangers
M»« GUILLAUME

Rosevilla , Avenue du Mail , 14
A louer une ou deux chambres

non meublées , rue J.-J. Lalle-
mand 5, 3me à droite.

Belle chambre meublée. S'adres-
ser Treille 6, magasin de ciga-
res, c.o.

Belle chambre menblée
dans maison moderne , eu ville.
Demander l'adresse du n° 281 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, 3mo étage, c. o.

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

f \y **at<DR *m
4 glaces vitrage

pour devantures 84J193
S'adr. Grand'Rue 9, lor étage, c.o.

FOURRAGES
A vendre do gré à gré la récolte

en foin et regain de trois poses
de pré à Vocns. S'adresser à M.
de Marval , au dit lieu.

B' H R „J fnrat fl?l K?̂ -B^̂ f̂l|M|BffiMB«fcMtf
LJ|BJ La plus grande conquête
BSBlSï.le l'art moderne de guérir.
Recommandé par les médecins
contre la

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

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

Motocyclettes
A vendre plusieurs .motocyclet-

tes. Moteur Zedel (Saint-Aubin),
modèles 1903 et 1904, ayant très
peu roulé. S'adresser à H. Héri-
tier , Areuse.

W. BA dMAM, manufacture fle jalousies
Horgen (Suisse)

Parïp «X'. 12, rue du Delta

Paravents diverti modèles.
Volets à rouleaux , tous systèmes.

Stores automatiques. Jalousies.
Demandez prospectus !

THÉ SWOBODA
remède diététique

contre les rhum atismes et la goutte
Ce thé est un remède d'un

effet bienfaisant en cas de
gout te  invétérée  et
d'affections rhumatis-
males, douleurs dans
les muscles, membres
et articulations.

Son emploi interne éloi gne
les principes morbides du
corps.

Prix : 1 fr. 75 le paquet.
Dépôt à Neuchâtel : phar-

macie Bourgeois.

LOCAL DIVERSES
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Beau local à louer
Immédiatement sous la
terrasse de Villamont,
près de la gare , pour
magasin, atelier oa en-
trepôt. S'adresser Etnde
Borel & Cartier, Môle 1.

Grand local ponr atelier
on dépôt de marchandises,
on local de société, à louer
au Neubourg . — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.

A louer, pour le 24 ju in
1905, rue des Poteaux,
un local à l'nsage de ma-
fasin ou d'entrepôt. —
'adresser Etude Guyot A

Dubied, Môle 10. 

DEMANDE A LOUER

Av I Si
On demande à louer à la route

de la Côte ou environs, une petite
chambre ou réduit pour y remiser
quelques meubles. Adresser les
offres : A. B. N. 3, poste res-
tante, Jfenchfttel. H 4216 N

Famille allemande, dame avec
deux enfants de 10 ans , cherche
dans un village, pour un séjour
de six semaines,

chambre et pension
bourgeoise, dans famille française.

Adresse : Schmid, magasin de
chaussures, Bienne. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Une famille de 5 personnes de-

mande chambres et pension. Adres-
ser offres sous chiffres C. K. 570
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour 24 septembre 1905
on cherche, pour uno dame , un
appartement soi gné de trois cham-
bres et dépendances dans une mai-
son tranquille , de préférence de
la Boine à la Côte. — Demander
l'adresse du n° 560 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Jenne Allemande

de 18 ans , cherche place dans
bonne famille auprès d'enfants ou
pour aider au ménage. Elle sait
bien coudre et repasser.

Demander l'adresse du n° 578 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

Bureau de placement, Moulins 5,
offre bonne

femme de chambre
On désire placer comme

Volontaire
une jeune fille pour aider au mé-
nage ou dans un magasin et ap-
prendre le français.

Adresse : Mm° Siemers, rue des
Bouchers n° 18, Berne.ouuciier» ii- 10, usine.

PLACES 
~

On demande une jeune fille comme

remplaçante domestique
du 15 au 25 juillet. — S'adresser
place des Halles 11, au 3me.

On demande , pour le 1er juillet ,

une domesti que
honnête , sachant bien cuire et par-
lant le français. S'adresser à Mmo

Mauler , docteur. Noirai gue (Val-
de-Travers).

Courtier
Pour une affaire de publicité d'une dizaine de jours

on demande tout de suite un courtier habile et expéri-
menté.

Ecrire à T. Z. 579 au bureau de la Feuille d'Ayis de
Neuchâtel.

Volontaire
On cherche, dans uno famille à

Bâle, une jeune fille d'au moins
16 ans. Elle aurait bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.

S'adresser à Mmo Frey, Mittler-
strasse 140, Bâle. O 3400 B

femme ae chambre
28 ans au moins , fine lingère, bonne
repasseuse, demandée pour dame
habitant campagne été, Pau hiver.
Ecrire avec références de Juge
château de Montespieu , Castres,
Tarn , France.

On demande pour le 26 juin pour
un petit ménage,

nne cuisinière
sachant faire un bon ordinaire soi-
gné. — Adresser les offres à M mc

Reymond , docteur , rue du Lac
Yverdon (Vaud). 

Une fille
de 16 ans, pour aider au ménage ,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand , est demandée clans
une bonne famille. Si la personne
convient on lui donnerait un petit
gage. S'adresser à Mm« Riggenbach,
Fortunagasse 26, Zurich I.

On cherche pour Saint-Gal l
une fille forte

et robuste, connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Adresser les offres
à Mmo Gull , Rosenberg, Saint-Gall.

Ôïî demande une jeune fllle
pour s'aider au ménage. Occasion
d'apprendre à cuire. Grand'rue 1,
2mo étage. 

On demande, à Bienne, une

SERVANTE
sachant faire le ménage et soigner
deux enfants. Demander l'adresse
du n° 582 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande tout de suite

Une jeune fille
bien recommandée pour s'aider au
ménage et à la boulangerie. S'a-
dresser à Mm° Benoit, Pourtalès 6.

Une cuisinière
et nne

femme de chambre
sont demandées tout de
snite dans ménage soigné à
la campagne. Bons gages. Bonnes
références exigées. Adresser les
offres sous chiffres H. 4217 N. à
Haasenstein & Togler, Neu-
châtel. 

Servante
Pour faire tous les travaux d'un

petit ménage soigné de 3 person-
nes , on demande une servante
sachant faire la cuisine, active et
d'un bon caractère. Entrée immé-
diate. Salaire avantageux. Deman-
der l'adresse du n° 554 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

EMPLOIS DIVERS
Jenne garçon, se présentant

bien , pourrait entrer tout de suito
comme

commissionnaire
à l'Hôtel Terminus. S'adresser au
bureau du dit hôtel , à Neuchâtel.

Jeune homme
de la Suisse allemande cherche
place dans hôtel où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Ré-
férences à disposition. Adresse :
Jean Schmidli , Hôtel de la Poste,
Zurich

Repasseuses, laveuses
de linge, cuisinières à
café , cuisinières-chefs,
filles d'office et de cui-
sine, femmes de chambre,
sommelières fie salle sont
demandées tout de suite.

S'adresser Bureau gé-
néral de placement Bor-
ne t, Sierre (Valais). H 32822 L

Pour boulangers
Un jeune homme de toute mora-

lité, demande place comme por-
teur do pain et comme aide à la
boulangerie. — Offre à faire , case
postale, n° 4371, Neuchâtel.

Jeune clame cherche bon accueil
DANS PENSION

comme aide de la ménagère, pour
apprendre le français, au pair ou
contre prix modéré. Offres sous
initiales Ii. B. 8435 à Rodol-
phe Mosse, Leipzig. Lept. 11749

On demande pour tout de suito
3 ou 4

atlaclicurs ou atlacheuses
chez Johann Tschantré , vigneron ,
Fahys. 

Ouvrier orfèvre
cherche place. Bons certificats.
S'adresser à Hector Bertolone ,
pension Bellini , rue des Moulins 43.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande cherche
place pour le 1er juillet comme
employé dans une maison de com-
merce. Bonnes références, belle
écriture.

S'adresser à Fritz Teuscher ,
Wimmis. Unterdorf (Ct. de Berne).

Jeune Suisse allemand , sachant
un peu le français , cherche place de
VOLONTAIRE

dans un bureau ou magasin. Petit
gage désiré. — S'adresser à J.
Siegrist, rue Saint-Maurice 7, 2me,
Neuchâtel .

Une institutrice
parlant l'anglais et l'allemand , cher-
che occupation pendant les vacan-
ces. S'adresser Port-Roulant 3.

On cherche nn

OUVRIER
SERRURIER

chez J. Metzger, Vieux-Châtel
33.

JARDINIER
'Un bon et jeune ouvrier jardinier

peut entrer tout de suite chez Ch.-
Aug.-Sonrel , faubourg de la Gare ,
Neuchâtel.
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Al Sociétés de Musique
Un chef de musique, sérieux et

d'une conduite irréprochable, ayant
27 ans de pratique dans la direc-
tion de musique , connaissant à
fond l'arrangement do musique
pour fanfares et harmonies, ayant
été 8 ans à la tête d'une impor-
tante société, ayant fait ses preu-
ves dans 6 concours en 2m» divi-
sion, dans le canton de Vaud , et
qui pour cause de changement de
climat, vient se fixer dans le cou-
rant de juillet h Neuchâtel . s'offre
ponr la direction de fanfa-
res on harmonies; prix à con-
venir. Références sérieuses à dis-
position. — Demander l'adresse du
n° 563 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
, On cherche

institutrice diplômée
âgée de 20 à 25 ans , pour fin juil-
let ou fin août , dans pensionnat de
Suisse romande. Adresser offres
écrites avec photograp hie , copies
de certificats et références sous
chiffr e A. X. 534 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Jeurçe Fille
intelligente et honorable,
trouve place dans-bon magasin
d'épicerie et de cigares, en
ville. Facilité d'apprendre l'alle-
mand à fond. Vie de famille.  Offres
sous Z. Ii. 5736 à l'agence de
publicité Rodolphe Mosse,
Zurich. Zà 9039

APPRENTISSAGES
JEUNE HOMME

de 15 'A ans , libéré des écoles,
cherche place dans une maison de
commerce ou dans une banque,
pour y faire son apprentissage.

