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"Les annonces reçue* j
avant 3 heures (grandes j
annonces avant it h.) \
p euvent paraître dans h \
numéro du lendemain. \

IMMEUBLES
Propriété à vendre
On offre & vendre à

Neuchâtel une propriété
d'agrément avantageuse-
ment située et jouissant
d'une très belle vue. Con-
fort moderne. Jardin po-
tager. Terrasse ombragée
et verger.

S'adresser à l'Etude Petit-
pierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

Samedi 8 ju illet 1905, &
11 heures da matin, h l'Hô-
tel de Tille de Neuchâtel,
salle de la Justice de Paix , les
héritiers de M11" Auberson et Mmo
Bind exposeront en vente, par voie
d'enchères publ iques, leurs part
et portion de la maison rue du
Temple-Neuf n° 8, comprenant
le second étage, de â ehambres;
cuisine et dépendances. ¦ , .. .

L'adjudication aura lieu séance
tenante en faveur du 'plus offrant
et dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Beaujon , à l'Hô-
tel de Ville.

f i  vendre ou à louer
Pour le 24 juin 1906

une maison de U eham-
bres avec Jardin, située
me de la Côte n° 8.
S'adresser au proprié-

taire tous les jours de 1
à 3 heures 
mma *_—mmmmsssssssssmsssssmssm —̂a——

ENCHÈRES
Office des îailfc ÉwMel '.

Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchères

publi ques , le mercredi 12 juil-
let 1905, dès les 9 h. du
matin, à Villamont , Sablons 27 ,
rez-de-chaussée , les objets mobi-
liers suivants appartenant à lu
masse en faillite de Wilhelm Klin
gler , commerçant à Neuchâtel :

1 bureau-ministre, 1 secrétaire.
1 divan , 6 chaises placet jonc.
1 armoire noyer , des lavabos , ï
lits, l baignoire, des tables , des
linoléum , des glaces, des tap is dt:
table , un régulateur , 1 fautcuP
osier , un canapé, un guéridon ct
d'autres articles dont le détail esl
supprimé.

La vente aura lieu au comptai ] ¦
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , le 4 juillet 1905.
Office des Faillites :

Le préposé A. DROZ.

A VENDRE

100 damettes
de lm40 hauteur , à vendre bon
marché, Cassarde 13.

faute d'emploi, un be* lit complet ,
une table de nuit, une lampe à
suspension , etc.

S adresser Champ-Bougin 28, rez-
de-chaussée, c.o.'A VENDR E
à bas prix , faute de place, un
grand lit bois dur avec sommier,
une grande table carrée se pliant ,
des chaises très anciennes et di-
vers autres meubles. — S'adresser
Sablons 14 , 1" étage.

ANNONCES e. 8
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Vu canton : i" insertion, i k i ligne» Je ct
4 et S lignes U ct C ct 7 ligne» yS a
I lig. et plu», 1» in». , raUf .  au (oa-apMc 10 »
Insert, suivantes (répit.) » 1 8 »

S< la Suisse et d* l'étranger :
tS ct la lig. ou san espace, 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Paur le» avi» tardifs, mortuaire», le» ri.

clame» et 1e» surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp Ic-JVeuf, t
Le * manuscrits ne sont pas rendusV J

Librairie il Berthoud
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
do la tempête . . . 3.50

A. Lichlenberg . Line . . 3.50
E. Bo cquillon. La crise du pa-

triotisme à l'école . 3.50
L. Bonnet. Le Nouveau-Testa-

ment. T. IV , nouv. édit. 8.—
Bsdeker suisse 1905. . 10.70
David. Le tunn e l  du Simplon

o 
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IMMEUBLES

A la Montagne
Dans une situation des plus agréables, à proxi-

mité de Chaux-de-Fonds, on offre à vendre un pa-
villon genre villa, entouré d'un jardin d'agrément
et d'une forêt de sapins ; ce pavillon conviendrait
à des familles pouvant passer leurs dimanches ou
leurs vacances à la montagne. II renferme une
grande salle parquetée au rex-de-chaussée avec
large terrasse au midi, surmontée d'un store, et 3
chambres au l°r étage, pouvant être utilisées comme
chambres à coucher, grande cave spacieuse avec
bouteilliers fermés ct dans les combles de la place
en suffisance pour y créer d'autres chambres. Les
dégagements qni consistent en 7000 m2 de terrains
sont pourvus de massifs, arbres, arbustes et bancs
rustiques, donnant à l'ensemble un joli cachet.
Tonnelle pour jeux de boules ou autre emploi, gaz
acétylène, eau de la Reuse. Prix 23,000 francs.

lies personnes que cette vente pourrait intéres-
ser, recevront gratis et franco photographies et
renseignements. S'adresser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier & C'°, a Neuchâtel.

A VENDRE |

MOUSSEUX-SIM
SIROP-BILZ

la meilleure, la plus &W$ÊÈm' Inventée par F. - C.
appréciée " et' là plus " ' MmËË ' ' ' BILZ> lte céleDre fon."
hygiénîque àes bois! ' 

f l |lf f  
' ' dateur et directeur du

¦ ° - '" É_W Ï WwmÈÈÈik " BILZ » à Dresden-
non -alcooliques J|| BrHBfiBt Radebeui

Sans concurrence. . * **Q/B&y  Boisson idéale
Introduit dans tous les pays

Vente en 1904 : Vingt-cinq millions de litres
En vente dans les pharmacies, drogueries, épic'erïes, -c^fés de tem-

pérance , restaurants et hôtels. : .- ¦- ¦ • j - :..- ' .,*,*,
'Dépôts pour Neuchâtel , le Vignoble et les environs chez lez f abricants tl 'eauk-

gazeuses : J . -H. Scblup, -Neuchâtel ¦; Zélim Robert, Ùolombier.

A REMETTRE
êxceïïeïit commerce d'épicerie, primeurs, charcuterie,
bien situé. — Chiffre d'affaires annuel 40,000 f*., re-
prise environ 6500 fr. — Bénéfices justifiés.

Af faire recommandée
S'adresser Etude Bourquin et Colomb, Seyon 9,

Nen ohfttol. 

Sunlight i&Savon ]

A.Teo peu de peine TOUS viendrez à bout de votre lessive, en employant da
Sunlight Savon; aucunes autres attributions oe sont nécessaires, le
,. Sunlight Savon nettoyé uniquement par sa propre force.

ID|oiiMie oceastoia
de blouses brodées.

PRIX MODÉRÉS. Je me charge de broder le linge.
Se recommande, SERT A FONTA NA

Magasin cle Corsets , ruo du Seyon 18.

COKE LAVÉ DE BLANZY
pour chauff age central

Expédition directe depuis la mine par vagons complets
S'adresser à

L.-F. Lambeld & C\ à Neuchâtel
— TÉLÉPHONE N° 139 — 

DEPUEATIF GOLLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2 palmiers vj

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs, dartres, rachitisme,
éruptions de la peau , glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable
à prendre que l 'huile de fo i e  de morue . 30 ans de sucoes.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 6 fr. 50

I CHOIX . IMMENSE DE

i FINES ET COURANTES
1 SUT* se vendant à des p rix réellement bas "̂ QB
I Chaussures de travail pour homme, depuis fr. 5.80
1 » dimanche » » » 8.—
1 » pour dame » » 6.40

» » fillettes et garçons . . » » 3.80
m Se recommande ,

I TÉLÉPHONE 764 HEN RI ROBERT
i I, Faubourg de l'Hôpital - BTEUCHATJEIi - Faubourg de l'Hôpital , I

ITHIÏSMS TEINTURERIE^ J
¦ TERUIEI I P  LAVAGE CHIMI QUE F
|H Successeurs • ¦ -' , H ¦ &

H l'T La plus importante maison |

H Rue Saint-Maurice, 2 de ce genre en Suisse i

L

|- sous l'Hôtel du Lac OUVRAGE TRÈS S OI G N É  E

* NEUCHATEL € m™*T7»oMiciM . |

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A â?r OO *e lître»
• * l l >  —m.\mf verre compris
!.e litre vide est repris à 20 cent.

An magasin île comestibles
Rue des Epancheurs , 8 

Bonne occasion
j t̂e ôe la Jeunesse

.Toii choix de Coupons de ru-
bans pour ceintures <T en-
fants, cheveuSj eTc. ainsi que
coupons de soie toutes coateura,
vendus à prix très réduits, pour
garnitures, cravates, etc.

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

Se recommande,
M"" FUCHS, Place-d'Armes 5'

A vendre chez Samuel Dubied ,
à Saint-Biaise , 25 à 30 quintaux de
bonne

plie ie I
Vin k jjfenchâtel
On offre à vendre , à des condi-

tions très avantageuses, plusieurs
lsegres vin blanc de Neuchâtel ,
l r° qualité , sur grosses lies, ainsi
que plusieurs milliers de bouteilles
et chopines vin blanc 1903 et
1904, l r° qualité. — S'adresser par
écrit à H. V. 611 au bureau de la
FeuiHe d'Avis de Neuchâtel.-

A VENDRE
plusieurs centaines de bouteilles
dépareillées, à bas prix. S'adresser
rue Poartafès 2, rez-de-ehaussée,
à gauche.

CAUSE DE DÉPART
Occasion exceptionnelle

BATEAU MME
neuf , moteur Daimler 2 cylindres,
4 HP , pitchpin et ohêne, 7m90 de
long, 15 kil. à l'heure ; avec acces-
soires 2000 fr.

Au mâme endroit :

Yolture automobile
Panhard & Levassor , 4 cylindres ,
12 HP , garnie cuit, neuva. 7000 fr.
après essais concluants. Pour visi-
ter, s'adresser à C. Ardouin , rae
du Temple 23, Genève.

A vendre »n

petit char à pont
à ressorts, en bon état. S'adresser

,Gi fi: . .- lier , Port-d'Hauterive.

r
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Savon BEEGMAM ||
au goudron et souf re

est reconnu depuis nombre
d'années comme le meilleur
remè'^ contre toutes les im-

j puretés de la peau , dartres

Î o t  
pellicules des cheveux et de

la barbe. Seul véritable chez
BERGMANN & C", Zurich

(marque déposée : 2 mineure)
En vente , à 75 c. le mor-

ceau , chez F. JORDAN , phar-
S macien.

Librairie - Papeterie

Delachaux
& Niestlé

VIENT DE PARAITRE :
La f emme, médecin du f oyer.
Ouvrage d'hygiène et
de médecine familiale,
par la doctoresse Anna
FISCHER . Un magnifi-
que volume de 870 pa-
ges, 445 gravures et 28
planches artistiques.
Belié 25 —

DE LA S AELE. En Mand-
chourie. 3 50

V. BéRARD . L'Empire russe
et le Tsarisme. i —

;-* *̂T? r-flsrag-MP———— SB^M^^M

E?Jt : isGRAi cem
__

Feux de Bengale - Torchée

fou-ternes vénitiennes
""BALLONS , LAMPIONS

BOUGIES
Mongolfières en tous genres

_ m̂Tm Prix modérés
Tari f s  f r anco

PETITPIERRE FILS &C°
NEUCHATEL

Treille 11 et Place Purry

Qu'est-ce que le ^^^̂ J ??
Le Lysoform est antiseptique, désinfectant ;
Le Lysoform supprime les mauvaises odeurs;

' Le Lysoform est sans odeur désagréable ; _Le Lysoform guérit l'inflammation et la suppuration ; |Z
Le Lysoform adoucit et fortifie la peau ; gLe Lysoform n 'est ni caustique ni toxique ; o
Le Lysoform est d'un emploi facile, sans danger. 2>

Flacon, lOO gr., 90 cent. (60 doses) ; savon toilette, 75 cent.; T
ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens. Gros : AnglO" oTwiss Antiseptic C; Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons ttt

A REMETTRE
pour cause d'âge et de santé
DN COMMERCE DE TISSDS NOUVEAUTÉS

BONNETERIE et MERCERIE
en toute prospérité , bonne clientèle ,
avenir assuré, dans une localité
bien située au bord .du lac Léman.
Adresser les offres sous X 7021X
à Haasenstein & Vogler,
Genève.

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIAHiSTESPfflE (PiaiIa)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autre s
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICHI DE PIUIOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au 1er étage

N E U C H A T E L

IDUUA
20 °/0 escompte

sur tontes Jes ombrelles
MAGASIN

GUYE-ROSSELET
TREILLE 8

I > ' s>. i D esl très inté-
fl-n I \J, \ ressantetpassion-
m\ I ' i nanl de pécher

fit I il Kappareil
H / I lil\_^ ^* P^0'1*S[ 1 l^l^kàliaiB«{0B«F1X»

g I fl B / dans presqM tous
l l l  I R' w Ê I  ics pays. LTTrique
H \T \à al  <* rison S-enre .don-

. M Bgj ¦( nnnt-pjem succès.
I }  à I I /  afr.50tac«CÉ
J&J LJs 

 ̂ \^ f l  
par 

6 pttees % ff.
Ct 'i I l / Revendeurs
l f; • ; / I / demandés partout
\ f! :¦ / / Fort* remise
\ fi ;i / J S'adresser à

\m/ Sommer
\lt ' "" angle du Valeotin
II / LAUSANNE
U J. Représentant gé-

 ̂
ffil îirral p' la 

Suisse

A vendre, pour cause de dé-
part, à un prix très avantageux,
une

"bicyclette
de dame en bon état . S'adresser à
M"» Th. MUller-Michel , Chez-le-
Bart (Neuchâtel).

Fête Véîiitieniie
Feux d'artifice soignés

Flammes de Bengale
Lanternes vénitiennes

Ballons — Bougies

J. Wollschlegel
armurier

a - rne de la Treille - 2

Fournisseur du f e u  d'artif ice de
la Société Nauti que

\t0*T~ Voir kt suite des c A vendre »
à la page trois.
aammtmma^mmsmmatmmmamm ^mgammm

DEM. A ACHETER
On demanda

h acheter d'occasion environ 18
chaises, 2 grandes et 2 petites ta-
bles , ainsi qu 'un buffet ou armoire.
S'adresser sous H. 4427 N. à Haa-
senstein & Vogler , Neu-
châtel,

AVIS DIVERS
On cherche pour tout de suite,

PENSION
chez un instituteur , pour un jeune
homme désirant apprendre le fran-
çais. Neuchâtel ou environs. Offres
à M. H. Hofstetter , Pharmazeut.
Hirschapotheke , Soleure.

HOTEL MI CHASSE UR
EH-fÇUElS

(ALTITUDE S50 m.)

Complètement remis à.
neuf, a denx minutes des
grandes forêts de sapins

e Chaumont. Point de
vue superbe sur les trois
lacs et les Alpes.

Se recommande au pu-
blic de IVènchâtel et envi-
rons ainsi qu'aux touris-
tes.

Quelque^ chambres dis-
ponibles po ur séjour d'été.

Prix modérés.
ADOLPHE FA LLET

J. ED. BOIT EL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 % h. (dimanche excepté)
6, faubonrg de l'Hôpital
Un monsieur

cherche pension
Prix modéré. Adresser les offres
avec prix sous G. 663 au bureau
de la f euille d'Avis de Neuchâtel.

À la Cordonnerie pour dames
36 - Faubourg de l'Hôpital - 36

Dépôt des semelles brevetées
«SCHWANINGER» . Leçons pour
monter soirmême les pantouf les
et aures genres de chaussures.

Cours restreint 5 fr. — Complet 15 fr.

Se recommande , H.4237N.
j Hme KehrH-Vnillenmier.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez_et_dé: la' gorge

Calimet fle consultations
ouvert tons les jonrs, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heure*, le mercredi
après midi excepté.

GLIHI QÛFPRITIE
Faubourg de f Hôp ital 6

1" étage 

Société suisse d'assurance

Contre la grêle
Assurance de tous produits

agricoles et viticoles
Indemnités payées en 1904 :

556,248 fr. 70
Réserves au 31 décembre 1904 :

2,149,676 fr. 18
Indemnités cantonale et fédérale

accordées à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à 50%.

Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Conrt & O, à Neuchâtel , 7 , fau-
bourg du Lac.

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

m—aa——BragnvnilirnwiiiHMIIIIIIIII I I tamm*
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Dépôt ilfiJriÉries j
Robes en tous genres |

Blouses et tissus brodés &
Grand choix de X

Broderie pour trousseaux |

i 1er Mars 6, 1er étage 1
\{ Mrae B. Augstager |

S
* THÉ SWOBODA |

remède diététique P.
contre les rhumatismes et la goutte W

A Ce thé est un remède d'un h

i 

effet bienfaisant en cas de fe
gout te  i n v é t é r é e  et P
d'affections rhmnatis- h
maies, donlenrs dans &
les muscles, membres 9
et articulations. fe

Son emploi interne éloigne fc
les principes morbides du ™

û corps. h
/a Prix : 1 fr. 75 le paquet. £'S Dépôt à Neuchâtel : phar- W
û macie Bourgeois. p
VWVW8VWW I

Viticulteurs, gare la grêle H
Assurez-vous au

PARAGRÈLE
vwwwimwvwvww wvwvv gggg
Brasserie du Commerce, rue samt âurke

Tons les mercredis

CHOUCROUTE GARNIE
Tons les samedis

m-W- T R I P E S  ""«i
On sert à l'emporté fTWVW 0a sert à l'emporté

Vins de 1er choix. Excellente M de la Brasses» fl» la Comète, Gbanx-ito-Ftmds
Se recommande, J1JJLBS SPBUW«EB

1 pt©J0l0f©l0f©Xg
| Coiffures - PROMOTIONS - Coiflarcs |
_U A l'occasion des promotions, j'avise ma gK nombreuse clientèle que je ferai les scham- m
 ̂
poings complets pour Jeunes filles, au prix _Za

9 exceptionnel de 1 franc. C
_m Afin de me permettre on travail soigné, &
Œ. prière de ne pas attendre aux derniers jours. 3
C Salon de Coiffure M. LIN0ER, rue du Concert Jp

I ©X0Z0X©20Z0X©S©1



AVIS
Tout* demandé d'adresse d'une

annonce doit itr* attompagnét d'un
timbre-poste peur lé ripons*; mon
ttlle-ci tara •xp idii* nom affranchi*.

ji DM Tjy isrnj irj on
é *m

FeuiHe d*A«is dt Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

Si septembre beau logement de
4 pièces et dépendances, quartier
de l'Bst. Demander l'adresse du
n° 661 au bureau de la Feuille
d'Avia de Neuchâtel . 

A louer pour le 24 sep-
tembre, rué de l'Indus-
trie, appartement de 3
chambres et dépendan-
ces, jardin. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A LOUER
pour le 15 août un bel appartement
de 3 chambres et dépendances,
ayant vue sur la rue du Seyon et
place du Marché. S'adresser place
des Halles i, 2«>« étage. 

