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1 Grand magasin 'ALFRED DOLLEYRES 1

HALLE AUX TISSUS
I 2, Rue du Seyon - NEUCHA TEL I

1 ï&eçu 5 à OOO pièce» nouveaux des-
1 $Ins9 ponr Robe» et IMouses, blancs, cou- 1
i leurs, articles légers, coton, laine, fil, mi-fil, depuis p
1 55 cent, jusqu'à 2 fr. 50. Collection ravissante.

1 Sont également an grand complet
'A i * Kfi» Corsages-Blouses, Imperméables et Manteaux de m

I vovage, Conf ections, Costumes laine et toile, Jupes de m
1 Robe laine et toile, Jup ons de dessous la robe laine et m
I toile, Costumes de bain, Linges et Bonnets de bain, m
J Lingerie conf ectionnée , Tabliers depuis les peti ts aux j

m f ourreaux. ,

1 Sont au grand complet 1
j Petits et grands Rideaux, Coutils matelas et stores, B
i Indiennes pour f ourres et meubles, Descentes et Tap is I
1 de lits, Tapis de table, Crin animal et végétal, Plumes 1
1 et Edredons, Literie, Toilerie, Nappages serviettes, I
1 Toiles cirées, Essuie-mains et Linges de toilette, Cou- I;
1] verture laine et bourre de soie, Mouchoirs de poche f il, \
m mi-f il, coton - Bazins et Piqués en tous genres et dif - I
I f érentes largeurs, Draps et Coutils pour vêtements, i
1 Tennis coton et laine pour vêtements. " M

i | Lainages pour Robes et Blouses, choix très grand j I

9 Alfred Dolleyres - HALLE AUX TISSUS )
i 2, Rue du Seyon - NEUCHATEL 1
llaEsrea|»gjB^iwJWf»̂

BEURRE
Beurre fin de table

» en motte
aux prix du jour

Arrivage tons les jours
Se recommande ,

JT. TOBLËB
Saint-Biaise

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

Commerce il remettre
On offre à remettre, pour cause

de santé, un commerce de vins
établi depuis de nombreuses an-
nées. Vins du pays et étrangers .
Spécialité d'asti et vermouth. Beau
mobilier de cave et futaille de rou-
lage. Reprise , de 8000 à 10,000 fr.,
payable comptant.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry. " 

Peseux
f  vendre faute d'emploi

1 table ronde noyer beau pied , !
1 ootager , j
I îampe à suspension ,
1 poussette anglaise ,
1 machine à coudre , le tout en par-
fait état. Pour renseignements ,
s'adresser E. DESSOULAVY

tapissier.
A la même adresse on demande

un jeune homme comme apprenti
tapissier.

. -m

ANNONCES c. 8
«¦*-

Du canton ; i » insertion, ¦ à 3 ligne» Se et
A tt S lignes 65 ct. < et j  ligne* j S *8 lig. et plus, in ins., Ulig. ou son espace te B
lAscrt. suivantes (répét.) s t I *9e t* Suisse et de l'étranger :
iS ct. la lig. ou son espace, i" Ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Peur la avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-T*] euf, t
Le. manuscrits ne sont fa t  rendue

? W. SAJSHDOE - MeBicIîâtel i
/* TERREAUX 1 et 3 1

: jKagasin 9e jÊtsique
f " TRÈS BIEN ASSORTI 1
w _ W en instruments et accessoires 2
w ©ur en musique en tous genres 2
k SSHP Abonnement à la « Lecture musicale n "fàH 4

L -¦-> f A TVT /™\ Cî Vente, Location, Echange 3
r JL A_ _ c \__ \_ ^ \-J t ^  Réparations — Accords j

i> Représentant des principales f abriques *4

SElJIi REPRESENTAIT POUR WEUCHATEIi 1
DE L.A FABRIQUE 1

? SCHMIDT-FLOHR i
}  de Berne *à
? Piano réclame à 750 fr. Sans concurrence 5
m.^i*-A*a.A.J-.ÀL.j àa.-t*. ̂ .J *.Jk. A. A. A -ta. '_Ê * -à. _^_t_ AJUK

Grand Bazar Schinz, pchd S Cie
PLACE DU PORT

Grand choix de jeux de jardin

Lawn-Tennis et accessoires f̂ e^ - y ^\_jf ~̂^^
Badminton et accessoires -~r!' *""-*¦

Croquets, Crickets, Bocoias Chars à ridelles, Chars à «M.
H ' „ , » . , .  Brouettes. Charrettes anglaise.1
Je ux de tonneaux, Foot-balls ^̂  ArrosoirS( M 0f aes à sabh

Jeux de grâce, Raquettes et Volants Outils de jardin
Jeux d'adresse de tous genres : Cerceaux, Echasses, eto.

Passe-boules, Fléchettes, etc. Boites a herborisai

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

| ®® AVIS @© ||
fm 8 J'ai l'honneur de faire part aux honorables dames O Hf
a I de Neuchâtel et environs de l'arrivée de toutes tes 3" K

i_ NOUVE AUTÉS D'ÉTÉ |f
m 3 de Paris, Bruxellesj t  Vienne ^ 

B

|g Conforta ble {PWr  ̂Commode s»|

*Ê TB_\r- SOO façons différentes ~%XSi ï W

« B ^e me charge de la garantie entière p. chaque corset 3 |S

2 Ancien magasin de Corsets „J0LA" - HT BERTA FONTAWA | g
4Ë Grand'Rue 9 - NEUCHATEL - R. du Seyon 48 

^

IMMEUBLES

Terrain à bâtir
j vendre anx Parcs, entre la
route et le chemin de fer , I618mî .
S'adresser Etnde Ed. Junior,
notaire, 6, rue du Musée.

CORCEIJLLES
A vendre ou à louer , tout de

suite , charmante

petite propriété
située au hord de la route canto-
nale entre Corcelles et Peseux, sur
le parcours du tram et à proximité
de la gare du Jura-Neuchâtelois.
Séjour agréable , vue superbe.

S'adresser à M. Panl Vermot,
menuisier , à Corcelles. c. o.

A VENDRE

FROMAGE
Le soussigné recommande ses

excellents fromages d'Emmen-
thal , Gruyère, Brévine et
bon fromage demi-gras et maigre,
bien salé.

Exp éditions au dehors par colis
postaux de 5 k g., promptes et soi-
çfes , aux plus bas prix.
Si-xocommande ,

J. TOBLER
Saint-Biaise

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

L II est 1res inlé-
\ | ressaut el passion-
j \  nau l de pécher
i , avec
| k l'appareil
I itY-, c'e P® 6'16
I Uli Ç^V ' iulM 'OM e FIX»

-_Wl '̂1 / 
|I

'"'SI"'I'S(1U(' I0US

\y Kj Asl  ensoiH imre .don-
» : K wjl M \ n .inl plein succès.
\ \t\ va M I ^'' ¦ SO la pièce
jyj sj  j  \f !)# / |i.ii- 6 pi(Ves2 fr.

[ i'. ;; J j / Revendeurs
I |! i; / I / dniiiandés partout
\ l| > | / I ( Forte remise
\X,'t I J  \ S'adresser à

W/ [}.f .mwr
"f - .•¦ I amileiln Valentin
( ! '. / LAUSANNE
ii ',*..., X Heprés iMilaiit gè-
V , , „ \\ néral p r la Suisse

» ' fra nçaise

Taches de fruits et d'encresont enlevées par la
foudre à détacher«« labor atoire de bactériolo g ie et«nmio industr ielle , Clareus (Vaud).ou «s. la boîte. H. 3405 M.

êd '
arti/icc

GRAND CHOIX

Feux de Bengale - Torche*

fankrncs vénitiennes
BALLONS , L.H1PI0I

BOUGIES
Mongolfières en tous genres

ÏJSiF"" Prix modérés
T a r i f s  franco

PETITPIERRE FILS &C°
NEUCHATEL

|_ Treille 11 et l'iace Purry
•j fnwinii IIHI ^MM _____mkaââââ^*mâ*»â**m M

Liquidation
de conserves, petits pois et
haricots .

Confiture de Lenzbourg.

1- imbourg, à 60 c. la livre

Se recommande ,

I. DESM EULES
| Rue du Trésor 9

TERRAINS^ VENDRE
A MAILILIEFER, à l'intersection de deux routes,

o'SO m2 bien situés, avec vne imprenable.
A COLOMBIER, gare des C. F. F., 5929 m2. Iâ-

mites : nord, la ronte de Bôle à Colombier; sud, la
ligne du chemin de fer.

A CORCELLES, 1600 à 2000 m3, à proximité de
la gare dn J.-V. et de la station dn tram. Nombreux
arbres fruitiers et petite vigne promettant un joli
aspect à la maison qni serait édifiée sur le terrain.
Belle situation an midi.

A LA GARE DE SERRIÉRES, 1512 ma agréable-
ment situés. Limites: nord, le chemin de Beaure-
gard ; sud, la voie ferrée.

A PESEUX, 1700 m3, jouissant d'une belle vue
et à l'intersection de la rue du Collège et de la
rue de la Gare.

S'adresser, pour prix et conditions de paiement,
à l'Agence Agricole et Viticole, James de Reynier
& C", à Neuchâtel. ¦ 

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble au Locle

Adjudication définitive
Aucune ofifre n 'ayant été faite à la séance d'enchères du 5 juin 1905,

les administrateurs de la masse en faillite Arnold Ronco-Favre,
au Locle, et Panl-Arthnr Ronco, h la Chanx-<le-Foii<ls,
réexposeront en vente , aux enchères publiques , le samedi 15 juil-
let 1905, h 11 heures dn matin, à l'Hôtel de ville du Locle,
l'immeuble ci-après dési gné , dépendant de ces masses :

CADASTRE DU LOCLE
j Article 1094. Grande Rue , bâtiment et place de deux cent cin-
! quante-six mètres.

Limites : Nord , la Grande Rue ; Est, 275 ; Sud, la rue du Temple ;
Ouest, la place du Marché.

Subdivisions
Plan folio i, n° 124. Grande Rue, logement» 179 m*

» » 1, » 125. » » place „ 77 »
Droit à la fontaine de la place du Marché (plan folio 1).

Cet immeuble , dans une situation très favorable , place du Marché,
contient de vastes locau x à l'usage de magasins et de beaux logements.

L'immeuble sera adjugé définitivement au plus
offrant et dernier enchérisseur.

• S'adresser , pour prendre connaissance des conditions "de vente,
an notaire Jules-F. Jacot, an Locle ; aux administrateurs de
la faill i te Arnold Ronco : II. Fritz Allisson, au Locle; Engène
Borel , avocat, h Neuchâtel et an Locle; Panl Jacottet,
avocat, a Neuchâtel et au Locle ; et à l'Office des fail-
lites de la Chaux-de-Fonds ; pour visiter l'immeuble , à MM.
Fritz Allisson et Jules-F. Jacot, notaire.

Le Locle, le 6 juin 1905. H. 2169 C.
Par mandat spécial des administrateurs des faillites,

Jnles-F. JACOT 

Domaine boisé
Dans nne des localités de l'ouest dn Val-de-Ruz,

on offre à vendre un domaine boisé bien tenu,
d'une belle venue et de la contenance de 17 hecta-
res dont 13 en forêts et 4 en champs.

La situation de, ce domaine est des plus agréa-
bles, avec vue très étendne sur le lac et les Alpes.
Une belle ronte à char y aboutit depuis le village
duquel le domaine dépend. La maison d'habitation,
qui a 4 chambres, 1 écurie pour S bêtes, grange ct
remise, a le droit d'auberge et la forêt peut pro-
curer annuellement un appréciable rendement. Le
domaine est loué pour 600 fr. par an. Prix de
vente 35,000 fr. — S'adresser pour renseignements
et visites, à l'Agence Agricole et Viticole, James
de Reynier & C'°, à Neuchâtel.

VENTE
AUX

Enchères publiques
i'M domaine boisé et 4e fax propriétés d'agrément

le tout situé sur les Mont s du Locle
ADJUDICATION DÉFINITIVE

L'administration de la masse en faillite d'Arnold Ronco-Favre, au
Locle , réexposera en vente aux enchères publiques , le samedi 15
juillet 1905, à 10 heures du matin, à VHôtel-de- Ville du
Locle , les immeubles suivants dépendant de la dite masse, le prix
d'estimation de ces immeubles n 'ayant pas été atteint à la séance
d'enchères du 5 j uin 1905.

Ces immeubles situés sur les Monts du Locle, sont d'un accès
facile et h proximité de la gare et de belles forêts de sapins.

Premier lot : a) Domaine comprenant un bâtiment à l'usage
d'habitation , grange , écurie et remise , assuré 9000 fr. et terres labou-
rables d'une surface totale de 62 ,520 m2, formant l'article 2017 du ca-
dastre du Locle.

b) Pâfurage boisé d'une surface de 48,830 m2 avec loge pour le
bétail assurée 400 fr. formant l'article 848 du cadastre.

Deuxième lot : Belle propriété d'agrément , composée d'un bâ-
timent neuf assuré contre l'incendie pour 51 ,000 fr. avec terrains en
nature de jardin et dégagements , d'une surface totale de 5488 m2,
formant l'article 2018 du cadastre du Locle.

La maison , des belle architecture , construite avec tout le confort
moderne , renfermant 16 chambres , véranda , galerie , eau sur l'évier ,
chauffage central , électricité , buanderie , avec vue très étendue , cons-
titue un séjour de campagne de premier ordre et conviendrait pour
pension.

Troisième lot : Joli chalet , complètement restauré, à l'usage
d'habitation et dépendances , assuré contre l'incendie pour 11,000 fr.,
ainsi que des terrains à l'usage de place et jardin , d une surface de
1620 m2, le tout forme l'article 2019 du cadastre.

Cotte propriété constitue également un séjour de campagne très
agréable.

L'enchère du bloc est réservée.
Les immeubles seront adjugés définitivement par

lots séparés on en bloc au plus offrant et dernier en-
chérisseur. H 2168 C

Pour prendre connaissance des conditions de vente , s'adresser au
notaire Jules-F. Jacot , au Locle; aux administrateurs MM. Fritz Allisson , au

I Locle , Eugène Borel , avocat à Neuchâtel et au Locle , et Paul Jacottet , avocat à
Neuchâtel et au Locle , et pour visiter les immeubles à MM. Fritz Allisson
et Jules-F. Jacot , notaire , tous deux au Locle.

Le Locle, le 6 juin 1905.
Par mandat spécial des administrateurs de la faillite :

Jules-F. JACOT

I m  

Mit» fini 1
Rue de la Treille 4

Meubles de Jardin en Jonc ;
Plianls - Fauteuils et Chaises en toile

Chaises longues pliantes - Hamacs <

€TEIA1¥1> CHOIX

JEUZDE JAUDIN !
Tonneaux - Croquets - Tennis

Volants - Raquettes anglaises *
Jeux de grâce - Jeux de bauches

Tirs - Fléchettes , etc. 4
Balançoires - Brouettes et Chars solides

dans tous les prix 4

Sa recommande,

C. BERNARD <
.»¦! i .iw *™. • '"-i-"" XA ™ -."""̂  ̂ j gfR

B—^m—m—mm»

) Librairie A.-G. Berthoufl
Rue du Seyon

NEUCHATEL

La Femme. Médecin du Foyer.
Ouvrage d'hygiène et de
médecine familiale , 445 gra-
vures et 28 planches colo-
riées. Grand volume luxueu-
sement relié. . . . 25.—

Maxime Gorky. L'annonciateur
de la tempête . . . 3.50

A. Lichtenberg. Line . . 3.50
André Michel. Histoire de l'Art.

Tome I, broché . . 15.—
E. Bocquillon. La crise du pa-

triotisme à l'école . 3.50
Mérejkowsky. Pierre le Grand

3.50

r •' Nom n'employons qne les meilleures hnilee et graine* pour U fabrication
da Sunlight Savon; celui-ci donne au linge une _tgm^.

ÀMM P»

^^mî htSavotf
g&r Voir la suite des «A vendre > aux pages deux et trois.
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Feuille d'Art* de Neuchltel.

LOGEMENTS
BOUE

A louer à l'année ou pour sé-
jour d'été, un logement de 3piè-
ces, avec j ardin et dépendances.
Eau , électricité et lessiverie. S'a-
dresser au notaire Jacot , à Colom-
bier.

P.-S. — Pour fin septembre, on
offre à sous-louer à Bôle, un ap-
partement de 2 chambrés et dé-
pendances.

CORCELLES"""

A louer tout de suite, 2 belles
chambres meublées, contiguëes et
indépendantes, au soleil levant ,
jouissant d'un balcon. Vue superbe.
S'adresser à Paul Vermot , menui-
sier, Grand-rue 5, à Corcelles. c.o.

A louer tout de suite ou époque
à convenir , aux Deurres sur Ser-
riéres (le Solvat n° 20), un joli
logement, bien situé, 3 chambres,
cuisine et dépendances , jardin ,
lessiverie, etc. Prix 32 fr. par mois.
S'y adresser. o.o.

CORCELLES
A louer , pour la saison d'été ou

pour toute l'année aux abords im-
médiats de la gare de Corcelles-
Peseux, un joli appartement com-
posé de deux pièces avec alcôve ,
cuisine , eau sur l'évier , cave et
bûcher ; belle vue. — S'adresser à
Ern est Touchon , au dit lieu.

Port-Roulant
A louer pour le 24 juillet, un

appartement de 3 chambres et dé-
pendances. •

S'ad r.Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8.

LA PER RIÈRE
(JURA BERNOIS)

A louer, pour la saison d'été, un
logement de 3 pièces , cuisine, cave,
chambre haute et bûcher. — Loge-
ment meublé, sans lingerie. —
Beaux ombrages. — Belle situation,
vue très étendue sur les Franches-
Montagnes «t la Franche-Comté. —
Prix 200 fr.

S'adresser & l'Agence agricole et
viticole James de Reynter & C!«,
Neuchâtel.

A UQUSS
tout de suite, au deuxième étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq-d'Inde , un petit logement com-
posé çle trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin , 14, rue du
Bassin. ¦ . 0.0.

A la Colombière
Beaux logements de 4

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

A louer , pour tout de suite, un
appartement de 4 pièces , situé au
2me. Prix liO fr. S'adresser Place-
d'Armes 10. ç. o.

La Jonchera, Val-Je-Raz
M. Fritz Helfer , à la Jonchère,

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

S'adresser à l'Agence Agricole
& Viticole James de Reynier & Cie,
Neuchâtel.

COLOMBIER
A Lu un» dès maintenant1UUV1 gjgp. (La Terrasse)
appartement de 6 pièces, 1er étage.
Eau , électricité ; vue splendide ; à
cinq minutes de la gare C. F. F.
S'adresser à M. J. Kretzschmar-
Perri n, Chalet du Verger, Colom-
bier, c. o.