Demander l'adresse du n° 581 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
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PERDUS
Jenne chien

égaré, à réclamer faubourg des
Parcs 79, contre payement des
frais d'insertion.

Perdu , samedi soir , en ville ,
Une montre de dame en . or

Prière de la rapporter contre bonne
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 577

A VENDRE 
~

A vendre
faute d'emploi , une grande bai-
gnoire, un dressoir bois dur , des
lits, canapés , toilettes anglaises,
tables, buffets , etc.

S'adresser Beaux-Arts 14 , rez-de-
chaussée.

A vendre un

appareil photo graphique
Engel II 9 x 12, très peu servi ,
avec tous les accessoires, à très
bas prix. Demander l'adresse du
n° 557 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

Cuisinier- m
Pâtissier

Fabrique spécial e de vête- Bg|
ments tels que

Vestes blanches ou rayées |X
4.80—6.50 lift

Pantalons 4.80—6.50 B®
Bérets — .80, — .90 L
Tabliers — .85—2.20.

Qualités et prix sans con- |
curreuce. Catalogues avec Kl
échant. à disposition.
Les Fils Kubler, Bâle

Fabrique spéciale de vêtements H
de cuisiniers et pâtissiers. Wjji

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un char à bras
à 4 roues , en bon état. S'adresser
à M. Clottu-Guyaz , Bercles 3.

AVIS DIVERS
Jenne dame
CHERCHE OCCASION

pour apprendre le français et sa
perfectionner dans d' autres bran-
ches déjà étudiées , pour se créer
une situation. Offres détaillées sous
Ii. B. 843» à Rodolphe
Mosse, Leipzig. Lept. 11750

On cherche, pendant les va-
cances (du 17 juillet au 14 août)

pension
dans famille bourgeoise , pour un
élève du séminaire cantonal de
Zurich. Offres avec prix sous chif-
fre Z. Z.- 5875, à Rodolphe
Mosse, Zurich. Z 5232c

A céder contre bons soins :
Un petit chien

de 10 mois et
Une petite chienne

de 3 mois. S'adresser à Louis Pa-
vid , Manè ge 15. 

Séjour & la campagne
Hôtel du Lion à Escliolzmatt , sta-
tion climatérique près Lucorne
(Suisse). Air pur , forêts , électri-
cité , excellente pension à prix mo-
de r ôs

^
Propectusjil^

A la campagne, une per-
sonne soigneuse entreprendrait des

blanchissages
à la maison. Demander l'adresse
du n° 580 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Dr I. (MOILLET
dentiste américain

diplômé de ia Faculté dentaire
de Philadelphie

de retour
reprendra personnellement sea
consultations le mercredi 21 juin.

Reçoit tous les jours , de 9 h. à
12 h. et de 2 h. à 6 h. Pour con-
sultations sans rendez-vous, de
5 à 6 h e u r e s  H 4239 N

TERREAUX 8.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. lj *.  
Tenue de livre américaine , enseignée

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

H. FRISCH , exp.-compt., Zurich N.59.

A placer
6000 fr. à 10,000 fr. sur hypothèque
en 1er rang. S'adresser au notaire
Ernest Paris, à Colombier. 

On demande
une jeune fille comme demi-pen-
sionnaire et qui pourrait fréquen-
ter l'école. Piano à disposition.
S'adresser Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, à droite. 

Pension - Famille
Beauregard 2

LE Dr VERREY
Médecin-oculiste

cessera définitivement ses
consultations h Neuchâtel ,
& partir du 1er juillet.

D'ici là il recevra encore les
mercredis 14, 21 et 28 jnin,
83, Faubourg du Crêt, 1«
étage. H 12269 L

AV JS
***•

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pou r ta réponse: sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j toMmsTnxnon
M la

Feuille d'Avis de Ncuchltel.



ïf Fêle iérale ie sous-officiers
à NEUCHATEL

les 29, 30 et 31 juillet -1905

APPEL A LA POPULATION
Le Comité des prix adresse à la population de Neuchâtel et envi-

rons ainsi qu 'à tous les amis de nos milices un chaleureux appel en
faveur du Pavillon des prix.

Pour la première fois les sous-officiers suisses auront leur fête
fédérale à Neuchâtel. Nombreux seront ceux qui de toutes les parties
(le la Suisse accourront dans notre cité et prendront part aux divers
concours de cette belle fête patriotique. — Le Comité des prix tra-
vaille donc à réunir un chiffre de dons digne dos précédentes fêtes de
sous-officiers et de la réputation de généreuse hospitalité de Neuchâ-
tel. II fera ces jours prochains une collecte clans les divers quartiers
de la ville et la recommande au bon accueil de la populatio n. Les
personnes qui n 'auraient pas été touchées par les collecteurs , peuvent
remettre leurs dons aux- membres du comité soussignés.

POUR LE COMITÉ DES PRIX,
LE CAISSIER : LE PRÉSIDENT : LE SECRÉTAIRE :

Edgar BOREL Alphonse FALLE T Alf red PERRENO UD
Bijout ier Directeur de l'Asile des vieillards Agent d'assurances

Place Purry 9 Beauregard Hôpital 18

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

17. Henri-Louis Valerio-Papa , papetier , Ita-
lien , et Rosa Burri , papetière , Bernoise.

17. Eugène-Vincent Marzano , cimentier , Ita-
lien , et Jozette-Emma Monnet , journalière , Va-laisanne.

17. Frédéric-Louis Choffat , chocolatier , Ber-nois, et Marie-Louise Vouga née Braillard ,Neuchâteloise.
19. François-Victor Joliat , concierge d'hôtel ,Bernois , et Elisabeth Giot, sommeiière, Fri-bourgeoise.
19. Charles-Alexandre Debrot, domestique,Neuchàtelois , et Louise-Eugénie Martin née

Piaget , ménagère, Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Joseph-Jean Zaffinetti , serrurier , Italien , à
Neuchâtel , et Rose-Bertha Py, chocolatière ,
Neuchâteloise , à Peseux.

Naissances
16. Marie-Elisabeth , à Paul Allebach , ébé-niste, et à Clémence née Veuve.
16. Suzanne-Madeleine , aux mêmes.
17; Rachel-Rose, à Jules-Oscar Bachmann ,horloger , et à Maria-Elisa née Montandon.
17. Nancy, à Georges-Lucien Perriard , agri-

culteur , et à Louise-Lydie née Dubey.
17: Henri , aux mêmes.
17. Yvonne-Germaine , à Henri-Joseph Tock ,ébéniste, et à Marguerite-Elisa née Grau .
17. Maurice , à Hermann-Auguste Nagel , pas-teu r, et à Cécile-Mathilde-Augusta née Mayor.

Décès
17. Nancy, fllle de Georges-Lucien Perriard ,i,de Louise-Lydie née Dubey, Fribourgeoise,«te le 17 juin 1905.17. Henri , fils des mêmes.18. Gabrielle-Esther , fille de James-LouisPrince , et de Jeanne née Traub , Neuchâte-loise, née le 25 mars 1905.
18. Valentine-Maria-Françoise "Wenger , Ber-noise , née en 1885.
18. François-Louis Meillier , commissionnaire ,Neuchàtelois , né lo 3 mars 1824.

JLA GUEMffiE

En Mandchourie
On mande de Tokio que les réserves russes

de seconde ligne ont été amenées sur la pre-
mière pour la renforcer. Linevitch a tenu un
conseil avec ses généraux. Les avant-postes
de Kuroki et les avantrpostes russes ne sont

séparés que par sept milles et demi. On estime
que l'effectif des Russes de ce côté est d'une
division avec vingt canons. Une force russe a
été établie en Mongolie.

On dit que le choléra et la dysenterie font
rage à Kharbin où on compte cent décès par
jour. Il y a dans cette ville 56,000 malades et
blessés ; 18 hôpitaux ont été établis en dehors
de la ville.

Le sixième régiment de forteresse, venant
de Russie, est arrivé à Vladivostok. On tra-
vaille aux fortifications et on attend des ren-
forts du génie. On renforce les troupes de l'île
Sakhaline.

On mande de Saint-Pétersbourg à l'«Echo
de Paris>, sous réserves : L'offensive j apo-
naise a tourné en combat Le général Line-
vitch a accepté la bataille, mais a été obligé
d'abandonner sa première ligne de défense.
On dit que les pertes sont grandes.

On mande de Tokio au «Daily Telegraph»
que la localité de Lien-Hua-Kao a été occupée
par les Japonais. Elle se trouve à 50 milles au
nord de Chantafou et à huit milles à l'ouest de
la voie ferrée. Les Japonais continuent à
avancer.

manda Jacques Hervey au marchand de bois
qui se dirigeait vers la porte.
• — Faire mon devoir, dit celui-ci.

M. Laroche, sans plus s'expliquer se rendit
thez le maire.

— Monsieur, dit-il à l'officier municipal, je
viens vous dénoncer un crime et requérir l'ar-
restation du coupable.