Logement soigné de £ à. 3
chambres, au soleil, avec
-véranda, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles. — S'adresser
Côte 33, au second.

A louer pour le 24 septembre
prochain , à la rue du Goq-d'Iude,
deux logements composés de trois
chambres, cuisine et dépendances
chacun. — S'adresser à M1-" veuve
Bonhôte, Coq-d'Inde 20.

Pour cas imprévu, on offre à
louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir, à des conditions
très avantageuses,

un bel appartement
de 5 pièces et dépendances. S'a-
dresser par écrit A. Z. 662 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nen-
châteL 

Séjour d'été
A louer, à Plancemont sur Cou-

vet, un appartement de 5 ou 6
chambres, meublé on non meublé.
Véranda, beaux ombrages. S'adres-
ser pour renseignements chez M.
Matthey-Maret, Môle 6.

HÂUTEEIYE
A louer tout de suite apparte-

ment de cinq chambres, cmsine,
cave, jardin. — S'adresser Angelo
Albisetti, Rouge-Terre, Hauterive.

A louer un 3œ<1 étage de 4 piè-
ces, remis à neuf , pour le mois de
septembre ; 50 fr. par mois. S'adres-
ser Place d'Armes 10. c. o.

Rue Saint-Maurice
A louer plusieurs loge-

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

A LOUER
à une ou deux personnes tranquil-
les, dès maintenant, rue MatUe 2
(près de la Chapelle de l'Ermitage),
un appartement de deux chambres
au soleil et dépendances , ayant
vue magnifique. S'adresser à M»«
U. Elser.

Pour cas imprévu
à louer, pour août ou septembre
Cité de l'Ouest 3, un rez-de-chaus
sée de 5 chambres , belles dépen
dances, gaz , lessiverie et jard in, c.o

PESEUX
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , un joli loge-
ment de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et jardin . Prix modéré.

S'adresser à P. Berruex , à la
Consommation. c.o.

A louer pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 15 bis, ap-
Sartement de trois cham-
res, cuisine et dépen-

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

A LOUER
pour le 24 août ou époque à con-
venir , appartement de 2 chambres,
cuisine avec eau et gaz. Cave , bû-
cher. S'adresser Fahys 139, 1" étage.

A louer, au Prébarreau,
Cetit logement, 2-3 cham-
res, remis à neuf. Etude

Brauen, not., Trésor 5.
A loner, pour tout de suite ,

bel appartement près de l'Acadé-
mie , composé cle 5 chambres , cui-
sine et dépendances , eau , gaz,
électricité, balcon , ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
et pointure , passage Max M euron 2

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

CHAMBRES
Jolie chambre avec balcon ; vue

superbe. — S'adresser Côte 33, au
second.

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 7, 3rae étage.

A louer une chambre bien meu-
blées , au 1" étage. S'adresser fau-
bourg du Lac 19, chez Mm° FOry.

Jolie chambre meublée-, pour
monsieur ou demoiselle rangée.
Parcs 45, 2°". ç. o.

Chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 19, 3mt . c.o.

Chambre et pension
Rue Pourtalès 1, i".

Jolie chambre meublée. — Placed'Armes 6, 3-°° étage. . c. o.
Ecluse no \, au 3"", deux cham-bres bien éclairées pour j euneshommes rangés.
Belle chambre meublée et pen-

sion soignée. Industrie 26, rez-de-
chaussée.

JEUNE HOMME
cherche place où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Petit
gage désiré. S'adresser rue Cou-
lon 12, a°>«.

Dans un bureau de la ville, on
cherche un jeune homme comme

commissionnaire
Petite rétribution.
Adresser les offres écrites à case
postale n° 1938, Neuchâtel.

Institution , jeunes gens, Suisse
allemande, cherche

MAITRE
pouvant enseigner les langues , la
géographie, l'histoire et les bran-
ches commerciales en français.
Partici pation à la surveillance.
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. Adresser les offres
sous F 3049 Lz à Haasenstein
*St Vogler, à Lncerne.

Jeune homme, 22 ans, parlant
allemand et français , cherche place
de

portier
à Neuchâtel ou environs. Bons cer-
tificats et photographie à disposi-
tion. Entrée 10 juillet. S'adresser à
Emile Dubach, Obernau , Kriens,
Lucerne.

Une ouvrière polisseuse
d'aiguilles est demandée tout de
suite ; à défaut , une jeune fille ,
forte, d'au . moins 18 ans, serait
mise au courant, et une d'une
quinzaine d'années pour travail fa-
cile. — S'adresser à M. L. Bovet,
Comba-Borel 11.

Gage élevé
Messieurs et Dames présentant

bien , bien introduits auprès de la
clientèle d'hôtel et particu-
lière et pouvant donner caution
sont demandés tout de suite pour
une bonne fabrique de linge-
rie ponr messieurs, dames
et enfants.

Offres soys chiffre TV. 3500 Z.
à Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Employé intéressé
avec petit capital de 10,000 fr. est
demandé dans une usine indus-
trielle pour matériaux de
construction.

Offres et demandes écrites sous
chiffres Z. C. 647 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

gouvernante
Une dame d'âge mûr, de toute

confiance , cherche place dans
bonne famille, soit pour diriger le
ménage, gouvernante ou dame de
compagnie. Bonnes références. —
S'adresser à Mme E. Perrin , rue de
l'Est 10, Chaux-de-Fonds.

Employé
marié, 39 ans, très sérieux, bien
au courant des tissus, de la con-
fection et mesure pour hommes
ainsi que de la bonneterie et mer-
cerie, cherche, pour le lor jan-
vier , à Neuchâtel si possible, place
stable dans bonne maison. Ferait
au besoin quelques voyages. Bon-
nes références à disposition.

Adresser offres sous H. 924 N.
à Haasenstein *Sc Vogler,
NenchâteL

COMMIS
Jeune Allemand, ayant fait son

apprentissage dans une maison de
banque et travaillant depuis une
année dans un établissement in-
dustriel (société anonyme) en qua-
lité de commis-correspondant cher-
che place dans une bonne maison
de la Suisse française. Bonnes no-
tions de la langue française et sté-
nographe expérimenté (200 syllabes
à la minute) ; prétentions modestes.
Offres sous chiffre G. K. 653, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel . 

On demande deux

ouvrières
repasseuses

40 à 45 fr. par mois. .
H. Crausaz-Tattet , Rolle.
On cherche

associé
pour reprendre , à la Chaux-de-
Fonds, un atelier de menuiserie
avec machines. — Offres par écrit
sous R O 614 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche

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

On demande une bonne

ouvrière jupière
connaissant la coupe. Entrée im-
médiate si possible. Pour rensei-
gnements, M1'1-* Quartier , place du
Lion n° 11, Lucerne.

APPRENTISSAGES

Repasseuse
Jeune fllle cherche place comme

apprentie repasseuse. S'adresser
Parcs 51, 1" étage.

ON CHERCHE
un jenne homme intelli gent,
de parents honorables , pour ap-
prendre à fond et gratuitement k
charcuterie. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Fritz Schori ,
charcutier, Langgasstrasse, Berne»

On demande un jeune homme,
fort et robuste, comme

APPRENTI
pour la grosse forge aux marteaux-

? 
lions, aux ateliers de construc-
ions F. Martenet , Serrières.
On demande

apprentie couturière
chez Mme Caversasi , Beaux-Arts
19. c. o.

PERDUS
PERDU

Samedi, au train partant à 3 h. de
Bienne pour Neuchâtel , une petite
fille a perdu un billet de banque
de lOO fr. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 657

Perdu , mardi après midi , en
tille, une * 664

breloque en or
chaînette avec cachet. La rappor-
ter contre récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PSSDU
dimanche après midi , au Mail , une
montre de dame, en argent. La
rapporter contre récompense, ruelle
des Chaudronniers 6, chez M. Evard.

*r\VJS MM. ks ABOKJ VÉS
de la

feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir erre 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 5o ct. prévue au tarif.

AVIS DIVERS
Vacances

On désirerait placer 3 ou 4 en-
fants à la campagne pendant les
vacances. Adresser les offres E.J.B.
case postale 3801, Neuchâtel.

Mme BOREL.
COUTURIÈRE

pour habits de messieurs
annonce à sa bonne clientèle et au
public en général qu 'elle a trans-
féré son domicile rne dn Seyon
n° 16, 4m« étage.

Se recommande.

ATTENTION
Il vient de s'établir au chalet de

Beaumont, Hauterive, une

grande buanderie '
avec un nouveau système de

lavage et repassage
Par ce nouveau procédé , plus de
linge qui s'use, plus d'ingrédients
pour enlever les taches.

COULAGE AUX CENDRES
Par la modicité de mes prix et

la bienfacture de mon travail , j 'es-
père mériter la confiance que je
sollicite.

S'adresser par carte postale :
M. Dubois. On se rend à domicile.

Séjour o etc
Pension Matthey-Doret

LA BïiÉVJOTE
Séjour demandé

pour une demoiselle de 25 ans,
sachant l'allemand et l'anglais, dans
famille ou pension où on ne parle
que le français et où on donnerait
des leçons de français. — Offres en
allemand ou anglais détaillées avec
prix à Marg. Kirdorf , Niedernhau-
sen , Taunus , Allemagne.

Fête fédérale de sous-officie rs
à Neuchâtel

29-31 juillet "I905

Le Comité des logements
demande des employés (caser-
niers) pour les cantonnements dans
les collèges.

S'inscrire auprès du président
du comité , M. Aug. Schûrch , rue
Coulon 12. 

f Sodéîé nautique
COURS STATION

mm—mmmm *tm *-

Le premier cours , composé d'une
quarantaine d'élèves, étant à peu
près terminé , il sera organisé un
second conrs de natation
pendant le mois de juillet.

Prière de s'inscrire tout de suite
chez le président de la S. N. N.,
M. Savoie-Petitpierre , ou chez M.
Richème, professeur de gymnas-
tique.

Conditions :
Fr. 5 pour membres actifs et

passifs ou leurs enfants.
F*. 1© pour personnes ne faisant

pas partie cle la S. N. N.
Les personnes de tout âge sont

admises.

Chambre meublé*, mu soleil , In-
dustrie 9, 1". m.o.

A louer chambre meublée, indé-
pendante, au soleil , aveo balcon,
Rue Pourtalès 11, au 4m« étage.

A louer une belle chambre meu-
bléo avec pension.

Rue du Concert fl , 3°» étage.
Chambre meublée, au soleil, rue

du Seyon n° 14, au 4ro*. c. o.
Belle chambre meublée , avenue

du 1er Mars 14, 2m° étage, à droite.
Jolie chambre meublée avec pen-

sion dans famille française) rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer dès

maintenant, ponr l'été,
une

maison de campagne
menblée, dans nn village
dn Vignoble. S'adresser
gérance de domaines et
vignes, José Sacc, 23, rue
du Château, Neuchâtel.

OFFRES

Une taie cuisinière
cherche une bonne place ou comme
remplaçante. S'adresser au maga-
sin d'épicerie Dagon-Nicole, place
du Marché.

femme 5e chambra
cherche place, hôtel ou maison
particulière. — Demander l'adresse
du n» 640 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nonchâtel.
____________amm—mmmmWS—*tStt—mm**m*SS

PLACES
On demande une

Jeurje FïIIe
robuste, pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Entrée tout de
suite. S'adresser à la pâtisserie
Th. Zurcher & Hool, à Colombier.

Pour un ménage où il y a des
enfants, on demande tout de suite

une fille
active et recommandée, parlant
français. S'adresser à la confiserie
A. Kunzi.

ON CHERCHE
une jeune fille de 16 à 20 ans pour
aider dans le ménage. S'adresser
à Mm« veuve Stockburger-Cucëe,
rue David-Pierre Bourquin 1, Chaux-
de-Fonds.

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

S 'adresser TreiUe 6, 3m«.

On cherche
un bon domestique sachant soigner
un cheval et deux vaches et con-
naissant les travaux de la vigne et
du jardin. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références ; en-
trée 1er août. — Adresser offres à
A. Porret-Keller , à Cortaillod.

Une famille de 4 personnes,
cherche pour le 15 Juillet

une domestique
de toute confiance et bien recom-
mandée, pour faire tout le ménage.

S'adresser le soir entre 7
et 8 heures, au magasin de
modes, Hôpital 2.

On demande une bonne et fidèle
domestique

sachant faire la cuisine et ayant
du service.

S'adresser à Mm° Helg, Indus-
trie 4.

Une dame âgée et souffrant e
cherche, pour tout de suite, une
femme de chambre - garde
malade, recommandable sous
tous les rapports . Place de con-
fiance. Gage à convenir. S'adresser
à M>« Zeerleder-de Seimer,
Kfnri , près Berne.

On cherche une brave

JEUNS nue
parlant français et capable de faire
un ménage "de 4 personnes. S'a-
dresser Mail 15.

Mm° Jean Béguin . Mail 4, de-
mande pour le 15 juillet ou plus
tard ,

nne jenne fille
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Se pré-
senter entre 2 et 5 heures ou
écrire.

On deman de tout de suite, pour
un ménage de 2 personnes, une
jeune fille propre et sachant cuire.

S'adresser Kiosque de l'Hôtel da
Ville. 

On demande pour tout de suite
une

JEUNE F1U.S
active , pour aider au ménage. S'a-
dresser Parcs 45 a, rez-de-chaussée,
h gauche.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite deux

bons ouvriers gypseurs-pein-
tres. — S'adresser à Ch. Moriggi ,
Boudry.

On demande un

Jeune homme
de 16 à 1T ans comme commis-
sionnaire. Adresser les offres par
écrit sous S. D. 660 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Jeune fllle de toute confiance,
ayant appris couturière , cherche
place

d'ouvrier©
ou femme de chambre dans mai-
son particulière où elle puisse ap-
prendre le français. Entrée immé-
diate. Ecrire à M»» Elise Stegmann ,
Hôtel de Ville, Vewières-Suisee.

spcsoscsscscscscscscsc s®
M Monsieur le pasteur et W
H Madame LUGINB CJIIL-BER- " $
CO THOUD ont lo plaisir d'an- K
M noncor à leurs parents ,, amis M
Q et' connaissances l'heureuse o
00 naissance cle leur fils M

W ROGER - CHARLES W
00 Boudry, le 4 juillet 1905. W

PROSPECTUS
CANTON DE J3ALE - CAMPAGNE

EMPRUNT 3 \ °|o DE Fr. 8,400,000
DU 30 JUIN 1905

Dans le but d'augmenter le capital de la Banque Cantonale de Bâle-Campagne, le Conseil d'Etat du Canton de Bàle-Campagne a
décidé, avec l'approbation du Grand-Conseil, la création d'un emprunt 3 Va % de 8,400,000 fr. , daté du 30 juin 1905, avec la stipulation
qu'une partie de 2,400,000 fr. sera employée au remboursement des deux emprunts cantonaux, savoir l'emprunt 3 :i/4 °/c de 1,000,000 tr. du
27 décembre 1897 et l'emprunt 4% de 1,400,000 fr. du 30 juin 1900, qui vont être dénoncés incessamment au remboursement pour le
31 décembre 1905.

Le nouvel emprunt a été pris ferme par les établissements et maisons de banque énumérés plus loin et ett sujet aux conditions
suivantes:

1. L'emprunt de 8,400,000 fr. est divisé en 8400 obligations de 1000 fr. chacune, au porteur , avec jouissance du :w j in lin r , portant les
n« 1—8400.

2. Les obligations sont productives d'un Intérêt de 3 % % l'an et munies de coupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre ; le premwi
coupon sera payé le 31 décembre 1905.

8. Le remboursement de l'emprunt qui ne peut être dénoncé par les obligataires, aura lieu au pair , sans autre avis , le 30 juin 1945,
Toutefois, le Conseil d'Etat du Canton de Bâle-Campagne s'est réservé le droit de rembourser l'emprunt après expiration de clK
années, moyennant préavis de six mois, à son choix, pour un terme de eoupon, soit la première fois au 30 juin 1915, en totalité <• v
en partie. Dans ce dernier cas, les remboursements ne pourront pas être inférieurs à 1,000,000 fr. chaque, et les obligations à amo-t r
seront désignées par tirage au sort, les numéros sortis devant être publiés.

4. Le payement des intérêts et le remboursement du capital se feront sans retenue d'aucune sorte :
à Liestal : à la Banque Cantonale de Bâle-Campagne, à Berne : à la Banque Cantonale de Berne,

Bâle : au Bankverein Suisse , Genève : à l'Union Financière de Genève ,
à la Banque Commerciale de Bâle, Zurich : à la Société de Crédit Suisse,
à la Société de Crédit Suisse, à la Banque Fédérale (S. A.),
chez MM. Ehinger & Cie, au Bankverein Suisse.

h. Le Canton de Bâle-Campagne s'engage à faire le nécessaire pour obtenir l'admission de l'emprunt, à ses frais, aux cotes de Bàle ¦¦:
de Zurich.

6. Toutes les publications relatives à cet emprunt se feront par un avis dans la Feuille officielle du Canton de Bâle-Campagne, dans ht
Feuille officielle suisse du commerce et dans un journal de Bâle et de Zurich.

7. Les Contractants de l'emprunt se sont engagés à offrir lors de la souscription publique, aux porteurs àes obligations dénoncées d-s
anciens emprunts du Canton de Bâle-Campagne, un droit de préférence pour souscrire aux nouvelles obligations 3 % % ,  jusqu'à coi -
currence du montant de leurs titres et aux conditions du prospectus d'émission.
Liestal, 30 juin 1905.

Au nom du Conseil d'Etat du Canton de Bâle-Campagne,
Le Directeur des Finances:

Dr. GLASEB.

Offre de Conversion et de Souscription
Du montant de l'emprunt 3 7» % du Canton de Bâle-Campagne pris ferme par les soussignés, de . . . . . .  fr. 8,400,000. —

il a été placé d'ores et déjà une somme de , »- 1.400,000.—

de sorte qu'il ne reste disponible que fr. 7,0Q0,fl()Q. —

qui sont offerts en souscription publique aux conditions du présent prospectus et des formules de souscription y afférentes.

A. Conversion
1. 11 est offert aux porteurs d'obligations des deux emprunts 3 H % susdits, dénoncés au remboursement pour le 31 décembre 1905, la

faculté de convertir leurs titres

à partir du 6 jusqu'au 12 juillet inclusivement
en obligations du nouvel emprunt 3 H % au cours de 98 % , en compensant les intérêts au 31 décembre 1908.

