
BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Crare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10
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AVIS OFFICIELS
JSâ^l COMMUNE

^P NEUCHATEL
Les bureaux de l'Administration

communale seront fermés lundi
après midi 12 courant. 

371 COMMUNE
îp D'EN G0LL0N
Séj our d'été

La Commune d'Engollon offre à
louer un logement non meublé, se
composant de quatre chambres ,
cuisine avec l'eau sur l'évier , une
cave et dépendances , plus un grand
jardin conti gu à la maison. S'adres-
ser à M. J. -Pierre Besson , prési-
dent , ou H " Besson , directeur des
domaines et bâtiments .

Conseil commtinai.

IMMEUBLES

Belle villa i Tendre
On offre à vendre , de gré à gré ,

pour époque à convenir , _ nne
charmante propriété sitnée
à la route «le la Côte et
•omprenant : 1° maison de 8 gran-
0** chambres , de construction
réce-vite , avec tout le confort
moderne ; chauffage central ,
bains , véranda fermée et
chanflëe, eau , gaz , électricité ;
î* terrasse ombragée ; 3° jardin
potager et frui t ier  en pleine va-
leur.

Vue superbe imprenable. Issues
sur deux routes. Proximité immé-
diate du funiculaire.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments en l'Etnde dn notaire
Ed. Petitpierre , 8, rue des
Epancheurs.
^̂^̂^ ™™»™B™B̂ g»nTOTO' Mil *1JL>-H

ENCHÈRES
> :

Enchères
On vendra par voie d'en-

chères publiques, jeudi 15
jnin lî)05, dès 9 heures dn
matin , an local des enchères
un loi k chapeaux de paille

et feutre
ponr «lames et messieurs.

Neuchàtel , le 10 juin 1905.
Greffe de Paix.

Â~VÈNDRE
SALAMI

Nouveau vrai Milanais
h magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8
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V Maison VÏÏAKHÀZ & Cie - M
Toutes les Blouses d'été, Robes de

p piqué et divers articles de la sai- H
son, seront vendus dès ce jour

Wk OCCASION EXCEPTIONNELLE " 0W

ABONNEMENTS
I an 6 moîi 3 mon

En viée fr. »— *¦— *•—
Hors il : ville ou par la poste

dans Iqule la Suiise . ... g.— 4-5o s.sS
Etranger (Union post .c). lS.— ti .So 6.s5
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

Changement d'adresse , So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : / , Temple-Neuf, i
; Vente «u numéro aux t-toittiui, dioôls, etc. 

(

r ANNONCES c. 8

Ou canton : I » Insertion , i à 3 ligne» So et.
4 M S lignes 6. ct. 6 ct 7 li gnes j S •8 Hj f. et plus, 1" Ins., la lig. ou son espace 10 t
Insert, suivantes (lépét.) » * S >

Oe té Suisl* et de l'étranger :
¦ 5 et. 1* lig. ou son espace. 1" ins., roinim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial'.

Sureau : i, Temple-JVeuf, i
Les manuscrits nt sont pas rendus

'a  ̂ J

IMMEUBLES

Me iTiSaJauls-hBieis
I_U_ . DI 1» .JUIN 1905, dès 8 henres dn soir, à l'Hôtel

de Commune, aux Hauts-Geneveys , M .  Ulrich dit __ ©n_ s von.
Ali-ff-EK , au dit lieu , et ses enfants, exposeront en vente publi-
que , pour sortir d 'indivision et ensuite d'une convention tenant lieu
de jugement de licitation , tous les immeubles qu 'ils possèdent , situés
aux territoires des Hauts-Geneveys et de Fontaines. Ces immeubles
seront vendus en 13 LiOTS, savoir :

Territoire des Hauts-Geneveys
1" lot. Art. 107 et 535, Anx liants-Geneveys, bâtiments , place ,

jardin de 12,133 m2
Le bâtiment princi pal renferme logement et

partie rurale. Assurance, Sl ,"4©0 fr.
9*- tt . 233 et 237. Anx Hants-( . eneveys, bâti-

ments , plaee , jardin , pré de 32,305 »
Assurance des bâtiments à l'usage de loge-

ments , atelier , petit rural , 50,100 fr.
3" * » 548, Au Verger Bonhôte, pré 3,699 »
4-* » » 241 . Derrière Chapelet, champ 4,230 »
5e » » 111, Idem, . 2,124 »
6» » » 112 , Idem, » 5,391 »
7° » » 114, A la Rochette, . 2,493 »
8° » _ 4S8 , Idem, » 5,030 »
9° » » 536, A la Chenevata, » 16,173 »

10e » » 236, Anx liants-Geneveys, verger 2,73ô »
11° » > 240 , A la Pierre, champ " 1,962 »

Territoire de Fontaines
12» 1 1047 et 45 , An Mont d'Amin, bâtiment

et pré de 19,338 »
Assurance du bâtiment , 4800 fr.

Plusieurs de ces terrains constituent de beanx sols â bâtir
par leur situation agréable et aux abords de la gare.

L<a vente sera définitive. Il ne sera fait aucun changement
dans la composition des lots. Chaqu e lot sera adjugé séance te-
nante, après deux criées , au dernier et plus offrant enchérisseur.

Pour visiter les immeubles , s'adresser a Louis von ALMEN et
Charles DEBELY , aux Hauts-Geneveys , et, pour les conditions, au
Greffe de Paix , à Cernier.

Cernier , 29 mai 1905. R541 N.
GREFFE DE PAIX
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A VENDRE 
COURSES gCOICAIBJESl

sééSSÈk Brode quins de montagne&-Ê&S.__ _£H9i _lm *J
.PPîWlïMliL pour Dames et Messieurs

ï?. ' _tl _ CliOU AGES-AT-PIUr S
R -1 .§_?- -A« t̂k Graisse imperméable - Lacets

^^^^^^ BATOErALPINE S
-*£$f êi!kl&li ^<î*fj |p _f£^' Spécialité de la maison

&. - PÉTREIfAl, Mtier, Moulins 15, NEUCH àTEL

1 

M O T E U R S  D E U T Z
do y.  à 6000 161».

pour gaz , benzine , pétrole , alcool , etc., dernière construction
avec consommation de combustible la pins minime con-
nue jusqu'à ce jour. TiOcomobiles à benzine et h,
pétrole. Moteurs pour bateaux. f

MOTEURS A &AZ PAUVRE ]