Dans deux villas
à louer , tout de suite , 3 apparte*
ments propres et bien éclairés , de
6, 5 et 3 pièces. Très belle situa-
tion dans un quartier à l'Est de la
ville.

S'adresser à l'Agence Agricole
& Viticole James de Reynier & Cio ,
Neuchâtel.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée, faubourg de
l'Hôpital 13, 4°"-. 

Chambre meublée pour personne
rangée , Château 1, 1er étage.

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

A louer , à partir du 1er août,
2 belles chambres contiguès dans
un appartement soigné. Très belle
vue , chauffage central et électri-
cité. S'adresser Beaux-Arts 14, au
3me étage, de préférence le matin.

Jolies chambres meublées à louer
à 25 fr. et 10 fr., Beaux-Arts 13,
3me t droite.

A louer , tout de suite, une cham-
bre au soleil pour personne d'or-
dre. Faubourg de la Gare 21, 1er .

A louer , pour jeunes gens ran-
gés, 2 jolies chambres meublées à
un 1er étage, prix 20 fr. par mois,
service »*. lumière compris.

S'adresser épicerie Wulschleger,
Temple-Neuf h. 

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Beaux-Arts 17,
3m«, à droite. c. o.

LOCAT. DIVERSE
*

A louer
dès maintenant , comme garde
meubles, une mansarde propre
S'adresser rue Coulon 10, 2m ° étage
avant midi.

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

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

DEMANDE A LOUER
Une dame demande à louer tout

de suite une
CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser chez M. J. Panier , fau-
bourg de l'Hôpital 34. 

Jeune homme cherche une

belle chambre
bien meublée, et bonne pension ,
à Neuchâtel. Offres écrites sous
chiffres A. Z. H. 626 au bureau de
la Feuillç d'Avis de Neuchâtel.

PENSION
Jeune instituteur allemand de-

mande chambre et pension dans
une bonne famille, pour 4-6 se-
maines, où il trouverait de la con-
versation française. Adresser les
offres Bazar de Jérusalem, Neu-
ohâtel.

OFFRES
Une jeune f i l l e

active et honnête, parlant un peu
le français , cherche place facile
pour aider dans petit ménage. —
Offres à Anna Ris, p. a. S. F.
Balmer, Peseux.

jjeulî ft' WÏÏe"
honnête, cherche place dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On ne de-
mande pas dé gage. Offres à Marth a
Saxer , Boll , Wohlen (Argovie)'.

Une jeune fille " 'cherche une
place pour tout faire dans le mé-
nage. — S'adresser Eoluse n? 23,
3°" étage. ' 

Une jeune fill e de 13 ans de-
mande place dans une famille pour
garder un ou deux enfants. S'a-
dresser ruelle Breton n° 1, 1er étage.

PLACES'
On demande immédiate-

ment pour cas imprévu,
une personne

forte et robuste, pour
faire tous les travaux d'un
ménage soigné- Deman-
der l'adresse du n° 618
au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

bu0nn Domestique charretier
chez M. Vogel, fàub. Hô pital 38.

On demande

une personne
sachant le français , pour tout faire
dans un ménage simple, avec des
enfants , demeurant à la campagne.

Demander l'adresse du n» 623 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Dans bonne maison particulière
à Berne on cherche

BONNE
à tout faire , sachant cuire. Adres-
ser offres et certificats à M. Ch.
Stapfer , ingénieur, Berne.

ON DEMANDE
au plus vite une jeune filîe pour
aider dans un petit ménage (où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français) . On donnerai un petit
gage.

S'adresser Industrie 6, au 2mo .
On demande unere m plaçante

pour faire un ménage de cinq per-
sonnes ou éventuellement quelques
heures par jour. — Demander l'a-
dresse du n» 628 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour trouver rapidement une
place à Genève, en Suisse ou h
l'étranger. Ecrire à l'agence David ,
à Genève.

ON CHERCHE
si possible pour tout de suite, une
jeune fille pour aider dans le
ménage (petite famille) et qui au-
rait "occas-ion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à C. Hr^berli-
Cainpichc, Streulistrasse 5, Zu-
rich V. Q F 1566

Mmo Pauli , Bureau de placement,
Treille 5, demande cuisinière, fem-
me de chambre , fille de cuisine,
fille d'oflioe et pour ménage.

On demande unedomestique
sachant cuire. S'adresser avenue
du 1" Mars 6, 1er , à droite.

EMPLOIS DIVERS
Ecritures - Copies

inventaires , encaissements. Discré
tion. S'adresser Ecluse 27, 3m°.

On demande tout de suite un
jeune homme comme

aide jardinier
et si possible , sachant traire. Bon
gage si la personne convient. —
Demander l'adresse du n° 622 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PIVOTAGES
¦ Bons pivoteurs ancre ou Ros-
kopf , connaissant si possible le
travail sur jauge, sont demandés
tout de suite. On sortirait éven-
tuellement à domicile. S'adresser
sous chiffres H.4325N. à Baasen-
stein & Voglcy, Jffenchatel.

ON DEMANDE
des ouvrières blanchisseuses

à la blanchisserie Tâcheron , Mon-
treux. Bons gages. (H. 3725 M.)

On demande pour tout de suite
ou plus tard ,

un j eune garçon
sachant traire. — S'adresser après
7 heures du soir au n° 93, Peseux.

On demande associé
avec apport de mille francs , pour
l'exploitation d'un article rappor-
tant de 20 à 25 mille francs par
an ; si possible savoir écrire l'alle-
mand. — Adresser les offres sous
H. 4319 N. à Haasenstein A
Vogler, Neuehfttel.

Travaux fle coptes
Les personnes pouvant se char-

ger de temps à autre de travaux
de ce genre sont priées de bien
vouloir envoyer leur adresse avec
propositions éventuelles sous chiffre
H. G. 621 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Boulanger
Bon ouvrier expérimenté, actif

et sérieux, cherche place, de pré-
férence pour travailler seul. Entrée
premiers jours d.e juillet. Offres
écrites avec conditions sous R. J.
625 au bureau d© la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Jeûne fille , ayant fait un appren-
tissage dans magasin en gros de
ville, cherche place comme

demoiselle de magasin
à la campagne. Certificats.

Ecrire à E. 1887 B. poste res-
tante, Hindelbank (Berne)

. Etudiant cherche place comme

Volontaire
pendant les vacances.

Ecrire sous Z. Z. poste restante,
Neuchâtel.

MEN0ISIE11JACHIISTE
On demande deux bons ouvriers

menuisiers-machinistes. S'adresser
à M. Vuilliomenet , Vauseyon.

Jeune homme
23 ans , allemand, connaissant les
chevaux , cherche place de jardi-
nier ou autre.

S'adresser chez M. Leuenberger ,
Fleur-de-Lys, Epancheurs , ville.

ON CHERCHE

voyageur de provision
visitant la clientèle de détail.
Provision 30-40 % . Petite cau-
tion demandée. Offres avec curr.
vitae et références ,_ sous chiffre
Z. G. «083 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 5429 c

Jeune institutrice de Bâle , cher-
che une place dans un pensionnat
ou comme

gouvernante
dans une bonne famille.

S'adresser à la Direction de
l'orphelinat de Bâle. 11 3772 Q

Deux j eunes Allemandes
cherchent place comme institutrice ,
gouvernante , ou dame de compa-
gnie, pour saison d'été, à Neuchâ-
tel ou aux environs. Diplôme et
bonnes références. S'adresser sous
initiales Ch. B., poste restante,
Romont.

Homme marié cherche place
comme

CONCIERGE
à défaut comme manœuvre dans
usine quelconque. Certificat à dis-
position. Demander l'adresse du
n° 616 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

UN GARÇON
de toute moralité , 'de 15-16 ans,
trouverait place tout de suite com-
me porteur de pain ; Suisse alle-
mand préféré. Sage suivant capacité.
Demander t'adresse du n° 617 au
buneau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Quelques bons

OUVRIERS mmm
trouveraient emploi à la Société
anonyme d'entreprises générales
de charpente et de menuiserie,
anciennes maisons IndermâfW'e &
Gaille , à Couvet.

On cherche

plusieurs jeunes filles
pour travail facile. Bonne rétribu-
tion. Demander l'adresse du n° 564
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Séjour d'été à Montezi llon
Villa «LA PRAIRIE »

Séjour tranquille â l'abri des vents du nord. Proximité des
forêts do sapins. Air très salnbre. Tue étendue sur le lac
et les Alpes.

A louer pour la saison deux beanx appartements meublés
de 6 pièces chacun et toutes dépendances. Cuisines avec eau sur
l'évier , vérandas vitrées. Salle de bains. W. C. avec appareils
de chasso à chaque étage. Pour visiter , s'adresser â M. Alcide Béguin ,
à Montezillon , et pour traiter à Ch. Ducommun , propriétaire , à Cor-
celles.

A louer un

beau magasin
au centre de la ville pour la
Saint-Jean 1906 ou époque à
convenir. S'adresser case pos-
tal n° 5827. c. o.

On demende
ponr entrer le l" août

institutrice ôtylô&Je
§our l'éducation de trois enfants
e 7, 9 et 11 ans. Offres avec cer-

tificats et photographie an con-
sulat d'Allemagne, à Mar-
seille. II 6945 X

On demande un bon

ouvrier couvreur
et un

apprenti ferblantier
chez Jules Redard , ferblantier ,
Aïs ver nier.

Une jeune

demoiselle anglaise
désire entrer au pair dans famille
française pendant les vacances.
Elle donnerait des leçons d'anglais
ou surveillerait les enfants. S'a-
dresser aux Ormeaux , Corcelles,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES"
Une maison de denrées colonia-

les de la ville recevrait tout de
suite un jeune homme bien recom-
mandé en qualité

d'apprenti
Entrée tout do suite avec rétribu-
tion immédiate. Demander l'adresse
du n° 620 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une maison de tissus de, la place
demande des

app ren tis
S'adresser par écrit pour les con-
ditions , case postal e n° 5729, Ville.

Apprenti serrurier
peut entrer tout de suite chez A
Neipp, faub, de l'Hôpital 50. c. o

PERDUS
PEBDV

lundi , en ville, du collège des
Terreaux au Chàtea,u , une broche.
Prière de la rapporter contre ré-
compense faubourg du Château 7.

Perdu , snr le chemin de
Saint-Biaise à Chaumont, en pas-
sant par Hauterive , un petit por-
tefeuille renfermant entre autres
un passe-port et livret militaire
au nom de Adolf Pajonk (Si-
lésien).

Prière de le rapporter au seepé^
tariat communal , à Saint-Biaise.

PCRM
entre les Terreau x et la Gare, un
paquet contenant un cache-corset.
Prière de le rapporter au magasin
Ktlffer & Scott.

A VENDRE
Glaces au chocola t

Glaces à la vanille
Glaces au citron

UE, tUNM ET EE JEUDI
de 4 h. à 9 h. du soir , à la

C0ISI1 POPULAIRE
STCHÂBD

à SERRIÉRES

A TTENTION
J'informe mon honorable

clientèle et le publie en
particulier, de profiter de
cette quinzaine pour faire
leur confiture aux abricots,
et ne pas compter sur les
pruneaux et les prunes cette
année, car il y en a très
peu.

Se recommande,

YVE BOMOT
Rue du Seyon et Evole 1

— Téléphone 554 —
Réexpédition an dehors

«JTTMIIAIf
est le seul remède inoffensif , gué-
rissan t instantanément les maux
de dents les plus violents . Succès
croissant. En vente à Neuchâtel :
pharmacies Dardel et Donner.

Librairie - Papeterie

Delachaux
& Niestlé

VIENT OE PARAÎTRE :
La f emme, médecin du f oyer.
Ouvrage d'hyg iène et
de médecine familial e,
par la doctoresse Anna
FISCHER . Un magnifi-
que volume de 870 pa-
ges , 445 gravures et 28
planches artistiques.
Relié ?' - 1

DE LA SALLE . En Mand- "
chourie. 3 5(1 [*i

V. BÉ RARD . L 'Empire russe
et le Tsarisme. 4 — \'i1 h

il LE MAGASIN BOMETEKIE-MERCEME ||
| Jeanne €UY§T S
@ 2 - HOPITAL - 2 @
® EST T R A N S FÉ R É  @

 ̂
HÊ T PLAGE NUMA DROZ ~W g

J& MAISON 1>E li'HOTEIi BU VAISSEAU g

DEM. A ACHETER

Acftat ûB ûentiers
entiers ou partiels , par Mme G. Horn ,
de Cologne, jeudi 29 juin, à
Neuchâtel , Hôtel du Soleil (dépen-
dance), rue du: Seyon, l"c étage,
chambre n° 1.

J ly iS  MM * les ABONNÉS
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir itrz prise en
considération , toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompagnée de la
finance de So ct. prévue au tarif.

CHUTE DESJMEUX
Mme Bmery, spécialiste pour

soins de la chevelure, se rendra a
Neuchâtel jeudi 29 courant.

S'adresser chez Mmo Gendre , rue
du Trésor 9, au 2m«, de 1 heure à
5 heures du soir.

Teinture pour les cheveux.

La Boucherie sociale
est transférée

BIEE FLEURY N° 20
SAINT-BLAISE

La Caisse d'Epargne de Neuchâtel
a l'honneur d'informer le public de la paroisse de Saint-Biaise qu'en-
suite du décès de M. Charles Dardel , le regretté titulaire de l'Agence
de cetto paroisse ,

IL James-François THOEENS, notaire
a été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne à
Saint-Biaise. C'est donc à lui que le public devra s'adresser à
l'avenir.

Neuchâtel, le 24 juin 1905.
LE DIRECTE UR

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

S A I N T - G A L L
(Capital social : 10,000,00» de francs)

se charge de toutes sortes d'assnrances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , â des primes fixes I
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts i
causés par l' eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires , s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

Les magasins Petiîpierre î Cie, en ville
SERONT FERMÉS

pendant les mois de j uillet et d'août

le SAMEDI à 9 heures
Hôtel Fillienx - Marin

TOUS LES JOURS

FRITURE DE POISSON
Qoûters avec beignets ST83& Croûtes aux fraises > Tartes
Prix réduits nnur pensionnats — Téléphone — Tram toutes les 10 minutes

Société de Tir militaire, Neuchâtel

ir iiKiiTfiuiiiitt
Vendredi 30 juin 1905

de 5 h. 'A à 7 h. % dn matin

Distances 300 et 400- m. Munitions sur place. Les militaires et ama-
teurs sont cordialement invités à se faire recevoir de la Société. Les
inscriptions sont reçues sur la place de tir. Finance d'entrée 2 fr. ;
cotisation annuelle 2 fr. 

AVIS DIVERS

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 89 juin 1903
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60personnes
aiudépart de Neuchâtel

PROMENADE

t'Ile fe ÏPiro
Départ de Neuchâtel 2 h .  — 5.
Passage à St-Blaise 2 h. 20

» auLanderon(St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20

Arriv. a l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
R E T O U R

Dép. de l'Ile de St-Pierre 6 h. --, s.
Pas. à Neuveville 6 h. 35

» auLanderon(St-Jean) 6 h. 50
» à St-Blaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel T h. 55

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe (aller

et retour) :
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) » 1.—

De Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . . » 0.50

IiA DIRECTION
Un monsieur fréquentant 1 école

cherche du 15 juill et au 1er août
JMT" PENSION -aï

dans une petite famille française
ou dans un grand pensionnat. Bell e
chambre exi gée et occasion de
parler la langue française, et au
besoin aide demandée pour prépa-
rer les devoirs. Adresser les offres
écrites avec prix sous A. Sch. 624
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

le demoiselle
de l'Allemagne désirerait échanger
conversation avec demoiselle fran-
çaise.

S'adresser pension française , 10,
rue Pourtalès.

E. LIE1VHARDT
CHARRON

avise son honorable clientèle et le
public en général qu 'il a transféré
son

atelier de charroimage
à la

RUELLE DU PORT, 4
Se recommande.

Jeudi 29 juin
on pourra voir fonctionner

la machine i laver
avec moteur à vapeur et chauffage
de l'eau. On lave le linge à bon
marché. S'adresser à Mmo Feige,
rue de l'Hô pital 14.

H. SCHLICK
Md Tailleur

annonce à sa bonne clientèle et au
public en général qu 'il a transféré
son domicile

rue de l'Hôpital 18 II.

Attention
mérite la opmbinaison de va*
leurs à Iqtsi autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots pr incipaux de. fr.
600,000, 300,000, 800,000,
150,000, 100,000, ?5,000,
50,000, 25,000, 10,000,5000
3O00, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages au»
ront lieu. : 30 juin , 10 juillet,
1er, 15, 30 août, 15, 30 sep?
tembre.ler, 15, 20 octobre, 10,
15 novembre, Ie',, 10, 15, 20,
31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco par 1%

Banque ponr oMptiQTOWS à Renie.

Pension d'étrangers
Be&ure°,arcl 2 w,

Mme A. Savigny, Genève
. FUSTERIE 1 ¦ " ¦ "•

uâ(|B~lljIttM Pensionna ires • •a ;_____ Maladies des dames

On désire placer pendant les va-
i cailÇftS

TFS JEUICE GARÇON
de 15 ans , Tessinois , dans uuf
bonne famiUe, de préférence cher-
un professeur.

Offres C. R. F., poste restante,
Neuchâtel . 

UNE FAMILLE
du Val-de-Ruz prendrait en pen-
sion une dame ou jeune fllle dési-
rant faire un séjour de campagne.
Demander l'adresse du n° 537 au
bureau de la Feuille d'Av is de
Neuchâtel.

CONVOCATIONS

Chapelle fle Charnuf
Les cultes réguliers

d'été commenceront di-
manche prochain 2 juil-
let, à 9 h. Va du matin, et
continueront tons les di-
manches jusqu'au milieu
de septembre.

a* • • i *

I

"' BIP"" La Veuille d'avis de '
"Neuchâtel est un organe de
publicité de i" ordre. ,
«¦ i. »

ï jp'W. Willarlj ;
ï SAGE-FEMME ; j

I RUE DU TEÉSOK 5 ;;

BRAME »E L.A PASSION A SEfcZACH
1905 près SOLEURE 1905
Jours de représentations : Juillet 2, 9, 16, 23, 30; Août 6,

13, 15, 20, 27. Septembre 3.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et

durent jusqu 'à 5 heures au soir avec interruption h midi . Billets com-
mandés à 1 avance seront réservés à la caisse et délivrés le jour de
représentation. Le bâtiment est entièrement couvert. 1600 places as-
sises et numérotées. Télégramme : Passion Selzach.- K 702 L

I GRATIS 1
A dès ce jour au 30 juin prochain pour tout nouvel abonné

J FEUILLE B'IflfBl 1E»1
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
jusqu'au 30 septembre 1905, à l'adresse suiua?i£e et prendre le l;
montant en remboursement.

le.. 290S. |

Signature : 

f§ [ Nom : - m,»„.....~ ~ x \ k0=3 1 i
S I

I

"M ( Prénom et profession: „. ,. — 
as 1
co fos r

22 \ Domicile : _ —

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de ia
Fenille d'Avis de Neuehfttel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. ji

.. Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fi?.;
H 6 mois, 4 fr. 50; 3 mois , 8 fr. 85. '
|| Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 8 fr.; 6 mois, 4 fr.;
I 3 mois , 8 fr.