— Un crime à Château-Bernard I s'écria le
maire ; c'est impossible I

— Ecoutez-moi, Monsieur, reprit Laroche.
Il y a quatre jours, Jean Malicorne a demandé
à Andoche Morisset d'assassiner M. le doc-
leur Hervey. Je n 'ai point à vous dire le mo-
bile qui dirigeait l'assassin, vous le connaissez
comme moi. Morisset a refusé d'obéir à son
maître , et Morisset quitte samedi le service de
Jean Malicorne chassé par celui-ci. Interrogez
Wloche, il vous confirmera ma déclaration.
Ce/a n'est pas tout,Hier,à dix heures et demie
du soir, un enfant du hameau, envoyé par
quelqu 'un qu'il croyait être un domestique de
la ferme des Moustiers, s'est présenté chez le
docteur Hervey, et l'a prié de se rendre en
toute hâte à la ferme pour un accouchement.
C'était un mensonge et un piège. Nulle femme
à la ferme n'avait besoin de l'aide du méde-
cin. M. Hervey est revenu vers le village, et,
certain de l'état de la rivière, qu 'il avait tra-
versée une heure auparavant, il a lancé son
cheval dans le gué. A la même heure, un scé-
lérat levait les aiguilles du barrage, une
éclusée formidable se déclarait, et la voiture
du docteur Hervey était entraînée par les
«aux, emportant le cheval et mon ami.

— Le médecin est noyé? s'écria le maire.
— Non, grâce au courage et aa dévouement

de Morisset, qui , ayant entendu son cri de
détresse, est venu à son secours.

— Mais quel est le coupable?
— Le même qui avait commandé à Morisset

d'assassiner M. Hervey : Jean Malicorne !
— C'est bien grave! Et les preu\es?
— Vous les trouverez sans doute chez lui.

Qui donc avait intérêt à commettre un pareil
wimeîQui donc était l'ennemi de M. Hervey î
Qui donc l'a constamment persécuté et calom-
nié? Un seul homme : Jean Malicorne f

Depuis longtemps M. le maire de Château-

Bernard était revenu de la haute opinion qu'il
avait eue ju squ'alors de son riche voisin.

— H y a des présomptions assez graves
ponr commencer une instruction, dit-il Je me
rends immédiatement chez M. Malicorne. En-
voyez-moi Andoche Morisset; je vais l'in-
terroger.

— Dans une heure il sera ici.
Lorsque le maire arriva dans la maison de

l'usurier, celui-ci était au lit et en proie à une
fièvre violente. Sa femme était à ses côtés.

— Monsieur Jean Malicorne, dit le maire,
la voix publique vous accuse d'avoir, cette
nuit, levé les aiguilles de la Cure pour arriver
à la mort de M. le docteur Hervey. Est-ce
vrai?

Malicorne semblait se débattre contre un
fantôme doni la vue l'obsédait. Un râle sourd
sortit de sa poitrine.

— Ah! Seigneur ! s'écria Mme Julienne,
mon pauvre Jean n'a point quitté le lit depuis
hier. Voyez dans quel état il est

Le maire jeta un regard dans la chambre.
Dans la ruelle du lit, il vit un pantalon tout
humide encore maculé de boue, souillé par la
vase et l'eau ; à côté, une paire de gros sou-
liers ferrés était dans le même état

— Ah! malheureux ! s ecna-t-il en secouant
le bras de l'usurier, regardez !

Jean Malicorne se dressa sur son séant; ses
cheveux étaient hérissés, ses yeux dispa-
raissaient dans leur orbite, ses traits, forte-
ment contractés, avaient cette teinte de cire,
précurseur de la mort

— Eh bien , oui ! dit-il, oui ; je me suis vengé !
Le Parisien est mort, il n 'épousera pas
Adrienne!

— Vous vous trompez, Jean Malicorne, dit
le maire d'une voix grave, M. Hervey est
vivant

Malicorne poussa une exclamation de rage
et de désespoir. Le sang afflua au cerveau , et
la congestion se déclara. Jean Malicorne était
perdu ! n retomba sur son lit, et son agonie
commença. Elle dura deux jours* II mourut
dans la soirée dn vendredi sans avoir repris
connaissance. Dieu s'était chargé de la puni-
tion du vieux pécheur !. .  . . . .. . .  . * *

Deux mois plus tard , Mlle Adrienne Debray
se nommait Mme Jacques Hervey.

Quant à Prosper Malicorne, il changea de
nom et se fit appeler le comte de Château-
Bernard. Aidé de quelques amis, il dévora en
peu de temps la succession de son père ¦ puis,
ne sachant que faire pour vivre, il s'est asso-
cié à une somnanbule «extra lucide» , et à
l'heure présente, il signe, comme officier de
santé, les ordonnances de son «sujet» .

Julienne Malicorne n'est point encore morte :
plus rapace, plus avare que jamais , on la
trouve sur les bords de l'Yonne, faisant paître
une vache étique, et, fidèle à ses anciennes
habitudes, elle ne rentre dans sa maison
qu'après avoir rapine dans les champs de ses
vni«inc

Si lun  de nos lecteurs a jamais occasion ue
parcourir la route de Vermanton à Courson ,
qu'il s'arrête à la seconde borne kilométrique,
après avoir quitté le premier de ces deux
bourgs : il verra à mi-côte, sur la droite, une
maison coquette, construite en pierres et en
briques rouges, et tout entourée de grands
bois. Une longue avenue, plantée d'arbres,
conduit de la maison à la rivière. Devant elle
sont de vastes horizons. Rien n'est plus char-
mant et plus pittoresque que cette habitation.

C'est là que demeurent M. et Mme Jacques
Hervey, à égale distance à peu près des deux
amitiés qui les ont protégés et ont aidé à leur
bonheur.

Mme Jacques Hervey a auj ourd'hui un peu
plus de quarante ans ; elle est encore belle et
adorée de tout le monde. Jacques Hervey vit
en philosophe et en sage, entre ses amis, sa
femme et deux beaux garçons dont il espère
faire des citoyens utiles.

Tout est bien qui finit bien 1
FIN

ETRANGER

A propos de la bataille de Tsoushima.
— On a dit que jamai s bataille navale, dans
le passé, n'avait eu les résultats foudroyants
que nous venons de voir dans la rencontre de
Togo avec la flotte russe, et que, véritable-
ment, c'était la première fois qu'un des com-
battants perdait sa flotte entière dans une ren-
contre unique.

On avait oublie le grand homme de guerre
français Abraham Duquesne.... Le 2 juin
1676, à Païenne, Duquesne, commandant la
flotte française, détruisit complètement les
escadres hollandaise et espagnole, et du
même coup ruina de fond en comble le port où
leurs débris s'étaient réfugiés après un pre-
mier engagement

On n'avait point de torpilles, alors ; on se
servait encore du feu grégeois, et il fallait,
pour monter et manœuvrer les brûlots chargés
de courir, à travers la mitraille, sur de gros
navires pleins de canons et de soldats, il fal-
lait des équipages aussi hardis sans doute que
sur les modernes torpilleurs.

Eh bien ! les sept brûlots de Duquesne réus-
sirent à incendier neuf grands vaisseaux en-
nemis, neuf galères, et à faire échouer sous le
canon de la flotte française plusieurs navires
échappés à l'incendie. Quant aux autres bâti-
ments hispano-hollandais, ils s'étaient réfugiés
dans le port de Palerme; mais on les y suivit
et, en brûlant à leur tour, ils sautèrent avec
leurs saintes-barbes, si bien qu'ils mirent le
feu aux immenses réserves de poudre accu-
mulées sur quelques-nns de leurs transports,
et que tout fut détruit dans la ville, n ne resta
rien de la flotte commandée, six semaines au-
paravant, par le grand amiral hollandais,
Ruyter.

C'était, pour l'ennemi, une perte totale de
sept cents pièces de canon et de cinq mille
hommes.

Et, du côté français, il n'y eut de tués ou
de blessés que deux enseignes de vaisseau et
une douzaine de soldats ou de marins.

Le chah de Perse est arrivé samedi à
Vienne, accompagné d'une suite de 96 per-
sonnes. Mouzaffer-ed-dine quittera Vienne ce
matin, se rendant en France via Buchs.

Réf orme des programmes scolaires. —
L'Amérique est en ce moment, en pleine réac-
tion contre la surcharge des programmes dans
l'enseignement secondaire. A cet égard, la
« convention » des collèges et écoles prépara-
toires des Etats du Centre et du Maryland a
présenté les caractères d'une manifestation
imposante. S'il convient que l'esprit de l'en-
fant ait des clartés de tout, il semble cepen-

dant que ce n'est pas en papillonnant sur tous
les sujets qu'il arrivera le plus sûrement à ce
résultat, et que le moyen le plus recomman-
dable c'est de fixer l'attention sur un nombre
très limité de branches d'études, de façon à
développer en première ligne, chez l'élève, la
faculté d'apprendre, plus nécessaire et d'ordre
plus élevé qu'une érudition perdant, en pro-
fondeur ce qu'elle aura pu gagner en surface.
Le président Warfield du collège Lafayette a
raconté une intéressante expérience person-
nelle, n a un fils qui, selon les programmes
des écoles qui mènent à l'université, se trou-
vait très fatigué et dispersé avec dix branches
d'étude. Il monta d'une classe, et au lieu
de dix branches, le jeune garçon se trouva en
avoir onze. Son père alors se désespère, et
comme il était influent et qu'à l'impossible
nul enfant n'est raisonnablement tenu, il ob-
tient que le programme de son fils soit ranie-
né à ces quatre branches: Virgile, grec, alle-
mand et algèbre. L'enfant se trouva si bien
de ce système qu'il prit goût et plaisir au tra-
vail, et commença alors sérieusement à étudier.