Consommation de combustible env. seulement 1 _ à 3 centimes B
par cheval-heure. j|

È 

LAITERIE DE I_A SOCIETE

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

I_ait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
Eait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

à 20 c. le demi-litre.
Beurre iin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la Beurverie peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lus-
cher , ép icerie , faubourg de l'Hô pital , magasin Mor-
th ie r .  rue tic l'Hôpital.

jBare__ _ __ _ i JL mmmmmmtamm

Zœs annonces reçues %
\ avant 3 heures (grandes |
| annonces avant u h.) |
I p euvent paraître dans le S
j numéro du lendemain. |j
^gJS5Sggg_aS_agîSS^5«a_^l®^

¥ .0S - PAPETERIE - Détail

fgickd-Jtairioô
en face de la Poste

Maison spéciale de

!¥l!_T[|liE$ »6 |||i|ii;,UI
I et d'école \

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc \

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
' et
[Enveloppes

ave c ou sans impression

'. Pour lous les articles
pris spéciaux suivant ijuantite

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchàtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

JBOinii DITAlïIS«rS£r
Arfoois — Jlâcon — B eanjolaîs — Bordeanx

'j TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DH LA VEUILLE D'AVIS DE 'NEUCHATEL

:. .' frailtV urJ" 
: 

: 
^
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I 4 ans de garantie I
I sont contractés pour le succès de la destruction des ĵ

I PUNAISES I
| avec couvée i

L La destruction se fait radicalement , sans emploi de
| souffre , gaz , poudre ou liquide

i Entièrement sans fumée
et sans endommageaient de la tapisserie

Toute chambre peut de nouveau être habitable
l en une heure
g Service prompt — Discrétion — Prix modiques

£ 12,000 chambres nettoyées jusqu 'ici jy

[g 

Références de I" ordre Fondé en 1894 __tm

Institut le ûésinlectîon J. WILLIAM, Bàle
Succursale à BIENNE : Fritz Biedernianu. sellier , rue

Haute 4, Bienne (successeur de A. Gœtschi).
NIDAU et environs : Représentant S. Fell-Dœhler, nég 1.
DOUANNE : Joli. Gantschi . gypseur et peintre.

Reconnue la meilleure
ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

t _

_a p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

POUR LA SANTÉ p0UR LA TOILETTE
B0iSS°_ ;  

. . .£ .n
C
£

iSSante Indispensable pour leset calmante. £ d j b
l
0_che>Souveraine contre les d _ d tindigestions les coliques d . t'

r1^.̂ /™  ̂
Pleure? une haleineles maux de cœur et » 

agréabiede nerfs s ¦

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
o-i'rïîmqvE Drogueries , Pharmacies.
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LA RENOMMÉE

Emmenthal Ia pour fondue

Roquefort persillé français

M A f A Oïlff DDTC! TMâlxâbiBI rKibl
10 - Hôpital - 10

I iPICHI^ÏM et Cie

i i Rue du Seyon 5

B DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
j Vêtements sur mesure
1 POUR HOMMES ET ENFANTS |
S BBBBBS9 Exécution prompte et soignée BaBBiEH E

PIANOS, HARMONIUMS
ci. autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein , Schiedmayer, Kra uss, Rordorf , Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

Achat'et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

Voulez-vous acheter une glace ou un tableau ?
Avez-vous quelque chose à faire encadrer, un cadre
à redorer, ou une vieille gravure à nettoyer :
adressez-vous au magasin

F\ STUDER
18 - RUE SAINT -HONORE - 18

Touj ours belle Maculature, à 0,2$ le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Dépôt ie Bis de Paris
confectionnés et sur mesure

chez Mme PETITHUGUENIN
2, rue des Poteaux

A vendre

un billard
avec accessoires. — Demander l'a-
dresse du n° 503 au bureau de la
ï*. .. . . M ! _ *-l * A a r i  j .  _- !_ -» T̂ ntl/lVl ni-Al f* _TV

A LA

llllllll
2 PLACE PURRY 2
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Planches à laver
Cordes à lessive

Crosses
Pinces à linge

Essoreuses
Corbeilles à linge

Seilles de toutes grandeurs
garanti chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

On se charge des répara tions.

5 % d'escompte an comptant~ 2me et 3me

CAUSERIES
à propos û'un voyage semi-pêûestre

A FLORENCE
par PIERRE JEANNET

les

mardi 13 et lundi 19 juin
à 5 heures , à la

Salle Main? du Coige latin
Billets chez M»" Godet, maga-

sin de musique. 
A vendre , faute d'emploi ,

un lit en fer
une place, en bon état. Demander
l'adresse du n° 512 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Un petit cheval
genre arabe , fort trotteur , n 'ayant
peur de rien , et un tilbury , le tout
à vendre très bon marché. De-
mandfT l'adresse du n° 518 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Uflp* Voir la suite ti<*s « f i  vsmlre*
à la page deux.

A VCNDRC
faute d'emploi , une voiture légère
essieux patent et un harnai s an-
glais, le tout peu usagé. S'adresser
Grenacher, Port d'Hauterive.

MIME
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, 8

A VH ^DR - t
un potager pour pension , une
grande baignoire , une d'enfant, un
fourneau àrcharbon , des lits.

Demander l'adresse du n° 522 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel 

On offre à vendre
tout de suite un bon canapé , un
grand buffet porte vitrée dessus,
avec armoire dessous, une machine
à régler , plusieurs tableaux.

Parcs 110, 1er étage.

FOIN
bottelé par wagon. Oscar Jnvet,
Côte-anx-Fées. II 3980 N

Pour boulangers
A vendre l'agencement d'une

boulangerie , soit pétrin , tablars,
etc., le tout presque neuf et en
bon état. S'adresser Etude E. Bon-
iour. notaire. Saint-Honoré 2.

r t îuuio  u .-.vio u. nouij im™. \s. KJ .

I Le plus beau choix de

.BAMMIS
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne da Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud
¦Man—1 1—-ii-HiMi i iinm m

/  Parapluies-Ombrelles

[ÎURIF & f
Croix du Marché

Recouvrages, Réparations

•̂** • < > ¦ >^Wa«B
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i CltosanssiM. es S
1 C. BERNARD »
*% Rue du BASSIN ft

| MAGASIN i
_§ toujours très bien assorti &
(j| dans p
_ f les meilleurs genres w
I de ' |
f CHAUSSUlUES FINES !
1 pour i
2J dames, messieurs , fillettes ct garçon. J_ ! 9
H Escompte 5 % A

Se recommande, &

| C. BERNAED |
_ _p _W VV HiVS y & *SB> *aW W fll
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Tia Soierie Snisse gj^ej
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de print emps et d'été.