Les médecins sont unanimes à reconnaître ia supériorité
du

CACAO à P AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeûner pour chacun
f 0f  Prix par boite tle 27 cubes, Fr. 1.30

Chs JKuller & C°, fabricants, à Coire
Successeurs de MULLER & BERNHA RP

mrïï - ¦• i-aw r̂atfMBiaawBBrnMfTiffiwwHrf^̂ "̂ ^̂  :~&sai



^^^^ ^^ — véritable seulement si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et couleurs, à partir

i^ iifaiiï^ SHBKi n u w u § Ei te mètre '̂ rïMS nïîiuGin

a )Iains destructrice

2 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ANS DE NEUC HATEL

Roman contemporain
PAR

NORMAN SIUVER

Adaptation de PIERRE LUGUET et GA3R1ELLE KAHII

— Bien. Et pensez:vous que cet homme
tienne sa promesse et déclare que nous
n'avons pas quitté le village?

— En y mettant le prix , sans cloute, répon-
dit laconi quement son associé.

— Ah ! si seulement je savais le russe ! ré-
péta Calvert en soupirant. J'ai la migraine
en vous entendant baragouiner pendant des
heures sans comprendre le quart d'une syl-
kbe... oh! oh !... bête détestable!

La dernière partie du discours s'adressait
au cheval de Tedd y, qui faisait des difficultés
pour s'arrêter.

— Voilà,, Bob. Si vous voulez, nous allons
manger un morceau en selle, pour ne pas
Perdre de temps.

Les deux hommes continuèrent leur route.
Au moment de perdre de vue le mamelon
dont les flancs contenaient leurs futures ri-
chesses, Calvert se retourna et jeta en arrière
Un regard amical et confiant II se demandait ,

'"'ave garçon , ce qu 'il avait bien pu faire
Pour mériter son bonheur.

Deux heures de voyage les amenèrent dans
tne V£illée large et plate traversée de maré-cages. ps s'y engageront avec prudence et ense dirigeant veis le Sud-Ouest Tout h coup,
^PetU homine tira sur ses rênes et écouta.
^wïTtiou autorisée pour les journaux avant un"•ailé avec la Société des Gens de Lettres.

— Je viens d'entendre un cheval , dit-il,
Bob ; il y a du monde pas loin d'ici. Si nous
les rencontrons, vous prendrez la parole pour
nous deux , n'est-ce pas? puisque je ne puis
pas le faire. Gardez votre calme et rappelez-
vous que nous pouvons être tout au monde,
excepté des prospecteurs.

Les instructions qu 'il se disposait encore à
donner à Tangye furent coupées net par l'ar-
rivée d'une petite troupe d'hommes à cheval
qui venait de doubler la base d'une colline et
s'avançait vers les deux Anglais. Elle était
composée en partie de soldats cosaques, mais
elle comprenait aussi trois ou quatre civils.

— Pour l'amour de Dieu , ne restez pas en
arrière , Bob ! s'exclama le vigilant Calvert.
Galopons au contraire au - devant de ces
gons-là. Dites-leur que nous sommes des tou-
riste , des Anglais excentri ques, des chasseurs,
des explorateurs , n 'importe quoi.

Teddy mit au trot sa propre monture , et
bientôt Tangye se trouva au milieu d'un
groupe de Russes, interrogeant , s'exclamant ,
complimentant , disant des mensonges, le tout
d' une haleine , avec une aise et une abondance
qui montraient à quel point les conseils de son
camarade étaient superflus. Hélas ! ce n 'étaient
ni la crainte ni le défaut d'entregent qui
l'avaient fait hésiter à aborder les nouveaux
venus ; c'est que son esprit ténébreux ache-
vait l'élaboration d'un plan qui n'avait pas
précisément pour obj et le bonheur et la pros-
périté future de Teddy Calveit

Non , Tangye avait vu dans l'arrivée de ces
inconnus , d'abord envisagés comme des im-
portuns , le moyen de garder pour lui les dix
millions de livres qui sortiraient un j our de la
mine de platine.

Il ignorait qualle pouvait être la disposition
d'esprit de la troupe si inopinément ren-
contrée, mais sa résolution était déjà bien
arrêtée de s'en servir , si c'était possible, pour
balayer de l'échiquier de la Destinée le pion

trop encombrant que représentait son compa-
gnon. Maintenant , le coquin avait repris toute
son assurance. La trahison qu'il avait com-
mise la veille en dérobant le passeport de Cal-
vert allait se compléter d'une trahison nou-
velle, mais plus grave, celle-ci, et qui pouvait
avoir des conséquences mortelles.

Les nouveaux venus — il s'en ap°rçut rapi-
dement, car il parlait à la perfection le russe
— étaient en tournée d'inspection officielle
dans le district . Plus di plomate que Teddy,
Tangye ne se donna pas comme explorateur
ou comme chasseur. H savait trop bien que
ces gens-là ne voyagent jamai s sans serviteurs
et sans escorte. D'ailleurs, son passeport le
désignait comme «agent commercial anglais>,
et il était certain d'avoir à montrer ce docu-
ment à une heure ou à l'autre.

Il déclara donc au chef de l'exp édition , un
bon savant russe, qu 'il était envoyé d'Angle-
terre à la recherche de certains privilèges
miniers qu 'un Syndiaat exploiterait et céderait
ensuite. Il insinua habilement , sans en avoir
l'air, que le fer et le cuivre étaient les princi-
paux objets de son investigation. Il expliqua
que Calvert était son domesti que , un garçon
suffisamment fidèle et dégourdi , mais qui ne
rendait pas, momentanément, beaucoup de
services, à cause de son ignorance totale de
la langue russe.

Le savant et ses compagnons se montrèrent
absolument charmés de leur nou velle connais-
sance. On l'invita à déjeuner , au camp, sur
l'autre pente de la vallée. Tangye, prodigieu-
sement habile, trouva moyen de se tourner
vers le prospecteur à la barbe rouge, la figure
inquiète et grave, et de lui dire :

— J'ai tellement menti que j'en suis en-
roué. Mais il faut que j' aille avec eux , là-bas,
me présenter à un fonctionnaire supérieur.
Donnez-moi votre passeport

Calvert tira son portefeuille de sa poche et
y chercha la pièce demandée, qu 'il ae trouva

pas, naturellement H fouilla dans tous ses
vêtements : en vain. L'attitude de son compa-
gnon devenait de plus en plus grave.

— Eh bien? Ce passeport?
— Je l'ai perdu ,... avoua Calvert
— Vous l'avez perdu?
— Eh ! oui, puisque je ne le trouve nulle

part.
—N'en dites rien. Je tâcherai d'arranger

les choses. Mais cela tombe mal et nous met
en mauvaise posture. On va nous prendre
pour des espions.

Tangye quitta son compagnon et s'éloigna
en compagnie du professeur russe et de son
état-maj or, laissant le malheureux Calvert
suivre avec l'escorte, en proie à la plus pro-
fonde alarme, autant d'ailleurs pour son com-
pagnon que pour soi-même.

Le traître que nous venons de voir à l'œuvre
était correspondant anglais dans une maison
russe au moment où Calvert le rencontra à Lon-
dres, en congé, et fut persuadé par lui de quit-
ter sa place et d'aller à la découverte des mines.
Le petit prospecteur avait déjà cherché for-
tune en Australie et en Californie .mais la for-
tune ne lui avait pas encore souri. Il s'était
marié, était devenu père et s'était bien promis
de ne plus traverser les mers. Mais Tangye
avait fait miroiter à ses yeux les richesses
minières de la Russie, celles, spécialement ,
de rOtirnl , et il s'était résolu à essayer une
fois encore.

Son nouvel ami, qui n'avait accepté un
congé que par crainte d'une autre mesure
moins bienveillante , mit comme apport dans
l'association sa connaissance de la langue
rusr , et Calvert y mit sa science, son intelli-
gence et son activité. Il était tellement honnête
et bon, qu 'il ne regretta pas ce marché de
dupe. Et à ce moment même, où il se croyait
menacé d'un grave danger.son princi pal souci
lui venait d'avoir entraîné son ami dans une
«sale affaire» . S'il eût connu cet «ami» comme

nous le connaissons, son remords se fût atténue
sans doute.

Assez tard dans l'après-midi son indigne
compagnon vint le trouver, la figure plus
longue que jamais. En déjeunant arec les
Russes, il avait réfléchi et perfectionné le
plan qui lui permettrait, peut-être, de garder
pour lui la totalité des produits de la nouvelle
mine de platine.

— Les choses se gâtent, déclara-t-iL On
parle de nous envoyer à Moscou sous escorte.
Peut-être ferions-nous bien de filer à une
heure quelconque de la nuit

— A quoi bon? demanda Calvert qui se
sentait la conscience nette et n'éprouvait
nullement le besoin de s'enfuir.

Tangye sursauta. Il n'avait pas prévu ce
refus.

— L'été touche à sa fin , continua le petit
homme. Nous sommes au cœur de la Russie
orientale. Où irions-nous ? Comment vivrions-
nous? Je crois qu'il vaut mieux rester ici et
tout risquer.

Son compagnon réfléchit quelques instants.
— Prenons — empruntons plutôt — une paire

de chevaux. Retournons vers le paysan de
chez qui nous sommes partis. Dès lors, nous
cessons d'être nous-mêmes et redevenons des
commis - voyageurs anglais. Nous pouvons
gagner Perm , puis Saint - Pélsersbourg, à
toutes brides , et nous mettre sons la protec-
tion du consulat britanni que avant même que
ces gens aient pu communiquer avec les auto-
rités. C'est notre seule chance de salut Si
nous agissons autrement, on nous traitera sui-
vant les lois du pays. Et elles ne sont pas
tendres. Nous «disparaîtrions», tout simple-
ment.

Cet argument, qui ne contenait d'ailleurs
pas un seul mot de vérité, fit un effet puissant
sur l'imagination de Calvert D mord illa sa
moustache et tàta son revolver.

— Vous êtes un brave garçon, Bob, et je

regrette beaucoup de vous avoir entraîné dans
cette aventure, dit-il d'une voix légèrement
étranglée. Mais n 'importe, nous nous défen-
drons, ne serait-ce que pour Millie et le mar-
mot

— J'ai beaucoup observé, tandis qu'on me
conduisait à droite et à gauche, continua l'in-
ventif Tangye ; le camp est très mal gardé;
ces gens-là ne pensent pas un seul instant que
nous puissions avoir la velléité de nous enfuir.
Dès que tout sera tranquille nous par tirons.
Je sais à quel endroit sont attachés les che-
vaux. En attendant, mangeons quelque chose;
le cuisinier de l'expédition nous cédera n'im-
porte quoi pour quelques kopecks.

Tangye, comme on le voit, ne prenait pas
ses précautions à demi. Il avait excellement
déjeuné avec le professeur et sa suite, mais il
lui paraissait adroit de n'en rien laisser deviner
à son compagnon. Avec quelques difficultés
mais aussi avec un instinct de l'art du comé-
dien , que plus d'un professionnel aurait envié,
il parut déjeuner une seconde fois. Puis, un
domestique du camp russe vint le chercher, et
le misérable ne manqua pas de représenter
cette invitation comme un ordre impératif de
comparaître devant un puissant fonctionnaire.

Lorsque les deux amis — le traître et sa
dupe plutôt — se rencontrèrent encore, le
groupe des tentes élevées par l'inspecteur et
sa suite était environné de ténèbres. Enve-
loppé dans sa couverture, Calvert, à l'endroit
même où Tavait laissé Tangye, scrutait l'épais-
seur du bois, écoutait avidement les rares
bruits de la nuit , et songeait, non sans inquié-
tude, à la fuite prochaine, à cette aventure
nouvelle dans laquelle il allait s'engager, et
qui pouvait avoir — il se l'imaginait au moins
— des conséquences si graves.

Une ombre glissa derrièr e lui, et une main
toucha son épaule. Il se leva, silencieux et
suivit son compagnon, qui M montrait du
geste la direction à suivre.
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fabrique 9e produits chimiques agricoles
Att. FAMA & C'e, SAXON

Médailles d'or et d'argent à la Vn™ Exposition suisse d'agriculture de Frauenfeld en 1903
Sous le contrôle des stations fédérales d'essais, et d'analyses agricoles

Bouillie aife instantanée LA REMUÉE ra1̂ ?ffffi/SSSK
la plus adhésive. I/essayer c'est l'adopter. Nombreuses attes-
tations. Recommandée par la Station fédérale de viti-
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l'oïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées de mildiou.
Excellent insecticide.

Agent général pour Neuchâtel . MM. James de Reynier & C",
agence agricole et viticole. Dépositaire pour ¦ Neuchâtel : Alfred Zim-
mermann , négociant , rue des Epancheurs, à Neuchâtel. Dépôts dans
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Grand choix de pianos suisses ct étrangers, des meilleures marques
réputées , à cordes croisées , dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

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

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

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

Vente et abonnements — Facilités de paiement
fi. LUTZ & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
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Voiture automobile
12 HP. — 4 cylindres , tonneau , capote américaine , en parfait état.
Marque Panhard-Levassor, au prix de 4600 francs. —
Occasion exceptionnelle. — Ecrire pour renseignements :

ROBER T-CHARRUE, automobiles, GENÈVE
TRAVAUX EN TOUS GENRES
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Atel ier ie menu isier -éhéniste
à remettre à Cormondrè-
che, pour cause de départ,
outillage pour 6 ouvriers.
Scie à ruban, le tout en
très bon état. Provision
de bois de travail. S'adres-
ser à Eugène Pierrehum-
bert, menuisier, à Cor-
mondrèche.

A vendre une

poussette et nne chaise îl' enfaiit
usagées, en bon état. S'adresser
Collégiale H° 2. 

A vendre , route de la Côte 40
un petit

POTAGER A «AZ
et un

POTAGER ORDINAIRE
les deux en bon état.

Glamppe Misais
Robert Bouché & Cio , Ay-Gham-

pagne , de 3 fr. 75 à 9 fr. 75 la
bouteille, rendue franco à domi-
cile. Réductions importantes pour
négociants.

Bureau de gérance de domaines
et vignes, Jo.'sé Sacc, 23, rue du
Château.

Bonne occasion
pte k la Deunessc

Joli choix de Coupons de ru-
bans ponr ceintures d'en-
fants, cheveux , ete. ainsi quo
coupons de soie toutes couleurs,
vendus à prix très réduits, pour
garnitures , cravates, etc.

Un parti soie rose pour
blouse au-dessous du prix
de coupons.

Se recommande ,
tt"" FUCHS, Place-d'Armes 5,
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en Foulards» Voiles, Grenafc, Eolienies, Organdys toiles île fil pom1 robes et blouses d'été. Nombreuses séries dans tous les prix
Demandez la collection de la MAISON §PO£BSI, ZURICH Zà 90G7

AVIS DIVERS
lac Clanp. grand ffôtel-Fension Beau-Site

Grandes vérandas vitrées avec vue superbe sur le lac et les monta-
gnes. Confort moderne. Bains. Postes. Télégraphe et téléphone. Lu-
mière électrique. — Prix modérés.

Ernest LOVEY, gérant
ancien maître d'hôtel à Zinal 

— Nous avons un détour à faire pour ar-
river jusqu'aux chevaux, murmura Tangye
lorsqu 'ils eurent dépassé l'enceinte du camp.

Calvert acquiesça d'un signe de tête et passa
devant, se guidant sur la lune, encore très
basse à l'horizon et dont on apercevait vague-
ment la lueur à travers un fouillis de troncs
d'arbres. Tangye traînait, comme à dessein ,
restant dans l'ombre.

Tout à coup, un cheval hennit, assez loin
d'eux.

Le petit prospecteur à barbe rouge s'arrêta,
tremblant d'une indéfinissable surexcitation
nerveuse.

— Nous ne sommes pas dans la bonne direc-
tion , dit-il.

Son observation ne provoqua aucune ré-
ponse, ou, s'il y en eut une, Edward Calvert
ne l'entendit jamais. Un coup violent lui
avait été asséné par derrière, sur la nuque ;
des lueurs sanglantes passèrent rapidement
devant ses yeux ; la lune prit une teinte de
mêlai incandescent. L'associé de Tangye s'é-
croula sur le sol et y resta — immobile, sourd ,
aveugle, inconscient.

Un at,ilre coup, plus terrible que le premier,
tomba sur son corps insensible ; un troisième
suivit , plus cruel que les précédents.

Puis une main se glissa dans la poche de
sa jaquette , et en atracha les spécimens de
minerai de platine au moyen desquels l'infor-
tuné pensait rentrer chez lui plusieurs fois
ipillionnaivc

Il y eut un bruissement dans les feuilles,
un son de pas «'éloignant avec rapidité, et
tout rentra dans un calme et dans un silence
profonds.

m
Le congé de Ben

— Un événement inattendu, Monsieur Fei-
nyho'i^h, et regrettable... Votre congé, je crois.
Lo oalron vous demande à son cabinet.

Celui qui parlait ainsi était un jeune
homme aux traits fins, aux yeux noirs, à l'as-
pect robuste ; une de ces graines qui germent
aussi aisément clans l'air pauvre des villes
qu'en pleine atmosphère campagnarde.

— Oui, ajouta-t-il en s'approchant davan-
tage du principal employé. Il y a quelque an-
guille sous roche, et j 'ai cru devoir vous en
avertir.

— Merci , mon ami, répondit Femyhough
caressant amicalement de la main l'épaule du
commis.

Celte main tremblait un peu. Son jeune
subordonné ne s'étonna qu 'à demi de cette
agitation. Robert Tangye, président du con-
seil d'administration, directeur-gérant de la
«Compagnie minière des or et platine du
nord de l'Oural », était un homme redouté
même des gens les plus courageux qu 'il eût
sous ses ordres.

Benjamin Femyhough quitta son bureau
et monta l'escalier qui conduisait à l'apparte -
ment du directeur-gérant. Cet appartement ,
loué au nom personnel de Robert Tangye ,
occupait le deuxième étage de la maison.
C'est de là qu'il dirigeait d'immenses opéra-
tions financières, pour son compte et pour
celui de la Compagnie. Le puissant adminis-
trateur ne tenait pas à traiter ses affaires dans
le bureau général, et à recevoir devant des
oreilles et des yeux vigilants les visites nom-
breuses qui lui venaient.