Miss Haeseler, parlant de certaines écoles
supérieures pour jeunes filles, a donne enfin
un exemple typique de la manière d'alléger
les programmes. Il avait fallu dans ces insti-
tutions, comme ailleurs, selon la formule des
théoriciens plus portés à voir les sciences que
la science et la formation scientifique de l'es-
prit, multiplier les matières d'enseignement
si bien qu'au bout d'un certain remps on eut
au programme des conglomérats de suj ets
allant depuis la cuisine et la couture à un
bout jusqu 'à trois langues et six sciences à
l'autre, avec, dans l'entre deux, plusieurs
branches commerciales, sans compter l'an-
glais, les mathématiques, l'histoire, le dessin,
la musique et la callisthénie (gymnastique et
bonne tenue). L'élève étouffait, l'abus était
si manifeste qu il précipita le mouvement de
réforme. Et la conséquence fut que l'école de
tout à l'heure a vécu. Les sujets commerciaux
furent versés dans une école spéciale, la cui-
sine et la couture furent ramenées aux propor-
tions modestes et sans prétention de jadis, au
lieu de trois langues étrangères on se conten-
ta de deux et, de cette manière, si le pro-
gramme reste encore suffisamment chargé, il
est du moins tolérable.

Les grèves. — A Santos (Brésil) la situa-
tion s'améliore ; la grève diminue d'impor-
tance. A Rio, la grève maritime est générale.
Les représentants des compagnies de naviga-
tion ont, dans une réunion , décidé de résister
énergiquement à la pression des grévistes en
demandant appui au gouvernement.

— Les peintres en bâtiments de Vienne, au
nombre de 4000, se sont mis en grève hier.

Le terrible ouragan qui a dévasté les
environs de Constantinople, le 13 juin , a fait
800 victimes ; le chiffre des dégâts est évalué à
500,000 livres turques.

Collision de trains. — On mande de
New-York qu'une collision s'est produite sur
le «Western Maryland Railway» entre un
train de voyageurs et un train de ballast. 18
personnes ont été tuées et 20 blessées ; quel-
ques-unes très grièvement

L'escadre américaine. — L'escadre amé-
ricaine a appareillé dimanche après midi à
New-York pour se rendre à Cherbourg.

La catastrophe de Kartsisk. — Suivant
les dernières nouvelles, 500 mineurs ont péri
dans l'explosion de la mine de houille d'Yvan.

2^A Feuille d 'Avis de Tieuchdtel 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.

SUISSE

Suisses à l'étranger. — Le 28 avril der-
nier la Société suisse de bienfaisance à Bue-
nos-Ayres a célébré par une fête le dixième
anniversaire de sa fondation. Le rapide ac-
croissement des membres de la société dé-
montre à quel pressant besoin elle répondait :
au bout de peu de jours un effectif de 167 so-
ciétaires était réuni ; à la fin du premier exer-
cice, 377 membres étaient inscrits.

C'est en 1897 que la société a été la plus
nombreuse : 454 membres. Depuis on a cons-
taté un léger recul, dû à quelques années de
crise. Le président actuel est M. E Alemann.

Depuis 1895, la société a remis à 1318 per-
sonnes des secours en argent et distribué des
vêtements pour une valeur de 30,584 fr. 1073
Suisses en voyage ou sans travail ont été hé-
bergés et nourris, ce qui a occasionné uno

dépense de 7656 fr. 139 Suisses ont ete rapa-
triés par les soins de la société, au prix de
13,507 fr. Enfin , 2305 fr. ont été consacrés à
l'achat de médicaments et en soins médicaux
à des compatriotes peu fortunés.
^Chemins de f er. — Le Conseil fédéral

adresse aux Chambies un message au sujet de
la liquidation du fonds des chemins de fer qui
serait repris avec actif et passif par l'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux avec
entrée en vigueur rétroactive au 31 décembre
1904. D'après l'article 3 du projet , la Confé-
dération verserait pour aider à ouvrir le déficit
de ce fonds, qui s'élevait à fin décembre 1904
à 18,766,133 fr 85, un subside de quatre mil-
lions de francs.

Fondation suisse Schiller. — La banque
populaire suisse a encaissé jusqu'au 31 mai
la somme de 62,044 fr. 04 pour le fonds suisse
Schiller. Le total de la collecte ascende au-
jourd'hui à 80,000 fr.

La condition exigée pour obtenir du Con-
seil fédéral un don de 50,000 fr. est donc dé-
passée, puisqu'il fallait réunir une même
somme de source privée.

La souscription continue. Avec un si beau
commencement, l'espoir que l'on a d'atteindre
pendant l'année du centenaire, la somme de
150,000 fr., somme qui servira à venir en
aide aux écrivains suisses pauvres, est donc
fondé.

BERNE. — La maison Haag et Greulich de
Bienne vient de déposer une demande de con-
cession pour rétablissement d'un chemin de fer
électrique à crémaillère entre le village de
Grindelwald et la station inférieure du futur
funiculaire Grindelwald-Mer de Glace. Le
coût de l'entreprise est devisé à 260,000 fr.

— Un paysan de Courroux, en creusant une
fosse à purin, a mis à j our une poterie très
intéressante. C'est une coupe en terre jaunâ-
tre, grossièrement confectionnée, qui doit être
un spécimen des premiers siècles de l'époque
celtique. Elle est très bien conservée. Les
recherches continuent

— Mercredi soir, à Loveresse, la foudre est
tombée sur la maison" de Mme veuve James
Boillat Le fluide a atteint Mme Boillat à la
face et une fillette au bras gauche. Ces per-
sonnes sont hors de danger, mais les dégâts
matériels sont assez considérables : la toiture
est abîmée, une cheminée est abattue, des murs
sont lézardés et beaucoup de vaisselle, verro-
terie et ustensiles de cuisine sont détruits.

— Un de ces jours, une femme se présen-
tait dans un magasin de Tramelan demandant
à acheter de l'huile à salade. Pendant que la
marchande allait chercher le récipient, l'ache-
teuse fit main basse sur la caisse et fila. Mal
lui prit de continuer ses exploits, car elle a
été arrêtée à Sonvilier, après un nouveau vol
de 40 francs.

— On nous écrit :
Le trente-unième salon des artistes neuchà-

telois vient de fermer ses portes à Neuchâtel
au moment où les artistes bernois ont orga-
nisé une exposition de la section des peintres
et sculpteurs de Berne.

Ce petit salon est ouvert actuellement au
Musée des beaux-arts de la ville fédérale et
s'il ne renferme que très peu d'envois, la
quantité est largement compensée par la qua-
lité de plusieurs œuvres exposées.

Citons parmi les œuvres les plus origina-
les, un « Paysage de printemps », de Cuno
Amiet, extraordinaire, « Mère et enfant» , et
une « Tête de femme », du même artiste si
caractéristique. Les aquarelles lumineuses de
Ch. Baumgartner; les études d'arbres en fleurs
de Karl Boni ; les paysages synthétiques et re-
marquables d'Edouard Boss ; les peintures à
l'huile si puissantes et si personnelles de Max
Buri , et en particulier son « portrai t par lui-
même » et sa charmante « Brienzerbuzli »,
étude si pittoresque, très forte de valeurs et
de couleurs impressionnantes.

Il y a encore à ce salon un « Paysage d'hi-
ver », de E. Cardinaux, très beau Un « Prin-
temps » et une détrempe « Automne », d'un
coloris splendide, signés PL ColombL Les
tableaux de genre et les scènes d'intérieur de
Karl Gehri ; les remarquables paysages du
Jura vu aux quatre saisons, de Robert Kie-
ner ; les prestigieuses aquarelles de E Lauter-
burg faites aux environs de Berne; et enfin le
« Printemps au Léman », par A. Tièche ; les
études à la « Tempera », très caratéristiques,
de Fritz Widmann ; et pour terminer, impos-
sible d'oublier «Le Semeur du Soir » et

« L'avant-printemps » de Hans Widmer, d'une
individualité très grande et d'une impression
assez puissante.

En quittant cette belle petite exposition, ne
pas oublier d'admirer, parmi de jolis vases
émaillés de K Hanny, en sculpture, le remar-
quable plâtre intitulé « Le jeune casseur de
noix », de Hans Huggler, de Brienz, un nou-
veau sculpteur de talent

Ces œuvres d'art font honneur au pays de
Berne et à ses bons artistes.

L. RITTER, peintre.

— Le nommé Mario Bernascoui, ouvrier
italien, porteur d'un permis de domicile pour
la Chaux-de-Fonds, a frappé un jeune homme,
Arnold Ritter, de Saignelégier, d'un conp de
couteau mortel

L'assassinat a été commis en pleine rue,
dimanche, vers onze heures du soir. Le coup
a été violent et a porté juste au cœur ; la vic-
time, âgée de vingt ans environ, s'est affaissée
et a succombé immédiatement L'assassin a
pris la fuite, mais a été repris à Goumois.

VALAIS. — Une grève d'un nouveau genre
vient d'éclater à Lax, canton du Valais. Un
différend ayant surgi entre le curé de l'en-
droit et ses ouailles, les jeunes filles ont signi-
fié à leur pasteur que, désormais, elles se
refusaient à porter la statue de la Vierge et
les bannières lors des processions. Les pom-
piers et les jeunes gens ont dû les remplacer.