2. Les obligataires qui désireront faire usage de cette faculté devront déposer leurs titres munis de tous les coupons non-éehus eè
accompagnés d'une formule pour demander la conversion, chez l'un des domiciles indiqués d'autre part.

3. Le décompte sera établi sur les bases suivantes : —
a) Pour chaque obligation 3 3/H % du 27 décembre 1897, de 1000 fr., remboursable au pair , soit , . . • - tT - lOOS—

intérêts du 15 janvier au 30 juin 1905 à 3 s/4 % * 17 18
différence d'intérêt V4 °/o P°ur l'époque du 30 juin au 31 décembre «05 • » 125

fr. 1018'. 43
U sera délivré 1000 fr. obligation 3 % % nouvelle avec jouissance du 30 juin W05, à 98 % » 980 —

avec nne soulte en espèces de . *. fr. 38.43

b) Pour chaque obligation 4 % du 30 juin 1900, de 14)00 fr., remboursable au pair, soit fr. 1000.—
différence d'intérêt % % pour l'époque du 30 juin au 31 décembre 1905 " . . " ?.-5fl -

fr. 1002.50
il sera délivré 1000 fr. obligation 3 X %  nouvelle, avec jouissance du 30 juin 1905, à 98 96 » 9&0 —

avec nne sonlte en espèces de fr. - _ \ _]

B. Souscription contre espèces
Pour une partie de 4,600,000 fr. du nouvel emprunt 3 l/a % du Canton de Bàle-Campagne, ainsi que pour la partie de cet emprunt

qui ne serait pas absorbée par les demandes de conversion des deux emprunts cantonaux d'un total de 2,400,000 fr. , il sera reçu des
demandes de souscription contre espèces le

mercredi, "12 juillet -I905
aux conditions suivantes, pendant les heures de bureau habituelles, auprès des domiciles ci-après :

1. Le prix de souscription est fixé à 98 % plus les intérêts courus du 30 juin 1905.
2. Si les demandes de souscription dépassent le nombre de titres à émettre, il sera procédé à une réduction des souscriptions.
3. Les souscripteurs seront ktformés par lettre du montant qui leur sj era éventuellement attribué , après clôture de la souscription.
4. La libération des obligations attribuées doit se faire à partir du 15 juillet jusqu 'au 30 septembre 1905 inclusivement, contre paiement

du prix (1) auprès du domicile qui a reçu la souscription.

Bâle, Berne, Genève, Znrich, le 4 juillet 1905.

BANKVEREIN SUISSE. BANQUE CANTONALE DE BERNE.
BANQUE COMMERCIALE DE BALE. UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE.
EHINGER & Cie. SOCIÉTÉ DE CREDIT SUISSE.

BANQUE FÉDÉRALE (Société Anonyme).

£cs demandes 9e conversion et 9e souscription seront reçues sans frais , aux domiciles suivants :
Fribonrg : Banque de l'Etat de Fribourg. Lansanne: Girardet, Brandenburg & O1».

Banque Cantonale Fribourgeoise. Guye & Cie.
Banque Populaire Suisse. G. Landis.
A. Glasson & C'«. Ch. Masson & Cie.
Week, Aeby •& C'«. Morel-Marcel , Gunther & C".

Genève : Union Financière de Genève. A. Regamey & C".
Banque Fédérale (S. A.). Ch. Schmidhauser & C1».
Banque Populaire Suisse. Ijocle : Banqu e du Locle.

Lausanne: Banque Fédérale (S. A.). Neuchâtel: Banque Cantonale Neuchâteloise et ses
Banque Cantonale Vaudoise et ses agences. succursales et agences dans le Canton.
Banque d'Escompte et de Dépôts. Banque Commerciale Neuchâteloise et ses
Société Générale Alsacienne de Banque. agences.
Bory Marion & C»». Berthoud & Cio.
Ch. Bugnion. Bonhôte & C>e.
Gharrière & Roguin. DuPasquier, Montmollin & Cie,
Chavanrias & C'». G. Nicolas & C'e.
Dubois frères. Pury & Cie.
Gall'ànd & 0'= .

vf Madame et Monsieur FëH- |0
W NAN D CARTIER , notaire , ont m
M la grande j oie d'annoncer à O
U leurs amis et connaissances m
ri l'heureuse naissance do leur m

| Annette-Magdeleine S
W Neuchâtel, le 4 juillet 1905. )A ÏTÛVM II M filll 1
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Roman contemporain
PAR

NORMAN SIL.VER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABR1E4.LE KAHN

Jos so redressa , plein de vaillance et chan-
gea de bras son paquet de couvertures, qui
était véritablement très lourd.

— Ne craignez rien , je le surveillerai. Je
Sors comme un chat. Et vous êtes tous en haut
iè la maison la nuit H faudrait donc qu 'il
passe devant chez moi s'il lui prenait fantaisie
ie grimper en dehors des heures permises.
Dans la j ournée, votre père est à la maison,
malheureusement. Et quand il aura une occu-
pation , nous flanquerons à la porte ce vieux
drôle, eh! Pussyî

— Vous avez peut-être raison , murmura la
j eune fllle.

— Et alors, poursuivit l'étudiant, quand
votre père travaillera et que nous aurons un
autre locataire au premier étage, je ferai ma
demande, n'est-ce pas, Pussy? C'est-à-dire si
j e réussis à mon examen. N'est-ce pas, Pussy
chérie?

— Silence, ordonna Pussy. Voici Monica.
Donnez-moi ces couvertures. Dépêchez-vous.

Mais Monica ne venait pas le moins du
monde. C'était une ruse de Marion pour se
débarrasser de son amoureux. Elle disparut
avec un frais éclat de rire.

— Je suis roulé! pensa Barnard.
Et il rentra dans sa chambre , où il se remit

à fumer des cigarettes dans l'obscurité.
Successivement il entendit les trois Fer-

Reproductio n autorisée pour les journaux ayant un
traité aveo la Société des Gens de Lettres.

nyhough monter à, l'étage supérieur", Barnard
aûuma sa lampe et ouvrit sa porte.

— Je vais travailler tard, cria-t-il à Ben qui
marchait le dernier. Ne vous dérangez pas
pour M. Morton , qui n'est pas encore rentré.
Je lui ouvrirai.

— Merci Vous êtes très obligeant Mais M.
Morton a une clef qu'il a demandée le jour de
son arrivée. J'en suis quitte pour ne pas
mettre le verrou. Bonne nuit.

— C'est ennuyeux qu'il ait une clef, son-
geait l'étudisnt. Mon prétexte me manque
pour aller au-devant de lui. Enfin , nous ver-
rons bien. Travaillons.
Barnard bourra sa pipe, éteignit sa lampe et fut

s'asseoir près de la fenêtre. Une heure ou deux
passèrent pour lui dans la plus complète inac-
tivité. Puis la fraîcheur de la nuit lui tomba
sur les épaules et il enfila son pardessus. Des
pas lourds de policemen passaient à inter-
valles réguliers sur le trottoir de Quetta
Street, qui, à part ce bruit connu, demeurait
complètement silencieuse. Aucune lumière ne
s'y voyait non plus, sauf celle qui sortait du
salon de M Morton et qui se répandait sur la
chaussée en une indécise nappe jaune. On au-
rait pu voir aussi le point rouge de la pipe de
Jocelyn Barnard , s'il n'avait été situé au
deuxième étage.

Vers trois heures et demie, — le carillon
d'une douzaine de beffrois le tenait au courant
de la fuite du temps ; — l'étudiant en mé-
decine sursauta. Il avait entendu un pas furtif ,
puis, exagéré par le calme nocturne , le bruit
d'une clef tournant dans la serrure.

— «Ecce homo» ! pensa-t-U.
Il prit son chapeau , dégringola un étage et

ouvrit la porte de M Morton. La clarté de la
lampe inonda le palier. Un instant après, la
porte d'entrée se refermait et un homme
s'avançait dans le corridor. Jocelyn Barnard
s'enfonça dans l'ombre. L'homme monta.
C'était bien M. Morton.

Mais l'expression de sa physiono lie fit tres-
saillir l'étudiant en médecine. Le locataire du
premier étage ne portait plus ni sa perruque
ni sa barbe rouge ;le visage était blanc comme
un marbre et les yeux protubérants. Les vête-»
mente étaient couverte de poussière, une des
manches de la jaquette pendait, lamentable-
ment déchirée ; les mains étaient noires et
portaient des écorchures. L'homme paraissait
sortir de quelque lutte sauvage.

Barnard s'avança :
— Vous est-il arrivé un accident? eom-

mença-t-il...
Mais Morton le regarda de l'air de ta plus

sincère surprise.
— Qui êtes-vousî dit-il Je ne vous connais

pas... Qui êtes-vous? Et pourquoi suis-je veau
ici'?...

L'instinct professionnel reprit le dessus,
chez l'étudiant , sur la curiosité.

— Vous êtes souffrant, Monsieur. Per-
mettez-moi de vous donner quelques soins.

— Non , non. Rien. Oh l... pourquoi suis-je
venu ici? Laissez-moi partir. Ne me touchez
pas. Qui êtes-vous? Ne me touchez pas.

Le mystérieux Morton se mit à se débattre
violemment. L'athlétique Barnard avait toutes
les peines du monde à le contenir. Au cours
de cette lutte, il s'aperçut, non sans la plus
grande surprise , que l'étranger était déchaussé.
Ses bottines avaient disparu.

Entré dans sa chambre, Morton tomba sur
un siège et parla, parla, parla, dans une lan-
gue inconnue , comme s'il eût été pris de dé-
lire. Barnard s'empiir*1 d' un cordon de rideau,
lia solidement l'homme a son fauteuil, puis
courut à sa chambre et en rapporta une petite
fiole de chlorodyne.

B eo administra une assez forte dose à son
j étrange patient et attendit. Le délire cessa i
bientôt: Morton s'endormit profondément |

Barnard le mit au lit et l'examina pour
s'assurer qu'il n'avait rien de cassé.

— P» Jupiter I remarqua-t-il au cours de
son examen, quête petits pieds il a ! C'est pis
qu'une jeune fille, n a probablement perdu ses
bottines parce qu'elles étaient trop grandes.

Puis ses doigte se promenant sur la cheve-
lure argentée de l'homme à présent insensible :

— Grand Dieu ! s'écria-t-ii Une ancienne
fracture. Il s'est à moitié fendu le crâne I Et
comme c'est mal soigné 1 Allons! il n 'y a rien
de surprenant à ce qu'il soit resté un peu
toqué. Pauvre vieux!... Est-il si vieux, au
fait?».. C'est un homme de quarante-neuf ou
cinquante ans toat au plus. Allons ! j' allais être
un peu trop dur pour lui. Mais n 'importe,
c'est un «malade*, à présent, et le secret pro-
fessionnel sera gardé.

Sur ce, Jocelyn Barnard s'assit au chevet
de Morton et attendit patiemment le jour.

XIII

Une paire de bottines
C'était, à la vérité, un coup terrible, que

celui qui venai' de s'abattre sur Robert Tan-
gye. H ne se rendit pas compte, tout d'abord,
de son extrême gravité. L'horreur avait en-
gourdi, paralysé en quelque sorte sa faculté
de souffrir. Pendant un certain temps il ne
put pas penser, et encore moins agir.

Agir, d'ailleurs, était chose à peu près im-
possible. Les mauvaises nouvelles vont vite.
Une fe,.une de chambre affolée avait cru de-
voir avertir la police, et déjà la demeure du
million nuire était envahie par les plus fins
limiers de Seotiand Yard. Ils s'étaient mis à
l'œuvre avant même oue le médecin requis
en toute hâte, eût prononcé son verdict

Gladys Taagye était bien mo- te. Assas-
sinée. Par qui? Une feottre ouverte et des
marques de doigts étaient les seuls indices
qu 'on possédât, au premier moment pour
tenter de jeter qrelque clarté sur ce décevant
aaystpr .. Rie n n'avait été dérangé dans l'ap-

partement. Une boîte à bijoux , en évidence
sur la table à toilette, était demeurée intacte ;
les brosses à dos d'argent et un miroir enrichi
d'or merveilleusement sculpté n'avaient pas
été dérangés, n n'y avait pas eu vol n n'y
avait eu assassinat seulement

La jeune fille , en son sommeil, était aussi
calme que Desdémone. Uae tache noire, la
marque d'une main, se voyait sur la couver-
ture à la tête du lit L'oreiller portait les mê-
mes souillures. D'ailleurs, rien de la couche
blanche n'avait été bouleversé. Le meurtrier
était entré, s'était glissé jusqu'à son but , avait
accompli l'œuvre infâme et s'était retiré.

La chambre de S-ladys était située sur l'ar-
rière de la maison. H n 'était pas impossible
— pour une personne ne redoutant rien du ver-
tige — d'en descendre et de gagner le parc en
utilisant les gouttières, les moulures et les petits
toite des serres. Et des empreintes de doigte
noirs sur l'entablement démontraient assez
que tel avait été le chemin choisi par l'as-
sassin.

— Le châssis porte des marques de doigte à
l'intérieur, dit le chef des détectives. Le
meurtrier a donc baissé la fenêtre une fois
entré, et l'a relevée pour repartir.

— Ces marques, fit observer un agent, ne
prouveraient pas qu 'il est entré, mais seule-
ment qu 'il est sorti par ici.

— Vous avez raison. Voyons s'il aurait pu
prendre un autre chemin pour arriver.

Les hommes de police examinèrent avec
soin toute la maison. Bs finirent par décou-
vrir, dans une sorte d'office sombre, une fenê-
tre sans barre à l'extérieur , et qu 'à l'intérieur
on avait oublié de verrouiller.

— C'est ici, dit le chef des détectives. Et il
i montrait sur la muraille une rangée de doigts
noirs. L'assassin est entré ici et s'est sali les
mains en soulevant ce châssis, qui n 'avait pas
été ouvert depuis très longtemps, n glisse avec
facilité, cependant Le criminel a dû le refer-

mer derrière lui de crainte qu'un courant d'aï*
ne fasse battre une 'porte. Mais, s'il est entré
aussi facilement par ici, pourquoi est-il res-
sorti par la chambre de la j eune fille, au ris*
que de se casser le cou?

— E aura cru entendre du bruit
— Sans doute.
Les deux hommes se détournèrent pour re-

monter à la chambre du crime. Mais l'un
d'eux heurta du pied des objets posés à terre
et faillit trébucher.

— Qu 'est-ce que c'est que ça?
— Une paire de bottines couverte de terre

et de boue. Ah! du moins, voici an indice
sérieux.

L'affaire, en effet , paraissait entrer dan
une voie un peu moins ténébreuse.

Les chaussures étaient bien confectionnées
et en bon état Malheureusement, il n'y avait
ni nom imprimé sur les tirante, ni timbre
apposé sur les doublures. Ces bottines avaient
été fabriquées dans une grande manufacture
et passées à un détaillant

Le chef détective sifflait doucement
— Ce sont des chaussures de gentleman,

Jemmy, dit-il enfin. L'indication vaut pluif
encore que nous ne le pensions à première
vue. Allons les montrer à M. Tangye, s'il eA
en état delnous comprendre.

Le roi du platine était assis dans sa bibHo«
tr ̂ que, les yeux secs et dura. Toute manifes-
tation de douleur lui était encore impossible,

— Nous regrettons de vous importuner en
un moment pareil, Monsieur...

— Non, non. C'est votre devoir. Avez-vons
trouvé une... une piste.

— Peut-être. Pourriez-voas nous dire, Mon-
sieur, si ces bottines appartiennent à quel-
qu'un de la maison? Nous les avons trouvées
en bas, à l'office, près d'une fenêtre qui
n 'avait pas été fermée.

Tangye regardait
— Elles sont bien petites!... EHes ne sont ni
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ï moi, ni à un de mes fils. C'est tout ce que je
puis vous dire. Mais vous pouvez les faire
essayer par les domestiques.

Le second détective reprit les chaussures et
sortit. Son chef s'approcha de Robert Ttangye.

— Monsieur, lui dit-il, le vol n'a pas été le
mobile du crime. On n'a touché à rien, pour
autant que nous puissions le constater jusqu 'à
présent. Connaissiez-vous à votre j eune fllle
des ennemis? Pardonnez-moi, Monsieur, de
vous parler ainsi, mais c'est nécessaire. Mlle
Gladys n'aurait-elle pas éconduit dernière-
ment un prétendant à sa main, un fiancé?..

— Pas que nous sachions, nia femme ou
moi, répondit Tangye d'un air las.

Il se sentait lourd d'esprit et mal à l'aise,
comme quelqu'un .qui s'éveille d'un cau-
chemar.

— C'est étrange. Mais réfléchissez bien,
Monsieur, Un menu fait, auquel vous n'auriez
attaché aucune importance, pourrait nous
mettre sur la voie.

— Je ne sais rien... j e ne vois rien, répon-
dit le millionnaire accablé. Et je souffre trop
pour avoir le courage de penser. Des enne-
mis I la pauvre petite 1 Elle était adorée de
tous. Il faut que ce soit l'œuvre de quelque
fou.

— C'est possible, Monsieur, quoique les
fous eux-mêmes ne tuent généralement pas
Bans motif, et surtout de cette façon. Ainsi
donc, vous ne connaissez personne qui eût in-
térêt — par vengeance ou autrement — à la
iwort do Miss Tangye?

— Non... non... Vous le voyez, j e ne puis
vous aider en rien. Et le pourra is-j e? Est-ce
que cela me la rendrait, hélas I

— L'assassin, poursuivit l'homme de po-
lice, est entré par en bas et a trouvé la cham-
bre de Mademoiselle votre fllle, soit en la
cherchant avec patience, soit qu'il connût
déjà la maison. La porte n'en était pas fermée
à clef?

— Non. Je l'avais Interdit à cause du dan-
ger d'un incendie.

— Parfaitement Son crime commis,l'hommë,
qui croyait entendre du bruit, est sorti par la
fenêtre, et sans chaussures, puisqu 'il les avait
laissées à l'office. Ces bottines sont étranges,
Monsieur. Ce sont les chaussures d'un homme
élégant Voici mon camarade qui les rapporte.

On les rapportait, en effet, n 'ayant trouvé
dans la maison personne qui pût les chausser.

— Emportez !... Emportez cela i... s'écria
tout à coup Tangye, dans un geste de profonde
répugnance.

— Je regrette, Monsieur, de ne pouvoir
vous obéir, mais il faut que nous fassions notre
devoir , ainsi que vous avez eu la bonté de le
dire vous-même. Ces bottines sont singulière-
ment petites, Monsieur. Ne connaîtriez-vous
pas, dans votre entourage, parmi les personnes
qui vous approchent, quelqu'un qui puisse les
chausser?