Le commis principal frappa.
-— Entrez! lui répondit une vou sombre.
Cette voix n 'était pas celle de Robert

Tangye, mais celle d' un homme grand , mince,
bilieux, qui pouvait avoir indifféremment
vingt-huit ou quarante-cinq ans, et qui était
assis à une table , une magnifique écritoire à
sa gauche, paperassant dans une volumineuse

¦ correspondance. Femyhough eut un frisson
de répugnance en apercevant l'individu , qui
lui était profondément antipathique avec son

dos voûté, ses yeux en boules de loto, sa tête
trop large et sa poitrine étroite. C'était Ma-
thieu Bartle, secrétaire intime et homme à
toutes besognes de Robert Tangye. Il était
plus encore : il était son esclave, son admira-
teur et son imitateur. Pour le personnel de la
maison, qui le détestait cordialement, du
reste, il se montrait plus impitoyable, plus hai-
neux , plus méprisant que le patron lui-même.

— M. Tangye, dit-il au bout de quelques
instants d'attente visiblement destinés à aug-
menter l'angoisse du commis principal , désire
vous poser une ou deux questions d'ordre
personnel. Je les ai jetées sur ce papier.

Femyhough salua un homme sévère et raide
assis dans un grand fauteuil capitonné.

Robert Tangye était plus vieux , plus gros,
plus opulent qu 'au moment où nous l'avons
vu pour la première fois, sur une colline
étrangement ceinturée de bois et dénudée
du sommet, dans la Russie nord-orientale.
Quelques filets d'argent s'étaient glissés dans
sa barbe et dans sa moustache , à présent
taillées de manière à laisser voir une mâchoire
forte ct un menton saillant.

— Il est revenu aux oreilles de M. Tangye,
poursuivit Bartle, que vous avez souvent pré-
tendu connaître feu Edward Calvert , son
ancien ami ct son ex-associé. M. Tangye a-t-il
été bien informé?

— Oui, répondit avec calme Femyhough,
M. Calvert avait épousé ma fille Millicent, et
tous deux ont habité avec moi pendant les
premières! années du mariage. Nous aimions
beaucoup ce brave garçon , mes autres filles
et moi. D'ailleurs, aj outa délicatement le pre-
mier commis, il y avait eu entente entre nous,
quant aux conditions pécuniaires de cette

i cohabitation , et je n 'y ai rien perdu.
j Mathieu Bartle consultait ses notes :

ii — Pourquoi , demanda-t-il , n'en avez-vous
i jamais parlé à M. Tangye de cette parenté 1?

(A suivre.)

£ éducation du peuple russe
par les Japonais

Dans les nombreux écrits qu'il n'a cessé de
faire paraître, depuis le commencement des
hostilités, le comte Okuma , le chef éminent du
groupe progressiste, a toujours proclamé la
sainteté de la présente guerre, «entreprise au
nom de la justice». Et il nous montre le Japon
faisant' «le premier essai des forces de la civi-
lisation contre la barbarie, pour le bien du
monde et celui du genre humain».

C'est là la pensée maîtresse qui a toujours
inspiré les gouvernants nippons dans leur ma-
nière d'agir ; d'où l'idée leur est venue de
«civiliser» le peuple russe. C'est-à-dire de
faire profiter les prisonniers moscovites des
bienfaits de cette civilisation toute neuve pour
eux-mêmes, qui est venue s'installer au Japon ,
il y a trente-sept ans et qui donne aux Japo-
nais une supériorité incontestable sur leurs
adversaires.

L'éducation morale était à refaire presque
totalement chez les prisonniers russes. Les
Japonais s'employèrent tout d'abord « à
choyer» ces malheureux, en leur accordant
une liberté plus grande que celle qu'ils avaient
sous le gouvernement tsarien. Ils ne négligè-
rent point surtout de veiller à leur bien-être
matériel, comprenant justement qu 'il est inu-
tile de parler à des estomacs affamés. Chaque
prisonnier russe reçoit quotidiennement «trois
livres de pain blanc, un quart de livre de
viande fraîche , » et «des légumes» servant à
faire la soupe deux fois par jour. De plus, on
lui donnait «trente à quarante» «sempés»'—
gâteaux légers dont les Japonais sont très
friands — que le prisonnier prenait avec le
thé quatre fois par jour. Chaque semaine, le
Moscovite recevait en outre 60 cigarettes
américaines.

Les Japonais firent plus. Ils contraignirent
les Russes à rester dans le plus grand état de
propreté, et ils leur imposèrent, au nom de la
salubrité publique, l'usage fréquent de bains
chauds, tout au moins plusieurs fois par
semaine,, sinon une fois par jour. Les locaux
affectés aux prisonniers devaient être soi-
gneusement nettoyés, de telle sorte que ceux-

' ci ne les prissent point en dégoût.
Ces soins assidus amenèrent un premier

résultat. Les Russes furent tout d'abord éton-
nés de la sollicitude du gouvernement nip-
pon. Peu après, ils ne regrettèrent plus le
séjour dans les armées de Mandchourie. En-
suite, ils allèrent jusqu 'à faire des vœux pour
qu 'un plus grand nombre de soldats russes
puissent jouir des avantages de l'hospitalité
japonaise.

C est a ce moment précis que les Japonais
entreprirent leur réelle éducation morale. Ils
dévoilèrent aux Russes les motifs de leur
conduite. «Dans l'ancien Japon , c'est-à-dire
dans le Japon des samouraïs, le traitement
réservé aux prisonniers de guerre était beau-
coup plus simple que celui que nous vous
accordons aujourd'hui . Ces prisonniers étaient
touj ours passés au fil de l'épée. Depuis, l'Eu-
rope occidentale nous a initiés aux bienfaits
de la civilisation véritable ; nos prisonniers
de guerre sont pour nous des hôtes sacrés.

«Il ne faut pas cependant croire que l'ini-
tiation aux idées occidentales ait été facile et
simple. La vulgarisation de l'instruction pu-
blique a été pour beaucoup dans la diffusion
de ces idées. » Tel est le langage que semblait
tenir le peuple japonais; les gouvernants s'étu-
dièrent à répandre ces idées parmi les prison-
niers russes.

Il fut décidé de pourvoir à l'instruction des
Moscovites.

Les prisonniers russes, peu nombreux à
l'origine, atteignaient,au mois d'avril 1904, le
nombre de 70,000. Us étaient internés dans
les différentes villes de Matsuyama, Himej i ,
Osaka, Nagoya , etc.

Un premier essai fut d'abord tenté à Hime-
ji , en octobre dernier. On fit un recensement
soigneux des prisonniers d'après l'instruction
qu 'ils avaient reçue. H s'en trouva parmi
eux un grand nombre qui ne savait ni lire ni
écrire. Une école fut fondée dans l'enceinte
des lieux affectés aux prisonniers. Des sous-
officiers russes, sous le contrôle d'officiers et
d'interprètes japonais, donnèrent les notions
indispensables de russe. Au bout de quelques
mois, cette première classe sut lire et écrire
couramment. Les élèves passaient victorieu-
sement un examen qui leur permettait de
«pousser» plus loin les études ébauchées. Ce
n'est pas que ces illettrés — ils étaient qua-
rante — se missent avec beaucoup d'ardeur à
un travail qui ne leur plaisait guère. Les Ja-
ponais employèrent des stimulants, et l'em-
ploi des récompenses fut d'une heureuse
influence. Ces récompenses étaient: dos sor-
ties plus fréquentes en ville, des dispensas de
ne pas entrer au bain , etc.

T. 'œuvre d'éducation réussit à merveille. Si
bien qu'une pareille organisation fut décrétée
dans les différentes villes où se trouvaient des
prisonniers russes. L'œuvre se poursuit actu-
ellement, fait des progrès sensibles et la diffu-
sion de l'instruction publi que, telle que se
l'imagine le bon peup le du Japon , se réalise
au-delà de toute espérance.

Détail à noter , les prisonniers qui se livrent
avec le plus d'ardeur aux études sont les Juifs
et les Polonais. A ces derniers , l'on va jusqu 'à
apprendre la langue polonaise ; aussi le bruit
court-il en Pologne que pour apprendre le
polonais il faut se rendre au Japon. Polonais
ot Juifs internés à Himeji , ont demandé do
leur plein gré la création des classes supé-
rieures où l'instruction serait plus approfondie
et plus étendue. L'on accède à leur demande,
et présentement leur école compte cinq classes.

Enfin , pour développer l'idée du patrio-
tisme, les Japonais donnèrent plusieurs spec-
tacles où des acteurs en renom j ouaient les
pièces du répertoire classique japonais. Ces
pièces sont empreintes d' un patriotisme sai-
sissant, et les Russes, en voyant se dérouler
devant eux des scènes où le sentiment patrio-

tique divinisait le héros, purent très bien faire
un parallèle entre leur conduite et celle des
héros nippons, parallèle tout à leur désavan-
tage.

L'idée de la liberté religieuse et de la li-
berté politique ressortait de la répartition
même les prisonniers. Ceux-ci étaient inter-
nés par secte religieuse et par nationalité. Les
Juifs étaient séparés des Russes comme aussi
les Polonais ; ct fort souvent Juifs et Polonais
faisaient deux détachements différents.

Des journaux ou plutôt des livres, répan-
dus intentionnellement dans les camps, afin
d'occuper les loisirs des prisonniers russes,
et par là de combattre tout désœuvrement
démoralisateur complétèrent sette éducation
sommaire.

Lorsque la guerre aura achevé de dérouler
ses pages sanglantes et que les plaines mand-
chouriennes ne seront plus le théâtre d'une
boucherie cruelle et inutile, les soixante-dix
mille prisonniers russes qui ont séjourn é au
Japon retourneront dans leurs foyers. Et là,
apôtres eux aussi du relèvement des classes
pauvres ct des classes ouvrières, ils prêche-
ront une campagne pour combattre le servage
intellectuel auquel sont soumises les popula-
tions rurales moscovites. C'est grâce aux prin-
cipes acquis là-bas dans le lointain Japon ,
dans le pays des temples dorés et du ciel bleu ,
que les nouveaux civilisateurs travailleront à
l'avènement d'une Russie complètement régé-
nérée.

Et c'est ainsi que les Japonais auront con
tribué à la civilisation de l'empire moscovite

(«L'Européen».) KONISHIY.

FAI TS DIVERS

Le Fort de Chagnon. — La résistance
obstinée que le garde-chasse d'Usseau opposa
aux agents de la force publique chargés de
s'assurer de sa personne a troublé plus com-
plètement la précaire intelligence d'un pro-
priétaire du village de Chagnon (Loire), qui
réédite aujourd'hui dans la région de Mont-
brison les exploits du fameux Roy.

Cet individu se nomme Meley. Le 17 no-
vembre dernier, il tirait, sans provocation ,
deux coups de revolver sur son fermier, M.
Joassard. Une enquête fut faite par la gendar-
merie, qui se contenta de saisir deux revolvers
ri o fort, en libre.

Un médecin fut charge d examiner le meur-
trier. H déposa un rapport concluant à la
folie. Mais bien que la sécurité publique fût
compromise, personne n'ordonna l'arrestation
du dément

Le 8 juin dernier, Meley déchargeait plu-
sieurs coups de fusil sur son voisin , M. Cho-
rel. La gendarmerie se rendit à nouveau sur
les lieux. La porte du logis de Meley était
close. Quelques j ours plus tard , les gendarmes
revinrent. Tout était dans le même état de-
puis le 8 juin. Le déséquilibré ne s'était pas
montré dans le village, mais des voisins assu-
rèrent à la maréchaussée que Meley, à tra-
vers une lucarne ,mettait en j oue les passants.

Le dément posséderait des armes et des
munitions. Le «fort» est ravitaille par une
sœur de Meley qui , de temps à autre , va aux
provisions, puis revient s'enfermer avec son
frère.

Meley a l'intention de résister. Derrière
toutes les issues du rez-de-chaussée, des piè-
ces de bois et des meubles sont entassés et for-
ment des barricades.

La gendarmerie espère venir à bout du for-
cené par la patience.C'est un moyen illusoire.
Le v illage est sous le coup de la terreur , et il
est bien certain qu'une telle situation ne peut ,
sans danger, se prolonger longtemps.

L'autorité préfectorale et le parquet de
Saint-Etienne sont décidés à agir énergique-
mont.

L'or américain. — Le «bun» de New-
York se plaint du goût des Américains pour
l'Europe et établit pnr des statistiques que le
nombre des voyageurs s'élève cette année à
150,000. En évaluant à 1000 dollars en
moyenne l'argent qu 'emporte chaque touriste ,
ce serait environ un demi-milliard de francs
qui sortirait d'Amérique pour enrichir les
hôteliers, magasins et théâtres d'Europe.

Visiteurs f rançais en Allemagne. —
Un certain nombre d'agriculteurs français
sont attendus en Allemagne, où ils arriveront
à Munich le 3 juillet prochain. Après avoir
visité Dresde et Halle et s'être arrêtés dans
des domaines agricoles, ils sont attendus à
Berlin le 9 et ils resteront clans la capitale
impériale jusqu'au 13. Us visiteront l'école
d'agriculture, des brasseries, des laiteries, et
la Société d' agriculture, leur offrira le 10 un
banquet En quittant Berlin , où on leur pré-
pare un programme très complet de prome-
nades intéressantes et agréables , ils se ren-
dront à Hambourg. Les Berlinois, qui aiment
beaucoup recevoir des délégations étrangères
et les retenir dans leur capitale, leur feront
l'accueil empresse qu 'ils ménagent d'ordinaire
à leurs hôtes, comme ils le font en ce moment
même pour la délégation munici pale anglaise.

EXTRAIT III li FEUILLE OFFICIELLE
Bértéfice d'inventaire de Louifo- -Si?«ft

Bercer née V iii l i emez , épouse rie Alcide-Mavin
Beiyer, domicil iée au Ceraeux-Péqttignot, où
elle\-st décodée le 5 mai 1905. Inscriptions au
greffe de la justice de paix des Ponts jusqu 'au
'lund i  24 jui l le t  190.3, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscript i ons devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville des Ponts , le samedi
29 'ju i l le t  1905, à 2 heures du soi».

— Demande en séparation de biens de Ma-
thilde-Emma Rossel née Stauffer , domiciliée à
Clianibrel ien , contre son mari , le citoyen Albert
Rossel , domici l ié  au même lieu.

— Sous la raison sociale Société anonyme
d'entreprise s générales de charpente, et de me-
nuiserie , anciennes maisons Indermiihle et
Gaille à Couvet , il a été créé une société ano-
nyme qui a son siègo à Couvet et pour objet
l' exécution des travaux de charpente et de me'
nuisérie en tous genres. La durée de la société
est indéterminée. Le capital social est de
33,000 fr., divisé en 330 actions de 100 francs ,
au porteur. La société est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature collective de deux
directeurs nommés par le conseil d'administra-
tion , ou par la signature collective du président
du conseil d' administration et d'un directeur.

— Albert Enzen et Ulrich-Henri Leuzinger ,
tous deux domiciliés à Neuchâtel , ont consti'
tué dans cette ville , sous la raison sociale
Enzen et O, une société en commandite , com-
mencée le 12 juin 1905. Albert Enzen est seul
associé indéfiniment responsable , Ulrich-Heun
Leuzinger est associé commanditaire pour nue
somme de -1000 Ir. et reçoit en même temps
la procuration de la maison. Genre de com-
merce : Entreprise de pe inture , décoration et
gypsene.

— Marie-Louise von Arx née Guex , Auguste
Sodor ct Marthe Sodcr née Jacot , tous domici-
liés à La Chaux-de-1'onds , ont constitué dans
celte ville , sous la raison sociale von Arx et
Sodcr , une société en nom collectif , commen-
cée le L" mai 1905. Genre LIO commoroo ;J^a«a
de chaussures eu tous genres.

— Le chef de la maison R. A. Lienhard , à
La Chaux-de-Fonds , est Robert-Alfred Lien-
hard , domicilié au dit lieu. Genre de commerce:
Atelier de mécanique.

La Société anonyme veuve Ch" Léon
Schmid et O, à La Chaux-de-Fonds , a , dans
son assemblée générale du l i  juin 1905, revise
ses statuts et par là , changé sa raison en
Comptoir général de vente de la montre Rosj
kopf , société anonyme veuve Chs Léon Schmm
et Cio .

— Le chef de la maison Jacob Barben , à La
Chaux-de-Fonds , est Jacob Barben , domicilie
au dit lieu. Genre de commerce : Hôtel de
l'Etoile d' or.

— La raison Albert Kaufmann , à La Chaux*
de-Fonds , est radiée , ensuite do renoncia tion
du titulaire. L'actif et le passif de la maison
sont repris par la société A. & W. ltaui
mann.

— Albert Kaufmann fils et Fri tz- Wil ly Kauf-
mann.  domiciliés à La Chimx-do-Fouf.s, 01»
constitué dans cette ville , sous la raison so-
ciale A. & W. Kaufmann , une société en non»
collectif , commencée le 12 juin 1905. Genre «e
commerce : Fers, aciers et autres nwW"5'
grosso quincaillerie , combustibles.

Extrait de la Feui lle officielle Suisse k Commerce

Mise au concours de travaux
Un concours est ouvert pou r l'exécution des travaux de ter-

rassements (environ 23,000 m3) et de maçonnerie (environ
140Cl ui») pour I, EXTENSION DE L.A STA'TIOîï DE SEB-
RLÈRES.

Les projets , métrés ct cahier des. charges concernant ces travau x,
sont déposés au bureau de l'ingénieur de la voie , rue des Sablons , à
Neuchâtel , où l'on peut aussi se procurer des formules de soumission.

Les offres cachetées et portant la suscription «Extension de
la station de Serriéres » devront parvenir à la Direction soussi-
gnée le 8 juillet au plus tard. H 12042 L

Lausanne, 24 juin i960.
Direction du 1er arrondissement des

chemins de fer fédéraux.

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
vos titres et documents , bij oux , objets précieux de toute nature. —.Location d'un casier, 5 francs pour trois mois.

Neuchâtel , mai 1905.
L<a Direction.

Le magasin 0. PRETRE
SAINT-MAURICE -lO

EST TRANSFÉRÉ
même rite n° 5 (coutellerie Meyer)

BRiqUEïTES TOIOS, 4 fr. les 100 kg.
Location I compartiments lie coiires-iorts

pour 1, 3, 6 et 12 mois
W0-" PRIX MENSUEL : 3 francs -«[

Termes plus longs, proportionnellement moinS' cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

Banque Commerciale Neuchâteloise
¦MiMMMrMMn^WWMMrr^mi ¦¦¦IMU M f̂ l-lHIJJ>°—»gf-.i. JIMUIB—M^—WKBmiW âHJt"*',

F CORBEY R I E R S. AIGLE
PENSION BUBUIS *

Ouverture 1er juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Télép hone. — Poste. ;

! -(H. 32124 L.) M™ GIRARDET-COLOMB.