Spécialités : Imprimés Habutai , Radium, Taffetas ca-
méléon, Bayé, Ombré, Ecossais, Broderie anglaise,
Mousseline largeur 120 cm. à partir de 1 fr. 10 le mètre pour
robes et blouses, en noir , blanc , uni et fantaisie.

Nous vendons directement anx particuliers nos soies
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.

Schweizer & C°, Lucerne K 70
Exportation de Soieries .

25 FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL ;

PAR

ARMAND LAPOINTE

Jacques Hervey resta an instant immobile
sur le rivage, contemplant Adrienne ; puis il
se dirigea vers le port Michaud . Flageolet
n'eut que le temps de se jeter derrière un
buisson d'églantier qui bordait la route. Lors-
qu 'il jugea que Jacques Hervey devait être
engagé dans les sinuosités de la rivière, qui
rendaient invisible l'entrée du sentier condui-
sant à l'abreuvoir , Flageolet sortit de sa ca-
chette et se rendit immédiatement chez Jean
Malicorne.

Il le trouva dans ses celliers, occupé à em-
magasiner ses provisions d'hiver.

— Il y du nouveau , Monsieur Malicorne, lui
dit-il

— A quel suj et?
— Au sujet de Mlle Adrienne.
— Sortons, dit Malicorne, dont la nature

soupçonneuse n'aimait les confidences qu'en
plein air, parce que là il n'y avait point de
portes derrière lesquelles l'oreille pût écouter.

Quan d ils furent dehors et éloignés de toute
habitation , le paysan dit à son espion :

— Parle, maintenant
— Eh bien, Monsieur Malicorne, voilà la

chose: Mlle Adrienne a un amoureux.
Jean Malicorne reçut cette confidence comme

un coup de massuej ellelle terrassa ; mais de
son émotion Flageolet ne vit rien. Il darda
Reproduction autorisée pour les jour naux ayant nn

traité avec la Société des Gens de Lettres.

son plus mauvais regard sur le garde cham-
pêtre.

— Qui t'a appris cela? demanda-t-iL ,
— Je les ai vus.
— Alors tu le connais , lui?
— Oui ,
— C'est..?
.— C'est M. Hervey.
Une couleur pourpre monta au visage de

Jean Malicorne ; il saisit le bras de Flageolet.
— Tu as dit?
— M. Hervey.
Cette fois, Malicorne ne put cacher les trans-

ports de rage qui fouettaient son sang, et la
plus formidable imprécation qui sortit jamais
de la bouche d'un homme s'échappa de ses
lèvres. Flageolet * se repentit un instant de ce
qu 'il venait de faire ; il crut que Malicorne
allait l'étrangler et recula vers la berge, prêt
à se sauver si un nouveau geste échappait au
vieux paysan.

— Dis-moi tout ce que tu sais, reprit celui-
ci d'un ton farouche et sans faire un pas en
avant

— Je faisais ma tournée sur le Tertre et
Champ - Coûtant, lorsque j'ai aperçu Mlle
Adrienne qui descendait du bateau que con-
duisait Andochc ; j e l'ai suivie de loin , bien
innocemment comme vous me l'aviez recom-
mandé. Arrivée à l'abreuvoir, elle s'y est arrê-
tée et s'est mise à cueillir les petites fleurs
bleues que les Parisiens aiment tant. Moi, j'é-
tais sur le Tertre, en train d'allumer ma pipe.
Voilà que M. Hervey s'est montré au bord du
sentier ; il regardait devan t lui, de l'autre côté
de l'eau. Tout à coup, il a vu «ans doute Mlle
Adrienne, car il a poussé comme qui dirait un
cri de joie et s'est précipité vers elle, lui a
pris les mains et les a embrassées.

— Après? dit Jean Malicorne, qui avait
peine à contenir sa rage.

— Après, ils se sont assis tous les deux l'un
contre l'autre, sur la berge, et sont restés là

une bonne demi-heure. Je n'ai rien entendu
de ce qu 'ils se disaient. J'étais trop loin d'eux.
Enfin , Mlle Adrienne s'est levée la première,
et...

Ici Flageolet s'arrêta.
— Je t'ai dit que jo voulais tout savoir.
— Et, reprit le garde champêtre avec une

certaine hésitation , M.Hervey a embrassé Mlle
Adrienne. Puis ils se sont séparés, Mlle
Adrienne venant de ce côté, et le médecin
allant vers le port Michaud. Moi, j' ai pris par
les sentiers, et j e suis accouru ici.

— Tu es certain d'avoir reconnu le Pari-
sien? demanda Malicorne.

— Comme de ma vie!
Le front de Malicorne se sillonnait de rides

profondes, et son cou de taureau, que n'em-
prisonnait aucune cravate, se gonflait sous
l'affluence du sang qui s'arrêtait au cerveau ;
ses pieds s'incrustaient dans le sol ; il gardait
le silence, mais sa face reproduisait toutes les
sensations violentes auxquelles il était en proie.

Tout à coup une pensée se fit j our dans le
chaos de ses idées ; il s'écria :•

— Et ce misérable Andoche, que faisait-il
pendant ce temps-là?

Flageolet n 'était point l'ennemi d'Andoche
Morisset ; c'était un paysan comme lui , il le
défendit.

— Oh! dit-il, Andoche n'est pas coupable ;
j e l'ai vu , suivant du regard Mlle Adrienne
jusqu'au moment où elle s'est arrêtée à l'abreu-
voir. De cet endroit , elle était invisible pour
lui, et, croyant qu'elle continuait sa route, il
ne pouvait avoir aucun soupçon.

— Il devait descendre à terre !
— Sur la rive droite ! s'écria Flageolet ; mais

c'est impossible par les basses eaux.
— C'est vrai , dit Malicorne.
Et, de nouveau , il s'abîma dans ses ré-

flexions. Ce Bilence, respecté par Flageolet,
dura quelques minutes; il le rompit en disant
au garde :

— C'est bien ; continue de surveiller.
Il tourna lo dos à Flageolet et revint sur ses

pas. Flageolet le suivit, Malicorne se retourna
subitement et, d'un ton de colère, reprit :

— Que veux-tu encore ? Ah ! j e me souviens :
l'argent que j e t'ai promis, sans doute?