— On mande de Brigue que l'ouverture au
trafic de la ligne du Simplon est définitive-
ment fixée au 1" janvier 1906.

SCHWYTZ. — Le peintre Armrhein a cap-
turé lundi à Engelberg un aigle magnifique,
dont les ailes mesurent 2 m 30 d'envergure,

GRISONS. — On construit actuellement,
sur l'Inn, à Schuls, un pont gigantesque des-
tiné à faciliter les communications entre le
village et le reste de la vallée. Les piliers
s'élèvent à 40 mètres au-dessus de la rivière
et la longueur totale du pont atteint 150
mètres.

TESSIN. — On nommé Stefano Bassi, âgé
de trente ans, ayant touché par mégarde un
fil à l'usine centrale d'électricité du Val Ma-
robbia, a été tué par un courant de 5000 volts.

VAUD. — Encore un nouvel accident dû à
une manipulation maladroite d'armes à feu.
H est arrivé ces jours à Renens à une jeune
fille d'environ vingt ans. Ayant remarqué le»
dégâts ue depuis certain temps des corbeaux
et des éperviers causaient à la basse-cour, elle
résolut d'y mettre bon ordre et s'arma, d'un
pistolet. Accidentellement le coup partit, hii
traversant la main et arrachant les chairs au
point de mettre à nu les os des doigts. Heu-
reusement, l'arme n'était chargée qu'avec de la
poudre. La victime est actuellement soignée à
l'hôpital où elle endure de cruelles souffrances.

— L'autopsie du cheval du lieutenan t Vogel
a démontré définitivement que seule la fatalité
est responsable du triste accident survenu le
4 juin dernier.

Le cheval a été foudroyé par la rupture d un
anevrisme. La bête était , il est vrai , un peu
âgée, mais elle n 'avait parcouru que 3150 mè-
tres j environ quand elle est tombée. On ne
peut donc attribuer la mort à un effort exces-
sif qui lui aurait été imposé.

— Les derniers j ours de décembre dernier
mourait subitement M Alphonse Scheler,
l'artiste distingué dont la perte a élé si dou-
loureusement ressentie dans notre pays. Or,
on vient d'apprendre que le ministre français
de l'instruction publique avait précisément
nommé M. A. Scheler chevalier de la Légion
d'honneur pour la promotion du 31 décembre.
Cette marque posthume d'estime pour le fin
diseur donnera satisfaction à tous ceux qui
avaient su apprécier son mérite.
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Toute. Pharmacie.. Exiger t* „KEf Ol."

millions de morceaux de *a-
f \  f \  ~*9°n Dœring, marque hibou,
I II I ont été expédiés en 1904. Aucun autre
I I I  \w savon n'a atteint un tel succès! Cett ;>
VI m consommation est la meilleure preuve

m i\ dos qualités efficaces excellentes de
/ 11 1 ce produit . Qu'on refuse toute Iml-
/ Jl I tation de moindre valeur ot qu'on exige
*¦ V/ seulement lo Savon Dœring marque
hibou, en vente partout à fr. 0.60 le morceau.

Le magasin 0. PRETRE
SAf NT-MAURICE -10

est transféré, à partir du 24 cour,
même rue n° 5 (coutelleri e Meyer)

BRIQUETTES UNÎQ1T, 4 fr. les 100 kg.

Lac Cùampex. M Hôtel-Pension Beau-Site
Grandes vérandas vitrées avçc vue superbe sur le lac et les monta-

gnes. Confort moderne. Bains. Postes. Télégraphe et téléphone. Lu-
Bière électrique. — Prix modérés.

Ernest LOVEY, gérant
ancien maître d'hôtel à Zinal

fauUripet
Du 19 juin au 1er octobre, le ma-

gasin sera fermé à 8 heures du soir,
à l'exception du samedi.

HOTlrPISION DE UÙiflMI
PttAZ-DE-FOKT, par Orsières (Valais)

Altitude 1150"
OUVER T TOUTE L'ANNÉE

Sur le passage de Courmajeur , du Saint-Bernard et de la cabane
de Saleinaz du C. A. S. Beau cadre de montagnes. Forêts à proximité.
Air salubre et pur. Accès en voitures. Bureau postal . Téléphone.
Sport d'hiver : luges, skis.

F. TBOILUET, propriétaire.

Jeune Allemand
écolier de la première classe du
gymnase , qui veut apprendre le
français pendant les vacances ,
cherche pension dans une bonne'
famille pour six semaines, où il
peut donner éventuellement des
leçons d'allemand. — S'adresser à
II. Baumann , Baden-Baden , Son-
nenplatz n° 2. 

avertissement
La soussignée prie messieurs les

négociants de ne délivrer aucune
marchandise à la personne qui se
présenterait en son nom.

EMMA MATHEY-DORET
institutrice, les Prises de Gorgier.

CONVOCATIONS

ORPHÉON.- '
- -- - - - - »

Fête fédérale de dut
à Zurich

MM. les membres passifs dési-
rant accompagner la- Société à Zu-
rich sont informés qn 'î ' peuvent
se faire inscrire jus qu ..u 24 cou-
rant, auprès de M. H. Pfaff , place
Purry.

. —

f CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863 i.

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20,019 , 177 f r .  40

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand' rue 16),
aux Ponts, à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry et La Béroche.

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

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

Contre bons de dépôts : à 1 an 3 %
( à 2 ans 3 % %

Sur livret» d'épargne: j ggj ff
0° fifo fr ** %

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt i '/ , %Avances sur nantissement de titres » 4 y , %
¦j««mii»imn»i]iiim. .ii» , Mjijij iu«miiiiLn.i.j»i.i «niinl. ,«iii».iMHI»ma g««ilmw11llll

Sanatorium gellevue "TSSÏ™
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

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

Magasin de fourneaux

CHARLES SCllTT, poëller
inf orme sa clientèle que son magasin sera trans-

f éré à partir du 24 juin proch ain
ITaufaourg die Fltopital 13

XVmc Fête fédérale des sous-oîiiciers
à Neuchâtel en 1905

VINS D'HONNEUR
Les personnes qui auraient été oubliées dans l'envoi de circulaires

pour l'appel de vins d'honneur , sont priées de bien vouloir se faire
inscrire auprès de M. Auguste Lambert , président du comité des vi-
vres et liquides , Balance 1, qui se chargera de les faire réclamer.

Comité des vivres et liquides.

On annonce la découverte à Hiverskaja, à
deux heures de chemin de fer de Saint-
Pétersbourg, d'une fabrique de bombes dans
laquelle 18 engins terminés et 120 en prépara-
tion ont été trouvés.

En Russie

t0f Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



— La justice vient de procéder à l'arresta-
tion, à Payerne, d'un nommé D., scieur, qui
s'est marié doux fois dans l'espace de deux
ans environ ; une première fois à Montreux
en 1902, avec une Fribourgeoise, la seconde
fois à Payerne en 1904, avec une ressortis-
sante de cette localité. Chacun se demandera
comment cela a pu se faire dans le canton de
Vaud où toutes les précautions sont prises à
L'occasion des mariages. Il faut nécessaire-
ment que le délinquant ait donné de faux pa-
piers à, l'état-civil Ce qui corse la chose, c'est
que le bigame D. a des enfants avec ses deux
épouses.

— Les menuisiers et les charpentiers de
Nyon se sont mis en grève lundi.

FRIBOURG. — Un éboulement considé-
rable s'est produit dans la nuit de mercredi à
j eudi aux carrières de la ville de Fribourg, à
Beauregard.

Vers minuit et demi tous les habitants du
quartier de Beauregard ont été réveillés en
sursaut par le formidable vacarme occasionné
par l'éboulement et ont cru à un nouveau
tremblement de terre.

Les carrières de Beauregard comprennent
une couche profonde de molasse bleue, que
l'on exploite en minant, et une couche super-
ficielle de molasse grise et friable, qui est sans
emploi industriel. C'est en exploitant les des-
sous, qu'on avait laissé, depuis plusieurs
années, une masse de près de 2000 mètres
cubes de pierre molle en surplomb sur les
chantiers ; et c'est cette masse qui s'est effon-
drée brusquement , à la suite des infiltrations
d'eaux qui ont creusé à la longue une fissure
entre elle et le terrain environnant.

Si l'accident s'était produit de jour, vingt
ouvriers auraient risque d'être ensevelis vi-
vants.

— Sans aucun avertissement, les maçons
terrassiers et manœuvres ont commencé la
grève à Bulle ; six cents manœuvres et maçons
ont refusé les propositions des patrons. La
suspension du travail s'étend aux places de
Bulle, Neirivue et Broc.

GENEVE. — Le nommé Dumas, condamné
récemment à trois mois de prison pour vols
au magasin tla Dégringolade>, était, paraît-il,
occupé à la prison de Saint-Antoine à la cui-
sine. Dimanche après midi, trompant la sur-
veillance des gardiens qui avaient un faible
pour lui, l'excellent et provisoire marmiton
escalada le mur de la cour donnant sur la rue
des Chaudronniers, après avoir descellé un
des barreaux d'une petite fenêtre. Une con-
cierge voisine signala l'évasion; une heure
plus tard , on mettait la main sur le fugitif qui
s'était réfugié de force, et au grand effroi de
la locataire, dans un appartement situé au
sixième étage du n° 3 de la rue Ami-Lullin.
Cette petite escapade coûtera àD. , qui s'est
foulé un pied en sautant, quelques mois de
prison.

CANTON
Club jurassien. — La 55mo assemblée du

Club jurassien a eu lieu dimanche à la ferme
Robert.