LA

Hig« Charles BREGUET
NEUBOURG B

est transf érée

vis-à-vis du Collège des Terreaux.

tmm *\ i II i ¦ i ¦ i I I  MII ¦¦¦!! ¦ M ¦ ¦¦¦¦———i i —^——^— —̂3 I ~T — ¦ i — i ¦Mil l 'irnrnrOTriMriIMBIlTIIIMll

La Banque Cantonale Neuchâteloise
a l'honneur d'informer le public qu 'en lieu et place de feu M. H.-L.Henry , à Peseux, elle a nommé correspondant pour les villages de
la Côie

M. FRANÇOIS ROSSML
instituteur, à Cormondrèche

Elle prie les personnes de ces localités qui ont à traiter avec la
Banque de vouloir bien s'adresser dorénavan t à M. Rossel , charg é de
recevoir les demandes et de donner tous les renseignements utiles.

Opérations de la Banque :
Dépôts de fonds à intérêt. — Ouverture de crédits en compte-cou- ,

ant. — Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts hy-
pothécaires et sur cédules. — Encaissement de coupons. — Achat, ;
vente et garde de titres. — Lettres de crédit. — Service d'épargne.

Neuchâtel , le 23 juin 1905.
La Direction.

PROMENADE A LA SAÏÏHE ET LE VULIY

HOTEL — PENSION ^BESTAUltAST
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

\_f _ \ Tm BEA UX OMBRAGES, PLACE PO UR 600 PERSONNES «tHi
Dîners à -I fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50
HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

| LE MATIN ^ ç JI LE SOIR
ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8 h. 30 10 h. 50 ~| 2 h. 10 5 h. —
RETOUR : La Sauge—Ne ucM tel 6 h. 35 11 h. 55 1"§ 2 h. 55 6 h. 45
Pendant les mois juin , juillet et août dernier bateau CUDREFIN-NiEUCHATEL à 8 h. 30 du soir

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

Changement 8e domicile
Charles N1CATI

MÉDECIN-DENTISTE
a transféré son cabinet dentaire

même rue (BEAUX-ARTS) n° 14

Fête léiftle ie sous-officiers
Le Comité d'organisation rappelle que cette fête aura lieu les

29, 30 et 31 juill et et qu'ii a reçu de nombreuses adhésions de
toute la Suisse.

Il importe que Neuchâtel se présente sous ses plus beaux atours.
C'est pourquoi nous recommandons à la bienveillance du public les
collectes des comités qui se sont constitués pour la décoration des
rues. Nous demandons aussi à la population de vouloir bien sortir
tous ses drapeaux pour saluer nos sous-officiers et les hôtes de
Neuchâtel.

H 4241 N LE COMITÉ D'ORGANISA TION.
Scjonr à ls campagne

Hôtel du Lion à Escholzmatt , sta-
tion climatérique près Lucerne
(Suisse). Air pur , forêts , électri-
cité , excellente pension à prix mo-
dérés. Propectus illustrés gratis.

M. Marc DURIG
cie BOUE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau , Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. y2.

M M  ¦¦¦ MiMniiniiiiiH ——H—i——

CbanpenUe domicile
Le domicile de M.

Sncommun - Joillot
professeur

est transféré

SABLONS 16
Maison Carboimicr

Les rois de la valse. — Mercredi a été
inauguré le monument élevé dans un des
angles du square, devant l'hôtel de ville de
Vienne , à la mémoire de Johann Strauss —
Strauss I" — et de son émule et ami Joseph
Lanner qui , il y a un siècle, ont créé et systé-
matisé le genre de la valse viennoise.

Le monument a été donné à la ville par un
comité qui en a réuni les frais par souscrip-
tion ; le baron Nathaniel de Rothschild a con-
tribué pour plus d'un tiers à la somme totale.

Les deux premiers «rois de la valse» sont
représentés debout, Lanner le violon et l'ar^

chet a la main , Strauss semblant diriger un
orchestre. Un bas-relief figure des danseurs
de tout âge entraînés parla musique des deux
maîtres populaires.

Une foule considérable de Viennois qui ont
le culte de leur cite et de ses souvenirs on .
assisté à l'inauguration. Le ministre de I'ing.
truction , M. de Hartel , le bourgmestre, docteui
Lueger, l'archiduc Frédéric, représentai!!
l'empereur , ont prononcé des allocutions.

Une course de cartes pos tales autour
du monde. — Combien de temps faut-il à
une carte postale pour faire le tour du monde
et quel traj et doit suivre cette carte pour re-
venir à son point de départ dans le moins
d'heures possible?

Voilà l'intéressante expérience qui va être
tentée à Paris par M. Pierre Laffitte. Hier, j
trois heures , a été donné au bureau central de
Paris, en présence de nombreux témoins, ls
départ, dûment constaté par huissier, de qna
tre cent soixante-dix cartes postales, expédiées
par quatre cent soixante-dix concurrents qui
ont dû s'assurer d' un service de correspon-
dants en Amérique et en Extrême-Orient. Lea
unes fileront par le Havre, les autres par Mai-
seille, d'autres par Cherbourg, d'autres pai
Southampton.

Et après une ou deux brèves étapes, le
temps pour le correspondant qui les recavTa
en Asie ou aux Etats-Unis de les remettre à la
poste, elles reviendront à Paris. Un prix er
espèces est destiné à l'heureux concurrent de
la carte qui reviendra la première à son poim
de départ

Nouveau microphone. — De fort inté-
ressantes expériences viennent d'être faites à
Rome au moyen d'un nouveau microp howe di
au professeur italien M. Majorama et qui D
permis d'établir une communication télépho-
nique directe entre Londres et Rome. Maigri
la distance considérable qui sépare les deux
villes — plus de 1500 kilomètres à vol d'oi-
seau _ et la résistance à la transmission qui
rend si difficiles les communications de Paris
à Londres du câble sous-marin de la Mancho
le bureau central de Londres a déclaré avoii
parfaitemen t entendu et compris ce que disai
le correspondant de Rome.La voix arrivaitui
peu affaiblie, mais distincte. L'expérience cU
professeur italien paraît donc concluante.

La bibliothèque de Mommsen. — Or
annonce qu 'une clame de Bonn , qui désire
garder l'anonymat ,a acheté la bibliothèque d<
Mommsen et en a fait don à l'université df
Bonn. Sans cette intervention , les livres dt
célèbre historien auraient été dispersés. Ni
l'Etat prussien, ni le conseil municipal df
Berlin n 'avaient voulu consacrer la somme
nécessaire à l'achat de cette précieuse biblio-
thèque.

CHOSES ET AUTRES

1 'ADMINISTRATION de la Veuille d'JJvis de
T*) euchâlel n'accepte pas les annonce»

en texte abrégé.
Toute correction faîte à la composition

d'une annonce se paie à part.



ÉTAT-CIVIL 9! MOTEL
Promesses de mariage

Edouard Rougemont , conducteur aux tram -
ways , Vaudois , et Elisabeth-Louise veuve Tri-
goglio née Bura , négociante , Neuchâteloise,
jes deux à Neuchâtel.

Naissances
23. Cécile-Marguerite , à Werner Kundig,

commis , et à Cécile-Marie née Berthoud.
24. Charles-Auguste, à Charles-Auguste Bloch,

voiturier , et h Louise née Gioria.
24. Lydia-Emma , à Jean Aquillon , employé

communal , et à Emma née Bart.
25. Marcel-Pierre, à Jean-Henri Meier, typo-

graphe , et à Emma née Qoltier.
Décès

24. Carolide née Werro , épouse de Pierre
Konrad , Bernoise , née le 9 avril 1839.
15. Albert-Guillaume de Merveilleux , rentier ,

,j0oux do Louise-Augusta de Reynier , Neuchà-
telois, né le 27 décembre 1841.

Un calme, apparent règne maintenant dans
le Caucase mais la situation demeure tendue.
Des conflits menacent non seulement entre
Arméniens et musulmans, mais encore entre
la population rurale et les cosaques.

— Le « Novoio Vremia » annonce que le
général Sakharoff , ministre de la guerre, a
démissionné. Pour lui succéder , on parle entre
autres du général Rédiger.

Les massacres de Lodz
Les officiers de dragons du régiment Muroff

sont allés, au nom de leurs soldats, prévenir
le commandement de la ville qu'il leur répu-
gnait de massacrer des gens sans défense. Le
régiment a élé immédiatement transféré à
Vlolavensk. Le gouverneur de Varsovie a
prescrit une enquête.

Une sanction du tsar
Le tsar a sanctionné le 21 courant le rapport

du comité des ministres touchant la revision
des lois concernant les juifs. Le comité a émis
l'opinion qu'une solution équitable de la ques-
tion juive consisterait à placer les juifs dans
la même situation légale que les autres habi-
tants de^a Russie. H a décidé ensuite de lais-
ser à l'assemblée des députés, qui doit être
tonvoquée, le soin de réformer les lois concer-

\wt les juifs et de confier les travaux prépa-
//ïjpijres de cette réforme à la commission spé-
ciale composée de membres nommés par le
to et de représentants de l'administration.

En Russie

France et Allemagne

Le t Tageblatt » de Berlin publie un article
du publiciste connu , M. Frédéric Demburg,
ancien député au Reichstag, comparant la si-
tuation actuelle â celles de 1870 et 1875.

Il y a trente-cinq ans, ce fut la première
coalition contre l'Allemagne régénérée qui
avorta parce que la France se pressa trop, ce
p ût échouer le plan mûrement combiné avec
l'Autriche et l'Italie,

En 1875, Bismarck reclouta une nouvelle
coalition italo-française, aussi alarma-t-il l'o-
pinion publique et appela son attention sur le
rapide relèvement et les armements de la
France. Le rapprochement de l'Italie de l'Al-
lemagne , son entrée dans la triplice écartèrent
le danger.

La troisième coalition a été l'œuvre de
M. Delcassé, et le premier symptôme en fut le
traité franco-anglais. M. Demburg était alors
en Egypte. Il assista à des démonstrations
Mitiallcmandes de la part d'officiers anglais
qui enlevèrent leurs décorations aux couleurs
allemandes, dans les hôtels, le jour de l'anni-
versaire de Guillaume II. De plus, l'Italie, qui
est un élément instable en Europe , ne cachait
pas ses sympathies pour l'alliance franco-
anglaise ; le prestige de l'Allemagne étai t très
Via ; M. Demburg expose comment la visite
de l'empereur à Tanger modifia la situation et
démontra aux hommes d'Etat français le dan-
ger de pousser l'Allemagne contre le mur; cela
est heureux ; autrement nous aurions eu un été
qui aurait pu ressembler à celui de 1870.

En révolution on Crète
On télégraphie de La Canée au « Times » :

« Les conseillers du prince ont donné leur dé-
mission , qui n 'a pas été acceptée.

Le consul d'Angleterre , en présence de ses
collègues, a invité le conseiller des finances
Koundouros à donner ses raisons. U a répondu
îue la situation actuelle dans l'île y rendait
tout gouvernem ent impossible et que la seule
solution est l'union à la Grèce. Son intention
est de se rendre à la campagne,, d'arborer le
drapeau révolutionnaire et d'organiser un
gouvernement provisoire. Le conseiller des
paires extw-ieures , M. Krianis, a fait une
réponse identi que. Les Cretois sont résolus à
obtenir j ustice de l'Europe ou à périr. »

Royniunc-ÎJni
a la Chambre des communes M. Balfour ,

repondaut à une question , a dit qu'il est heu-
reux de pouvoir informer la Chambre que le
bOUvernement avait les meilleures raisons de
Penser que le gouvernement russe désapprou-
ait la conduite des vaisseaux russes qui ont

^ulé des vaisseaux anglais et que des ordres

avaient été transmis au t Dniepr », à Djibouti,
ordres qui rendaient tout à fait impossible tout
renouvellement de la part de ces vaisseaux
d'attentats pareils que nous considérons,
aj oute M. Balfour, comme contraires au droit
des gens.

POLITIQUE

ETRANGER
L'île de Nushima, qui avait surgi il y a

quelques mois et sur laquelle le gouvernement
japonais avait planté le drapeau national, dis-
paraît de la même façon qu'elle était apparue.

Ua personnage officiel , envoyé par le gou-
vernement ja ponais afin d'inspecte r cette île,
affirme que son plus haut point est actuelle-
ment redescendu â six pieds seulement au-
dessus du niveau de la mer.

Contre la poussière. — La « Ligue contre
la poussière » s'est réunie ces jours derniers,
à Paris, sous la présidence de M. le docteur
L. Championnère. Le docteur Guglielminetti
a été nommé secrétaire général, en remplace-
ment de M. G. Forestier.

Un rapport de M. Heude, ingénieur en chef
des ponts et chaussés de Seine-et-Marne, a
constaté la compensation des frais de goudron-
nage par la diminution de l'usure des chaus-
sées. M. Cornault, président du Syndicat de
l'industrie du gaz, a mentionné les récents
essais de goudronnage à froid (mélange de
goudron de houille avec 10 % d'huile de gou-
dron). Le secrétaire général a annoncé la cons-
titution d'une entreprise de goudronnage, au
moyen d'appareils brevetés et très pratiques,
permettant de couvrir automatiquement et en
peu de temps de très grandes surfaces sur les
routes (système Lasailly) et d'un tonneau
pour le goudronnage mécanique des routes
(système J. Vinsonneau et P. Hedeline).

Ii 'Automobile Club de France a subvention-
né la ligue d'une somme de 1700 fr.

L'assemblée a approuvé la création de ligues
contre la poussière des routes dans toutes les
communes intéressées et décidé la participa-
tion de la ligue au Congrès international de
la tuberculose qui aura lieu le 30 octobre 1905,
ainsi que l'organisation d'un Congrès inter-
national contre la poussière à l'occasion du
Salon de l'automobile de 1905.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Banque nationale

Berne, 27,
CONSEIL NATIONAL. — A l'art 73, M. Heller

défend une nouvelle proposition de la maj o-
rité de la commission, qui attribue à la Con-
fédération, en cas de liquidation, le solde
actif éventuel.

M. Ador. —r Au nom de la minorité de la
commission, je demande le maintien de la
décision déjà prise par le conseil au sujet de
l'excédent éventuel de la liquidation. En
pleine connaissance de cause, vous avez dé-
cidé que ce solde serait partagé, comme le
fond* de réserve, par tiers entre la Confédé-
ration , les cantons et les actionnaires. Il était
équitable de laisser à ces derniers la perspec-
tive d'un léger profit éventuel après qu'on
avait limité leur dividende à 4 % et le rem-
boursement de leurs actions au pair. Le capi-
tal privé ne doit pas être traité en intrus dans
la Banque nationale qu 'il fondera et à l'admi-
nistration de laquelle il participera.

La proposition de là majorité de là commis-
sion est votée par 71 voix contre 38.

La discussion des propositions de la com-
mission est terminée.

M. Secretan. — Le projet de loi supprime
toute prestation des villes de Berne et de Zu-
rich pour les sièges qui leur sont dévolus. On
a prétendu dans la commission que les ins-
tallations de la direction seront trop peu im-
portantes pour qu 'on les mette à la charge des
cantons intéressés. Je ne puis partager cette
opinion , car les services de la direction géné-
rale exigeront des installations aussi somp-
tueuses que celles des banques privées. Jus-
qu'ici les villes intéressées ont toujours été
mises à contribution , et si nous nous écartons
de cette règle dans le cas particulier , cela sera
une mauvaise recommandation pour la loi en
cas de consultation populaire. En consé-
quence , j e propose de revenir sur l'art. 3 pour
y inscrire à la charge des villes do Berne et
de Zurich l'obligation de fournir gratuitement
les locaux nécessaires à la direction générale
et à ses dép&itements.

M. Heller combat la proposition Secretan.
Par 58 voix contre 53, il est décidé de re-

venir sur l'art. 3. En conséquence, la proposi-
tion Secretan est mise on discussion.

M. Fazy amende la proposition Secretan en
reprenant la décision des Etats qui met seule-
ment à la charge des villes de Berne et Zurich
la fourniture d' emplacements convenables.

M. Comtesse. — La tradition invoquée par
M. Secretan n'existe plus. Berne a obtenu le
siège central des chemins de fer fédéraux sans
prestation. De même, la loi d'assurance rejetée
par le peup le n 'imposait aucune obligation au
siège de Lucerne. Du reste, les cantons son.
obligés aujourd'hui de tendre la main à la
Confédération , qui est plus riche qu'eux.

M. Heller combat les propositions Secretan
et Fazy.

M. Wyss (Berne) croit que l'adoption de la
proposition Secretan produirait une mauvaise
impression dans le peuple. On y verrait de la
mesquinerie.

M. Heller fait la proposition éventuelle que
les villes qui obtiendront des succursales en
supportent aussi la charge. M. Scherrer-Fulle-
mann combat cette proposition.

M. Secretan répond à M. Wyss et à M.
Comtesse. Précisément parce que les cantons
sont besogneux ,il ne faut pas rogner les béné-
fices qu'ils tireront de la Banque nationale en
imposant à celle-ci une dépense qui incombe

à Berne et à Zurich. M. Fazy a trouvé ma
oroposition excessive. J'observe que j'ai pris
pour ïïj esure des prestations de Berne et Zu-
rich l'arrêté iCfloral qui a fixé les conditions à
remplir par la ville de' Lausanne pour obtenir
le siège du Tribunal fédéral.

Le compromis Intervenu entre Berne et Zu-
rich a produit en Suisse une impression plutôt
pénible qu'il faudrait effacer en assujettissant
ces deux cantons aux prestations tradition-
nelles. M. Secretan se rallie à la proposition
Fazy.

En votation éventuelle , l'amendement Heller
est écarté par 77 voix contre 45. En votation
définitive , la proposition Secretan-Fazy l'em-
porte par 74 voix contre 56.

Le projet de loi de banque nationale est voté
dans son ensemble par 114 voix contre 7.

Le Conseil vote ensuite les crédits pour les
indemnités à payer aux cantons pour l'équi-
pement des recrues en 1906.

11 reprend la discussion du code civil au
chapitre de la filiation illégitime.

CONSEIL DES éTATS. — Code civil et session
d'automne. — M Hoffmann (Saint-Gall), pré-
sident de la commission du code civil, dé-
montre qu'il ne sera pas possible à cette com-
mission de rapporter sur cet obj et dans la
session extraordinaire d'automne.