Le millionnaire tressaillit tout à coup. Quel
souvenir extraordinaire, ou lugubre, venait
donc de traverser son esprit?

Puis il sentit, dans sa poitrine, son cœur
aussi lourd que du plomb.

Il eut assez de puissance sur lui-même, ce-
pendant, pour ne rien laisser voir de cette
émotion nouvelle. Sa face pâle no pâlit point
davantage, et ses lèvres j ointes demeurèrent
immobiles.

— Non, répondit-il simplement. Mais, em-
portez ceci, j e vous en supplie. C'est plus que
je n'en pufe supporter. Plus tard... plus tard.
En ce moment, je ne suie pas en état...

— Bien , Monsieur, dirent les policiers avec
déférence.

Robert Tangye traversa la chambre. Sur le
seuil, il se retourna:

— Faites tout, Messieurs, pour retrouver le
meurtrier de Gladys. C'était mon enfant pré-
férée.

Puis, il disparu!

—¦¦ Pauvre homme! murmura le chef des
détectives. J'ai moi-même une jolie petite
fille... et si j e devais la perdre... de cette-
façon-là...

Une larme parut au coin de l'œil dur , et
roula sur le visage tanné.

Cependant, si les agents avaient pu sur-
veiller le roi du platine pendant les quelques
instants qui suivirent sa sortie, ses actes leur
eussent certainement paru singuliers.

Dans la grande galerie qui courait au pre-
mier étage, autour du hall central , se trou-
vaient quelques meubles curieux , où avaient
été rangés toutes sortes d'objets hétérocl ites
et anciens, achetés au hasard des promenades
chez les marchands de bric-à-brac. Tangye se
dirigea pesamment vers un de ces meubles ,
et tira d'un tiroir secret un petit sac en peau
de chamois qu'il enfouit dans une de ses
poches.

Puis il entra dans son cabinet de toilette, se
dévêtit jus qu'à la ceinture, mit un tricot de
laine et, par-dessus ce tricot, une cotte de
mailles d'acier qu'il tira de son petit sac.

— J'ai bien fait cle la conserver, murmurait-
il. Le danger n'es* pas loin , maintenant

E se rhabilla et sortit
— Je suis un misérable, pensait-il. C'est

entendu , je suis un misérable. Ce n'est pas
une raison, cependant , pour me laisser assas-
siner... Avec ceci, je suis tranquille.

Un bruit de sanglots arriva jusqu'à lui ;
Tangye reconnut la voix de sa femme. Alors,
le souvenir de l'affreux événement, que la
crainte d'un danger personnel avait momen-
tanément écarté, revint brusquement à sa
mémoire, et des larmes amères montèrent à
ses yeux.

Gladys était la seule créature qu'il eût
jamais aimée, et il était seul, effroyablement
seul, à présent.

XIV
Le réveil dé Morton

Lorsque Morton s'éveilla du lourd sommeil
que lui avaient procuré sa fatigue et une
hpute dose de chlorodyne, il trouva Jocelyn
Barnard assis au pied de son lit. Les rayons
d'un radieux soleil de juin entraient à flots
dans la chambre ; l'étudiant s'était assoupi et
avait la figure pâle et tirée des gens qui ont
trop veillé.

Morton sc frotta les yeux à plusieurs re-
prises, se demandant s'il n 'était pas en proie
au rêve. Puis il s'assit dans son lit, et de-
manda, sur le ton de l'impatience :

— Eh ! Monsieur, qu'est-ce que vous faites
donc là?

Puis il porta les mains à sa nuque, qui lui
faisait mal.

Barnard ouvrit les yeux et considéra son
malade avec le plus gran d calme.

— Tout va bien , pensa-t-il ; personne n'a
rien vu ; personne ne sait rien. Cher Monsieur,
dit-il à Morton , vous n'étiez pas très bien por-
tant, hier soir. Je me suis permis de vous
aider à vous mettre au lit Et comme vous
aviez besoin de quelques soins, je suis resté
auprès de vous.

Morton réfléchissait.
— Il est certain, déclara-t-il, que je n'ai pas le

moindre souvenir de la façon dont je me suis
couché. Et quand ètos-vous venu? Selon
toutes les apparences, j'ai oublié cela aussi.

— Je ne sais plus l'heure exacte. Mais ne
vous inquiétez pas. Prenez un bain, déjeunez
et fumez un bon cigare. Au revoir, je vais
respirer un peu.

Le jeune homme allait sortir.
— Vous avez été fort gracieux, Monsieur,

et je vous en remercie. Mais dites-moi donc
la vérité. Que m'esMl arrivé? Je mo souviens
d'avoir passé une demi-heure, hier soir, en
compagnie des Fernyhough et de vous-même,

puis je fie me rappelle plus rien. Ai-je eu une
attaque, une perte de connaissance quel-
conque...?

— Non, ne vous faites pas de mauvais
sang. Ge n'est rien. Suivez mes conseils. Au
revoir.

Jocelyn Barnard sortit , et Morton demeura
seul, un peu préoccupé. Il se leva, mais non
sans quelque difficulté. Sa tète le faisait souf-
frir, et ses membres étaient engourdis, en
doloris comme par une courbature. Il passa
dans la salle de bains, et rentra pour s'ha-
biller. Mais alors, son attention fut attirée par
l'état lamentable du costume qu 'il portait la
veille, et quo l'étudiant avait posé sur une
chaise, près du lit

La physionomie du petit vieillard fut alors
celle de l'ahurissement absolu.

— Qu'est-ce que c'est que ça? pensait-il.
Suis-j e tombé malade dans la rue? Ai-je fait
une chute? Me suis-j e trouvé dans quelque
accident?... Ce jeune médecin ne veut pas me
dire la vérité, mais j e la saurai quand même.

Morton mit un autre costume, et sonna pour
qu 'on lui apportât à déjeuner. Monica parut
bientôt, portant un plateau et le numéro du
«Telegraph» du jour.

La presse ne pouvait pas être avisée encore
du drame de la nuit Morton jeta un coup
d'œil distrait sur le premier-Londres, sur les
articles politiques, sur les notes humoristi-
ques, et sc remit à réfléchir. Il y avait dans
les événements qui s'étaient écoulés pour lui
depuis la veille les éléments d'un problème où
sa perspicacité se perdait

Une heure après, Jocelyn Barnard frappait
à sa porte.

-— Ah 1 très aise de vous revoir, mon cher
voisin. Vous êtes-vous reposé?

— Je n'ai même pas essayé. Une douche,
un peu d'air et une pipe, et voilà ma veille
oubliée.

Les deux hommes restèrent quelques ins-

tants silencieux. Puis, résolument, Morton
attaqua le sujet qui lui tenait au cœur. D prit
le vêtement qu 'il avait porté k veille, et le
montra à l'étudiant

— Diable 1 pensait celui-ci.
— Pourriez-vous me dire , Monsieur Bar-

nard, comment j'ai fait pour m'arranger de
cette façon? Je n'en ai pas la moindre idée*

— Ni moi, Monsieur ; ni moi. Vous êtes
sorti hier soir un peu brusquement, à l'instant
même où j' allais vous demander l'hospitalité
et un cigare.

— J'en suis désolé. J'espère, tout au moins»
n'avoir commis aucune grossièreté ?... <

— N... on , articula le j eune homme. Je n'ai
rien su de ce que vous avez fait dehors. Par
bonheur j'ai travaillé tard, et je me trouvais
là quand vous êtes rentré, légèrement endom-
mage, il est vrai.

— C'est cela !... C'est bien cela..., murmu-
rait Morton. J'ai eu une attaque dans la rue,
et je suis revenu ici d'instinct, sans savoir
comment

— C'est possible. Mais, dans l'intérêt de
votre santé, tâchez donc de ne plus trop
penser à cela. Je continuerai à vous soigner,
si vous voulez bien le permettre, et c'est moi
qui vous avertirai de l'heure où vous pourrez,
sans inconvénient, rechercher ce qui vous est
arrivé cette nuit.

— Merci, répondit Morton. Vous êtes trop
bon , en vérité.

Jocelyn Barnard se retira en promettant de
revenir bientôt et le petit vieillard , qui vou-
lait également sortir, acheva de s'habiller.

Il sc dirigea vers un coin de la chambre^
où vingt paires de bottines étaiient alignée*
sur uue planche. Et c'est à cette profusion*!
sans doute, qu 'il dut de ne pas s'aperceyofSj
de la perte des chaussures qu'il portait le j'ouû
précédent

(A SliWma)

£a Digue démolie
LÉGENDE

Le soleil brille et la brise est légère. La mer
s'agite doucement.. Notre bateau avance à
peine sur les vagues, voiles déployées... L'es-
pace est immense... Au loin une vieille digue,
à moitié démolie. Nous nous en approchons.
Les vagues se ruont avec impétuosité sur le
grand obstacle de pierre, et roulent librement
et joyeusement à travers l'immense brèche
ouverte dans le mur,

— La mer n'aime pas les obstacles, dit mon
compagnon, vieux marin au teint basané.

— Y a-t-il longtemps que cette digue est en
cet état? demandai-je, admirant involontaire-
ment la force des vagues qui eurent raison de
ces immenses rochers.

— Faut croire qu'il y a longtemps, répon-
dit-il d'un air rêveur.

Puis, après un silence, il reprit :
— Connaissez-vous la légende de nos ma-

rins sur la lutte entre la mer et ces rochers ?
Si vous voulez, je vais vous la raconter.

Pareilles aux oiseaux libres do l'air étaient
libres les vagues de la mer. La tempête les
berçait de son chant et avec une joie enfantine
elles roulaient dans le lointain infini...

Mais l'homme, le méchant et lugubre tyran,
enviant le sort des vagues, voulut les priver
de leur liberté, afin qu 'elles ne puissent plus
se lancer à travers l'espace, sourire au soleil
brillant, au ciel azuré.

Il envoya des esclaves dociles arracher des
rochers du sein de la terre et les jet er au fond
de la mer.

La mer s'agita.
D'abord , les vagues s'amusent à regarder

tomber les rochers au fond de la mer; elles
sautent, se pressent joyeuses, caressent les
rochers lugubres.

«Nous avons reçu des visites du sein de la
terre. Nous irons à leur rencontre en chan-
tant ; nous les réchaufferons de nos caresses ;
nous les accueillerons dans la mer maternelle;
heureux ensemble, nous glorifierons la lu-
mière et la liberté».

Ainsi se divertissaient les jeunes vagues.
Mais la tempête mugit et sifflé autour des ro-
chers. Et les rochers tombent un à un dans la
mer, s'entassent, s'élèvent en un mur épais,
commencent à enserrer les vagues, à s'opposer
à leur libre course...

Les vagues se sentent embarrassées.
Effrayées, elles regardent le grand mur som-
bre : pour la première fois leur route est
barrée. Et continuant leur course sans changer
d'allure, elles fondent courageusement contre
les rochers. Elles retombent en gémissant...
Le mur est dur, froid , inabordable. La mer
frémit..

Les vagues terrifiées s'enfuient de tous côtés
en se blessant aux rochers. On n'entend plus
que gémissements sur la mer... Les vagues
mornes courent

«Trahison, trahison ! crient-elles. Nous les
reçûmes en amis. La liberté, la liberté nous
est ravie. »

La tempêté gémit.. L'ouragan s'élance,
rugissant, sur le mur maudit.

«Oh, rochers ! oh, terribles rochers ! Un jour
vous fûtes libres aussi. Pourquoi voulez-vous
ravir à d'autres la liberté?»

«Ce n'est pas notre volonté que nous ac-
complissons ! Notre œuvre nous est ordonnée,
répondirent les rochers d'un ton lugubre en se
penchant courroucés sur la mer».

La tempête siffle, pleure, appelle les vagues
et leur transmet la fatale nouvelle...

«O vagues, ô pauvres vagues ! Perdue,
perdue est la liberté !... Dès aujourd'hui vous
êtes esclaves... »

Les vieilles values puissantes se retirèrent
au fond de la mer. La tempête ne les réveillera
plus; l'ouragan qui s'enfuit ne les appellera
plus. Et les jeunes vagues coulent d'un air

sombre. On n'entend plus comme autrefois des
rires et des chansons. Le soleil est terne et le
ciel morne. Parfois les jeunes vagues, fatiguées
du rude esclavage, se soulèvent contre l'en-
nemi, attaquent en rangs serrés les rochers
surplombants ; mais les rochers ne s'en aper-
çoivent même pas ; et ce que l'écho répète aux
alentours ce ne sont que les gémissements des
braves lutteurs,

La mer pleure.
Les années s'écoulent et en grand nombre.

Beaucoup de jeunes témérités so brisent con-
tre les rochers...

Le ciel est sombre, toujours plus sombre...
Consternées, les vagues murmurent :
«Attendons ! Rassemblons des forces!»
Les années passent..
Les jeunes vagues se fortifient , elles envoient

des messagers dans toutes les directions de la
mer, peur réveiller les dormeurs, soulever
toutes les vagues contre les rochers. Les mes-
sagers descendent dans le gouffre chez les
vieilles vagues, les invitent à lutter.

Mais les vieilles vagues hochent leur tête
grise:

«Nous n'avons ni force, ai élaa Est-ce à
nous de lutter contre les rochers?»

Les vagues messagères s'élancent à la re-
cherche de l'ouragan et de la tempête.

En vain elles parcourent les mers. C'est sur
le sol des montagnes qu'elles trouvent leurs
alliées.

«Nous vous apportons, amis, le salut des
vagues, dont nous sommes les messagères.
Abandonnez vos étroites montagnes ; volez à
la mer, arrachez les liens Infâmes qui en-
chaînent l'esprit de nos frères ! Inspirez aux
vieilles vagues l'esprit de vie et la soif de
liberté ; rassemblez des armées puissantes et
poussez-les contre les rochers ! La lutte , ne
nous effraie pas, la mort non plus ; ce que
nous voulons, c'est sauver la liberté de nos
frères !»

Ces paroles viriles rappellent à l'ouragan et
à la tempête le bon temps d'autrefois. Ils
j ettent Un regard amical aux jeunes mes-
sagères ; des gorges des montagnes vers la
mer sans bornes vole l'appel joyeux.

«Nous venons, nous venons, nous venons
sauver la liberté, sauver la liberté ! Relevez-
vous, vagues puissantes, brisez les chaînes,
détruisez les obstacles».

Cet appel fut d'une grande puissance : il
réveillait les dormeurs, rajeunissait les vieil-
lards, inspirant à tous le courage et l'allégresse !

Et les vagues se levaient, et les vagues rou-
laient , obéissant à l'appel de lutte.

La nuit règne profonde sur la mer quand,
pour la première fois, retentit l'appel ! Des
nuages noirs obscurcissent le ciel. De l'est à
l'ouest, du nord au sud se rassemblent les
vagues, en belles armées.

Les jeunes vagues brûlent d'impatience,
veulent se jeter les premières à l'assaut Pa-
reilles à l'éclair, elles parcourent la surface
de la mer, l'ouragan se précipite pour les
assister. La tempête éclate... L'euragan
mugit..

L'armée est soulevée...
«En avant, vagues puissantes L.. Mort ou

victoire !»
Et, à ce cri guerrier, elles s'élancent vers le

mur sinistre. Les sombres rochers tres-
saillent.. Les Vagues sont déj à proches...
Leur course devient de plus en plus rapide...
Elles se ruent sur les rochers et se retirent
meurtries... Les rochers sont éclaboussés de
sang, le sang des courageux lutteurs. La tem-
pête gémit

«Mes enfants, mes chers enfants. Voilà les
premiers tués ! il en périra encore beaucoup,
mais nous vaincrons l'ennemi aujourd'hui».

La mer bouillonne.
De nouvelles vagues remplacent celles qui

sont tombées... Qu'elles sont menaçantes!
Qu'elles sont puissantes !... Avec fracas et
mugissement eues se ruent sur les rochers
pointus, se rej ettent en arrière, se ruent en-
core et appellent leurs frères en expirant Les
rochers tiennent fermé. Mais les vagues
roulent sombwes et courageuses, elles roulent

sans rslàche, sans fin , les vagues terribles...
La mer a quitté ses bords ; toutes les vaguea

sont entrées dans l'armée. La mer n'est que
mugissement et rugissement..

Pareilles aux lions vigoureux, les vieilles
vagues, leur blanche chevelure flottante,
s'élancent au secours des jeunes. Elles se
jet tent avec une telle furie sur les rochers que
la terre en tremble. Le jour vient, un jouf
gris et sombre. Les rochers sont touj ours de-
bout, menaçants... La tempête siffle au-dessus
des vagues, et les vagues périssent et pé-
rissent, brisant leur poitrine contre les rochers
pointus.

Les hommes accourent terrifiés. Les pê-
cheurs regardent d'un air morne périr les
vagues dans cette lutte inégale. Leur cœur se
serre et, attristés, les hommes pleurent el
prient Dieu qu'il mette plus vite fin à la lutte
et qu 'il envoie la victoire aux vagues.

Le méchant homme tyran lui-même, qui
plaça les rochers dans la mer, s'épouvante
maintenant. Son cœur dur frissonne en voyant
les souffrances de la mer. Oh ! avec quelle joie
il éloignerait maintenant les rochers et ren-
drait la liberté aux vagues.

Trop tard... les vagues ne pleurent plus, les
vagues ne supplient plus... Trop de volonté y
périt et trop douce est la vengeance...

Et avec un Sombre courage, sous les cla-
meurs de la puissante tempête elles se préci-
pitent vers le rocher escarpé. On lè sent ; ou
bien elles vaincront l'obstacle ou la mer de-
viendra un tombeau.

Elles avancent rapidement, régulièrement,
courageusement En avant 1 Elles se j ettent
toutes à la fois contre le mur. Les rochers
frissonnent, s'ébranlent sous le choc puissant
Les vagues attendent anxieusement, se re-
jettent en arrière. Avec une épouvantable
furie, elles se ruent de nouveau... Tout se
confond dans un chaos... Gémissement et va-
carme régnent sur la mer qui semble s'être
soulevée tout entière et confondue avec le
ciel...

Et les rochers tombent...
Au dernier assaut, ils s'écroulent avec fra-

cas dans le gouffre où sont déj à les vagues
mortes.

« Arrière, cadavres opprobes ! rugit la mer
aux rochers détrônés ; c'est le tombeau des
courageux qui ont lutté pour la liberté ; c'est
le lieu de repos des jeunes vagues».

Alors le fond de la mer s'ouvre et les rochers
s'effondrent en vociférant dans le sombre pré*
cipice...

« Sommes - nous coupables? Gloire aax
vagues. A nous la honte».