— Dame ! puisque vous vous souvenez de
votre promesse...

— Viens à une heure , sur le port, en face de
chez moi, ctpour le moment va-t'en au diable !

— Merci bien , Monsieur Malicorne.
Jean Malicorne parcourut avec une rapidité

fiévreuse la distance qui le séparait de sa mai-
son; cependant , à mesure qu'il s'en appro-
chait, il ralentissait le pas, et, bientôt , sa
course affolée se transforma en une promenade
méditative. A la violence avait succédé la ré-
flexion froide ; son visage s'était rasséréné, et ,
lorsqu 'il arriva au seuil de sa porte, sa figure
était placide et ne portait aucune trace de la
colère qui venait d'agiter son âme.

Un nouveau moyen s'était présenté à son
esprit : la calomnie ! Sans avoir j amais lu
Beaumarchais , il connaissait cette théorie de
Basile : Calomniez, calomniez, il en reste tou-
jours quelque chose!

XIX
Après le déjeuner et tandis qu'Adrienne

était dans sa chambre, Jean Malicorne, Ju-
lienne et Prosper se réunirent chez ce dernier
en conciliabule secret

Jean Malicorne apprit à sa femme et à son
fils ce qu'il savait ; en même temps il leur ex-
pliqua le plan odieux qu'il avait conçu.
Comme co plan se déroulera par des faits, il
est inutile d'en entretenu- le lecteur. D suffit
qu'il sache que les trois complices, après une
heure de cette conférence, furent complète-
ment d'accord sur la marche à suivre.

Les agissements des trois personnages
allaient se succéder et s'entremêler avec une
telle rapidité qu'Adrienne, étoui die de leurs

coups, ne devait pas avoir le temps de la
réflexion ; elle devait, selon eux, s'avouer
bientôt vaincue et se soumettre sans condition.

Mme Malicorne eut l'honneur du début dans
cette glorieuse entreprise. Dans l'après-midi,
Mme Gendronneau , stylée convenablement
par Jean Malicorne, qui avait fait une visite
dans le village, vint causer avec Julienne.
Adrienne était présente à cet entretien.

— Qu'est-ce que j'ai donc entendu dire ce
matin du nouveau médecin? demanda Mme
Malicorne.

— Tu veux parler de M. Hervey? fit la
Gendronneau.

— Oui.
A ce nom, Adrienne releva la tête.
— Ah! ma chère, des horreurs ! Il n'y a que

ces Parisiens pour oser se conduire de pareille
façon ct apporter le trouble dans les familles.

— Qu 'a-t-il donc fait?
— Des abominations ! Tu te souviens d An-

nette, la fille de Letellier.une grande brune qui
a disparu de Château-Bernard ,il y a deux mois?

— Oui; eh bien?
— Eh bien , elle est revenue chez son père.

Tu devines comment celui-ci l'a reçue ! Alors
Annette, pas bête, a tout avoué. C'est M. Her-
vey qui l'a débauchée; il l'a emmenée dans
sa voiture, un beau soir, à Coulange-la-
Vineuse, et l'a mise chez Hardy, au Coq-d'Or,
où il allait la voir deux fois par semaine. Mais
il paraît que la belle Suzanne, la servante de
M. Hervey, une gaillarde, celle-là, s'est fâchée
de ça. Dame, tu sais? les servantes-maîtresses,
c'est exigeant. Elle a tout voulu pour elle et a
menacé le médecin de le quitter. Il parait que
M. Hervey tient à Suzanne, car il a cessé ses
visites à Coulange-la-Vineuse. Hardy, qui
n'était pas payé, s'est impatienté ; il a ramené
Annette chez son père et s'est présenté chez le
médecin avec sa note. Tu vois la figure de M.
Hervey et celle de Suzanne à cette réclama-
tion.,. La servante s'est trouvée mal, et le

maitre a payé. Mais tout n'est pas fini. Letel-
lier veut intenter un procès à M. Hervey ; sa
fille est mineure : c'est une affaire de cour
d'assises. Ah ! ça va lui coûter cher au méde-
cin , pour apaiser le bonhomme !

— Comment as-tu donc appris tous ces dé-
tails? demanda Mme Malicorne.

— Par Hardy, qui a soupe hier chez nous.
Ah! j'en sais bien d'autres,ma chère ; il parait
que le médecin et Annette faisaient une vie de
possédés à Coulange-la-Vineuse ; tout le monde
en était scandalisé.

— Ça va lui fa ire du tort , à ce nouveau mé-
decin.

— Sans compter son intrigue avec la femme
du notaire de Vermanton. Si jamais M. Fro-
mentin apprend que le médecin est l'amant de
sa femme, ça finira mal pour M. Hervey.

— C'est un homme bien dangereux que ce
M. Hervey ! Le connais-tu ?

— Oui ; un air sainte nitouch e, quoi ! On
lui donnerait le bon Dieu sans confession.

— A qui se fier , Seigneur! s'écria la Mali-
corne d'un ton de componction.

Ainsi, ces deux exécrables mégères ne se
contentaient pas de la calomnie ; pour la satis-
faction d'un vil intérêt , elles ternissaient la
pureté virginale de la j eune fille et portaient
dans son cœur ct dans son imagination , par la
dépravation de leurs récits, le trouble et l'in-
quiétude ; elles déchiraient le voile sacré de
primitive innocence qui enveloppait Adrienne.
C'était odieux.

Adrienne pâlissait et rougissait tour à tour;
son cœur bondissait tantôt de colère, tantôt de
j alousie, tantôt de désespoir, tantôt de honte;
ses yeux s'emplissaient de larmes, et tous se*
efforts étaient impuissants à les refréner, fl
arriva un moment où elle ne put supporetr
cet entretien ; elle se leva pour cacher se»
pleurs, et se réfugia dans sa chambre. Ni Yaai
ni l'autre des deux femmes n'eut l'air de
s'apercevoir de son départ (A atnvre.)

Le roman d'un médecin

Lingère
On demande en journée , tout de

suite , pour quelques jours , une lin-
gère. 14, Peseux , 2raB .

JEUNE FILLE
honnête et robuste trouverait tout
de suite occupation chez M. Lutz-
Berger , fabrique de timbres caout-
chouc , Beaux-Arts 17.