Les sections de Travers, le Locle, la Chaux-
de-Fonds et Renan étaient représentées.

M. Wuilleumier, de Renan, lit un rapport
intéressant sur la suite des recherches faites
par sa section sur les grottes de la région. Ce
rapport était accompagné de coupes en long
et de plans de trois grottes nouvellement étu-
diées,

M. Béguin, président, donne ensuite des
détails sur l'état de la question à Travers. Le
travail se poursuit régulièrement dans la sec-
tion du Solliat

Cette communication est suivie d'une courte
causerie de M. R Steiner, sur l'action des
eaux d'infiltration, l'origine des grottes et des
cavernes, leur importance pour les sources et
les rivières de notre canton et la faune souter-
raine.

Gymnastique. — Nous recevons le pro-
gramme général de la fête cantonale de gym-
nastique qui aura lieu à la Chaux-de-Fonds
les 8, 9 et 10 juillet prochain.

Samedi à 10 h. y2, arrivée du train de Neu-
châtel, avec la bannière cantonale. Formation
du cortège et départ pour l'emplacement de
fête, où aura lieu la réception de la bannière
cantonale. ' .

Le travail commencera dès 2 heures par les
concours aux jeux nationaux.

Dimanche, concours artistique de 5 h. à
midi ; l'après-midi, concours de sections et à
vue. De 5 h. 30 à 6 h. 30 défilé et exercices
généraux. De 6 h 30 à 7 h. culte patriotique
aur la place de fête.

Lundi matin, lutte suisse et lutte libre, con-
cours et jeux spéciaux. L'après-midi défilé et
exercices généraux. Distribution des prix,
cortège de clôture et remise de la bannière
cantonale sur la Place de l'hôtel de ville.

Tous les soirs, concerts et représentations à
la cantine.

Au Creux-du-Van. — On va essayer de
planter des pommiers rasses dans les environs
du parc et autour de ln Ferme Robert.

Chaux-de-Fonds. — Une aventure amu-
sante est arrivée, il y a quelque temps, à un
boucher bien connu de notre ville, dit le
cNational ».

Au cours d'une discussion avec l'un de ses
fournisseurs, il envoya ce dernier se faire
ph...otographier.

Aussitôt fait que dit L'ami Gabriel s'en
alla dare dare chez M. Moser, phonographe.
< On m'envoie me faire photographier; tirez
douze exemplaires , dont vous expédierez Ja
facture à telle adresse. »

Le photograp he s'exécuta... et le boucher
fut bien obligé d'en faire autant.

Locle. — On annonce la mort, aux Urnnet s,
,'t Tàge do 72 ans, de M, J.-B. Dietrich , ancien
professeur de musique.

Né à Munich, Dietrich était un musicien re-

marquable ; il fut appelé en 1873 à diriger la
Musique militaire du Locle, où il était fixé ;
il professa au collège pendant de nombreuses
années. A La Chaux-de-Fonds, il fut pendant
plus de 25 ans directeur de l'orchestre * l'O-
déon ».

n laisse derrière lui un certain nombre de
compositions musicales qui ne manquent pas
de valeur, entre autres son * Ranz des Vaches
neuchàtelois » ; ce morceau fit fureur en son
temps, dit le « National ».

Caractère original et enj oué, d'un com-
merce facile, J.-B. Dietrich était aimé et esti-
mé de tous ceux qui eurent le plaisir de le
connaître ou de passer sous sa direction.

NEUCHATEL
Fête vénitienne. — Désireuse de faire

toujours mieux , la Société nautique a décidé
d'organiser cette année deux fêtes vénitiennes
au lieu d'une. Comme d'habitude , rien ne
sera épargné pour donner tout l'éclat possible
à ces fêtes si goûtées du public.

La première aura lieu le jeudi 6 juillet,
avec concours d'embarcations décorées.

Dans une réunion publique, une personne
compétente donnera prochainement des ins-
tructions sur la manière la plus pratique et la
plus économique de monter un motif sur une
embarcation.

Accident. — Hier matin , à 11 heures, à la
route de la Côte, dans une maison en cons-
truction , le contre-maître du chantier est
tombé d'un échafaudage et s'est cassé une
jambe.

11 a été transporté à l'Hôpital.
Sapeurs-pompiers. — Samedi, à 4 heures

de l'après-midi, la commission de police du
feu et une délégation du Conseil communal
ont inspecté, sur le quai Jeanrenaud , à Ser-
riéres, la compagnie n° 9, du bataillon des sa-
peurs-pompiers.

Ecole de commerce. — Hier, par les
trains de 5 h. et 5 h. 52 du matin , a eu lieu le
départ des courses scolaires organisées pour
les élèves de cet établissement. Ces derniers
étaient répartis en cinq groupes, savoir:

Courses de quatre j ours. — 1" groupe, 83
participants, dont 5 professeurs (Zermatt-
Hôrnli-Gornergrat) .

2"™ groupe, 47 élèves et 3 accompagnants
(Trient-Col de Balme-Montanvert-Chamonix-
Pierre Pointue-Genève).

3»» groupe, 13 élèves et 1 professeur (Ober-
lan d bernois-Brùnig-Rigi-Lucerne).

Course de trois jours. — 4"°° groupe, com-
prenant 58 participants, dont 4 professeurs
(Lac Champex-Col Fenêtre-Grand Saint-Ber-
nard-Orsières).

Course de deux jours. — 5mo groupe, com-
posé de 45 élèves de la section des demoiselles
et 6 accompagnants (Montbovon-Rochers de
Naye-Montreux).

Voici les dépèches que nous recevons :
Petite Scheidegg. — Petite troupe bien

arrivée Petite Scheidegg. Pluie, mais beau-
coup d'entrain.

Champex. — Bien arrivés, beau et chaud.
Gorges Durnand superbes.

Zermatt. — Belle j ournée, bien arrivés à
Zermatt.

Rochers de Naye, 20. — Bien arrivés
sommet des Rochers de Naye avant l'orage,
qui, nous l'espérons ne durera pas.

Beaucoup d'entrain et de gaîté.
Trient , 20. — Bien arrivés; presque sans

pluie. Tout va bien.

POLITIQUE
La question marocaine

On mande de Fez, en date du 15:
On croit savoir que sir G. Lowther, dans

sa conversation du 14 avec le sultan, s'est at-
taché à le convaincre de la stabilité de l'accord
franco-anglais.

Il a saisi cette occasion pour faire ressortir
la situation exceptionnelle que crée à la
France vis-à-vis du Maroc le voisinage de
l'Algérie, l'état troublé de la frontière et la
nécessité absolue de réformes.

— Le maghzen attend anxieusement la
réponse du gouvernement français à la ques-
tion relative au trafic des armes destinées à
Oudj dah.

M. St-René Taillandier dit n'avoir aucun
renseignement sur cette affaire , qui est du
ressort des autorités algériennes. Il a néan-
moins promis de soumettre la demande du
Maroc au gouvernement français, et de com-
muniquer au maghzen la réponse qui lui se-
rait faite.

On dément , à Alger, le rappel des officiers
français envoyés pour instruire les troupes
marocaines à Oudj dah.

— Le maghzen vient de décider d'envoyer
un nouveau renfort de 500 hommes à Saidia.

L'ambassade allemande continue à entrete-
nir des relations suivies avec le sultan

Crise ministérielle en Espagne
Le président du Conseil a déclaré dimanche

que la situation politique était insoutenable,
ot que le cabinet était décidé à poser la ques-
tion de confiance aussitôt après que le géné-
ral Linarèz aurait exposé au Sénat les circons-
tances de la crise de décembre, de la chute de
M. Maura et de l'avènement du général Az-
carragga. Tous les j ournaux considèrent une
dissolution comme probable.

Au Kamtchatka
Suivant une lettre privée de Pétropavlosk,

reçue à San Francisco, des bandes auraient
pillé un groupement indigène de la côte du
Kamtchatka voisin de cette ville ; 150 habi-
tants auraient été tués.

Chine et Etats-Unis
La campagne de boycottage dirigée contre

les Etats-Unis continue à Tien-Tsin. Deux

cents membres d'une corporation commer-
ciale qui a des ramifications dans dix-sept
provinces ont signé un accord aux termes
duquel celui d'entre eux qui sera convaincu
d'avoir acheté des produits américains devra
payer 50,000 tœls d'amende.

En Russie
Les zemtsvos reçus par le tsar

Le tsar a reçu hier à midi, au Palais
Alexandria, à Péterhoff , la délégation du con-
grès'des zemtsvos qui s'était réuni à Moscou,
ainsi que le maire et les représentants de la
ville de Saint-Pétersbourg.

Le prince Troubetzkoi a adressé au tsar une
longue harangue dans laquelle il a exposé la
situation officielle de la Russie, situation qui
oblige les zemtsvos à s'adresser directement
au tsar. Cette harangue, qui a duré une demi-
heure, a fait sur le tsar une profonde impres-
sion.

M. Fedorow a ensuite pris la parole au nom
des représentants de Saint-Pétersbourg. L'em-
pereur a répondu par un long discours. Il a
exprimé ses regrets des sacrifices énormes que
la guerre a causés et déploré particulièrement
la dernière défaite éprouvée parla Russie sur
mer. Il a terminé par ces mots :

« Je vous remercie, Messieurs, pour les sen-
timents que vous venez d'énoncer. Je crois à
votre désir de collaborer à l'établissement
d'une nouvelle organisation du pays basée sur
de nouveaux principes. Ma volonté de convo-
quer une assemblée nationale est inébranlable.
J'y songe chaque jour. Ma volonté sera exé-
cutée. Vous pouvez l'annoncer auj ourd'hui
déj à aux habitants des villes et des campa-
gnes. Vous m'appuierez dans cette nouvelle
œuvre. L'assemblée nationale rétablira l'union
de la Russie avec son empereur. Elle sera le
fondement d'une organisation qui reposera
sur les principes nationaux russes. »

Les délégués sont sortis de cette audience
avec une excellente impression. L'empereur,
lui aussi, paraissait satisfait.