Après discussion, par 17 voix contre 16
(M. le président départageant) , l'assemblée
décide de prolonger cette session d'une se-
maine et de ne pas avoir de session extraor-
dinaire en automne.

Compte d'Etat. — Les dépenses des dépar-
tements de l'intérieur, militaire et des finan-
ces sont approuvées.

M. Robert rapporte sur les dépenses de
l'administration des douanes.

Le compte d'Etat est approuvé à l'una-
nimité.

Sont votées la subvention annuelle de
110,000 fr. pendant dix ans au canton des
Grisons pour la correction du Rhin et une
subvention de 79,500 fr. au canton d'Appen-
zell (Rhodes Intérieures) pour la, correction
de la Sitter.

Séance levée à midi.

SUISSE

Chaudières à vapeur. — Du rapport de
la Société suisse des propriétaires de chaudiè-
res à vapeur, il ressort que le service d'ins-
pection, qui est l'objet principal de l'activité
de la société, se poursuit normalement avec la
coopération de la plupart des cantons.

Le rapport révèle l'existence en Suisse de
4693 chaudières, appartenant à 2747 proprié-
taires. C'est le canton de Zurich qui vient en
tête avec 1145 chaudières. Le second canton
en liste, Berne, ne possède que 570 chaudières.

Ces chiffres n'augmenteront, sans doute,
plus beaucoup à l'avenir, vu la tendance à
remplacer un peu partout la vapeur par l'élec-
tricité.

Courses de ehevaux. — Les courses de
chevaux organisées dimanche par la section
de Berne de la Société suisse des courses de
chevaux ont eu lieu sans incidents sérieux. La
vaste tribune, qui, pour la première fois, était
couverte, était absolument comble. Parmi les
spectateurs on remarquait de nombreux offi-
ciers, ainsi que les conseillers fédéraux Muller,
Zemp et Deucher, les membres du corps
diplomatique, etc. Voici les résultats:

Prix de Neuchâtel (3000 m.) — 1er «Fritz»,
à G. Schwaar, de Grandchamp. — 2me
«Aron», à M. Matile, de La Chaux-de-Fonds.
— 3me «Dina» , à M. G. Schwaar, de Grand-
champ.

Prix de Fribourg. (1800 m.) — 1er «Mira»,
à M. Alfred Chauvet, de Romainmotier. —
2me «Frida» , à M. Robert-Perrin, de Coffrane.
—- 3me «Valériane», à M. L. Pilloud, de Borex.

Prix des Abbayes. (3500 m.) — 1er «Judge
Coscrow», à M. A. Chauvet, de Romainmo-
tier. — 2me «Vert-Luisant», à M. Lizon aîné,
de Nyon. — 3me «Cantiniere», à M. Lizon
aîné, de Nyon.

Prix du Gurten. (3000 m.) — 1er «Profira» ,
à M. C. Steuer , de Montreux. — 2me «Fa-
vory», à M. A. Vogt, de Remigen. — 3me
«Nogi» , à M. E. Ruttimann , de Berne.

Concours de sauts couplés. — 1er groupe :
«Sérail» , «Baronesse», «Egon» et «Kalkutta»,
à MM. Schweizer, Heiniger, Frischknecht et
Koch , tous de Berne. — 2me groupe : «Lan-
dau» , «Plulo» , «Edmund» et «Rapier», à MM.
von Ernst , Mory, Real et Kunzli , de Berne. —
3me groupe : «Kaiphas», «Chile», «Freimut» ei
«Niello », à MM. Roth , Bertschinger, Aeschli-
mann et Bessart, de Berne.

Course de campagne pour soldats de l'armée
suisse. (3000 m.) — 1er «Elbe» , à M. D. Ja-
quet , de Chambrelien. — 2me «Girald y» , à
M. L. Pilloud, de Borex. — 3me «Afra» , à M.
J. Knuchel, de Iffwil. — 4me «Barre» , à M.
C. Bigler, de Zollikofen.

Pirx de Berne. — Steeple Chase. (4000 m.)
— 1er «Haga» , à M. von Glutz , de Berne. —
2me «La Veine» , à M. E. Muller, de Kriens.
— 3me «Satin Shoe» , à M. Schulthess, de
Zurich.

Prix de Soleure. (3000 m.) — 1er «Eden»,
à M. Krebs, de Mattstetten. — 2me «Folie», à
M. A. Eperon , de Lausanne. — 3me «Ata-
lante» , à M. Nussbaumer, de Hagendorl

Prix de la Confédération. (4000 m.) — 1er
«Amorosa», à M. Schulthess, de Zurich. —
2me «Chile», à M. Bertschinger, de Berne. —
3me «Niello» , à M H. Bessart, de Berne.

Accident sur la Directe. — Lundi soir
l'express Berne-Paris a tamponné un agent
de la voie entre Chiètres et Monsmier. Celui-
ci suivait la voie en se rendant à la maison ,
et n'aura pas entendu sans doute les signaux
réitérés du mécanicien. On retrouva son corps
complètement haché.

Brigue-Meiringen. — Une demande de
concession a été déposée ïtux Chambres fédé-
rales, ea décembre 1904, par les ingénieurs

Vontobel et Vogt pour un chemin de fer élec-
trique de Brigue à Meiringen.

La distance entre ces deux stations sera
franchie en 3 h. */_. Un tunnel de 3200 mètres
de long traversera le Grimsel. Le point cul-
minant de la ligne se trouvera à 400 mètres
au-dessous du col. Le projet prévoit un ser-
vice d'hiver sur territoire yalaisan, de . Bri-
gue à Munster (Conches).

Se basant sur ce que la poste fédérale a
transporté en une seule saison plus de 5000
voyageurs par le Grimsel, les auteurs du pro-
jet ont établi leurs calculs sur une fréquenta-
tion moyenne de 40 à 50,000 voyageurs par an.

L'énergie électrique sera fournie par deux
usines : la première sur le versant bernois,
utilisant la chute de 400 m. des eaux du Gel-
mersee ; la seconde, sur le versant sud , serait
installée à Fiesch et utiliserait la chute des eaux
du lac Merjelen.

BERNE. — Quelques élèves welches du
Technicum de Bienne, amateurs de guitares
et de mandolines, avaient formé le projet
d'aller donner des sérénades à leurs camara-
des. Il était près de minuit Après avoir joué
les morceaux de leur répertoire devant plu-
sieurs maisons où logeaient leurs amis, ils ar-
rivèrent devant le domicile d'un ancien cama-
rade et commencèrent leur petit concert. Mal
leur en prit, Dans la maison demeurait le
chef d'arrondissement Cet homme, apparem-
ment, n'aime pas la musique.

Il alarma, par téléphone, le poste de police.
Bientôt, au pas accéléré, arrive une escouade
d'agents. Us cernent nos jeunes gens qui, pour
toutes armes, n avaient que des violons, gui-
tares et mandolines... Ils étaient huit Six
parvinrent à s'échapper ; les deux autres fu-
rent conduits, sous bonne escorte, comme de
vulgaires malfaiteurs, avec leurs violons... au
violon. Là, ils durent donner les noms de
tous leurs camarades... Quelques jours plus
tard , ils étaient cités à comparaître devant le
tribunal. Ils furent tous condamnés à une as?
sez forte amende.

Le plus curieux, c'est que l'un des musi-
ciens, un gentil Payernois, dut laisser au
poste son violon, et qu'on ne lui rendit son
cher instrument qu'après qu'il eût consenti à
en jouer un air à ses gardiens.

GRISONS, — A Poschiavo, le jour de la
Fête-Dieu, un certain nombre de militaires
avaient été convoqués pour tirer des salves
au passage de la procession. En rentrant à la
maison, un de ces soldats manipula si mala-
droitement son fusil d'ordonnance qu'il en-
voya à bout portant une cartouche d'exercice
dans le visage d'un de ses camarades.

La victime, est grièvement blessée à. la
bouche et à la mâchoire. Son état inspire les
plus vives inquiétudes.

BALE. — La « Basler Zeitung » a publie à
l'occasion de la récente votation populaire sur
le système proportionnel, une lettre de deux
socialistes se plaignant du terrorisme dont
usait le comité de leur parti à l'égard des
membres ayant quelque velléité d'indépen-
dance. Attribuant cette missive à un typo^
graphe du nom de Jean Muller, le «Vorwârts»,
journ al socialiste, traita ce citoyen de faux
frère, de traître, de mouchard et de canaille
capable de toutes les vilenies. Et ces insultes,
il les réédita quand bien même la «Basler Zei-
tung » avait déclaré que Jean Muller n'était
pom- rien dans l'article qui soulevait une telle
colère.

Le typographe porta alors plainte contre le
rédacteur Frei, du « Vorwârts ». L'affaire est
venue samedi devant le tribunal criminel.
M. Frei a été condamné à 10 jours de prison
et à tous les frais. La question des dommages-
intérêts à sa victime sera tran chée par les tri-
bunaux civils.

GENEVE. — A Genève, la voirie proscrit
les coffres en bois pour les balayures et à
maintes reprises elle a prié les particuliers de
déposer les dites balayures dans une caisse
très pratique dont elle a donné le modèle. Le
public ne tient, cela va sans dire, aucun
compte de ces prescriptions et continue à uti-
liser de vieilles caisses. Cette inobservation
des règlements vient d'avoir de terribles con-
séquences. Récemment un employé s'est
planté dans un doigt une écharde, qui a pro-
voqué un empoisonnement du sang. Quarante-
huit heures plus tard , l'infortuné succombait
à l'hôpital cantonal, malgré les soins les plus
empressés. Il laisse une veuve et deux en-
fants.

— Trois patrons sculpteurs ont assigné en
dommages intérêts, pour rupture de contrat,
un certain nombre de leurs ouvriers en grève.

L'affaire est venue lundi soir devant le
groupe IH des prud'hommes. Conformément
à la juris prudence existant en pareille matière,
le tribunal a condamné les ouvriers à des
indemnités allant de 3 fr. 65 à 60 fr.

— Une scène unique en son genre a eu lieu
samedi, dans la salle du Conseil d'Etat, sié-
geant pendant quelques instants en séance
publique pour les prestations de serment de
nouveaux citoyens.

Le saulier Démolis a introduit un petit
garçon , Noël Papls, 14 ans. Une fois dans la
salle, l'enfant fut honoré d'un discours du pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Vincent, qui a
félicité le jeune garçon pour avoir , le 27 mai ,
retiré du canal de la Versoix qui actionne
l'usine Martinelli, et au péril de sa vie , le petit
Matliey, âgé de six ans, qui allait se noyer.

— Tu es, a dit le président du Conseil
d'Etat, un brave petit garçon, et je te félicite.

Puis, il lui a remis, au nom du gouverne-
ment de la République de Genève, une jolie
montre en argent et une large enveloppe con-
tenant l'arrêté du Conseil d'Etat concernant
cet acte de dévouement

Le petit Noël a dit : « Merci, M'sieu » ; puis,
j oyeusement surpris, il a disparu prestement

VAUD. — A Lucens des hirondelles ont
choisi pour bâtir leurs nids la forge de M. A.
Michod. 11 y a là plusieurs nids construits
contre les solives du plafond. Malgré le bruit
des marteaux sur l'enclume, le va-et-vient et

le mouvement de la forge, elle vont et vien-
nent sans la moindre crainte. Souvent elles
vont se percher sur le grand soufflet pendant
qu'il marche et paraissent éprouver à son
jeu le plus vif plaisir. Si un étranger ou
quelque chat approche de l'entrée de la forge
pendant l'absence du maître de céans, elles
vont crier devant les fenêtres du premier
étage comme pour l'avertir du danger qui les
menace.

Lettre de la Montagne
{De notre correspondant)

******** < ¦ ¦ ¦ ¦

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1905.
Les journau x viennent d'annoncer la mort,

inattendue et subite, de M. Walter Biolley,
une des figures sans doute les plus caractéris-
tiques de notre pays neuchàtelois. Cet homme
qui avait un tempérament de lutteur, chez
qui , de bonne heure , s'éveillèrent les idées de
justice et qui consacra le meilleur de ses for-
ces à défendre ce qu'il tenait pour la vérité,
est mort dans la fleur de l'âge, dans sa trente-
neuvième année. Et ceux qui l'ont connu de
près, qui ont suivi les étapes diverses de sa
vie, qui tour à tour se sont rangés du côté de
ses adversaires et du côté de ses partisans et
de ses amis — suivant les orientations diver-
ses qu'il donna à son activité infatigable —
s'étonnent , maintenan t que la mort a passé,
de la somme considérable de travail accomplie
par Walter Biolley. Venu à la Chaux-de-
Fonds il y a plus de quinze ans, ayant à son
service une fougue dont plusieurs devaient
pâtir à l'occasion, Biolley ne tarda pas à oc-
cuper une place en vue dans notre vie politi-
que.

La jeunesse, l'inexpérience, le désir aussi
de voir très tôt des fruits de son activité, lui
firent au début commettre plus d'un excès de
plume. Il nous a dit , plus d'une fois, regret-
ter, non pas son enthousiasme de vingt ans,
ni même certaines vérités un peu dures qu'il
avait dites à des adversaires, mais les juge-
ments sommaires qu'il porta sur des choses
ou des gens qu'il ne connaissait pas encore
suffisamment « H faudrait, pour bien faire,
pous déclarait-il un jour, avoir à vingt ans
l'expérience de l'âge mûr, et quand vient
l'âge mûr, posséder l'ardeur de la jeunesse ».

Quiconque a suivi les phases diverses de
l'activité de Biolley et a connu , entre autres,
la crise intense et bienfaisante par laquelle il
passa il y a peu d'années, est obligé de recon-
naître que cet homme, d'une belle et forte intel-
ligence, d'un cœur d'or, s'est efforcé de bien
remplir sa carrière, et qu 'il a dépensé au service
d'autrui les trésors de cette intelligence et de ce
cœur. Quand les luttes qu'il livra sur le ter-
rain politique cessèrent pour lui, quand il
jugea que son devoir était, momentanément
du moins, de rentrer dans le rang et de don-
ner à son activité un cours plus paisible, il se
fit l'éloquent et infatigable défenseur de la
cause de l'antialcoolisme. Chacun connnaît
son drame, souvent représenté en Suisse ro-
mande, l'« Araignée », qui eut un franc suc-
cès et dont seuls les railleurs de parti-pris
trouvèrent moyen de se gausser. L'« Apaise-
ment », qui parut peu avant V* Araignée »,
compte parmi les belles œuvres de notre litté-
rature, et l'« Heure » ne lui est pas inférieure.
Biolley, s'il avait pu se consacrer tout entier
à la littérature, n'aurait pas manqué de voir
son nom mis au premier rang des écrivains
romands. Mais il avait trop d'activité à dé-
penser pour s'astreindre à un long travail de
bureau. Il lui fallait la lutte, la discussion, la
polémique : ces dernières années, il multiplia
ses conférences sur l'alcoolisme, et tous ceux
qui l'ont entendu ont reconnu en lui un ora-
teur de belle lignée.

C'est au moment où il allait reprendre,
avec l'expérience acquise au cours de sa, vie,
une place en vue dans le parti socialiste —
qui perd en lui l'un de ses meilleurs soutiens
— que Walter Biolley disparaît pour touj ours.
Il n'est personne ici que sa mort laisse indif-
férent. Nombreux seront ceux qui l'accompa-
gneront au champ du repos.

CANTON

La Chaux-de-Fonds. — Hier après midi
un terrible accident est arrivé rue D. Jean-
Richard. Un ouvrier peintre en bâtiment ,
nommé Droz, âgé de dix-huit ans, en train
de peindre une réclame sur la façade d'une
maison, à plus de vingt mètres de hauteur, a
fait une chute mortelle.

On ne sait par quelle circonstance l'échelle
a pu glisser, entraînant le malheureux avec
elle.

Séance de la Cour d'assises
Audience du mardi 27 juin à 8 h. '/g

au Château de Neuchâtel

La cour d'assises siège avec l'assistance du
jury, sous la présidence de M. George Leuba,
assisté de MM. Soguel, président du tribunal
du Val-de-Ruz, et Favarger, président du tri-
bunal du Locle. M. Schelling est désigné pour
diriger les délibérations du jury.

Paul-Gustave Reymond , manœuvre, né le
3 avri l 1880, domicilié à Saint-Sulpice, et son
frère Louis-Albert Reymond, manœuvre, né le
15 novembre 1884, sont prévenus :

Le premier d'avoir, le 29 mars 1905, volon-
tairement frappé avec une hache, sur la route
de Saint-Sulpice à Fleurier, M Marc Perrin,
monteur de boites, à Fleurier, et de lui avoir
ainsi occasionné des lésions corporelles, qui
ont eu pour conséquence une infirmité perma-
nent*;

Le second d'avoir, en même lieu et date,

coopéré efficacement à l'exécution du délit, en
prêtant son assistance matérielle.

Le 29 mars, Perrin et deux de ses camarades
se rendaient à Saint-Sulpice. Arrivés près du
pont de la Roche, ils rencontrent Paul Rey-
mond qu'ils ne connaissaient pas. Celui-ci leur
cherche une mauvaise querelle, en leur adres-
sant des paroles désobligean tes.

Les trois amis ne s'inquiètent pas de ces in-
sultes et poursuivent leur chemin.

Mais, au retour, vers 9 heures du soir, au
lieu dit du Tilleul, ils sont arrêtés par le même
individu qui , cette fois, était accompagné da
son frère. Paul Reymond frappe à coups de
poing Perrin qui cherche à se défendre, mais
il est frapp é d'un coup de hache au coude
gauche.

Reymond prétend avoir été provoqué le
premier et avoir été jeté à terre par Perrin ,
au Pont de la Roche. Le coup qu 'il a porté
était fait pour se venger. Ce récit n'est ap-
puyé par aucun témoin. De tous les témoi-
gnages entendus, il résulte que c'est lui qui a
été le provocateur et l'initiateur de cette lâche
agression.

Il n'a pu être établi d'une manière certaine
si Louis Reymond qui accompagnait son frère
et qui portait la hache, lui a tendu cet outil,
ou si la hache lui a été arrachée des mains.
Plusieurs témoins ne s'accordent pas sur ce
point

M. le D' Mœbus, qui a soigné et soigne en-
core la victime, à l'hôpital de Couvet , fait un
rapport sur la blessure. H la juge ti ès grave.
Perrin a perdu une partie de l'articulation du
coude et la moitié de la force du bras : c'est
une infirmité dont il ne guérira pas.

Après délibération du jury, Paul-Gustave
Reymond, personnage reconnu dangereux
dans la contrée et qui a déjà subi neuf con-
damnations, est condamné à cinq ans de ré-
clusion dont 91 jours de prison préventive à
déduire et à dix ans de privation de ses droits
civiques.