On demande un

POETEUB DE LAIT
pour Peseux. S'adresser à James
Guye , Beau regard.
_^- Ponr se perfectionne.,
dans la langne française,
jeune homme de bonne famille
cherche place pour tout de suite
dans une maison de commerce ,
épicerie , hôtel , etc.

Schreïbstube, Lucerne.

JEUNE HOMME
do 17 ans , Suisse allemand , ayant
fréquenté pendant un année l'Ecole
de commerce de Neuchàtel , cher-
che place comme

VOUONT^IRE
dans un bureau d' une maison de
commerce ou banque. Demander
l'adresse du n° 538 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jenne fille de 16 ans , con-
naissant lo métier , cherche place
à Neuchàtel ou environs comme

ouvrière repasseuse
Prétentions modestes. S'adresser à
Mm. Eugène Hofer , . Cernier.

On demande tout de suite

un cocher
expérimenté , célibataire et muni
des meilleures références. Adres-
ser les offres . M. Louis Pernod ,
Saint-Nicolas 7, h NeuchâteL

On cherche un
jenne lioinme

comme garçon de peine. S'adres-
ser à Ch. Bourquin , 11 , Grand'Rue.

COUVREUfi
On demande un ou deux bons

ouvriers. S'adresser à C. Enzen ,
NeuchâteL

Volontaire
Jeune Allemand , sachant bien le

français , passablement d'anglais,
connaissant à fond la comptabilité ,
la machine à écrire , la sténogra-
phie , la correspondance , cherche
place dans bonne maison.

Prétentions très modestes. Réfé-
rences à disposition. Demander
l'adresse du n° 513 au bureau de
la Fouille d'Avis de NeuchâteL

JARDINIER
Un bon et jeune ouvrier jardinier

peut entrer tout de suite chez Ch.-
Aug.-Sonrel , faubourg de la Gare ,
NeuchâteL

ÉBÉNISTES
Debons ouvriers ébénistes trouve-

raient de l'occupation pour tout de
suite chez M. Lavanchy, Champ-
Bougin 28 , (atelier mécanique).

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti boulanger
Entrée tout de suite. S'adresser
boulangerie Eug. Cuche , Corcelles.

PERDUS
On a oublié au magasin P. Stu-

der , rue Saint-Honoré 18, un

portemonnaie
contenant une certaine somme.

A VfcNUKE 

f hygsèng k% appartements 1
est la première des condit ions pour la santé. Le moyen le plus sim- gpie est de désinfecter régulièrement les parquets , meubles , l inoléums . tiï
dallages , marbrer . t*tc... ;iv .e K

Insistez bien sur* celle p lus  _ ui. îi!....i_ marque e, sur ce Lllre , al in I
d'évi ter  des produi t s  ordinaires dont , les émanations peuvent être K
malsaines. S *j

Pour éviter ces subs t i t u t i ons , il ne faut jamais faire remplir H
une boîte d 'Encausti que , mais* toujours exiger une boîte d'ori- H
gine de y , ,  y,  ou 1 kilogr.  avec le litre Encaustique Abeille en §9
tontes lettres sur la botte. Adresser les ordres .* H

Pour la Suisse , à MM. F. MONNET & O, Genève ; . j
» la France , Usine de l'Encaustique Abeille, quai Jfayr , 37, Lyon ; B
» l 'Allemagne , » » Woiss thurn. r ing 2, Strasbourg ; B
» l'Italie, Usine de l 'Encausti que Abeil le , via Larizom. 2, Milan ; B
» l 'Amér ique . F.** < •< orv of l . r .orpolish , Water  St .  27:1 , New-York. H

S ËPilis»^ 
Th

' DESIEULES 1

DEM. A ACHETER
— — 

¦¦- .-- ¦' : . ' - : -, — ¦¦ ..-..a

On demande à acheter un

petit canapé
Adresser offres avec prix sous B.C.,
poste restante .

3'achète D'occasion
à bas prix

fournitures d'horlogerie - outils
à arrondir , verres de montres , etc.
Ecrire ou s'adresser hôtel du Port
(Neu chàtel), J.  Mart inet .
mssmmsstmmmsmm i i tsstsssmsmmmmmtmsmmmmm

AVIS DIVERS

y nppD T
J UDI JII!

de retour
Cherchez-vous

acheteurs ou compagnons
pour établissements de toutes sortes
tels que fabri ques , maisons , ter-
rains , chalets , pensionnats , mou-
lins , tuileries , brasseries , hôtels,
cafés , etc., la maison Albert
Millier, casier postal 3312 à Bàle ,
vous les fournit de suite et discrè-
tement. Je ne suis pas courtier et
ne demande ni provision ni cour-
tage. Entreprise internationale tout
à fait réelle et sérieuse. Visite et
conférence personnelle sans frais.

D' VUARRAE
9e retour

Hôtel de la Croix-Blanclie
BRINBELWALD

Table d'hôte et Restauration
Bonne cm'.fee - Prix modérés

Près de la nouvelle pos te  et de la gare
TÉLÉPHONE

B. GAGNI.BIN.

E P̂EDU
UB

 ̂
j
/£jm\̂ ê J t%\

Y$*_«e _. Jf adtA llhttâlù
AVENUfii I>ÏI I"* HAUS «4

Téléphone

\%x f i. Ji/îord
méd.-chir.

rue du Môle 4
Consultations de 1 h. _ à 3 heures

le mercredi excepté.
My** Téléphone 601 ""?§SI

AVIS
Touf t demande d'adresse d'une

«nuance doit être accompagnes d'un
timbre-peste pour la réponse ; sinon
telle-ti sera expédiée non affranchie.

ADMimsrRXTlOT i
dt i.

Feuille d'A.is de Ncuchltcl.

LOGEMENTS 
"

Joli logement à louer tout de
suite, trois chambres , une cuisine
et dépendances , Ecluse 31. S'a-
dresser à M. Leiser.

A louer, an centre de
la ville, pour le 24 juin,
un petit appartement in-
dépendant pouvant ser-
vir de bureau. S'adresser
à l'avocat Barrelet, rue
Saint-Honoré. 

CORCELLES 46
A louer , tout de suite ou pour

époque W convenir , un joli loge-
ment de 3 pièces avec dépendan-
ces. Eau , gaz.

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

A louer , à Coffrane , logement de
2 ou 3 chambres non meublées ,
cuisine, eau sur l'évier , dépendan-
ces. — S'adresser à Arthur Borel ,
boulanger , Coffrane.