Et la mer se livre à une joie sans bornes,
Elle a vaincu la force puissante de l'ennemi.
Librement, désormais, les vagues roulent,
glorifient les lutteurs qui, en sacrifiant leuf
vie, rendirent la liberté aux frères:

Gloire aux mortsl
Liberté aux vivantsl

m
a a

Je fus charmé de cette légende populaire
et je rendis hommage aux vagues, libres dé-
sormais.
• Au-dessus de moi s'étendait le ciel limpide*
au-dessous la mer infinie, inondée de la douce
lumière du soleil de mai.

Au loin, le murmure d'une ville, la fumée
noire, le sifflement de la nagaïka, le cliquetis
des chaînes, et des gémissements, de piteus
gémissements.

Et il me sembla que là-bas, loin, très loia,
au delà du bleu de la mer, la tempête mu-
gissait

Ohl hommes misérables, misérables hom-
mes!

(«Semaine Littéraire») MAXIME GORKI.

(Traduit du russe par Mlle A. Scbilowsky)
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Bateau-Salon HELVÊTIE

JEUDI 6 JUILLET 1905
Si le temps est favorable

et avec un.minitnufii de ÔOpersonnes
au départ de Neuchâtel

HtOMENALE
A

Il iejlt-Pierre
A L L E R ¦

Départ de Neuchâtel 2 h. •— S.
Passage à St-Blaise 2 h. 20

» au Landeron(St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveville 8 h. 20

Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. &5

R E T O U R
Dép. de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 s.
Pas. à Neuveville 6 h. 05

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 20
» à St-Blaise 7 h. 05

Arrivée à NéUchâtôl 7 h. 25

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) . . . . . .  d.—

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

atiouR ty f rt
Place pour une ou deux person-

nes tranquilles , désirant faire une
cure de fait et de bon air sur une
montagne du Val-de-Travers.

Prix de pension : 2 Ir. à 2 fr. 60
par jour.

S'adresser à Bourqu in-Gauchat ,
Couvet.

___

Magasin de fourneaux

CHARLES SCliÎT, poêlier
inf orme sa clientèle que son magasin

est transf éré
Faubourg de Pllôpiial 13

pendant tes vacances
on désire placer une jeune fille en
pension à la campagne. — Ecrire
sous «c 3939 Q h Haasen
steln A Vogler, ia Baie.

Une jeune fllle se rendant en
Allemagne pour ses vacances, dé-
sire trouver une I

compagne ûe voyage
jusqu 'à Metz , via Bâle-Strasbourg.
Adresser les offres , de 8 à 10 h. du
mâtin, ou de 1 à 3 h., à M«» Al-
fred Sodet, Faubourg du Grêt 10,
2*° étage.

Travaux
de comptabilité, relevés, corres-
pondance , rédactions, copies, en-
caissements par ancien clèïc de
notaire.

Discrétion — Références — Prix
modérés. — Casier postal tt°
8883, Neuchâtel. 

tsonue pension irançaise. frix
modéré.

Demander l'adresse du n° 641 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

\T FRÂNKE
sag©-f©mme
a transféré son domicile Ter-
reaux N° 5, 2me.

Changement 9e domicile

Pension Borel-Montandon
Rue du Pommier 2

Mme A. Savigny, Genève
1 - ¦¦  ¦ PUSTEBIE 1 '
ÇaflflJpmmD Consultations • •
uaUO ~lulU IIlu Pensionna ires • •

. Maladies des dames

-

T SOCIÉTÉ ilTISSE T
j d'Assurances Générales sur la Vie humaine |

1 ZURICH
^Ê Précédemment Caisse de Héritas Suiaae — Fondée en 18S7

J La plus ancienne Seciéîé Sutsse d'Assurances sur ia Vie
j  Le pins gro s chiffre d'Assurances en cours en Suisse

Ê̂ <
am 

—*_ **-.—i\m - ¦i "IH r̂f

m Entièrement Mutuelle
B̂ mmmmMJ- m̂masammmtmmma-m

M Capitaux assurés . . . . . .  Fr. 1VS.OOO.OOO
4 Rentes annuelles assurées . . » 1.680.000
1 Actif de la société. ' » 70.OO0.OOO

| Assurances en cas de décès et en cas de vie
m Assurances avee exemption des primes en cas

J d'invalidité.

J RENTES VIAGÈRES
1 aux conditions les p lus avantageuses

 ̂
Primes modérées. Conditions libérales.

M Les poiiftes en faveur de tierces personnes jouissent
V d'avantages <jui ne sont offertes par nuire autre société.
E -Les Prospectus, Tarifs et tous renseignements sont en*
fl voyés rrafico stir demande adressée à l'Agence générale pour
B le canton-: ¦¦'¦*

1 ALFRED FBBINODD fm Bureau : -18, rue de l'Hôpital &
1 NECCHATEIi ï

grande fête Vénitienne
organisée par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
au Quai Osterwald

JEUDI 6 JUILLET, dès 9 heures du soir
avec le concours de deux corps de musique de la ville

PROGRAMME
HIiHHjttaiioa du Quai Osterwald. -» Concert. — Déf ilé et

conCQyrs des embarcations décorées. — Fontaine lumi-
neuse. — Grands f eux d'artif ice, etc.

9 heures %: Bouqnet final et Clôture de la Fête

Un bateau â vapeur illuminé Sera mis i la disposition du publia

PRIX DBS PLACES
Sntrée sur le Quai : Grandes personnes tt. 0.50

» » Enfants » 0.20
» » Chaises réservées, s u p p l é m e n t . . . .  » 0.5Ô

Sntrée sur le bateau à vapeur . . . . . . . . . . . .  » 1.—
Entrée libre, sur le Quai ou sur le bateau , à MM. les membres pas-

sifs de la S. N. N. munis de la rondelle de 1905.

' Lea billets d'entrée sont *» trente dès mardi 4 juillet : < —¦
Chez MM. Savoie*Petîtp!erre , rue du Seyon. — M-3" A. Coste, confiseri e,

Place Piaget. — È. Chiffelle, photographe, Place Piaget, et le soir
de la Fètô, aux entrées.

Portes ouvertes dès 8 heures ;
Hôtel Bellevue, rue du Bassin, rilè Purry, extrémité Ouest Ûu ÛuSl.

Toutes les embarcations doivent être munies de 3 lanternes , minimum.
Un service de police sera organisé par les soins de la S. N. N.

En cas de mauvais temps (vent ou joluie), la Fête sera renvoyée
au lendemain.

Voitures île tramways pur toutes les directions, après la Fête.
Budget général de la Fête : 3000 fr.

#ôtet-?ension Beau-Séjour, £!ë!ëë
Magnifique situation - Forêt dé sapins - Grande |

véranda et terrasse - Prix modérés
I TÉLÉPHONE Btig. JPlii'OP
*m—t—mÊisaa—m-m*samilm *̂ mmrss*t—mam*ms*t—mmmmmmmmmmtm -^

VISITEZ
MAtOLlll Funiculaire

Billets circulaires entre les funiculaires Macolin et Evilard.
Le plus beau point de vue de la chaîne du Jura.
Grandes forêts et parcs ombragé*.
Place de fête pour sociétés et écoles.

JCfitd Kurhaus | jtôtel Bellevue
avec grand» halle da ra.tguration $ arec grand» terrasse tt parc aux cerf s

Le magasin 0. PRÊTRE
SAINT-MAURICE -IO

EST TRANSFÉRÉ
même rue n° 5 (coutellerie Meyer)

BRIQUETTES UNION, 4 fr. les 100 kg.

ï A Veuille d 'Avis de "Neuchâtel publies
un résumé des nouvelles du jour ; elle re*

çoit chaque matin les dernières dépêches pajf
service spécial.



ÉTATdVIL DE NEUCHATEL
Prouesses de mariage

Jean-Auguste Christinat , conducteur aux
tramways, Vaudois, domicilié à Neuchâtel , et
Constance-Marianne Dardel , ménagère, Neu-
châteloise, domiciliée à Saint-Biaise.

Gustave Coucourde , voyageur de commerce,
Italien, domicilié à Neuchâtel , ot Juliette-Lydie
GaiCVtà, Bernoise, domiciliée à Gorgier.

Naissances
2. Joseph-Robert , à Léopold-Michel-Albert

Kseeer, menuisier, et à Anna-Elisabeth née
Grob.

2. Yvonne, à Eugène-Albert Lesquereux,
journalier, et à Mathilde-Emma née Rognon.

Décès
i, Mane-Julia Steinmann, écolière, Neuchâ-

teloise, née le 5 septembre 1892.

La grève pétersbourgeoise
La direction des usines Poutilow a publié

une proclamation dans laquelle elle somme ses
ouvriers de reprendre le travail dès mercredi,
faute de quoi la fabrique sera fermée mer-
credi même. Les ateliers sont occupés par des
tosaques, de l'infanterie, de la police montée
et des agents à pied.

On dit que les ouvriers de la fabrique La-
ferme se sont mis en grève mardi

Plus de vingtrcinq mille ouvriers sont en
grève à Saint-Pétersbourg. Dans tous les
quartiers extérieurs, de forts détachements
d'infanterie et de cosaques font des patrouilles.
Jusqu'ici l'ordre n*a été troublé nulle part

Une bombe à Bielostock
Une bombe a été jetée dans la rue Lipow,

au centre de la ville, en un endroit oè des
agents de police étaient postés. Le bruit court
que plusieurs personnes ont été tuées. Dans
quelques rues, on a entendu des coups de féru

Sur la flotte russe
Mardi, des dissentiments ont de nouveau

éclaté entre les matelots du «Pobiedonostsef».
Le commandant du navire en a informé les
autorités d'Odessa. Six meneurs ont été dé-
barqués sous la garde d'un certain nombre de
leurs camarades.

Une dépêche de Sebastopol dit que l'escadre
de l'amiral Krieger qui était retournée à
Odessa a emmené le tPobiedonostsef» à Se-
bastopol

Quelques j ournaux de Londres publient une
dépêche de Saint-Pétersbourg mentionnant un
bruit d'après lequel tous les officiers de la
1 otte de la Mer noire auraient offert leur dé-
ni'ssion,

En Russie

POLITIQUE

Anglais et Allemands
Au moment de quitter l'Allemagne, la com-

mission -a nglaise pour les travaux municipaux,
qui était venue visiter les principales villes
de l'empire, a adressé à l'empereur un télé-
gramme de salutation. Guillaume LE a répondu
sur-le-champ à lord Lyveden, président de la
commission, par la dépêche suivante :
J'apprends à ma grande satisfaction, par

le télégramme de Votre Seigneurie envoyé
de Cologne que les membres de la délégation
britannique pour l'étude des installations ur-
baines étrangères sont de tout point satisfaits
de leurs excursions à travers les villes d'Alle-
magne. L'accueil cordial et hospitalier qu'ils
out rencontré tant parmi les autorités de
l Etat que parmi les citoyens et le peuple alle-
mands encouragera, je l'espère, leurs compa-
triotes â venir visiter leurs cousins allemands
dans leur propre pays, et à consolider ainsi
par des relations personnelles les rapports
entre nos deux peuples.

A la suite de la visite de la délégation an-
glaise, quelques Anglais avaient fondé une
société pour le développement des relations
amicales anglo-allemandes. Us avaient reçu
de précieux encouragements du côté allemand ,
mais ils ont déjà dû renoncer à leur entreprise
en présence de l'échec que leur effort a ren-
contré en Angleterre même. Cette constatation
à provoqué dans les milieux allemands un
certain mécontentement et constitue pour eux
un grief nouveau , en même temps qu'une
preuve cle l'obstination anglaise dans ses pro-
cédés discourtois pour l'Allemagne.

Un gros événement vient de se passer au
tPalais de justice de Paris ; le barreau vient
"d'élire M. Fernand Labori membre du conseil
de l'ordre ; cela n'a l'air de rien pour ceux
qui ne connaissent pas l'ordre des avocats, ses
routines, ses préventions et ses partis-pris.
Mais supposez que demain quelqu'un vous
annonce qu'on a mis l'obélisque de la place de
la Concorde sur le petit bout et vous aurez une
idée de l'ahurissement qu'ont éprouvé les an-
ciens routiniers qui arc-boutent la vieille ins-
titution du barreau qui vaut mieux qu'on ne
dit et ne mérite, certes, pas tous les reproches
qu 'on lui adressa

Cette élection est doublement significative;
on avait élu pour bâtonnier M" Chenu, un
homme de très grand talent, d'une probité
ûère, mais que les procès nationalistes qu'il ;
plaides' dans ces derniers temps faisaient con-
sidérer bien à tort comme un homme d'oppo-
sition. La nomination disputée de M° Labori
est pour ainsi dire la contre-partie, c'est
l'hommage rendu par la j enne génération au
wueagcux orateur qui a tout sacrifié à une
Wcdction profonde et qui serait aujourd'hui
député, avocat débordé de dossiers, s'il n'avait
Pas çonseuti » plaider, on sait avec quel ad-
mirable talent et quelle activité inlassée, pour
Dreyfus.

Des esprits chagrins et dos âmes jalouses
avaient gardé à M" Labori une sorte de ran-

cune ; mais les jeunes avocats ont pensé qu'en
dehors de toute autre considération , il fallait
donner à cet indépendant qui demeura fidèle
à la justic e quand tant d'autres la trahissaient
même dans la magistrature un éclatant témoi-
gnage d'estime professionnelle et une sorte de
consécration dont les plus célèbres durent par-
fois se passer.

Un lioiiiinage

ETRANGER

lynché. — Il y a quelques jours, un pro-
priétaire aisé de Commobere, commune d'AI-
lières (Ariège), nommé Jean Pujol, âgé de
quarante-deux ans, assassinait sa tante, Marie
Mirouze, à la suite d'une discussion d'intérêts.
U prenait la fuite au moment de l'arrivée des
gendarmes, en jurant qu'il reviendrait pour
assassiner sa femme et sa belle-mère.

Les voisins surveillèrent la maison, et,
lundi, comme Pujol, revolver en main et com-
plètement déguisé, allait forcer l'entrée de la
propriété, un des guetteurs, Machicot, l'arrêta
et l'abattit à coups de fourche. L'assassin,
ainsi lynché, a été laissé sur le sol.

Assassinée par son domestique. — Un
assassinat a été commis à Nice dans la nuit
de samedi à dimanche, sur la personne de
M*0 Florès, femme d'un commissionnaire au
Mont-de-Piété.

Lundi matin, à son retour de la campagne,
M. Florès, qui avait laissé sa femme seule à
la maison, trouva son appartement clos.

Dans un bureau il constata un grand dé-
sordre ; dans une seconde pièce il trouva sur
le sol des étiquettes ayant appartenu à des
paquets contenant des bijoux. Enfin dans sa
chambre, sa femme était étendue sur le lit, la
tête horriblement fracassée. La malheureuse
avait dans la bouche un chiffon profondément
enfoncé. Elle portait en outre au côté gauche
de la poitrine trois blessures produites par un
poinçon ; le cœur avait été transpercé.

Le domestique de la famille, un Italien de
vingt-deux ans, Philibert Demorissi, né à
Turin, qui dans la maison cumulait les fonc-
tions de cuisinier, valet de chambre, commis-
sionnaire, etc., avait disparu, laissant dans
une chambre quelques vieux vêtements qu'il
avait remplacés par des neufs pris dans une
armoire.

Demorissi avait emporté pour près de
100,000 fr. de bijoux et de valeurs. Il avait
pris notamment dans une armoire 20 billets
de 1000 fr. et un rouleau de 1000 fr. en or. Le
concierge de la maison a aperçu le domes-
tique dimanche matin, vers neuf heures, au
moment où il s'en allait, emportant deux pa-
quets.

Une panique à New-York. — A la ré-
ception du rapport officiel du coton, il s'est
produit lundi à la Bourse du coton de New-
York une panique comme on n'en a pas
vu depuis l'affaire Sully. En moins de cinq
minutes les prix se sont élevés de 100 points.
Les courtiers ne pouvaient arriver à exécuter
leurs ordres. La confusion était indescriptible.

A la Nouvelle-Orléans, la Bourse a été tout
aussi agitée ; les cours ont monté de plus de 1
cent par livre.

Attelage original. — M. Walter de Roth-
schild, de la branche anglaise, est un amateur
de bêtes. C'est ainsi qu'il s'est amusé à faire
une collection de puces. Sa dernière idée est
plus gracieuse. Il a attelé, en daumont, quatre
zèbres, et conduisant cet attelage original, a
fait le tour de Hyde-Park, la promenade la
plus mondaine de Londres. Inutile de dire que
les zèbres ont eu le plus vif succès. L'exemple
de M. Walter de Rothschild sera suivi et les
promenades anglaises seront égayées par les

rayures de ces jolis animaux.

Le mal du sommeil et la tsété. — Jus-
qu'à présent, la mouche tsétsé était réputée
nocive pour l'espèce bovine et inoffensive
pour l'homme. Or le colonel Bruce, de l'armée
anglaise, revenu de l'Ouganda , où il a fait des
recherches suivies au sujet de la maladie du
sommeil, vient de faire au Royal Institute of
Health de Londres une conférence sur ce sujet.

* La maladie du sommeil, a dit le colonel
Bruce , est une maladie singulière, qui con-
siste essentiellement en des troul.j s des fonc-
tions cérébrales. Elle est causée par l'intro-
duction dans le sang d'un parasite et l'infec-
tion est véhiculée des malades aux personnes
saines par la mouche dite «tsétsé». Cela est
tellement vrai que là où il n'y a pas de mou-
che «tsétsé», il n'y a pas de maladie du som-
meil».

Enfin , le -«olonel Bruce a ajouté qu 'en dépit
de tout, la maladie continuait de ravager les
nombreuses iles qui émailleut le lac Victoria
Nyanza septentrional.

La f oudre dans une église. — Pendant
un violent orage qui a éclaté sur la Haie-Tra-
versaine (Mayenne), la foudre est tombée sur
le clocher qui a été démoli.

Le fluide, suivant le fil d'une sonnerie élec-
trique qui sert à prévenir le carillonncuv
quand il doit sonner les cloches, est descei. " u
dans l'église, frappant deux femmes qui se
trouvaient près du bénitier. L'une, M"e Blot-
tière, âgée de soixante ans, a été tuée sur le
coup. L'autre , parente de la première, Mmo

Blottière, âgée de cinquante ans, a eu les
pieds brûlés, et la frayeur lui a enlevé l'usage
de la parole.

La foudre a gagné l'autel, où le curé, l'abbé
Moreau , célébrait la messe. Le prêtre a été
environné d'étincelles et ses vêtements sacer-
dotaux ont été consumés sans qu'il ait eu de
graves brûlures. Puis le fluide s'est perdu
dans la terre après avoir troué un mur de la
sacristie.