Protestation d officiers
On annonce de Saint-Pétersbourg, que le

15 juin, quelques centaines d'officiers se sont
réunis à Kraskoie-Selo pour examiner le rôle
que l'armée a j oué> ces derniers temps vis-à-
vis de la société. Le général Rehbinder,
adj oint du grand-duc Vladimir, commandant
en chef des troupes de la circonscription mi-
litaire de Saint-Pétersbourg, est entré dans la
salle des délibérations et a ordonné à l'as-
semblée de se dissoudre immédiatement, es-
timant cette réunion illicite.

Un groupe d'officiers s'avança alors et dé-
clara que tous les officiers étaient de fidèles
suj ets du tsar, mais qu'ils ne pouvaient pas
j ouer plus longtemps le rôle de soldats de po-
lice qu 'on leur impose depuis quelques mois.
Ce rôle les sépare complètement de la société,
qui les considère comme des bourreaux.

Malgré cette protestation , le général Reh-
binder a exigé que la réunion se dispersât,
mais il a promis la convocation prochaine
d'une assemblée réglementaire.

Conseil f édéral. — Le Conseil fédéral a
alloué des subventions pour les œuvres d'art
suivantes: A la Société fédérale des officiers
et à la Société des officiers du canton de Zoug,
15,000 fr. pour un monument commémoratif à
ériger sur le champ de bataille de Morgarten.

Au comité d'initiative ad hoc d'Appenzell,
3500 fr. pour un monument à Uli Rottach, à
ériger à AppenzelL

Il a autorisé son département des finances
et douanes à accorder tous les deux ans, à
partir de 1906, un congé d'une semaine à tout
garde-frontière ayant accompli sa cinquième
année de service. Le département portera au
budget de 1906 la dépense qu'occasionnera
l'augmentation de personnel qu'entraînera
cette mesure.

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
fédérales un message concernant la fixation à
14,000 fr. , avec une augmentation de 1000 fr.
pour le président , du traitement annuel des
membres du Tribunal fédéral ,

Est nommé instructeur de seconde classe
des troupes sanitaires M. Charles Redard, des
Verrières, Neuchâtel , médecin , actuellement
aide-instructeur des troupes sanitaires à Bùle.

Les grèves. — La « Liberté » annonce que
l'entente s'est faite à Bulle sur la base de con-
cessions réciproques.

Accident. — Un étudiant de l'Ecole poly-
technique fédérale a été victime d'un accident
au Susten. A la descente, dans une glissade, il
perdit l'équilibre près d'un pont et tomba
dans l'eau. Dans sa chute, il s'est brisé un
bras et a été grièvement blessé à la tête. D est
mort pendant qu'on le transportait à Wassen.
C'est un Hollandais nommé Rijkens, né en
1884.

Collision. — La plupart des victimes de la
collision du Western Maryland Railway sont
des employés de chemin de fer qui rentraient
chez eux après leur travail. Le nombre des
morts est maintenant de 23.

Banque nationale. — Les pourparlers en
vue d'une entente sur le siège de la Banque
nationale continuent. D'après les inform ations
de l'Agence télégraphique suisse, on considère
comme possible de trouver une solution en
vertu de laquelle la question du siège serait
réglée dans la loi même et cela encore dans le
courant de la session actuelle.

Le point de départ des nouvelles proposi-
tions consiste dans la séparation et la réparti-
tion des affaires avec siège des directeurs
généraux à Zurich et à Berne. Si l'on voulait
faire comprendre la situation par un exemple,
on pourrait rappeler l'ancienne compagnie du
Jura-Simplon dont la direction avait son siège
à Berne et à Lausanne en même temps et dont
les différents départements étaient répartis
entre ces deux villes. Les principales branches
d'affaires de la Banque nationale seraient ré-
parties d'une façon analogue. Zurich rece-
vrait la direction des affaires d'escompte et de
virement; Berne recevrait celle des affaires
qui concernent la circulation métallique de la
Confédération et l'exploitation du monopole
des billets de banque. En outre, les séances du
conseil de banque et du comité de la banque,
ainsi que l'assemblée générale, se tiendraient
à Berne.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avil de TieucbâM)

Conseil national
Berne, 19. — Le Conseil national a consa-

cré sa séance de lundi après midi à la discus-
sion des articles 150 165 du chapitre du
divorce. Il a adopté, par 101 voix contre 19,
le troisième alinéa de l'article 153 conformé-
ment aux propositions de la commission. Cette
disposition a la teneur suivante :

Lorsque l'action tend au divorce, la sépara-
tion ne peut être prononcée que si la concilia-
tion des époux paraît possible. -

Le conseil rej ette une proposition de M.
Rutty, tendant à la suppression de l'article
165, lequel empiète sur le domaine de la pro-
cédure réservé par ra Constitution aux cantons.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main mardi.

Le cabinet grec
Athènes, 20. — En présence du refus de

M Roma et du désir du roi de maintenir les
delyannistes au pouvoir afin d'exécuter le
programme économique, il est certain que M.
Ralli constituera le cabinet avec M. Epami-
nondas Delyannis, neveu du défunt

A La Canée
La Canée, 20. — Les insurgés ont fait feu,

hier matin, depuis le village de Plattania sur
un détachement français en route pour Kolyn-
tan.

Les insurgés déclarent qu'ils tireront sur les
troupes internationales si celles-ci étaient ac-
compagnées de la gendarmerie.

Les insurgés sont décidés de s'opposer par
la force à l'établissement de la gendarmerie.

Une escarmouche s'est produite entre in-
surgés et gendarmes, dans le village de Varno ;
il y a eu un insurgé tué.

Extrait île la Feuille officielle Suisse An Commerce
— Le chef de la maison Jean Buttikofer , à

la Chaux-de-Fonds , est Jean Buttikofer , domi-
cilié au dit lieu. Genre de commerce ; Hôtel
du Soleil.

— Le chef de la maison Etienne Bertrand , à
la Chaux-de;Fonds , est Louis-Etienne Ber-
trand , domicilié au dit lieu. Genre de com-
merce : Restaurant des Armes-Kéunies.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 19 juin 1905

VALEURS Prii tut Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale 485 —Banqu e du Locle 665
Crédit fonc. Neuchàtelois. 600 600 605
La Neuchâteloise 435 
Câbles électr., Cortaillod . — — 500

» » Lyon — — —
» » Mannheim et Gen. — — 127*Fab. de ciment St-Sulpice. — 1150 —

Grande Brasserie , ordin. — —» » privil. —. — —i
Papeterie de Serriéres... — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — —Tramw. de Neuch. Ordin. — — 450

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

» Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Conc. — 140 —

Hôtel de Chaumont — — —.
Laits salubres —
Villamont r.Sfl
Bellevaux _ 800 900
Société Immob. Neuchât. — — 1209
Etablissent Rusconi , priv. — — 51&

» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —
Obli gations

Rente féd. ch. de fer 4 % — — —
» • » » 3 y, % — — —
» » » 3% — — —

Franco-Suisse , 33/4 % — — —
Etat de Neuch. 1877 _ % %  — 100.50 —

» » 1899 4 % — 100.50 -
» » 1893 3 y ,  % 97.50 — —

Bq.Cant. fonc. remb.n ov.4 % % — — —
» » com. 4 y * % — — —

Com. de Neuchâtel 4% — 100 —
» » 3 % % — — —

Lots de Neuchâtel 1857. Emb. alto. — 100 —
» Non timbrés. — 31 —

Chaux-de-Fonds 4 % — — —
l* U% — - -

Locle 4 % — — —
» 3.60 % — — 98

Aut. Com. neuch. 33/ ,% — — —
» » 3 K % — — —

Crédit fonc. neuch. ky .% — — —
» » i% — 100 —

Papeterie de Serriéres i% — 97 —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — — —
Soc. tochni q. 3% s/fr . 275 — 225 —
Chocolats Klaus 4 y, % — — —
Moteurs Saint-Aubin A % — — —

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

LA CHmHRKE
En Mandchourie

Le correspondant de l'Agence télégraphique
russe auprès de Fétat-maj or du général Line-
vitch télégraphie le 18 de Godsiadan :

On annonce de notre flanc gauche que la
localité de Liao Yan Wopeng a été reprise par
la cavalerie russe.

Suivant un bruit qui circule, la cavalerie
j aponaise aurait occupé le 16 juin, à 10 heures
du matin, le village de Sy-Mia-Tchen sur la
route principale de Chan-Ta-Fou à Ma-Ma-Kai,
sans pouvoir s'emparer de la position domi-
nant le fleuve.

A 3 heures de l'après-midi, Sy-Mia-Tchen
a été repris par trois escadrons russes et les Ja-
ponais se retiraient vers le sud-ouest

On déclare inexact le bruit suivant lequel
les communications russes avec Vladivostok
seraient coupées par une armée japonaise.

A Port-Arthur
Les autorités japonaises ont notifié aux mai-

sons américaines et européennes encore éta-
blies à Port-Arthur, d'avoir à quitter la place
en emportant leurs marchandises. Beaucoup
de ces maisons s'occupent à affréter un vapeur
à cet effet

Des navires continuent à transporter de la
contrebande destinée aux Japonais, notam-
ment de Chefou à Dalny.