Louis-Albert Reymond est condamné à trois
mois de réclusion dont 88 jours à déduire et à
cinq ans de privation de ses droits civiques.

Les deux frères supporteront , le premier
pour les 4j 5, le second pour lp, les frais de
procédure qui se montent à 620 fr. 70 et paie-
ront à la viqtime 3000 fr de dommafes-
intérêts.

A deux heures, le président appelle la cause
de Georges-William Pasche, charron, né le 15
mars 1879 à Servion (Vaud) et domicilié à
Couvet. H est accusé d'avoir contraint, soua

Faites la paix avec votre estomae
I<es Pilules Pink

obtiendront cette paix
Déclaration d'un employé

Il est urgent que vous fassiez la paix aveq
votre estomac. Le désaccord s'il se prolonge
entraînera les pires désagréments . Sans parler
des souffrances que vous continuerez à eadU'
rer , vos affaires en pâtiront beaucoup. Si voua
ne mangez pas ou si vous mangez peu, voua
ne travaillerez pas, votre humeur sera mau-=
vaiso, vous n 'aurez plus cette rondeur , cette
bonne humeur nécessaires dans le commerce,
cette lucidité d'esprit qui vous a fait , jusqu'au
moment où vous êtes tombé malade, découvrir
vos meilleures affaires. La ruine de votre es-
tomac sera la ruine de votre santé et de votre
bourse. Quelques boîtes de pilules Pink pour
personnes pâles, prises en se conformant au-
tant que possible aux précieuses indications
que contient le prospectus entourant chaque
boîte , vous feront faire immédiatement la çaix
avec votre estomac. Or, chez les particuliers
comme chez les peuples, les périodes de paix
sont les périodes de prospérité . Nous ne fai-
sons jamais de déclarations sans apporter im*
médiatement la preuve de ce quo nous avan-
çons. Nous disons que les Pilules Pink gué-
rissent et nous donnons toujours des preuves
de guérison.

Nous vous donnons aujourd'hui l'appréciatioft
de M. Mouyen Benoît ,, employé des contribu-
tions indirectes , 8, rue Vigne de fer , Limoges
(Haute-Vienne) .

«Depuis quinze mois, écrit-il , je souffrais de
douleurs intolérables dans la région épigas-
trique , douleurs que plusieurs médecins attri-
buaient à un état de faiblesse générale , pro-
venant de surmenage. J'ai essayé de tous les
remèdes, mais en vain , et ce n 'est seulement
qu 'après l'emploi de deux boîtes de pilules
Pink pour personnes pâles aue j' ai obtenu une
amélioration sensible, laquelle s'est changée,
en prolongeant le traitement, en guérison com-
plète. Aujourd 'hui , Je puis absorber sans dou-
leur n'importe quelle nourriture, lourde ou lé-
gère.» .. .

Procurez-vous dès aujourd 'hui les pilules
Pink pour personnes pâles et prenez-les au-
jourd'hui. Vous commencerez ainsi aujourd nui
à faire la paix avec votre estomac. '

L'effet clés Pilules Pink , pour personnes
pâles, est immédiat parce qu 'elles donnent du
sang avec chaque dose. Or , qu 'est-ce qui cause
vos maux d' estomac, vos mauvai ses digestions r
La faiblesse des organes do l'estomac et de
l'intestin. Quelle est la cause de cette fai-
blesse ? La pauvreté du sang. Les pilules Pinls ,
pour personnes pâles , guérissent par leur ac-
tion sur le sang l'anémie , la chlorose, la fai-
blesse générale , le rhumatisme , les périodes
irrégulières. Par leur action sur le système
nerveux , elles guérissent : la neurasthénie, la
débilité nerveuse , migraines , névral gies, scia-
tique, danse de Saint-Guy.

Los pilules Pink sont en vente dans toutea
les pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse, MM. Cartier et Jorin , droguistes , à Ge-
nève. Trois francs cinquante la boîte et dix-
neuf francs les six boîtes , franco contre man-
dat-poste. .

FORTIFIANT
M. 1e Dr Offergeld à Cologne s/Btuufr

écrit . «J ' ai expérimenté dans certains eatf
l'hématogène du Dr Hommel et j' ai continué
à le prescrire. Il s'agissait surtout de jeune *
filles anémiques et parfois d'affaibi>saoment
corporel et intellectuel de personnes âgées. Ce
qui m'a surtout frappé dans l'efficacité de ce
remède c'est son action remarquable dans tous
les cas comme puissant excitant de l'appétit,
et tout particulièrement comme remède
vivifiant tout l'organisme chez le»
personnes figées.» Dépôt dans toutes les
pharmacies. *ft

i

On télégraphie de Tokio au « Daily Tele-
graph » : Le « Jijishimpo » dit que Linevitch

' est sur le point d'abandonner ses lignes avan-
j «es.

I L'armée japonaise qui avait occupéKioong-
j aông, au nord de la Corée s'est déjà avancée
jusqu 'à 25 milles au nord de cette ville.

>' ¦ ¦!" I A ^mm. 
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W&~ Voir la suite des nouvelles h, la page six.



menace de mort, en avril 1905, M. Louis Bo-
rel-Jaquet, propriétaire à Couvet, de verser
dans un lieu indiqué une somme de 2000 francs
et d'avofr , en même lieu et date, enjoint, sous
menace de mort également, M. Louis Pernod,
rentier au dit lieu, de déposer une somme de
10,000 francs , à un endroit déterminé.

William Pasche, établi deux ans à Couvet,
comme charron, n'a pas su diriger ses affaires
ct s'est vu dans l'obligation de fermer son
atelier. Pour se procurer les fonds dont il avait
besoin, il n'a rien su trouver de mieux que
d'écrire deux lettres émanant d'une prétendue
« association des poignards de France ». Elles
étaient signées «Stylet et dynamite» et étaient
timbrées de Pontarlier.

Dans l'une de ces lettres, il ordonnait à M.
Borel de déposer 2000 francs en écus sous un
banc, près du viaduc des chemins de* fer fédé-
raux. Le même ordre était donné à M. Pernod
pour une somme de 10,000 francs.

La police, informée de cela, fit placer sous
le banc en question un sac contenant des ron-
delles de cuivre, en guise d'écas. Elle sur-
veilla le lieu et attendit que le malheureux
vint chercher son trésor. Pasche arriva le
soir, s'empara du sac. Mais comme il s'en
retournait chez lui , croyant emporter sa for-
tune, il tomba entre les mains des gendarmes.

Pasche reconnaît exactes toutes les accusa-
tions portées contre lui.

Les témoins entendus sont unanimes pour
louer la conduite du prévenu et la conscience
qu'il mettait dans son travail. Mais c'est un
homme taciturne, réservé, qui manque abso-
lument de discernement

M. le Dr Matthey, qui présente un rapport
sur l'état mental de l'accusé, constate que c'est
un homme simple, borné, dont l'intelligence
ne s'est pas développée. Sa responsabilité
dans cette tentative d'extorsion doit être très
limitée.

Le jury le déclare non responsable. Pasche
est libéré de l'accusation dirigée contre lui,
ensuite de son état intellectuel. Il est renvoyé
au Conseil d'Etat pour que celui-ci s'entende
avec un parent de l'accusé, qui s'offre de s'oc-
cuper de lui, sur les mesures à prendre pour
i e surveiller.

NEUCHATEL
Colloque de pasteurs romands. — Hier

a eu lieu, à Neuchâtel, dans la salle des pas-
teurs, la llm° assemblée annuelle du colloque
des pasteurs nationaux de la Suisse romande.

Les rapports administratif et financier, ra-
pidement liquidés, M. le professeur Choisy, de
Genève, a présenté une étude sur la question
des sacrements, qui a été suivie d'une longue
et intéressante discussion. Puis l'assemblée a
pris connaissance des résultats du concours
entre les étudiants. Deux prix de 40 francs et
deux accessits de 20 francs ont été décernés.

Le colloque de l'année prochaine aura lieu
probablement dans une localité du Jura ber-
nois. A l'ordre du jour figurera la question
suivante : * L'Eglise et la guerre. »

Après l'assemblée, un banquet a réuni les
pasteurs à l'Hôtel du Soleil, puis il sont partis
pour une promenade en bateau à vapeur à
Estavayer, qui a terminé le onzième colloque.

Incendie. — Hier matin, à 8 h. 20, un
commencement d'incendie a éclaté à la rue
du Château, n° 17, dans une chambre du rez-
de-chaussée. Le feu, violent dès le début, fut
éteint assez rapidement à l'aide d'un chariot
dévidoir qu'on avait dû quérir, les extincteurs
ne pouvant suffire.

R n 'y a heureusement pas d'autres pertes
à déplorer que celle de deux plafonds carboni-
sés, quelques meubles et un gentil canari
qu'on a retrouvé asphyxié.

Une pluie diluvienne s'est abattue hier
après midi sur la ville, transformant les rues
en lacs ou en ruisseaux. Du côté ouest, la
pluie était mélangée de grêle.