A la Colombière
Beaux logements de 4

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

A LOUER
pour le 24 juin eu époque à con-
venir un beau logement de 3 pièces
au soleil , cuisine , vestibule fermé
et vitré , bûcher , cave, petite ter-
rasse, eau , gaz , prix avantageux.

S'adresser faubourg Hôpital 15,
3me étage.

f i  louer, à Jftacolm
un beau logement meublé , de 4
chambres avec balcon , cuisine ct
dépendances. — Eau à la cuisine.
Très avantageux pour familles tran-
quilles.

S'adresser à Emile Widmer , res-
taurant Macolin , ou à M. Edmond
Bovet , ruo do l'Industrie 23, Neu-
châteL 

Logement, écurie, grange
•t remise, à louer pour Saint-
Jaan à un voiturier. — Situation
avantageuse sur une route canto-
nale. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

A LOUER
pour la Saini-Jean, rue des
Beaux-Arts , appartement de cinq
pièces. — S'adresser à la Société
Technique.

A l nl1pr pour époque à con-
1UUC1 venir , à des per-

sonnes tranquilles , un logement
de 3 chambres et dépendances , eau
et gaz ; jouissance d un jardin '. Prix
450 fr. — Demander l'adresse du
n° 529 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
à la montagne

Appartement de trois pièces , cui-
sine, vestibule et dépendances , au
3mo étage, est à louer au mois ,
tout de suite ou pour époque à
convenir. Conditions avantageuses
pour personnes soigneuses et tran-
quilles. S'adresser au propriétaire
M. A. Jeannoret-Nicolet , Ponts-de-
Martel.

A louer, au Frebarreau,
{tetit logement, 2-3 cliam-
»res, remis à neuf. Etude

Brauen, not., Trésor 5.
A louer , pour la Saint-Jean , un

appartement de 4 pièces, situé au
2n*°. Prix (JO fr. S adresser Place-
d'Armes 10. c. o.
~X in i iAr *  Près de la sai'e*¦"¦ *«uoi beaux logements
de 2 et 3 chambres , dépendances
et jardin , pour le 24 juin ou épo-
que à convenir. S'adres. Fahys 31.

A loner, pour Saint-Jean , pe-
tit appartement de 3 ou 4
pièces , cuisine , dépendances , , w.c.
moderne , part de jardin , dans
maison de maître , à uno minute
du tram. Loyer de 350 à. 400 fr.
M. I>escu_ndres , Corcelles
(Neuchàtel). H 3721 N c. o.

Séj our d 'été
A louer , à dix minutes de la

gare des Geneveys-sur-Coffrane , un
beau logement de 3 chambres et
cuisine , eau sur l'évier. Vue très
étendue. Forêt à proximité. S'a-
dresser à Paul Hugli , Crotêt , Ge-
neveys-sur-Coffrane.

A loner, pour le 24 juin 1905,
bel appartement près de l'Acadé-
mie , composé de 5 chambres, cui-
sine et dépendances , eau , gaz,
électricité , balcon , ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
et peinture , passage Max Meuron ?

CHAMBRES
Place pour un coucheur. Rue

St-Mauriçe 6, 4m _ •
Chambre et pension soignée.

Premier-Mars 6, l", à droite.
Parcs 51 , 1er étage, chambre

meublée à louer.
A louer, jolie chambre meublée

pour monsieur rangé. Industrie 5,
rez-de-chaussée. ç. o.

Belles grandes chambres bien
meublées, au soleil , pour messieurs.

Demander l'adresse du n° 504 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

A louer tout de suite une cham-
bre meublée indépendante. S'adr.
à la rue du Château 7, 1er étage.

A louer
chambre avec pension

si on le désire. Industrie 15, 3me .
Belle chambre meublée pour

monsieur rangé. — Beaux-Arts 17,
3mc, à droite. c. o.

• \
* _%gj T La Feuille d'Avis de]
'Neuchàtel est lue chaque joui I

( dans tous les ménages. J

Vins de propriétaires Viticoles réunis de la Bourgogne ] T% A _¦_ -• J_ ___ % «* 1AN l lffŴ  JA _ mm. f Ti L_ 1FT8 ¥113 il ififf St Â WCP ¥1 Livraison franco domicile par paniers de 10, 20 el 30 boute illes
Garantis naturels par le laboratoire cantonal 
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ÎA R I F  R É D U IT  PAR QU A N T IT E  | , ( 9 Service régulier tous les 15 jours. Adresse : Cave FRANÇAI SE, Neuchât

LOCAL DIVERSES
Locaux a louer pr Bureaux

L'Agence Agricole et
Vitieole offre à louer les
bureaux qu'elle occupait
précédemment au faubourg
de l'Hôpital 22 ; entrée tout
de suite. c. o.

DEMANDE A LOUER
UNION INTERNATIONALE

des

AMIES DE MJEDfJE FILEE
On cherche un

logement de trois ctata
dont une un peu grande , ou un
local pouvant ôtre aménagé pour
fonder un Foyer dans le but de
réunir les jeunes filles isolées de
la ville. Si possible avec jardin
ou terrasse.

Adresser los offres à MIlc Bar-
relet , Vieux-Châtel H.

PEESSÉ
Monsieur et dame cherchent

chambre meublée
S'adresser poste restante W. 220.

Monsieur seul
cherche pour 24 juin; dans maison
d'ordre , grande chambre non meu-
blée , à deux fenêtres , située au
soleil et dans les quartiers : Sa-
blons, Côte ou Rocher. Adresser
A. N. 8 poste restante , Neuchàtel.

On demande à loner,
ponr bnrean en ville, nn
appartement d'au moins
5 pièces, ponr le 24 juin
ou époque à convenir.
Prière d'adresser les of-
fres par écrit casier pos-
tal 1718, Neuchàtel.

On demande
appartement de 2 chambres, cui-
sine, dépendances ; maison bien
habitée , aux abords de la ville ou
Colombier. — S'adresser Tempé-
rance, rue du Trésor.

On demande pour le 24 septem-
bre 1905, à l'avenue du lor Mars ,
un appartement de 3 à 5 pièces et
dépendances dans maison tranquille ,
pour dame seule.

Demander l'adresse du n° 525
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande à louer , pour 6 se-
maines , en juillet et août , un

appartement meublé
tout ou partie , situé au bord du lac
do Neuchàtel , de Saint-Biaise à
Saint-Aubin. Adresser les offres à
G. Perret-Perrin , aux Eplatures.