30 ans de sommeil. — Les journaux de
Burgos (Espagne) annoncent le réveil, après
trente et un ans de sommeil cataleptique,
d'une fermière de Villacienso. Elle est lo i '
de nombreuses observations de médecins . .
de savants étrangers.

Un message de la mer. —- Deux petits
garçons qui jouaient l'autre jour sur la plage
à Swansea (Angleterre) ont trouvé une bou-
teille hermétiquement fermée, contenant un
billet. Ces quelques lignes y étaient tracées
d'une écriture tremblée: «Le bateau «La baie
de Bengale » est en train de périr, nous allons
tous mourir. Mes dernières pensées à ma mère
qui habite l'Ecosse. » Suivait l'adresse.

En effet, ce bateau était parti au mois de
j anvier dernier traversant le canal de Bristol
Depuis on n'en avait plus eu de nouvelles. On
suppose qu'il a péri avec tout l'équipage.

Un des savants et penseurs dont s'honore
l'humanité, Elisée Reclus, vient de mourir à
Bruxelles, à l'âge de 75 ans. L'écrivain fran-
çais, Jean-Jacques-Elisée Reclus est né à
Sainte-Foy-la-Grande en 1830. Son amour de
la liberté et des idées républicaines l'ayant
contraint de quitter la France en 1851, il
voyagea en Europe et en Amérique, où il sé-
journa plusieurs années en Nouvelle-Grenade,
puis de retour à Paris en 1857, il publia dans
la «Revue des Deux-Mondes», le «Tour du
Monde» et d'autres recueils, des articles très
remarqués en particulier sur la guerre de Sé-
cession. En même temps il collabora aux
guides Joanne.

Son horreur du despotisme l'amena un peu
plus tard à se faire affilier à l'Internationale,
puis après avoir servi dans la garde nationale
et la compagnie d'aérostiers de Nadar pen-
dant le siège de Paris, à embrasser le parti de
la Commune. Pris sur le plateau de ChàtiHon
par des soldats de l'armée de Versailles, il fut
condamné à la déportation. En 1872, cette
peine fut commuée en celle du bannissement
et c'est à l'étranger qu'Elisée Reclus com-
mença à écrire sa magistrale «Géographie
universelle» (1875-1894). Il fut chargé en
1892, à Bruxelles, de professer la géographie
à l'Université nouvelle.

Citons encore de lui «La Terre», descrip-
tion des phénomènes de la vie du globe (1867-
1868) ; «Voyage à la Sierra Nevada de Santa
Martha» (1861) ; «Histoire d'un ruisseau»;
«Histoire d'une montagne» (1880) ; etc.

Ses frères Onésime, Armand et Paul, tous
trois distingués à divers titres, lui survivent :
Elie (son aine de trois ans), l'a précédé dans
la tomba

Elisée Reclus

SUISSE

Encore un tunnel. — On i^in *-1-? de Milan
que le comité italien pour k» ' rcement du
Splûgen a tenu une séance à l;v molle ont pris
part des délégués de "Milan , çls Venise, de
Côme et d'autres villes.du nord c'a rii.-.lie.

Au cours de cette séance, il a été décidé
d'entreprendre des démarche^ -auprès du gou-
vernement et du parlement italiens en vue
d'obtenir de ces derniers une dêcish-n -Tavora-
ble au percement du Splûgen.

Le comité organisei a une propagande ac-
tive dans la Suisse orientale, le Wurtemberg
et la Bavière.

D estime que, lors du transfert de la ligne
du Gothard à la Confédération, cell * M, devra
prendre l'engagement de construire, dans un
délai à fixer, la section suisse de la ligne entre
Thusis et Chiavenna.

BERNE. — Un orage d une extraordinaire
violence s'est déchaîné mardi soir sur la con-
trée de Lyss. Les éléments déchaînés détrui-
sirent en quelques minutes toutes les cultures.
Des arbres fruitiers, des parties de forêts en-
tières ont été déracinés. Des cheminées et
même des toits furent arrachés. On ne se sou-
vient pas d'avoir vu un tel ouragan depuis
cinquante ans. Les pertes sont énormes.

— Mardi soir, à six heures, la foudre est
tombée sur une ferme à Riiegsau. En quelques
instants tout fut la proie des flammes.

— Un pénible accident est arrivé mardi
soir à Moutier, à un enfant qui est en pension
ohez M. Iff , horloger, au Delà-du-Pont. Le
petit Ruch était occupé à faire'le souper. Vou-
lant activer le feu, il se servit du bidon à pé-
trole et l'inévitable explosion se produisit On
devine le reste. Environné de flammes, le
malheureux poussait des cris perçants. On
accourut; on aspergea la victime au moyen de
seaux d'eau, mais sans réussir à éteindre le
feu. L'enfant affolé se précipita dehors et eut
la force encore de se plonger dans la fontaine
qui est au milieu de la place. On l'en retira et
le conduisit à l'hôpital où il souffre atroce-
ment Le médecin ne désespère toutefois pas
de le sauver, bien que le jeune Ruch soit gra-
vement atteint aux bras, aux jambes et à l'ab-
domen.

— M. Fritz Heiniger-Halbeisen à Laufon
est mort des suites d'un accident assez cu-
rieux. Il était monté sur un cerisier, qu'il avait
greffé au printemps, pour voir comment il se
comportait. En descendant, il tomba si mal-
heureusement sur une fourche qu 'il avait
déposée au bas de l'arbre qu'une des dents
pénétra dans le bas-ventre à une profondeur
de 30 centimètres. H put encore la retirer,
mais tomba évanoui et expira sur place.

— Mardi après midi un officier autrichien
en excursion sur le Grimsel a trouvé, près du
Totensee, dans une crevasse, trois baïonnettes
encore bien conservées. Elles proviennent
sans aucun doute des combats entre les Fran-
çais et les Autrichiens, qui eurent lieu dans
cette région en 1799. L'étranger a eu l'amabi-
lité de donner une de ces baïonnettes au syn-
dic de Guttannen.

Singulière coïncidence qui a voulu qu'un
officier autrichien trouvât les derniers vestiges
des combats de ses ancêtres.

LUCERNE.I— Mardi, entre 6 et 7 h. du
du soir, un orage d'une violence extrême s'est
abattu sur la région. Pendant un certain
temps les tramways n'ont plus pu circuler et
les passants n'ont pu qu'avec peine se mettre
à l'abri Sur le lac plusieurs bateaux ont cha-
viré; les personnes qui les montaient ont été
sauvées par des canots automobiles. Des arbres
ont été arrachés.

VAUD. — Un maître tapissier de Moudon
rentrait chez lui dimanche soir vers les dix
heures par la route de Sottens. Il était à mo-
tocyclette. Tout à coup, à mi-chemin entre
Sottens et Moudon, sans qu'on en puisse
donner la cause exacte, la machine dévia et le
cycliste fut précipité contre le talus. Il a été
trouvé peu après sans connaissance par deux
Moudonnois qui passaient. L'un s'empressa
d'aller chercher du secours à Moudon, tandis
que l'autre cherchait à ranimer le blessé. Ce-
lui-ci a d'assez fortes blessures à la tête, et ia
commotion dut être très forte, car il n'a repris
connaissance que vers trois heures du matin.

— Un paisible citoyen qui, dans la nuit de
samedi à dimanche,passait à la route du Tun-
nel à Lausanne, a subitement été attaqué,
bâillonné et dépouillé de sa montre et d'une
cinquantaine de francs qu'il possédait II n'a
pu indiquer le signalement de ses agresseurs,
qui étaient quati e.

— La grève des ouvriers charpentiers de
Nyon est terminée. Le travail a repris mardi
à une heure sur presque tous les chantiers.
Les salaires ont été ainsi fixés : ouvrier ébé-
niste 50 cent l'heure ; ouvrier machiniste 55
cent ; plus 80 cent par déplacement, voyage
aller et retour et logement à la charge du
patron.

— Un jeune homme de vingt-cinq ans, M.
Gustave Barraud, à Bussigny, était occupé
lundi après midi à cueillir des cerises, lorsque
tout à coup une grosse branche se brisa II fut
précipité sur le sol

Un médecin constata une fracture des côtes
et des lési ̂ ns internes auxquelles le blessé suc-
comba mardi matin, après d'horribles souf-
frances.

— Le tribunal d Echallens vient de rendre
un singulier jugement

Il avait à sa barre un nommé Gustave Roy,
administrateur postal à Aigle et vice-prési-
dent du Conseil communal, donc un person-
nage, et, qui plus est, pourvu d'amis influents
dont le moindre n'était pas M. Delessert, di-
recteur de l'arrondissement postal.

En 1901 déjà, le prévenu avait reçu uneob-
servation d'un inspecteur fédéral au sujet de
la tenue de son bureau. A ce moment-là déjà,
le -directeur de l'arrondissement plaidait
lion coupable pour son favori II y avait dans
les observations qui venaient de la direction
générale un sérieux avertissement, dont Roy
aurait dû tenir compte. Or, c'est à la même
époque qu'il commence ses détournements. Il
poursuit pendant trois ans ces actes illicites.

En 1902 et 1903, Roy boucle le déficit de sa
caisse au moyen du compte-courant de la com-
munie d'Aigle, chez des banquiers. H puise
tantôt dans la caisse postale, tantôt dans la
caisse communale pour masquer son déficit.
Il creuse un trou pour en boucher un autre.
Et ilt commet des faux pour masquer ses agis-
sements, motivés par la spéculation.

Roy est un privilégié de la fortune. B avait
une ^ situation ; 4500 fr. pour vivre à Aigle,
c'est, j oli; en plus, une fortune de 58,000 fr.
apportée par sa femme. B pouvait donc vivre
heureux et tranquille, en sorte que quand
Roy a spéculé, c'est une circonstance aggra-
vante.

Des tiers, parmi lesquels sa femme, ont
désintéressé les administrations volées.

La cour a bien condamné Roy à six mois
de réclusion, 20 fr. d'amende, à vingt ans de
privation des droits civiques et aux frais ; mais
« vu sa bonne conduite privée et la situation
de sa famille (un de ses enfants va mourir),
il est sursis pendant cinq ans à l'exécution du
jug ement. »

Un port de mer suisse
On écrit de Berne w l'« Indépendance

belge » :
Au moment où s'achève le Simplon, dont

la Suisse française s'attend à tirer un grand
profit, une œuvre nouvelle s'ébauche au nord
de la Suisse : Bâle veut devenir port de mer.
Hier encore, c'était un rêve que caressaient
quelques utopistes ; aujourd'hui , c'est un pro-
jet sérieux dont l'exécution ne paraît nulle-
ment impossible. Soas l'impulsion de quel-
ques hommes énergiques, il s'est fondé l'an
dernier une association à laquelle ont adhéré
de puissantes sociétés commerciales, indus-
trielles, des gouvernements cantonaux, et qui
canalise les efforts de tous les partisans de
l'œuvre. Mais il y a plus. Depuis quelques
mois, on procède régulièrement entre Stras-
bourg et Bàle à des essais de navigation flu-
viale qui, après les tâtonnements du début,
ont démontré à l'évidence la possibilité d'éta-
blir un service régulier sur ce parcours. Par
trois fois, deux remorqueurs ont amené à
Bâle un chaland portant 350 tonnes de char-
bon , et ils ont parcouru ce trajet de 130 kilo-
mètres en 31 heures à l'aller et en 7 heures
a la descente, sans aucun accident. C'est un
résultat inespéré, et l'on considère le problème
comme résolu.

Pour établir un service régulier, il faut ce-
pendant quelque chose de plus. On demande
l'élargissement des ouvertures entre les piliers
des ponts de bateaux, la création d'un pont
provisoire à Bàle et quelques autres travaux
dont le coût n'est pas élevé. Ces opérations
terminées, le Haut-Rhin serait ouvert à la
navigation, mais seulement pour un temps
.. i.cint , c'est-à-dire tant que les eaux attei-
gnent un niveau de 1 m 80 à 2 mètres. A ce
compte-là, le service devrait être interrompu
tout l'hiver — soit pendant près de six mois.

Les Bàlois ne se contentent pas de ce demi-

succes. Et s'ils organisent pour l'été prochain
déj à un service régulier dans les conditions
que j e viens d'indiquer, c'est à titre provi-
soire. Ce qu'il leur faut, c'est devenir tête de
ligne de façon permanente et détrôner Mann-
heim l Us songent donc à maintenir toute
l'année les eaux du Rhin à un niveau suffi-
sant, et ils ont élaboré à cet effet un projet
grandiose. D s'agirait en premier lieu de pro-
céder à des opérations de dragage, puis d'ins-
taller à Constance des vannes qui permissent
de régulariser les eaux du lac de ce nom et
de s'en servir comme d'un réservoir. Le coût
de l'entreprise est estimé à une trentaine de
millions, ce qui n'est pas excessif , si l'on
songe qu'elle assurerait le trafic régulier, non
seulement de Strasbourg et Bâle, mais aussi
entre Mannheim et Strasbourg, alors qu'au-
jourd'hui ce dernier trajet ne peut être par-
couru également que pendant six à sept mois
de l'année.

L'importance de cette nouvelle ligne de pé-
nétration s'étend bien au delà des frontières
de Bâle. Si cette ville devient, en effet, d un
seul coup le grand entrepôt où s'approvision-
nera la Suisse, tout le pays en subira l'heu-
reuse influence. Le prix des matières pre-
mières, telles que le charbon de Belgique ou
de la Sarre, les fers de la Ruhr, les blés
d'Amérique ou même de Russie, s'abaissera,
en effe t, de la différence du prix de transport
par voie d'eau sur le tarif des chemins de
fer. La Suisse elle-même trouvera pour quel-
ques-uns de ces produits, tels que l'asphalte,
la pierre de construction, les bois, des débou-
chés nouveaux.

Ce qui est à prévoir surtout, c est 1 impor-
tance considérable que prendront les ports
d'Anvers et de Rotterdam pour l'importation
en Suisse. Actuellement déjà ; les Talés de
de Russie, après avoir fait tout le tour de
l'Europe, arrivent par ces deux ports via
Mannheim jusqu'à Bâle, Zurich, Berne et à
un prix tel qu'ils peuvent concourir avec le
même produit venant de Marseille ou de
Gênes. Ouvrir aux blés là route -fluviale Mann-
heim-Bâle, c'est réaliser une économie de frais
de transport de 50 francs par wagon, c'est
assurer définitivement aux ports de la mer
du Nord la suprématie sur la plus grande
partie du sol suisse pour tout le marché des
céréales, sans parler des importations d'Amé-
rique.

Quant à la réalisation de ces vastes projets,
eUe n'appartient sans doute pas à un avenir
immédiat. On rencontrera des oppositions en
particulier du côté des Chemins de fer alle-
mands. Néanmoins, il y a lieu d'espérer que
l'avantage que retirerait l'industrie allemande
des provinces riveraines de l'ouverture de
cette nouvelle voie de communications l'em-
portera sur les considérations fiscales des che-
mins de fer d'Alsace-Lorraine et du Grand-
Duché de Bade. Quant à l'opinion suisse, elle
est sincèrement favorable à l'œuvre entreprise
par les Bâlois, et il n'est pas douteux que, le
moment venu, la Confédération ne lui prête
son appui financier.

Il va sans dire que nous laissons au corres-
pondant du journal belge la responsabilité de
son affirmation concernant l'opinion suisse.
Celle-ci comprend aussi l'opinion neuchâte-
loise et l'on sait que les Bàlois entendent dis-
poser du lac de Neuchâtel aussi.

C'est alors qu'il faudra voir.

On nous écrit du Vully :
L'orage qui s'est abattu mardi sur la con-

trée du Vully a surtout causé du dommage
aux arbres et aux céréales. Les vergers et les
routes sont couvertes de bi anches cassées par
le vent La grêle n'a pas atteint les vignobles
tandis qu'elle tombait du côté de Morat Serait-
ce un effet des canons grèlifuges qui ont fonc-
tionné un bon moment ?

Un accident s'est produit à la suite du tir
grêlifuge :

A Nant, l'artilleur attitré a été fortement
brûlé aux bras, à la tête et à la poitrine à la
suite de l'explosion de la provision des car-
touches. Son état inspire beaucoup d'inquié-
tude.

• •
L'orage a sévi très fortement à Chiètres et

Galmitz et renversé de nombreux plants dans
les bois des environs. La forêt de Gall, pro-
priété de l'Etat , est littéralement dévastée. La
contrée de Cormondes-Liebistorf a été parti-
culièrement éprouvée. L'ouragan, accompagné
d'une forte grêle, y a emporté des toits et dé-
raciné une foule d'arbres. On cite un verger à
Liebistorf où plus de vingt arbres gisent ren-
versés sur le sol Toute cette région, hier en-
core si luxuriante et si pleine de promesses,
fait peine à voir aujourd'hui

La tempête de mardi à Bienne. — Nous
trouvons dans le « Journal du Jura » des dé-
tails au sujet de l'ouragan qui se déchaîna
avant-hier entre 5 et 6 heures du soir.

En un clin d'œil, la ville entière se trouva
enveloppée dans un nuage de poussière si
dense qu 'à travers les rues on ne voyait plus
les maisons en face. Partout on entendait le
bruit de vitres brisées, de volets claqués, de
pots de fleurs et d'autres objets tombant sur
le sol ; de petits enfants furent j etés par terre
et au Pasquart le vent de tempête secouait les
arbres avec tant de violence que de grosses
branches furent brisées et que même un des
grands arbres de la promenade a été renversé.

L'on peut supposer avec quelle hâte les gens
se trouvant dehors cherchaient à se mettre à
l'abri de ce déchaînement des éléments. Une
pluie diluvienne vint au bout d'un instant
abattre la poussière, mais presque instantané-
ment les parties basses des rues furent trans-
formées en lacs, dans lesquels on voyait par
places des gens enforcés presque jusqu'aux
genoux

Les bouches d'égoût s'étant obstruée?, un
maints endroits, les ouvriers de la ville eurent
tort à faire ensuite pour obtenir l'écoulement

de l'eau. L'inondation refoulée de la canalisa*
tion a envahi d'innombrables caves.

On apprend que dans les campagnes do
Seeland, par exemple à Lyss, Busswyl, Aar-
berg, etc., l'ouragan avait tout à fait les allu-
res d'un cyclone et a causé de tri» grands dé*
gâts. Peu de maisons sont restées indemnes
et des arbres fruitiers ont été renversés en
masse.