(Z* journal riiervt ion opinion
ê l 'égard dit lellret parait ,ant .ou. ait* rj britjlll)

~~~~~~~^̂  •*
Encore la pêche

Monsieur le rédacteur,
Sous le titre «Anomalies» , vous avez donné,

le 21 juin courant, l'hospitalité à un article,
signé X., lequel article, très malveillant à
l'égard des pêcheurs riverains, fourmille
d'inexactitudes.

Procédons par ordre et prenons'd'abord la
question du repeuplement

Nul n'ignore que le lac de Neuchâtel est, au
point de vue piscicole, régi par un concordat
daté du 16 mai 1903 et signé par les trois
gouvernements de Vaud, Fribourg et Neuchâ-
tel ; voici la teneur de l'article 4 du dit con-
cordat :

«ART. 4 — Les cantons pourvoient au
réempoissonnement du lac en installant, cha-
cun sur son territoire, les établissements de
pisciculture jugés nécessaires d'après les sys-
tèmes adoptes par la tommission intercan-
tonale.

L'organisation des établissements de pisci-
culture est laissée à chaque canton, sous ré-
serve du contrôle de la commission intercan-
tonale ».

Or nous constatons, et chacun peut en faire
autant, les faits étant là, que depuis plusieurs
années l'Etat de Neuchâtel, par les soins in-
telligents et dévoués de son fonctionnaire,
M. Jaques, fait déverser chaque année dans
les eaux du lac, en mars-avril, de neuf à douze
millions d'alevins de palées et bondelles (co-
régoncs).

Neuchâtel, en loyal concordataire, fait donc
tout son devoir.

Ces alevins, par la su ite, deviennent des
palées ct des bondelles, quoiqu'on pensent
certains détracteurs qui prétendent qu'une
grande partie ne réussit pas ; nous en avons

eu la preuve cette année en voyant les pêches
heureuses des mois de mai et de juin , et ceci
pour le plus grand bien des pêcheurs en géné-
ral, aussi bien pour les Vaudois et les Fri-
bourgeois que pour les Neuchàtelois ; car,
voyez-vous, ces ingrats d'alevins élevés et
nourris aux frais de l'Etat de Neuchâtel en
l'établissement modèle (comme le dit si bien
et avec juste raison M. X.) du Pervou, rière
Boudry ; ces ingrats d'alevins, disons-nous,
d'humeur vagabonde, ne vont-ils pas se faire
prendre dans les filets vaudois et fribourgeois
aussi bien que dans les filets neuchàtelois.

Donc, l'Etat de Neuchâtel, nous le répétons,
fait son devoir de concordataire ; que les autres
gouvernements intéressés fassent comme lui,
et tout sera pour le mieux en ce qui concerne
la question du repeuplement.

En second lieu, nous demanderons à M. X.
pourquoi il pense que le repeuplement soit fait
d'une façon aussi intensive ; croit-il peut-être
que c'est pour peupler le lac d'une multitude
d'habitants, tel un immense aquarium où cha-
cun ira admirer combien sont gracieuses les
évolutions des hôtes écaillés qui s'y prélassent

Non, n'est-ce pas, vous pensez plutôt, M. X.,
que le pêcheur est un citoyen, contribuable
comme vous, et ayant par conséquent aussi
droit au soleil et à la sollicitude gouvernemen-
tale, et que c'est dans le but de venir en aide
à cette clas°e de travailleurs aussi intéressante
qu 'une autre que l'Etat fait de pareils sacri-
fices.

Or donc, du moment que ces poissons sont
une ressource pour une partie de la population
riveraine, pourquoi protestez-vous et appelez-
vous rafles les pêches de mai et juin , produc-
tives, il est vrai, mais compensant si peu la
saison morte du grand filet , durant du l°r jan-
vier au 30 avril.

Si M. X. veut bien sortir de l'anonymat et
venir à Auvernier pendant les^quelques jours
qui restent avant la fermeture, nous lui ferons
constater combien est exagérée et inexacte sa
moyenne de 200 palées par jour et par équipe
de grand filet Nous lui fournirons la preuve
que mardi 20 courant, les quatre équipes
d'Auvernier ont ramené quatre palées entre
les quatre, donc en moyenne une par bateau
et non deux cents.

Cela étonnera certainement M X ; mais
peut-être la chose le fera-t-elle se renseigner
mieux, ou encore le dissuadera-t-elle d'écrire
de pareilles énormités à l'avenir.

En réalité, et la preuve est facile à faire,
une équipe de grand filet ne prend pas en
moyenne, du 1er janvier au 30 juin, plus de
vingt palées par jour. Du reste nous consta-
tons avec grand plaisir que depuis que l'éta-
blissement modèle de Pervou fonctionne, la
situation* s'améliore graduellement, et nous
espérons bien pouvoir dans quelques années
enregistrer une moyenne encore bien supé-
rieure par jour et par bateau, n'en déplaise à
M. X.

Nous tenant à la disposition de M. X. pour
lui prouver ce que nous avançons, nous vous
remercions, Monsieur le rédacteur, pour votre
obligeance, et vous présentons l'assurance de
notre parfaite considération.

H.-A GODET,
LOUIS CHAUTEMS fils, pêcheur.

Monsieur le rédacteur,
Et voilà M. X qui, dans votre numéro du

21 juin , trouve le poisson trop bon marché, la
pisciculture dirigée par deux ou trois employés
qui émargent au budget de l'Etat, les cantons
de Vaud et Fribourg ne faisant rien pour le
repeuplement du lac, la loi sur les auberges,
la fabrication de la piquette , la réglementation
des automobiles et tant d'autres lois élaborées
à grand fracas (sic) et jamais appliquées !

Pour l'amour du Grand-Savagnier, qu'est-
ce que cela veut dire?

Ne vaudrait-il pas mieux conseiller en dou-
ceur à M. X de se procurer gratuitement, dans
une préfecture ou à la chancellerie du canton,
un exemplaire du concordat sur la pêche, un
règlement d'exécution du dit concordat et la
loi fédérale sur la matière?

Ceci lui permettrait de se renseigner sur la
dimension des mailles des filets, les restric-
tions auxquelles est soumise la pêcBe au grand
filet , la pisciculture intercantonale, la paye des
employés et la commission intercantonale,
toutes choses sur lesquelles il paraît plutôt va-
guement documenté.

Veuillez agréer, etc.
ALFRED SACO,

Ancien président du syndicat intercantonal des pêcheur»
du lac de NeucMtel et de ses affluents .

Ancien membre
de la commission cantonale de pêche, etc., etc

Neuchâtel, le 27 juin 1905.
Monsieur le rédacteur,

Votre compte-rendu de la réunion de la
Société des sciences naturelles à la Sagne,
publié dans le numéro de lundi, renferme
quelques inexactitudes que je vous demande
la permission de relever.

1. L'astronome dont le nom est resté attaché
à la découverte des canaux se nomme Schia-
parelli, et non Scaparelli.

2° Je ne me suis pas déclaré d'accord avec
l'hypothèse de Flammarion et ses arguments
à l'appui de la possibilité de construire des
canaux larges de 100 kilomètres. Je les ai
cités au contraire comme exemple d'imagina-
tions fantaisistes que personne ne prend au
sérieux.

3° Je n'ai pas dit qu 'il existe «assurément»
des canaux sur la planète Mars. Cette ques-
tion est encore controversée.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes civilités
empresséea

E. LEGRA.NDROY

CORRESPONDANCES

J^A Teuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

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

POLITIQUE

France et Allemagne
La réponse de l'Allemagne

Le correspondant du «Journal de Genève» à
Paris apprend de bonne source que la note alle-
mande, remise hier après midi par M. Rado-
lin, témoigne d'une bonne volonté évidente
du gouvernement allemand. La question de
l'entente préalable sera au moins discutée et
l'Allemagne faisant ainsi un pas vers la
France, il y a une chance de rencontre à mi-
chemin.

Quoi qu il en soit, le texte de la note, lors-
qu'il sera connu, causera une détente réelle
et définitive.

— D'après des avis de Berlin on assure,
dans les milieux diplomatiques allemands,
que l'Allemagne maintenant son point de vue,
malgré les raisons développées dans la note
française, persiste à regarder la réunion d'une
conférence comme le procédé le mieux indi-
qué pour régler par voie diplomatique la
question du Maroc.

La note allemande indique que le gouver-
nement impérial ne croit pas pouvoir, avant
la conférence, procéder à un concert préala-
ble sur les questions qui feront l'objet de cette
conférence.

La chancellerie allemande continue en effet
à penser qu'il faut l'accord de toutes les puis-
sances signataires de la convention de Madrid
pour modifier l'état de choses existant actuel-
lement au Maroc.

La teneur générale de cette note est conçue
dans un esprit amical d'entente et de loyauté
tel qu'elle rendra facile à la France les conces-
sions de forme auxquelles l'Allemagne semble
attacher un grand prix, et lui rendra impos-
sible de refuser d'accepter la conférence, la
mission d'ordre et de sécurité qu 'elle a le
devoir de remplir à la frontière algérienne
devant être reconnue et facilitée.

— Le prince Radolin est arrive hier à 3 h. 30
au quai d'Orsay, n a été reçu par M. Rouvier,
à qui il a remis la réponse du gouvernement
allemand.

M. Roosevelt
On mande de Berlin à la «Gazette de Franc-

fort » :
Le président Roosevelt a manifesté l'espoir

qu'un conflit entre la France et l'Allemagne
soit évité, et il exercera son influence en fa-
veur de la réunion d'une conférence interna-
tionale.

Les troupes françaises au Maroc
Si Mohammed el Torrès, représentant du

sultan à Tanger, vient d'être avisé que le gou-
vernement de l'Algérie a rapporté la mesure
qui avait été prise provisoirement contre le
transit des troupes et munitions à destination
d'Oudjdah par les ports français à la suite du
pillage de plusieurs caravanes.

NAUFRAGES

L « Ernest-Simons », des Messageries mari-
limes, courrier de Chine et du Japon , est ar-
rivé lundi à Marseille, ayant à bord les vingt-
deux officiers et marins du voilier français
« Anjou », perdu en Australie au mois de fé-
vrier dernier.

Le capitaine Le Tallec, un Breton de Van-
nes, de haute stature, au visage énergique, a
raconté comme suit l'émouvante odyssée :

Le trois-mâts-barque «Anjou» , du port de
Nantes, de 300 tonneaux de jauge, parti de
Sydney avec un chargement de blé pour Fal-
mouth, faisait route pour passer avec toute
i .  rtitude au nord de l'îl e Auckland.

Le 4 février, par une brume épaisse, le na-
vire vient se jeter sur les brisants. Sous les
vagues qui déferlent sur le pont du navire, au
milieu d'une obscurité complète, on essaye de
mettre les embarcations à la mer avant la
chute de la mâture.

Un énorme paquet de mer enlève la balei-
nière de tribord, défcnce le grand panneau ;
les logements sont inondés, le poste est inhabi-
table. Essayer de quitter le navire par cette
nuit  noire, sur une côte inconnue, c'est courir
à une mort certaine. Le capitaine rassure tout
son monde , donne les ordres les plus sévères
et fait garder les embarcations par des hom-
mes sûrs. On se réfugie sur la dunette, et là,
clans la plus terrible anxiété, on attend l'aube.

En(in ,le jour paraît , et , sous la surveillance
du cap itaine , tout ce qu 'on a pu sauver de
vivres est distribué entre les trois embarca-
tions. A cinq heures , le navire est abandonné.

H est temps : quelques instants après, la du-
nette disparaît sous les vagues.

Ce n'est qu 'à quatre heures du soir que les
embarcations réussirent à gagner la terre,
après une lutte tragique contre les flots dé-
chaînés.

Alors va commencer une triste existence de
trois mois sur les rochers déserts de l'île
Auckland, sous la pluie et le vent qui alternent
avec une désespérante monotonie.

Grâce à quelques allumettes sauvées par
miracle, on fait du feu ; un infortuné goéland
est venu s'abriter près des malheureux nau-
fragés. On s'en empare ; les chairs sont dévo-
rées à moitié ornes.

Le 7, on découvre un port-abri, établi par
le gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Tant
bien que mal, tout le monde s'y entasse. Les
naufragés vivent d'albatros, de cormorans et
de moutons sauvages. Les vêtements sont en
lambeaux, après les chasses dans une brousse
si épaisse et si dure qu'elle forme une couche
solide de 30 centimètres d'épaisseur.

Mais l'état sanitaire est devenu satisfaisant
Quelques moutons sont capturés ; une bergerie
est installée ; des provisions de graisse pour
l'hiver sont faites. L'espoir renaît

Enfin , le 4 mai, à sept heures du soir, un
navire apparaît C'est l'« Hinemoha », un so-
lide navire à vapeur chargé de ravitailler les
dépôts de vivres que le gouvernement de la
Nouvelle-Zélande entrelient sur ces îles inhos-
pitalières.

A bord du navire sauveteur se trouvaient
Mlles Millo, les deux filles du ministre du
commerce et de la douane, ainsi que deux
autres passagers, un inspecteur des phares et
un naturaliste. C'était à qui rivaliserait de
bonté à l'égard des malheureux Français. Le
capitaine, à ce souvenir, en a les larmes aux
yeux. Les deux jeunes filles ont, à leur tour,
adopté le petit chat de l'«Anjou» , qui avait,
trois mois durant, partagé le sort de l'équi-
page.

A Port-Chalmers a lieu la première escale
en Nouvelle-Zélande. La population vient en
foule recevoir les naufragés, leur distribuer
des vêtements chauds, des vivres. A Dundin ,
grande ville du centre, on fait passer une liste
de souscription en faveur des naufragés ; elle
produit plus de 2000 fr., que le consul de
France n'a pas cru nécessaire d'accepter. En-
fin , c'est fêtés, bien vêtus, pourvus de pipes
et de tabac —la grosse privation durant l'exil
— que les vingt-deux compatriotes sont ar-
rivés à Sydney.

Extrait île la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— La société anonyme Fonderie Sociale du

Val-de-Travers, à COuvet , a, dans son assem-
blée générale extraordinaire du 12 juin 1905,
revisé ses statuts. Le but de la société est
désormais la fabrication et la vente ainsi que
le commerce en général de tous métaux quel-
conques et de tous produits se rattachant aux
industries métallurgiques. Elle peut s'intéres-
ser à toute entreprise poursuivant lo même
but. Les actions sont au porteur. Le conseil
d'administration est composé de sept membres.
Le gérant reçoit le titre de directeur. La so-
ciété continue à être obli gée par la signature
individuelle , soit du président du conseil d'ad-
ministration , soit du directeur.

— La raison G. Lévy-Lippmann , à la Chaux-
de-Fonds , est radiée ensuite du décès du titu-
laire. L'actif et le passif de la maison sont
repris par la nouvelle société Lévy-Lippmann
& fils.

— Dame Désirée Lévy née Lippmann , veuve
de Gaspard , et son fils Ernest Lévy, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont constitué
dans cette ville , sous la raison sociale Lévy-
Lippmann & Fils, une société en nom collec-
tif commencée le 15 juin 1905. Genre de com-
merce : Grains et farines.

AVIS AUX ABONNES
Les personnes dont ïabonnement ex-

pire au 30 juin sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 ou 6
mois dès le 1er juillet.

Dès le 8 juill et, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
des quittances non retirées à notre bu-
reau à cette date.

Lest demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à JEUDI G JUILLET ;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge du destina-
taire. 

m*-ÊÊSamm Pour être prise en con-
iJféîF sidération en temps
utile, toute demande de change-
ment d'adresse doit parvenir au
bureau du journal, rue du Temple-
Ncuf, 1, la veille du jour du dé-
pars

Chambre française
Les droits sur les soies pures

Dans sa séance d'hier matin, la Chambre a
repris la discussion du projet de tarif sur les
soies pures.

M. Morel, rapporteur, estime que le droit
de 7 fr. 50 est absolument nécessaire. H dit
que tout le monde est d'accord pour constater
le mal , il reste à se mettre d'accord sur le re-
mède. L'augmentation de l'importation des
soies européennes et asiatiques est de 94%
depuis 1894 Tous les tissus étrangers impor-
tés prennent la place des tissus fabriqués en
France.

Le droit de 7 fr. 50 ne paraît pas exagéré.
M. Morel le compare à ceux de l'Allemagne
et des autres pays. Il ajoute que si le tarif
n'est pas relevé, le marché français deviendra
le déversoir de la production étrangère. Le
droit de 7 fr. 50 est réclamé par l'universalité
des fabriques intéressées ; il ne constitue pas
d'ailleurs une protection anormale ou exces-
sive. Les fabricants sont décidés à multiplier
leurs efforts ; mais il est indispensable de les
seconder dans lenr labeur. Quand la situation
générale des industriels s'améliorera, cela
aura une influence sur les salaires des ou-
vriers tisseurs, les salaires actuels ne leur
permettant pas de vivre.

La suite du discours de M. Morel est ren-
voyée au 5 juillet

Au Sénat
Le Sénat reprenant la discussion du projet

concernant la représentation des pauvres et
l'administration des établissements d'assis-
tance, adopte une disposition tendant à don-
ner aux femmes l'autorisation de faire partie
des commissions administratives des hospices
et des bureaux de bienfaisance.

Le projet d'amnistie
Hier à la séance du Sénat, M. Chaumié a

déposé le projet d'amnistie visant les condam-
nés de la Haute Cour, les .faits de grève, les
délits de presse et de réunion, ainsi que les
mesures disciplinaires motivées par les affai-
res de délation.

JLA CtUMRRXi
Combats préliminaires

Le général Linevitch télégraphie en date du
26 : Le 25, l'ennemi a pris l'offensive contre
nos avant-postes de cavalerie au sud de la
ligne du chemin de fer. Les Japonais, qui ont
reçu des renforts d'infanterie et de cavalerie,
ont repoussé nos avant-postes vers le nord ,
dans la région de Hatluyeng-Chen. Un de nos
avant-postes de cavalerie a été repoussé le 24
dans la vallée du Tsing-Khé. Nous avons en-
voyé des renforts composés de chasseurs
volontaires, mais ces derniers sont tombés
près de Santsia-Tsi sous le feu de l'artillerie
ennemie.

De l'infanterie japonaise a été aperçue dans

les montagnes de la Corée. Le 22, l'ennemi a
attaqué les sotnias de notre avant-garde qui
se sont retirés après un combat.

— On télégraphie de Godsiadan au Westnik
qu'on a remarqué le 25 que des forces japo-
naises considérables se concentrent contre le
flanc gauche russe.

En Corée, les Japonais ont commencé à
avancer le 22 juin contre les sotnias de cosa-
ques qui se retirent vers le nord en combat-
tant L'avant garde japonaise est sur la ligne
Tchatchudegi-Pugotin.

Les désordres de Pologne
L'état de siège a été proclamé dans le dis-

trict de Lodz. Le gouverneur de Varsovie a
été investi des pouvoirs militaires suprêmes.
Le rescrit impérial de mardi à ce sujet
confie au Sénat le soin de prendre les dis-
positions et au chef de police celui d'exécuter
ce rescrit

Le ministre de l'intérieur a interdit pour
un mois la publication du journal moscovite
« Vetchernaia Pochtcha ».

Lundi, à Varsovie, des ouvriers et des juifs
ont élevé une barricade rue Laia et ont résisté
à une forte patrouille qui a tiié sur eux, fai-
sant 20 blessés. On prévoit la prochaine pro-
clamation de l'état de siège.
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En Russie

(Service spécial de \* Ttuillt d 'Avii dt IStucbiHel)

Grève
Gand, 28. — La grève des ouvriers des

filatures a pris une extension assez considéra-
ble. Le nombre des grévistes est de 4200.

DERN IèRES DéPêCHES

Vers la paix
Saint-Pétersbourg, 28. — L'ambassadeur

des Etats-Unis à Saint-Pétersbourg a annoncé
le 25 juin au ministre russe des affaires
étrangères, que le commencement du mois
d'août, nouveau style, a été choisi pour l'ou-
verture des négociations entre les plénipoten-
tiaires Russes et Japonais.

Les conférences auront lieu à Washington.

Graves nouvelles de Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 28. — Des bruits

alarmants circulent depuis mardi après midi
au sujet de l'armée de Mandchourie.

Les Russes auraient subi une
très grave défaite.

Kouropatkine aurait été tué ou
fait prisonnier.

Ces bruits ne sont toutefois pas confirmés ;
le ministère de la guerre affirme qu 'il n 'a
reçu aucune mauvaise nouvelle de l'armée.

LA CnCGERRE

A Odessa
Odessa, 28. — Le 26 juin, 2000 ouvriers se

sont réunis dans" un des faubourgs pour dis-
cuter de la grève.

La troupe est arrivée pour disperser la réu-
nion ; elle a été reçue à coups de pierres.

La troupe a alors fait feu immédiatement,
tuant deux personnes et en blessant une. Au-
jourd 'hui la grève est générale à Odessa.

A Varsovie
Varsovie, 28. — Mardi matin, à 9 heures,

à la station de Widzewo, près de Lodz, un of-
ficier ivre, qui commandait une patrouille de
cosaques, a donné l'ordre à ses hommes de
faire feu contre un train de voyageurs.

Les cosaques ont tiré deux salves contre le
train ; les voyageurs se sont couchés à plat
ventre ; beaucoup sont contusionnés ; une
femme a été blessée par une balle.

Pendant les troubles de Lodz, près de mille
cinq cents réverbères ont été brisés ; les pertes
causées au gouvernement par la destruction
des entrepôts d'alcool s'élèvent à 85,000
roubles.

Les troubles en Russie

AVIS TARDIFS

fête vénitienne au 6 juillet
La Société Nauti que invite chaleureusement

les sociétés et particuliers à seconder ses ef-
forts en prenant une part effective à la Fête
vénitienne du 6 juillet.

Les personnes désireuses d'obtenir des ren-
seignements sur la décoration des embarcations
sont priées de se rendre

JEUDI 29 juin , à 8 h. l/s du soir , au GARAGE
où elles recevront toutes les explications dé-
sirables.

Outre les prix qui seront décernés, des
indemnités seront réparties également entre
tous les bateaux prenant part au concours, et
cela dans la mesure du possible.

Les inscriptions pour le concours seront
reçues jusq u 'au 5 juillet chez MM. Savoie-
Petitpierre et Chiffelle.

Le comité du I R S. N.  N.
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H'i E.flUSCONl (S.A.) î
HLJi^ucfiÀrcL J

Madame Walter Biolley, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Adèle Biolley et Mademoiselle Eva
Biolley, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Paul Biolley ct leurs enfants , à San-José de
Costa-Rica , Monsieur et Madame Gustave
Wolff-Biolley, à Aix-la-Chapelle , Monsieur et
Madame Verner Biolley et leurs enfants, à
Moscou , Monsieur Loïs Biolley, au Guatemala,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la mort subite de

Monsieur Walter BIOLLEY
leur cher époux , fils , frère , beau-frère et
oncle, enlevé à leur affection le 25 juin.

Suivant le désir du défunt , H sera incinéré
à Zurich.

Départ pour la gare , mercredi 28 courant, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : %ie Numa Droz 14a,
La Chaux-de-Fonds.

Banque Cantonale Neuc hâteloise
Coupons payables, sans frais, à nos cals»

ses, à l'échéance du:
30 juin — I" juillet 1905

Confédération (emprunts divers).
Etat de Neuchâtel (emprunts divers).
3 0/0 Etat de Berne 1895.
4 0/0 Ville de Berne 1900.
4 0/0 Ville de Neuchâtel 1899.
3 1/2 0/0 dito 1902.
3 1/2 0/0 Commune do Chaux-de-Fonds 1897.
4 0/0 Commune de Chaux-de-Fonds 1899.
3,G0 0/0 Commune du Loclo 1894.
3 1/2 0/0 dito 1898.
4 0/0 dito 1899.
3 1/2 0/0 Commune d'Auvernier 1897.
3 3/4 0/0 Commune de Chézard-Saint-Martil

1903.
4 0/0 Commune do Corcolles-Cormondrèche

1901.
3 3/4 0/0 Commune de Cortaillod 1903.
3 1/2 0/0 Commune do Môtiers-Travers 1896.
4 0/0 Commune de Poseux 1899.
3 1/2 0/0 Commune de Peseux 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Rochefort 1897.
3 3/4 0/0 Commune de Savagnier 1902.
4 0/0 Banque des Chemins de fer Orientaux.
4 1/2 0/0 Banque pour Entreprises Electriques ,

Zurich.
3 1/2 0/0 Banque Belge des Chemins de fer 1895.
3 1/2 et 4 0/0 Banque Hypothécaire de Franc-

fort s/Main.
3 1/2 0/0 Banque Hypothécaire de Wurtemberg.
4 0/0 Union Suisse , 1™ et 2rae hypothèques.
4 0/0 Chemin de fer Berthoud-ïhoune.
5 0/0 Régional du Val-de-Travers.
4 1/2 0/0 Chemin de fer de Vomero.
4 0/0 Compagnie des Tramways de Neuchâ-

tel 1903.
4 1/2 0/0 Société en commandite Edouard Du-

bied & Cie , à Couvet.
4 1/2 0/0 Société en commandite Georges Favre-

Jacot & Cio , au Locle.
4 1/2 0/0 Société par actions ci-devant F. Mar-

tini & Cic , à Frauenfeld.
4 1/2 0/0 Société anonyme des Etablissements

Jules Perrenoud & C'", à Cernier.
4 1/4 0/0 Fabrique de Pâte de bois de la Doux,

à Saint-Sulpice.
4 0/0 Compagnie Française des Câbles élec-

triques , à Lyon.

Nous achetons , en outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

BOURSE DE GENÈVE, du 27 juin 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. do f. — .—
Id. bons 14.50 3 J4 C de fer féd. 1011.50

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 105.50
Gafsa 1170 . — Egypt. unif. . 525.50
Fco-Suis. élec. 542. — Serbe . . .  4% 402.50
Bq° Commerce 1120. — Jura-S.,  3 % % 496.50
Union fin. gen. 718. — Franco-Suisse . 467. —
Parts de Sétif. 478 .— N. -E. Suis. 3y, .498.-
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 339.50

Mérid. ita. 3% 362.50

Demandé Offert
Changes France 100.20 100.25

Italie 100.27 100.37
a Londres 25.18 25 .20

Neuchâtel Allemagne.... 123.— 123.10
Vienne — .— 104.80
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Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.— le kil.

Neuchâtel , 27 juin. Escompte 3% %

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

3% Français . . 98.55 Bq. de Paris. . 1395.—
Consol. angl. . 90.18 Qréd. lyonnais. 1097 .—
Italien 5% . . . 106.35 Banque ottom. 606.—
Hongr. or 4% . 99.80 Suez 4497. —
Brésilien 4 % .  . 86.80 Rio-Tinto . . . . 1557.—
Ext. Esp. 4% . 90.90 De Beers. . . . 411.—
Turc D. 4% . . 88.35 ch. Saragosse . 279 .—
Portugais 3% . 68.45 ch. Nord-Esp. 151.—

Actions Chartered . . .  51.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 165.—¦
Crédit foncier . 714.— Gœrz 69.50

Bulletin météorolog ique — Juin
Les observations se font

h l 'A heures , i %  heure et 9 / ,  heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempêr . en Jeoiés cent" % _ \ Jô. V* dominant "%

1 
Moy- Mini- Maxi- || S fQ enne mum mum «g  = 

__
27 17.8 14.5 23.0 720.121.7 var. faib. nuag

.28. 7 y, h. : 15.2. Vent : N.-E. Ciol : couvert.
Du 27. — Pluie fine pendant la nuit. Forte

pluie intermittente depuis 2 h. '/, à 7 heures
du soir. Brouillard sur le sol à 7 h. % du ma-
tin. Coup de tonnerre au N.-O. à 3 h. y . ,  el »
5 heures l'orage monte et s'en va dans la di-
rection du S.-E. et dure j usqu'à 5 h. K ;  petits
grêlons à 5 h. 08.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

j Juin j 23 1 24 j  25 j 26 | 27 | 28
~

mm i
735 — i !

55
730  ̂ I

725 =~

M 720 |jjjr*

715 55-

710 ==-
705 ==-
700 ==- ,J„,.,.̂ , mm
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) 

__
26| 12.5 | 7.5 | 16.0 |668.3| 5.0 |N.O.|moy.|couv<

Soleil. Cumulus tout le jou r. Quelqu e peu
de pluie à midi.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Ve.U. Ciel.

27 juin. 1128 668.6 N.O. couv.
Pluie dnns la nuit.

Température dn lac (7h. du matin) : 18 %'
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