OFFRES "
Une jeune fille de 16 ans , déjà

un peu au courant des travaux du
ménage , cherche place. Elle désire
un petit gage.

S'adresser à M. G. Jagg i , lnter-
laken.

PLACES __\
On demande

une jeune fille pour aider h faire
le ménage. S'adresser Treille 6, 3m(!.

On demande
une bonne fllle

sachant faire un bon ordinaire et
au courant des travaux d'un mé-
nage. Bons gages. S'adresser Cha-
let du Jardin anglais.

On demande , pour une famille de
Vevey, une

bonne à tont faire
sachant cuire. Adresser offres avec
références Amies de la Jeune Fille ,
Vevey. H .2C2 V.

femme ae chambre
On cherche tout de suite

femme de chambre sa-
chant bien coudre et con-
naissant à fond son ser-
vice, pour bonne maison
de la ville de -Renie. En-
voyer certificats et pho-
tographie. — Demander
l'adresse du _.*¦ 530 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On cherche pour Saint-Gall
une fille forte

et robuste connaissant tous les tra-
vau x du ménage. Adresser les offres
à M»' Gull , Rosenberg, Saint-Gall.

Une honorable famille de Bàle
cherche pour tout de suite une
jeune fille comme

VOLONTAIRE
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande tout en s'oc-
cupant du ménage. Bons soins as-
surés. Pour rensei gnements s'adres-
ser à M. L. Colomb-Borel , sous le
théâtre , en Ville. 

On demande une
bonne cuisinière

pour restaurant près de Neuchàtel.
Demander l'adresse du n° 519 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande tout de suite une

lu Guisimère
propre et active. Gage 35 à 40 fi
S'adresser Beaux-Arts 14, 2mo.

On Manie
tout de suite une fille d'office et
une fille de ménage.

S'adresser hôtel du Soleil , Neu-
chàtel.

ON DEMANDE
une

tonne d'enfants
expérimentée et de toute confiance
pour soigner un enfant délicat de
3 ans. S'adresser avec certificats et
photographie sous chiffre 11.3759 Y.
a Haasenstein & Vogler,
Berne.

CDISMERE
On demande tout de suite une

cuisinière , sachant faire cuisine
bourgeoise. Gage 30 fr. S'adresser
pâtisserie Fritz Wenger-Seiler.

Bonne cuisinière
expérimentée , propre , active , de
toute confiance , est demandée par
Mm » Jean Carbonnier. Eté à la
campagne , hiver en ville. Se pré-
senter avec certificats , à Wavre
près Cornaux. c. o.

EMPLOIS DIVERS
Jenne homme (étudiant d'une

Académie de commerce) cherche
engagement comme

VOLONTAIRE
dans une maison cen gros » pour
se perfectionner dans la langue
française. Offres sous P. P. 101 ,
poste restante , ville.

Vient de paraître :L'ami Jacques
Jolie carie postale

En vente dans les papeterie s
_ Q cent. 

A vendre

nu canapé
bien conservé. 50 fr. — S'adresser
Ecluse 7, 1er étage.

A VENDR E
1 petite glacière neuve ;
I petit char à 2 roues.

Hô pital 40 , au magasin . ' 1ESBAME§
Profitez

du nouveau choix de coupons
de soie indéchirable , soup le , ù
1 fr. 50 le mètre (valeur réelle
3 fr. 80) et au-dessus , ainsi que
conpons de rubans ponr
ceintures d'enfants.

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

A vendre un

réchaud à gaz
à 4 feux dont 2 doubles. S'adresser
Mail 16. 

OCCASION
A vendre , pour cause de double

emploi :
Un potager en parfait état.
Un dressoir noyer , neuf.
S'adresser Côte 33, au 1er.

H HAUTE NOUVEAUTÉ II

BL^̂ ĵ^pjT- if
Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets, cabinets, tables de nuit ;
désinfectez et ___^^___ Ŝ

I^B*l^~\ 
désinfectant

désodorisez fil§pl^^^^ >^v7<£$M e' antisepti- j
les chambres, <~r /f (A'O/f  ̂ 1_-J <ïue' désodori- g
le linge , etc., ĉ tf __ \̂L______%_ \ sant * cJ 'un em" 2?
servez-vous du I »r-r^*"g_ri __ _CTwBsj_Sam ploi facile et "*_
sans danger, ni toxique, ni caustique, sans odeur. X
Dans toutes les pharmacies : en flacons , bidons et
sous form e de savons de ménage et de toilette. Gros :
Anglo-Swiss Antisepti c C», Lausanne.

ËVI TBK UBB N O M B R B U S B B  C O N T R E F A Ç O N S I I I  ^

1 JOBIN, NEUCH àTEL
BIJ OUTERIE r|| l HORLOGERIE
ORFÈVRERIE \|p/ POTERIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CHEVRONS
* Maison fondée on 1833 — »

A louer un

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

IHlliin ni i \ t -rt*m~rfi^ M̂ '-rria9mày uia^c&s\Lf

I RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soipé, prompt et garanti
Se recommande ,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9



I

B Motel du . Lac Tanay 1
s. VOUVRY , Valais (Suisse) B

Altitude IhûO m. — 15 ju in - f i n septemb.
Charmante station al pestre. Centre d' excursion (Grain-' Ha

mont , Cornettes de Bise). Descente facultative sur Bou- ? V :;veret , Saint-Gingolph , Abondance (Evian), Morg ins ou j M
j  , Vouvry. — Forêts cie sapins autour de l'Hôtel. — Bonne !~ -;
f .j  cuisine. — Téléphone. — Service postal qu otidien.  —
! ' ; Chapelle catholique. — Pension depuis 4 fr. Itestau-
jlll vaut pour touristes. S
W& Pour tous rensei gnements , s'adresser à WÊ
af à A. l'archet, propr. pf|

; j Sur demande chevaux à la gare de Vouvry. !

DRASSERIE HELVETIA
CE SOIR

Grande séance d'adieux
donnée par

Monsieur RENÉ
—————— célèbre manipulateur ¦

ue Comité des constructions et décors de la

Fête fédérale de sous-officiers , Neuchàtel 1905
met au concours la fourniture de 200 mètres de

guirlandes en buis
d'au moins 15 centimètres de diamètre. Ces guirlandes devront être
livrées à la cantine de fête le 25 juillet prochain.