En Russie

Bagarre à Lodz, 2 tués, 38 blessés
Varsovie, 20. — Une grave bagarre s'est

produite dimanche à Lodz, où les cosaques
ont essayé de disperser 2000 manifestants
qui portaient des drapeaux rouges.

Les manifestants ont tiré, les cosaques ont
riposté et ont chargé à coups de sabre. D y a
eu deux tués et 38 blessés.

Les troubles se sont renouvelés dans la ma-
tinée dans le faubourg manufacturier de Ba-
louty.

A Batoum
Batoum, 19. — Dimanche la foule a pro-

testé contre une musique militaire qui j ouait
sur la promenade en criant : « Ce n'est pas le
moment de se divertir quand 2000 Arméniens
sont massacrés à Vakitchewen. »

Un officier de cosaques qui se trouvait sur
les lieux exigea quo la musique continuât et
tira plusieurs coups de revolver.

Une panique se produisit et le public s'en-
fu it au milieu d'un tumulte épouvantable. Les
cosaques ont ensuite entouré la promenade.

liA €*uiEmït;E
Les télégrammes de Linevitch

Saint-Pétersbourg, 19. — Un télégramme
de Linevitch annonce que, le 16 juin, les Rus-
ses, ensuite du mouvement tournant des Ja-
ponais , ont évacué Liaoan-cou-pen.

Une division j aponaise, 30 escadrons et 4
batteries occupent maintenant cette ville ; les
escarmouches continuent.

Saint-Pétersbourg, 20. — Linevitch télé-
grap hie le 18 j nin qu 'il n 'y a aucun change-
ment.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Gustave-Arnold Augsburger,

commis, seul chef de la maison A. Augsbur-
ger , fabrication d'horlogerie , précédemment
domicilié à la Chaux-de-Fonds , actuellement
à Neuchâtel. Date de l'ouverture de la faillite :
lo 12 mai 1905. Liquidation sommaire. Clôture
des productions : le 7 juillet 1905.

— Faillite de Joseph-François Misteli , seul
chef de la maison Franz Misteli , maître d'hô-
tel , à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collocation :
le 27 juin 1905.

14 juin 1905. — Jugement de révocation de
la faillite do Jérémie Bura fils , à Neuchâtel ,
déclarée lo 24 mai 1898, et réintégration du
failli prénommé dans la libre disposition de
ses biens.

— Demande en divorce de Clémence-Hen-
riette Dubois née Pingeon , horlogère , domi-
ciliée au Locle, à son mari , Henri-Numa Du-
bois , horloger , au dit lieu.

Monsieur et Madame Prince-Traub et leur
fille Violette, Madame veuve Christine Traub ,
Madame veuve Vaney-Prince et sa famille ,
font part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère enfant , sœur ,
nièce et cousine,

GABRIEEEE-ESTIIER
enlevée à leur tondre affection à l'âge de 3
mois, après une longue et douloureuse mala-
die.

St-Matth. XIX , 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 20 juin , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs 29.

Monsieur le professeur et Madame C.-H.
Gauchat et leurs enfants , à Neuchâtel , Madame
veuve César Gauchat et ses enfants , à Colom-
bier ... Mademoiselle Amanda Gauchat , à Fon-
tainemelon , Monsieur et Madame Paul Gau-
chat, au Landeron , Madame veuve Adrien
Junod-Gauchat et sa fille , à Lignières , Madame
et Monsieur W. Bourquin-Gauchat et leurs
enfants, à Couvet , Madame et Monsieur N.
Bourquin-Gauchat et leurs enfants , à Môtiers ,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , de la mort de leur
chère mère , belle-mère et grand'mère,

madame Zélie GAUCHAT
née WYSS

décédée le 18 juin , dans sa 78m<! année, après
une courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lignières,
mardi 20 juin , à 1 h. % de l'après-midi.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Gustave Robert et
leurs enfants , à Marin et Davos , Madame veuve
Lina Jeanhenry, Monsieur et Madame Edouard
Robert et leurs enfants , à Marin , Monsieur
Guillaume Eppner , au Locle, Mademoiselle
Emma Eppner , à Fribourg en Brisgau , Mon-
sieur et Madame Jules Specker et leurs en-
fants , à Saint-Gall , Madame veuve Mari e Epp-
ner et ses enfants , à Cortaillod , Madame veuve
Génie Eppner et ses enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur Guillaume Eppner , à Carouge, Mes-
demoiselles Elisa et Olga Filleux, à Marin ,
Monsieur et Madame Hœser , à Carouge , Ma-
demoiselle Emma Beauverd , à Genève, ainsi
que les familles Robert , à Paris et Fribourg,
D'Epagnier , à Marin et Cernier , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé fils , frère , ne-
veu, cousin et parent ,
Monsieur Paul-Alfred ROBERT

qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui le 17
juin , dans sa 24me année , après une longue
maladie.

Marin , le 17 juin 1905.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,

je pars pour un monde meilleur ,
on priant pour votre bonheur.

Il est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Marin , mardi
20 courant , à 1 h %.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Eart pour les personnes involontairement ou-
liôes.

Messieurs les membres de Lia Diana, so-
ciété de chasseurs , sont informés du décès de
Monsieur Paul-Alfred ROBERT

fils de leur collègue et ami Monsieur Gustave
Robert , et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu à Marin , le mardi 20 courant , à
1 h. /,.

LE COMITE.

AVI S TARDIFS
LA SOCIÉTÉ

INDUSTRIELLE ET COMMEACIALE
de NEUCHATEL

informe les

fabricants et négociants
d'horlogerie

de la région qu 'elle se charge tle leur procurer
gratuitement des exemplaires en français , alle-
mand et anglais do la circulaire de la Chambre
suisse de l'horlogerie concernant le relèvement
des prix do vente des montres.

Prière d' adresser les demandes jusqu 'au
jeudi 88 conrant au plus tard à M. Ernest
Borel , rue du Môle 4 , Neuchâtel.

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

BOURSE DE GENÈVE, du 19 juin 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.— 3 1/, C. de ferféd. 1009.50

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 105.75
Gafsa 1465.— Egypt. unif. . 527.59
Fco-Suis. élec. 550.— Serbe . . .  4% 406.50
Bq= Commerce 1135.— Jura-S., 3 y .  % 495.50
Union fin. gen. 728.— Franco-Suisse . 466.—«
Parts de Sétif. 468.50 N.-E. Suis. 3 '/, 497. —
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 342.—

Mérid . ita. 3% 363.75

Demandé Offert
Changes France 100.11 100.16

. Italie 100.25 100.35a Londres 25.20 25.21
Neuchâtel Allemagne.... 123.12 123.22

Vienne 104.77 104.87

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.50 le kil.

Neuchâtel, 19 juin. Escompte 3 y,  %

BOURSE DE PARIS, du 19 juin 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.70 Bq. de Paris. . 1402.—
Consol. angl. . 90.50 Créd. lyonnais. 1105.-
Italien 5% . . . 106.35 Banque ottom. 609.—
Hongr. or 4% . 100.40 Suez 4527.-
Brésilien 4%.  . 87.30 Ri0-Tinto . . . . 1548.—
Ext. Esp. 4% . 91.02 De Beers . . . . 415.—
Turc D. 4% . . 88.72 Qh. Saragosse . 269 .-
Portugais 3% . 68.60 ch. Nord-Esp. 151.—

Actions Chartered . . . 54.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 170.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 71.—

1 'ADMINISTRATION de la Feuille d'Avis de
T*leuchâtel n'accepte pas les annonces'

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
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Bulletin météorolog ique — Juin
Les observations se font

à TA heures , i% heure et 9/ ,  heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér . en déniés cent' '§ _ \ -a V dominant •§
| Moy- Mini- Maxi- 1 | S Dir. Force j0 enne mum mum Jj g g ""' g

19 18.7 10.4 25.3 720.1 var. faib. nuag

20. T/, h.: 16.9. Vent : E. Ciel : nuageux.
Du 19. — Nuages orageux au N.-O. vers

1 heure et coups de tonnerre à 1 h. S • Fort
joran de 2 à 3 h. %. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5ma._

Juin j; 15 | 16 | 17 { 18 | 19 | 20
'

mm
735 =~

730 ==~

725 =~

M 720 ST

715 ==-
710 ==-
705 ==-
700 ==H I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

18| 12.0 | 10.0 | 16.0 |666.7|l0.0| var. |faib.|couf.
Cumulus. Soleil. Averses par moments . Grani

beau.
7 heures du matin

Allit. Tenip. Baron. Veut Ciel.

19 juiu. 1128 10.0 667.4 N. couv.
Pluie dans la nuit.

Niveau du lac
Du 20 juin (7 h. du matin) : 429 m. 9I(i

Température du lac (7h. du matin ) : 191) '

IMPRIMERIE WùLFlîAI U & Sl5£lU.K

Madame veuve Marie Wenger et ses enfants,
font part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée fille ,
sœur, belle-sœur , tante, nièce et cousine ,
Mademoiselle Talcntine WENGER
morte en paix , dimanche 18 juin , dans sa 22me

année.
Mon âme , confie-toi en Dieu !
Car de lui vient mon espérance.

Ps. LXII , 6.
L'ensevelissement aura lieu mercredi , 21 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 45.

Perdu dimanche soir on ville un

PORTEMONNAIE
contenant environ 80 fr. — Prière de lo rappor-
ter contre récompense au bureau de la Fouille
d'Avis do Neuchâtel.  583