RéGION DES LACS

CANTON
Agrégations. — Pendant le 1" trimestre

1905, il a été soumis à l'approbation du Con-
seil d'Etat 63 agrégations accordées à des
Suisses d'autres cantons.

Le f onds des vieillards du sexe f émi-
nin s'est élevé pendant ce premier semestre
à 87,915 fr.

Fonds du sanatorium neuchâtelois. —
A la fin de l'année dernière, ce fonds s'élevait
à 217,241 fr. ; plusieurs dons reçus pendant le
premier semestre de cette année le portent à
221,667 fr.

Hospice de Ferreux. — L'hospice de
Ferreux a reçu pendant le premier semestre
de cette année différents dons et legs s'élevant
à la somme de fr. 58,500.

Saint-Aubin. — On nous écrit :
B était près de minuit, samedi dernier,

lorsque le Hallwyl déposait sur la jetée de
Chez-le-Bart une troupe de jeunes touristes,
remplie, malgré l'heure tardive, d'un bel en-
train et chantant de joyeux refrains.

C'était l'Ecole secondaire de la Béroche qui
revenait de l'Oberland. Elle avait fait brave-
ment la veille l'ascension de la Schynige-
Platte. Et le jour même elle venait de gravir
avec non moins de courage les pentes abrup-
tes et neigeuses du Faulhorn.

Quelle joie pour ces alpinistes en herbe de
patauger pendant des heures dans la neige!
Un d'entre eux s'y laissait-il enfoncer, de bons
rires partaient en fusées dans la colonne.
Mais l'on était sûr que celui qui se gaudissait
le plus de la maladresse de son camarade fai-
sait à son tour un plopgeon tout aussi comi-
que : nonvel accès d'hilarité Se désopiler la
rate est décidément un remède souverain con-
tre le mal de montagne.

Aussi est-ce gaillard et dispos que tous at-
teignent le sommet du Faulhorn. Là, c'est un
ravissement de voir à ses pieds comme à vol
d'oiseau, une grande partie de la Suisse. Su-
perbe leçon de géographie et de patriotisme I

Malheusement on n'a pas le temps de s'at-
tarder, n faut dire adieu à la montagne ct
descendre rapidement sur Grindelwald...

Admirablement réussie, cetteeourse scolaire
laissera des souvenirs durables à tous ses
participants. G. Z.

Le Locle. — La liste déjà longue des vic-
times du pétrole vient de s'allonger d'un nom,
celui d'une jeune fille des Fins (Doubs), en
service depuis deux mois environ dans uno
famille habitant rue de France 18, au Locle.

Au moment de préparer le sospèr, vers six
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Heureux maris!
Leur femme guérie par les pilules Pink

L'ange de la maison, c'est la femme. Si la
femme est en bonne santé , tout va bien , c'est
le paradis. Qu'elle soit malade, tout va mal, la
maison devient un enfer. Pour surveiller le
détail de tous les travaux de la maison, il faut
l'œil de la femme. Il n 'y a pas d'intérieur aussi
mal tenu que celui d'un veuf. Un mari dont la
femme est malade est presqu e veuf. Heureux
les maris dont la femme prend les pilules Pink.
Si elle prend les pilules Pink aujourd'hui sa
guérison commencera aujourd'hui. Voici quel*
ques heureux maris.

M. Duval , instituteur du Thil-en-Vexin (Eure),
écrit :

« Je me fais un plaisir de vous informer
que par l'emploi des pilules Pink, ma femme
a pu retrouver les forces qui lui manquaient
et les couleurs qui lui faisaient défaut. Après
le moindre trav ail , elle se sentait épuisée. Les
pilules Pink lui ont donné des forces , de l'ap-
pétit. Elles ont favorisé une circulation plus
active du sang. Ma femme se porte mainte,
nant on ne peut mieux. »

Un autre mari heureux c'est M. Abdon Cas-
telli , brigadier des douanes, à Audreseiles par
Boulogne-sur-Mer. Il écrit :

« Je me fais un plaisir de vous faire con-
naître que ma femme, Mmo Justine Castelli , a
été guérie complètement de ses maux d'esto-
mac par les Pilules Pink. Je vous suis très
reconnaissant de cette guérison. »

M. Dupuis Cozette, jardinier chez M"» Tou.
ret , à Villers-sur-Authie (Somme), écrit:

« La boîte de pilules Pink que vous m 'avez
envoyée a donné des résultats merveilleux. Ma
femme souffrait d'atroces migraines ct de dou-
leurs dans le côté. Tout cela a disparu depuis
qu 'elle a fait usage de vos pilules. »

Tous les maris doivent savoir que les pilules
Pink sont particulièrement bonnes pour les
femmes. Elles sont bonnes pour les hommes,
mais pour les femmes elles sont] indispensa-
bles. Le délicat tempérament du sexe faible a
toujours besoin d'un tonique , a toujours besoin
de sang. Les pilules Pink sont le meilleur to«
nique et le meilleur régénérateur du sang.
Elles sont souveraines contre l'anémie , Ta
chlorose , la neurasthénie , la faiblesse générale ,
les maux d'estomac, rhumatismes, migraines,
névralgies , sciatique, débilité nerveuse , pério-
des irrégulières.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et chez MM. Cartier et Jori n , droguistes,
Genève. Trois francs cinquante la boîte, dix-
neuf francs les 6 boîtes franco.

HP" Voir la suite des nouvelles - la page six.

Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait , choisissez un produit de
qualité supérieure, car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement ,, sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TÛBLER
est garanti pur ct de qualité supérieure. Il
est fondant , extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent ct facile
i digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un 'petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLER ék C°, S. A.

BERNE (Suisse)



heures et demie, comme son feu n'allait pas,
elle commit l'imprudence habituelle et si sou-
vent blâmée de prendre le bidon à pétrole et
de verser directement un peu de liquide dans
le foyer. Le pétrole s'enflamma , le bidon ûi;
explosion, imprégnant la malheuieuse qui fut
immédiatement entourée de flammes. A ses
cris desespérés, des voisins et passants accou-
rurent ; ils eurent grand'peine à porter secours
à la jeune fille, brillant comme une torche au
fond de la cuisine qui flambait elle-même.
Enfin , avec de la sciure, on put étouffer les
flammes et les extincteurs communaux , pré-
venus du commencement d'incendie, n'eurent
pas besoin d'intervenir. Le médecin appelé à
donner les premiers soins à la victime, dont
tout le corps était profondément brûlé, par
endroits même carbonisé, ne put qu'ordonner
son transfert à l'hôpital pour adoucir son
agonie, au moyen de calmants. Mercredi ma-
tin , elle succombait

Une petite fille de la famille, qui se trouvait
dans la cuisine au moment où l'accident s'est
produit , n'a heureusement pas été atteinte.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi après
midi à 4 heures un véritable ouragan s'est
abattu sur la ville et a causé de nombreux dé-
gâts.

L'arc de triomphe élevé vers la gare pour
la fêle de gymnastique a été en partie démoli
et. abattu par la tempête. On signale également
de tous côtés des dégringolades de cheminées,
des vitres brisées, etc. Une pluie torrentielle
a raviné les rues.

— Un commencement d'incendie s'est dé-
claré, durant la nuit de mardi à mercredi , à
la . boulangerie rue Daniel-Jeanrichard 22.
Le poste de police en a été averti à trois heures
et demie, et a envoyé des agents qui se sont
promptement rendus maîtres du feu. U avait
pris naissance dans des déchets de combustible
mis en tas près du four.

Fleurier (Corr. ). — L'après-midi de mer-
credi a été des plus orageuses au Val-de-Tra-
vers. A une heure et demie, une bourrasque
épouvantable de pluie et de grêle s'est abattue
sur le vallon. La foudre est tombée sur une
cheminée qui a pris feu dans la maison Perrin-
j aquet, au Mont de Buttes ; mais le fluide,
ayant rejoint le paratonnerre, n'a pas causé
d'autres dégâts.

A trois heures et demie, une nouvelle tem-
pête a éclaté, avec des torrents de pluie qui
n'ont pas causé de dommages sensibles, seule-
ment les communications par téléphone n'ont
pu se faire de toute la soirée.

Pour comble de malheur, la foudre, tombant
sur un poteau électrique, a brûlé un induit à
l'usine du Plan de l'Eau , et tout le vallon a
été privé de lumière. Le dégât est considéra-
ble : 4000 francs environ à l'une des machines.
Toutefois le service d'éclairage était rétabli
complètement dès 9 heures.

— Le «Courrier du Val-de-Travers» affirme
que les vipères foisonnent comme jamais cette
année. Leurs repaires favoris sont la côte de
Sasscl et les pentes rocailleuses et embrous-
saillées cle la Caroline. On en a tué aussi au-
dessus de Buttes et de Saint-Sulpice.

« Outre la prime de 2 fr. 50 payée par les
communes pour chaque vipère capturée, dit
ce journ al, nous connaissons un agriculteur
dont la ferme est voisine des parages infestés,
qui paie lui-même 1 franc par bête détruite.
Hn outre, plusieurs particuliers sortent volon-
tiers quelques francs de leur poche pour en-
courager les chasseurs de vipères.

Chose curieuse, un de ces derniers, M. A.,
fut mordu au doigt par un vipéreau au moment
où la mère mettait bas, dans les engoisses de
l'agonie. Dès lors notre chasseur éprouve des
moments de somnolence et d'engourdissement,
ce qui prouve que les individus de cette race
maudite sont dangereux sitôt qu 'il voient le
jour.

Mardi M Bogotti en a encore capturé à
Saint-Sulpice deux exemplaires longs de plus
de 50 centimètres. »

Travers. — On a commencé au moyen du
rouleau compresseur de Neuchâtel les essais
de compression de crapes d'asphalte près du
passage à niveau du Régional, sur la route
cantonale.

NEUCHATEL

Le Conseil général se réunira demain
vendredi avec l'ordre du jour suivant :

Rapports des commissions sur :
Le détournement du lit du Seyon ; les bud-

gets des écoles professionnelles et des écoles
primaires et secondaires. " :." :

Objets restés à l'ordre du j our: Pose d'une
bordure au trottoir de Saint-Nicolas ; pose
d'une barrière en fer à l'avenue du Premier
Mars ; pavage du faubourg du Lac devant le
Grand bazar ; plan d'alignement de la route
des bords du lac Neuchâtel-Serrières; diverses
demandes de crédits pour le développement
du réseau électrique ; la vente de deux par-
celles de terrain ; l'aménagement du jar din de
1a Chaumière ; l'établissement d'un canal-
egout à Maujobia ; une échelle de traitements¦ oour les directeurs des écoles communales et
es maures spéciaux de 1 enseignement pri-

«naire ; la création , à l'Ecole de commerce, de
«ours spéciaux pour apprentis droguistes; la
fceyision de l'art 10 de l'arrêté organique re-
'IStH à l'Ecole de commerce ; la revision du
jrêglement d'organisation de l'Ecole de com-
merce ; le captage de nouvelles sources aux
forges de la Reuse ; l'acquisition da Péniten-
fJl êr.

SFëte vénitienne. — Pouvons-nous espérer
"«ne soirée belle et calme ? Celle-ci serai t bien
Uésirable pour la réussite de la fête de nuit
^^aujourd'hui, La Société nautiqu e et ses
^nombres l'ont préparée moyennant des sacri-
fices, financiers ct un soin tels qu'elle marquera
parmi les soirées nautiques auxquelles notre

population et celle des viHages voisins se pres-
sent en foules toujours plus considérables.

Le coup de vent subit qui s'est élevé hier
vers 4 heures de l'après-midi semblait être
quelque chose comme le prélude d'une trombe.
Il n'en a heureusement rien été, bien qu'en
quelques instants le sol de nos promenades
fut couvert de branches cassées par le vent.

Incendie. —On apercevait, hier soir a 11
heures, la lueur d'un incendie dans la direc-
tion de Payerne.

Les nouveaux bains des dames. — C'est
aujourd'hui que s'ouvrent les bains de la Ma-
ladière.

Impossible, en regardant ce nouvel établis-
sement d'utilité publique, de ne pas voir que
l'architecte, M. Eugène Colomb, qui a donné
au tout une silhouette pittoresque, a entendu
faire œuvre durable, car l'impression pre-
mière qui vienne à l'esprit est celle de la
solidité.

Tout n'est pas encore terminé: il n 'y a que
deux escaliers à marches et deux à échelons
qui mènent à l'eau , des serrures manquent en-
core, de même que des appareils à douche.
On pense pouvoir profiter des deux jour s de
fermeture, lors de la fê te fédérale des sous-
officiers , pour compléter l'installation en pla-
çant un escalier de chaque côté de 2a planche
centrale, les dits appareils, etc.

Tels qu 'ils sont, les nouveaux bains comptent
trente-deux cabines et quatre pavillons, plus
quatre W.-C. Bien que ne différant en rien des
cabines et des pavillons payants, les deux pa-
villons et les seize cabines de la moitié ouest
seront gratuits. U a été fait, pour l'éclairage,
un excellent usage de briques de verre trans-
lucide mais non transparent Au-dessus des
pièces réservées à la gardienne se trouve ,
pour le lavage des linges, un bassin dont l'eau
s'écoulera, comme aussi celle des W.-C, dans
une fosse étanche, creusée dans la terre à
quelques mètres des bains et dont le contenu
sera vidé durant la nuit ; la propreté de l'eau
est donc assurée.

Les expériences faites avec les autres bains
ont permis d'éviter certains inconvénients,
ensorte que le nouvel établissement constitue
un progrès dont se félicitera la population fé-
minine de l'est de la ville. Profitons de la cir-
constance pour démentir un bruit selon lequel
les fillettes devraient continuer d'aller se bai-
gner à l'Evole : il n'en est rien et les bains de
la Maladière leur seront ouverts pour autant
qu'elles habiteront la partie du territoire com-
munal que ces bains doivent desservir.

Eclairage public. — Le service électrique
communal a très heureusement rompu la
ligne droite et quelque peu hypnotisante de
l'éclairage du quai des Alpes, en faisant placer
sur la gauche ou la droite de cette ligne, par
séries de deux ou trois, les lampes auparavant
en file ininterrompue.

En même temps, on a posé, à l'extrémité
de la jetée de la Maladière, un fanal rouge
dont la présence sera utile aux bateaux.

Art médical. — Le Conseil d Etat a auto-
risé M Léopold de Reynier, à Neuchâtel, por-
teur du diplôme fédéral, à pratiquer l'art mé-
dical dans le canton.

Au théâtre. — La porte par laquelle public
entrait au théâtre va disparaître : à sa place
un escalier de sûreté extérieur partira du
palier des secondes galeries et aboutira à la
chaussée. Il aura une largeur assez grande
puisqu'il empiétra encore sur le mur, fort
épais au-dessus de la porte. A la place de
celle-ci, on se servira des issues qui font face
à l'Hôtel-de-Ville.

Le public n 'apprendra pas sans plaisir ce
changement apporté à un édifice qu'on ne
peut bien sûr pas enlaidir, mais dont les con-
ditions de sécurité devaient être augmentées.

POLITIQUE

Chambre française
Les droits sur les soies

Les retraites ouvrières
Dans sa séance de mercredi matin, la Cham-

bre a repris la discussion du proj et des droits
sur les tissus de soie pure.

M. Morel continue son discours et démontre
que le relèvement des tarifs aura une faible
répercussion sur le prix des pongés. Il se dé-
fend de vo'j loir surtaxer les matières pre-
mières.

On nous menace, dit-il, de représailles de
l'Angleterre, de l'Italie et de la Suisse ; mais
lés soies italiennes j ouissent sur notre marché
de véritables primes. L'Italie attend avec rai-
son l'application du régime international,
dont ses produits ne seront pas écartés. Elle
ne se plaint pas d'un traitement dont elle a
reconnu la légitimité. La Suisse jouit de la
franchise presque complète des soies, elle ,
bénéficie de l'admission temporaire pour la
teinture, l'impression et l'apprêt Elle a sur la.
fabrication lyonnaise uno supériorité qui'fausse l'équilibre désirable pour une concur-
rence normale. La Suisse conservera sa situa-
tion privilégiée à Londres, New-York, Berlin
et Milan. Le droit de 7 fr. 50 ne peut porter
aucun dommage à ses exportations.

M. Morel, rapporteur, dit que les nouvelles
conventions de la Suisse, de l'Allemagne et de
l'Autriche ont augmenté les tarifs pour plus
de quatre-vingts obj ets,

La France demande l'augmentation du seul
tarif de la soie. La Suisse n'a pas intérêt à
faire une opposition irréductible. M. Morel
demande si le gouvernement, en négociant
avec la Suisse, subira toutes les exigences de
celle-ci et sacrifiera les intérêts français. M.
Dubief répond négativement. M. Morel con-
clut en espérant que le projet conjurera la crise
du tissage.

M. Caillaux estime qu'il ne faut pas sacrifier
aux intérêts de la soie les intérêts beaucoup
plus nombreux des différentes branches de

l'industrie et de l'agriculture. La fabrique
yonnaise prospère ; elle fait partout une con-
currence sérieuse aux produits étrangère. Les
marchés se rétrécissent, mais l'exportation a
augmenté de plus de soixante millions. La
différence qui frappe uniquement les tissus de
soie pure atteint aussi cette branche de fabri -
cation à l'étranger. C'est une question de
mode. Le remède n'est pas dans la transfor-
mation du tari f de douane.

L'augmentation de tarif profitera à cinq ou
six personnes qui mènent actuellement la
campagne dont les consommateurs seront vic-
times. Les chômages se renouvelleront comme
pendant la guerre de tarif avec la Suisse. Les
produits suisses auxquels vous fermerez les
marchés français iront en Angleterre où ils
feront concurrence aux nôtres.

M. Caillaux ajoute que ses collègues ne vou-
dront pas être complices de quelques meneurs
millionnaires.

MM. Augagneur, Noël et Lasies protestent
vivement. Ils défendent les intérêts généraux
du pays.

M. Caillaux estime que la France ne doit
pas provoquer les représailles de la Suisse et
fermer aux produits agricoles français les mar-
chés étrangers. M. Caillaux accepte l'ajourne-
ment qui signifiera que rien ne sera changé
et que le gouvernement négociera en toute
indépendance avec la Suisse. (Applaudisse-
ments. )

M Augagneur commence un discours dans
lequel il présente la défense de l'industrie
lyonaise. E continuera son discours vendredi
matin.

La séance est levée à midi.
— Dans la séance de mercredi après midi,

la Chambre aborde la discussion du projet de
loi sur les retraites ouvrières. M. Deschanel
fait l'éloge de la mutualité. M. Mirman expose
les grandes lignes de la loi de solidarité et
d'assistance votée par la Chambre en 1903.
La suite de la discussion est renvoyée à de-
main j eudi et la séance est levée.

En Russie

Le « Potemkine » en Crimée
Le « Potemkine » est arrivé à Theodosia et

a demandé du charbon , des vivres et des mé-
dicaments. Il a en outre demandé aux autori-
tés de pouvoir séjourn er UB j our à Theodosia.

Les grèves
Dans la bagarre de l'usine Poutiloff un gar-

dien a été tué et trois ouvrière grièvement
blessés à coups de baïonnette.

La grève a commencé à l'usine Briansk,
dans les ateliers de chemin de f :r d'Ekateri-
noslaff et dans d'autres fabriques de cette ville.
Des troupes d'infanterie et de cosaques ont
été envoyées dans le district de Minsk pour
réprimer les désordres agraires.

Le tsar et la Constitution
Le bruit court à Saint-Pétersbourg que

l'empereur annoncera du Kremlin l'octroi de
la constitution.

L'«Invalide» publie un ordre du j our des
autorités militaires qui crée un nouveau poste
de chef d'état-maj or général relevant directe-
ment de l'empereur. Ce chef d'état-major fera
partie du conseil de la défense nationale et
prendra part à toutes les séances des autorités
gouvernementales.

Nouvel/es diverses

Les orages. — Mardi , à neuf heures du
soir, la foudre a incendié une maison près de
Muotathal. La foudre a pénétré dans une
chambre où se trouvaient à ce moment-là huit
personnes. Le j eune Melchior-Anton Betschart,
âgé de 21 ans, qui était assis sur la fenêtre, a
été tué. Son père a été blessé au pied.

— Un cyclone s'est abattu mardi soir à 9 h.
sur la commune de Gravant (Orléanais), dé-
vastant une grande partie du bourg et un ha-
meau voisin. On affirme que 80 maisons ont
été presque complètement détruites. Les dé-
gâts sont considérables. On ne croit pas qu'il
•y ait des morts, mais en tout cas il y a un
grand nombre de blessés.

— Un orage d une violence extraordinaire
s'est abattu mardi sur la ville de Lille. Le
collège, les églises et la gare ont été fortement
endommagés. Des troupes ont dû être réqui
sitionnées pour rétablir les communications
sur les routes obstruées par les arbres brisés.
Les dégâts sont importants.

Au tunnel du Simplon. — Au 60 mm, il
restait encore à exécuter pour achever le tun-
nel du Simplon, 14 mètres de galerie de base,
232 mètres de galerie de faîte , 313 mètres
d'excavation complète et 541 mètres de re-
vêtement

Pendant le mois de juin , l'avancement du
côté nord, où l'on travaille à la main, n'a été
que de 9 mètres. Du côté sud , où l'on travaille
ù la machine, H a été de 107 mètres. La tem-
pérature au front est de 46 y* degrés. Les
eaux du côté sud comportent 1167 litres à la
seconde, dont 236 d'eau chaude.

La coupe Gordon-Bennett. — Mie a été
disputée hier sur le circuit d'Auvergne.

A six heures, le signal du départ est donné
à Laschamps, M. Théry part le premier.
Jenatzy a une panne de huit minutes au col
Moreno.

Théry passe à 7 h. 41, ayant accompli son
premier tour en une heure et 41 minutes.
Lancia, Italien, passe à 7 h. 50, gagnant 7
minutes sur Thery.

Théry passe à 9 h. 30 m. 4 s., suivi de près
par Lancia, qui passe à 9 h. 38.

Temps des deux premiers tours : Lancia , 3h.
17 m. ; Théry, 3 h. 30 m. ; Cagno, 3 h. 40 m. ;
Durav, 3 h. 47 m. ; Gallois , 3 h. 47 m.

Temps des trois premiers tours : Thery; 5 h.
18 m. ; Cagno, 5 h. 35 m. ; Gallois, 5 h. 41 m.

Lancia reste en panne par suite d'une avarie
au moteur.

Théiy termine premier au quatrième et der-
nier tour, en 7 h. 10 m.

Classement officiel : 1" Théry ; 2"" Nazzari ;
3m" Cagno ; 4°" Gallois.

— On signale deux accidents, dont l'un
mortel. Avant Feurs, une berline, montée par
quatre touristes italiens, a versé. Les voya-
heure ont été projetés sur le sol, mais sans
grand mal.

A la sortie de Noirétable , à un virage
brusque, une voiture Diedrichs, de 24 che-
vaux , n'a pas pu prendre le tournant et s'est
j etée dans un champ de blé, faisant un pana-
che complet Un des voyageurs, M. Tabonne,
de Tunis, a été écrasé net. Les autres per-
sonnes de l'automobile n 'ont pas eu de mal

Le châtiment

Est-ce que nous toucherions au moment où
tous les profiteurs de la misère de la masse en
Russie — grands-ducs, hauts fonctionnaires,
bureaucrates et policiers corrompus —seraient
sur le point de recueillir la punition , si long-
temps attendue, de leurs iniquités ?

La fuite du « Prince Potemkine » vers la
Roumanie, avec son équipage complet de
mutins, accompagné par un torpilleur dont
les matelots se sont également révoltés, dé-
montre que les mutins sont assurés de l'impu-
nité jusqu'à nouvel ordre, et cela grâce à l'im-
puissance absolue où se sont trouvés à la fois
les autorités maritimes d'Odessa et l'amiral
Krieger, commandant en second de l'escadre
de la mer Noire, devant l'insurrection navale.

A quoi attribuer cette paralysie de l'amiral
Krieger, alors qu 'il avait à sa disposition,
pour mater les rebelles, quatre ou cinq gran-
des unités de la flotte î II n'y a qu'une seule
explication: «c'est que tous les équipages de
l'escadre de la mer Noire se sont soulevés», à
l'imitation des marins du «Potemkine*». L'au-
torité russe n'a pu cacher que tel était le cas
pour l'équipage du «Georgy Pobiedonotzeff» ,
actuellement à Odessa. Mais il est certain que
l'insubordination s est étendue a tous les équi-
pages des. bâtiments commandés par l'amiral
Krieger. et qu'ils ont refusé de tirer sur les
mutins des deux autres navires.

On ne s'expliquerait pas autrement le brus-
que retour de l'escadre Krieger à Sebastopol
et la hâte avec laquelle il aurait, d'après cer-
taines dépêches, mis hors de service ses bâti-
ments par la dislocation de leur machinerie et
le licenciement de leurs équipages. De sorte
que, si ce dernier détail est exact, le premier
résultat de la mutinerie du «Potemkine» est
qu'il n'y a plus, «pour quelque temps, d'esca-
dre russe de la mer Noire». On a eu à crain-
dre que les marins n 'en tournassent les canons
contre l'autorité ; et celle-ci a préféré dé-
sarmer les navires elle-même et congédier
leurs dangereux et menaçants équipages.

D'après des indications arrivées de Saint-
Pétersbourg, cette étrange aventure , l'une des
plus curieuses que l'histoire des révolutions
ait jamais eu à enregistrer, ne s'arrêtera point
là. Il paraît que la plupart des marins de la
flotte de la Baltique sont secrètement affiliés
depuis longtemps, eux aussi, au mouvement
socialiste, et que les velléités de rébellion dont
ils ont donné preuve ces jours derniers à Li-
bau, Riga et Cronstadt , ne font que préluder
à des événements beaucoup plus graves.
• D. se pourrait que le tour de l'armée fût très
proche. Ce qui est certain , c'est que l'attitude
comminatoire de la classe ouvrière de Saint-
Pétersbourg a obligé l'autorité à renoncer à
la mobilisation de nouvelles troupes dans la
capitale.

Et si l'aveuglement qui saisit parfois les
oppresseurs d'un peuple poussait ceux-ci à
persévérer dans leurs errements, nous pour-
rions bien assister ù la généralisation du mou-
vement révolutionnaire et à la chute d'un ré-
gime gouvernemental de mensonge et de vol
qui désespérait déj à Pierre-le-Grand et attris-
tait son malheureux fils Alexis, d'un régime
de pourriture et d'injustice qui révolte la con-
science humaine.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tp ieial de I» Ttuilt* d 'Avit it Ntuchittl)

/-.'orage au Val-de-Ruz
Coff rane , 5. — Depuis hier l'orage nous

menaçait des quatre points cardinaux et une
chaleur sénégalienne, accablant gens et bêtes,
hâtait les travaux des fenaisons.

La nuit dernière , le temps était calme et
l'atmosphère surchargée de vapeurs ; à une
heure du matin, peu d'étoiles ; cependant
Arcturus du Bouvier , visible pendant quelques
temps, indiquait par des scintillements dé-
sordonnés, une agitation extrême dans les
couches supérieures de l'atmosphère.

Ce matin, le Creux-du-Van avait un front
sombre et menaçant, et du plateau coffranien
nous nous voyons cernés par l'orage courant,
sur la rive fribourgeoise du Sud à l'Est jus-
qu'au Nord et d'autre part couvrant toute la
croupe du Jura, filant sur nos monts pour se
rejoindre au Nord.

Jusqu'à 4 h. de l'après-midi, nous étions à
peu près indemnes , quand tout à coup des-
cendant de la Motte, un véritable cyclone fon-
dit sur Coffrane, précédé d'une poussière
étouffante et assombrissante, renversant ou
brisant les arbres fruitiers, jouant avec les
tuiles comme avec des plumes, cela pendant
une bonne demi-heure.

Tous les vergers ont des arbres brisés, les
toits endommagés et clans les j ardins non abri-
tés des légumes arrachés par la force du vent.

I M. B. qui rentrait à Coffrane, sa serviette

sous le bras, a failli être emporté, son para-
pluie brisé, sa serviette qu'il a pu rattraper
s'était envolée.

Des chars de foin emportés à moitié et
fuyant devant la trombe étaient transformés
en éventails.

Heureusement, la grêle s'est abstenue de
faire ,sa partie dans ce déchaînement atmo-
sphérique et tempétueux.

Les grimpeurs suisses
Marseille. 6. — Le docteur Jacot-Guillar-

mod et MM Alexis Pasche et Chs.-A. Rey-
mond se sont embarqués le 5 juillet pour les
Indes à bord du «Dombea» pour essayer une
nouvelle ascension dans l'Himalaya.

Explosion. 89 victimes
Roanoké (Virginie), 6. — A la suite d'une

explosion dans un charbonnage à Vivian ,
dans l'Ouest de la Virginie, on a relevé neuf
morts et 80 blessés, dont 15 sont mourants.
H y a 30 manquants qui ont probablement
péri

Extrait de la Feuille Officielle Suisse u mmm

— Sous la raison sociale Société de Chau-
mont , il est fondé une société anonyme , qui a
son siège à Neuchâtel et pour but l'acquisition ,
la location et la vente d'immeubles bâtis ou
non bâtis , spécialement de ceux constituant
actuellement les domaines du Grand Hôtel et
du Petit Hôtel de Chaumont , l'exploitation des
dits hôtels , ainsi que la construction , la loca-
tion et la vente de maisons situées à Chaumont
ou dans la contrée avoisinante. Les statuts de
la société portent la date du 23 juin 1905. La
durée de la société est illimitée. Le cap ital
social est de 175,000 fr., divisé en 175 actions
nominatives de mille francs. La société est re-
présentée vis-à-vis des tiers par un administra-
tour délégué ou par la signature collective des
deux autres membres du conseil d'administra-
tion.

— La raison Arthur Junod , à Lignières , est
radiée ensuite cle renonciation du titulaire.

A la poursuite du « Potemkine »
Bucarest, 6.— Le torpilleur russe «Stremi-

telny», dont l'équipage se compose principale-
ment d'officiers, est arrivé à Surina pour
rechercher le « Potemkine » et le couler.

Sof ia, 6. — Le « Stremitelny » est arrivé
mardi soir à Varna après avoir fait du char-
bon et de l'eau. Le contre-torpilleur est reparti
de bonne heure.

Le gouvernement bulgare a donné aux au-
torités du port l'ordre de désarmer les vais-
seaux russes mutinés qui pourraien t arriver
dans le port, ou de quitter le port; au besoin
de les y obliger par la force.

En Russie

Pas d'armistice
Londres, 6.— Plusieurs j ournaux reçoivent

de Saint-Pétersbourg la dépêche suivante :
On est officiellement informé

qu'un armistice ne peut être
conclu.

Le Japon a fait savoir qu'il ne consentirait
pas à la signature d'un armistice avant que la
mission russe n 'ait formellement accepté la
base de ses propositions, que le Japon ne fera
pas connaître avant la réunion de la confé-
rence.

Les opérations
Saint-Pétersbourg, 6.— Le général Line-

vitch télégraphie en date du 3 qu'il n'y a au-
cun changement dans les deux armées.

Le détachement de la Corée a occupé le
lor juillet Kopouzan et quelques autres places
au sud de cette localité.

JJA .  cruj fâitww.

AVIS TARDIFS
Un commissionnaire a perdu , mardi clans la

journée , en ville ,
un billet de 50 francs.

Le rapporter contre récompense , au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel. 665

Perdu entre Neuchâtel et Corcelles une

petite trousse
contenant ciseaux, couteaux , plume réservoir
et thermomètre. La rapporter contre récom-
pense Seyon 28, au 1er .

On demande tout de suite

UNE FILLE
propre et honnête , sachant faire un bon ordi-
naire. Bons gages. S'adresser boucherie GRIN ,
en ville.
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Les parents , amis et connaissances de
Madame veuve Louise GUEBHART née SCHNEGG

sont informés de son décès survenu le 5 juil-
let, dans sa 66me année , après de longues et
pénibles souffrances.

Bôle, le 5 juillet 1905.
Saint Jean X, v. 27.
Elle n 'est pas perdue , elle

nous a devancée.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 7 cou-

rant, à 1 heure après midi , à Bôle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La f amille aff li gée.

LA

FEUILLE B ATIS
DE NEUCHATEL

le Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble et d.tm k reste du canton,

comme aussi dans les contrites avoisinantes,
procu re aux annonces toute la publicité désirable.

S! P7{1X y lf ODÉ 1 \ÉS 9.
SJ CONDI TIONS M '.mTAGmiSES K

pou r tout ordre important at répété.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement 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 juillet , nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
des quittances non retirées à notre bu-
reau à cette date.

t_f _&ËIS-9' Pour être prise en cou*
mlWkW sldération en temps
utile, toute demande de change-
ment d'adresse doit parvenir au
bureau du journal , rue du Temple-
Neuf, 1, la veille du jour du dé-
part.
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BOURSE DE GENÈVE , du 5 juillet 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .£•
Ici. bons 15.— 3 54 0. de fer féd. 995$Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 105.Ï0

Gafs a 1525. — Egypt. unif.  . 525. —
Fco-Suis. élec. 544. — Serbe . . .  4% 398.--
Bq= Commerce 1125. — Jura-S. ,  3 y, % 497.50
Union fin. gen. 727. — Franco-Suisse . 462,58
Parts de Sctif. 475. — N.-E. Suis. 3 '/, 499 .'-
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3 94 334.50

Mérid. ita. 3% 364.—
~" ^ Demandé Offert

Changes France 100.16 100.21
Italie 100.12 100.22à Londres 25.18 25.20

Neuchâtel Allemagne.... 123.02 123.10
Vienne 104.70 104.80

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.— le kil.

Neuchâtel , 5 juillet. Escompte Z % %

BOURSE DE PARIS , du 5 juillet 1905
(Cours de cISiure)

3% Français . . 99.10 Bq. de Paris. . — .—
Consol. angl. . 90.43 créd. lyonnais. 1088.—
Italien 5% . ¦ • 104.60 Banque ottom. 592.—
Hongr. or i% . 98.25 Suez . . . . . .  4420. —
Brésilien 4 % .  . 87.40 Ri 0-Tinto . . . . 1576.—
Ext. Esp. k% . 90.37 De Beers . . . . 414.—
Turc D. 4% . 88.92 ch. Saragosse . 277.—
Portugais 1% . 67.30 ch. Nord-Esp. 157.—

Actions Chartered . . .  49.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 156.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 74.—

—————

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

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 8 fr. par an.

Bulletin météorologi que — Juillet
Les observations se font

à 7 y, heures, t '/, heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL _
Iempér. enJeg rés cenf j "

g
~ -g V dominant J

g Moy- Mini- Maxi-" 1 f. -g Dir . Force ja enne mum mum |a | S

Y 19.4 15.5 25.1 718.612.2 var. moy. nuaj

6. ly ,  h.: 16.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 5 — Petite averse à 11 h. % et pluie

d'orage intermittente à partir de 1 heure ; de-
nuis 1 h. % plusieurs orages se succèdent
pendant l'après-midi et toute la soirée avec
forte pluie par moments et un véritable oura.
gan du N. -O. à 4 heures. Pendant l'apres-nudi
le baromètre descend et remonte alternative»
ment plusieurs fois de 716 à 721 et vice-versa,
et la température descend à 16° . _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

| Juillet j 1 2 3 4 \ 5 | 6
mm I
735 

__
~\

730 i||~j *

725 ==H 
^ j

u 720 EjEH
715 =-j
710 ==-j
705 -=-] .1
700 ==-\ I '
STATION DE CK MJMONT (ait. 1128 m.)

4| 22.4 | 18.0 | 23.5 |670.2|l0.0|N. E.| faib. | var.
Grand beau tout le jour , sauf orage de 5 à

6 heures.
7 heures du matin

AHit. Temp. Barom. Ve.it. Ciel.

5 juillet. 1128 21.0 669.6 N.E. as.clair

Niveau <ln lac
Du 6 juillet (7 h. du matin) : 429 ¦"<• ™°

Température dn lac (7h. du matin) : 22 %• >

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
6 juillet (7 h. 14 matin) 

ifs -«B «
3 i STATIONS E! TEMPS & VENT
3! \_H 

394 Genève 18 Couvert. Calme,
450 Lausanne 18 » »
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 19 » »
537 Sierre — Manque.

ICI iy Zermatt 10 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 18 Couvert. »
995 Ch uix-de-Fonds 14 » »
632 Fribourg 17 » »
543 Berne 17 » »
562 Thoune 18 Pluie. »
566 Interlakea 17 » . »
280 Bàle 20 Qq.n.Beau. »
439 Lucerne 19 Couvert. »

1109 Goschcnen 12 Brouillard. »
338 Lugano 18 Pluie. »
410 Zurich 17 Qq. averses. »
407 Schaffhouse 19 Pluie. »
673 Saint-Gall 18 » V' d O.
475 Claris 18 Couvert. Calme.
505 llagatz 18 Pluie. »
587 Cotre 18 » *

1543 Davo s 10 » »
1356 S.' i in t -Mori tz  11 » »
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