En outre , ce môme comité met au concours la
peinture en détrempe, deux couches

de boiseries lambrisées brutes pour la cantine , environ 500 mètres
carrés , tons j aune et gris.

Les soumissions seront adressées , d'ici au 17 courant , à M. Ubaldo
<_ KA __ _ ..!, architecte , président du Comité des constructions et dé-
cors , rue du Château.

INSTITUTRICE
ANGLAISE

donne des leçons , enseigne aussi
la musique. Prix modéré. — Miss
Smith , Los Parcs 15.

A remettre, pour cause de dé-
part ,

une pension
ouvrière bien achalandée. Très peu
de reprise. Demander l'adresse du
n° 532 au bureau dé la Feuille

• d'Avis de Neuchàtel.

mu VIL n m ME
Mariages célébrés

9. Friedric .-Gottfried Furi. postillon , Ber-
nois , et Lina Siigesser , cuisinière , Bernoise ,
les deux à Neuchàtel.

10. Georges-Alfred Ruchat , voyageur de com-
merce , Vaudois , et Marie-Antoinette Roser ,
emplo}'ée de commerce , Neuchâteloise , les deux
à Neuchàtel .

Promesses de mariage
Jean Gottfried Gaccon , tailleur , Neuchâtelois,

et Louise-Emma Guyaz , sans profession , Vau-
doise , tous deux à Boudry .

Emile Viquerat , mécanicien , Vaudois , et
Bertha Hiltbrand , chocolatière , Bernoise , les
deux à Serrières.

Naissances
9. Un enfant féminin né mort , à Emile-Al-

phonse Fleck , maraîcher , et à Naucy-Elise-
Charlotte née Bonny.

Décès
8. Frida-Bertha , fille do Jacob Vogel , char-

retier , et de Bertha née Wenger , Fribour-
geoise , née le 11 mai 1000.

8. Josep h Missy, charretier , Fribourgeois , né
en 1852.

Faiîs de guerre
Notes prises d' une lettre d' un docteur russe

(De notre corresp. de St-Pétersbourg)

Envoyé aux avants-postes pour soigner les
blessés et leur transport du champ de bataille
jusqu'à l'une des stations du chemin de fer, le
docteur fait le récit suivant de la bataille de
Moukden ct ce qui lui est arrivé.

«Apres lo pansement des blessés, nous nous
dirigeâmes vers la station , écrit-il. Quelle fut
notre surprise d'apprendre que l'ordre de la
retraite avait été donné et que la plupart de
nos chefs so trouvaient loin dans les terres et
que nous n avions aucun espoir de pouvoir les
rejoindre.

Entre temps la bataille durait toujours. Les
colonnes japonaises tiraient sur les régiments
en retraite ; au-dessus des trains des blessés,les
balles et les obus passaient sans interruption.
Nos soldats étaient fauchés par la mitraille.
Que fallait-il faire ? Nous devions nous atten-
dre d'un moment à l'autre à une grêle de
balles. Je cherchai partout le drapeau de la
Croix-rouge : dans la précipitation du départ ,
on l'avait oublié ou plutôt on n 'y avait plus
pensé et pourtant il nous était nécessaire.
J'eus recours à un autre moyen : Un morceau
de drap sur lequel on épingla vite les pare-
ments rouges des cols de l'uniforme des sol-
dats, en forme d'une croix.

Les Japonais aperçurent assez vite notre
nouveau drapeau ; ils cessèrent le feu et nous
firent comprendre de ne pas changer de place ;
aussitôt leurs balles sifflèrent dans une autre
direction. Puis, soudain, ils se dirigèrent sur
nous aux grands pas de course, la bayonnette
en avant , comme à l'assaut. Cette manœuvre
nous fit peur d'autant plus que nos nerfs
étaient ébranlés de tout cet orage de plomb,
de (er , de feu et de sang. Notre frayeur aug-
menta encore quand les Japonais s'arrêtèrent
ù deux pas de nous, d'un coup, comme un

seul homme, ct, les fusils à l'épaule nous cou-
chèrent en joue .

Heureusement c'était une manœuvre, ma-
nœuvre acceptée dans - l'armée japonaise
quand elle fait prisonnier un détachement ou
une compagnie. Un commandement retentit
aussitôt, les fusils s'abaissèrent et ces ennemis
qui une minute auparavant nous paraissaient
si terribles, si menaçants, souriaient a ffable-
ment, sortaient de leur poche des cigarettes
et nous en offrirent avec une grande amabilité.

L'impression de frayeur disparut tout aus-
sitôt et nous pûmes mieux voir nos ennemis.
Us étaient tous jeunes, à la figure énergique,
bien vêtus, intelligents et contents d'avoir
rempli leur devoir. Nous comprimes qu 'ils ne
retiendraient pas le corps sanitaire.

Quelques heures plus tard nous fûmes con-
duits à Moukden. Le canon retentissait au
loin, quand soudain quelques coups éclatèrent
auprès de nous. Nous fûmes surpris, mais les
Japonais, par la bouche d' un traducteur , nous
dirent de rester sans inquiétude. Les coups
étaient dirigés sur la grand'route dans le but
d'effrayer les Chinois qui , comme des vau-
tours, en foule, suivaient la retraite, re-
tournaient les morts pour les dépouiller ,
enlevaient les selles des chevaux morts, déva-
lisaient les chariots et cherchaient surtout
l'argent et l'or des officiers. Quelques schrap-
nels éclatant au milieu de cette foule la fit
aussitôt disparaître : le but était atteint sans
faire trop de mal.

Cette attention japonaise n 'a pas toujours
été semblable en bien des cas. Voici les ré-
flexions d' un médecin de Port-Arthur : il y
séjourna depuis les premiers j ours du siège
jusqu 'à la reddition de la place.

Les hôpitaux furent rendus aux Japonais.
Quelques jours après l'un des médecins alla
voir so a biosscur blessé, dans la salle où les
médecins ja ponais avaient installé les blessés
russes. Effrayé de ce qu 'il vit, il en fit part à
quelques uns de ses collègues. Ils y allèrent

Les malades gisaient pêle-mêle en rangs
serrés, les blessés à côté des gens atteints de
dyssenterie et de fièvre typhoïde. Les fenêtres
étaient brisées, l'air entrait et amenait la tem-
pérature de la salle à celle de la température
de l'air, soit à un degré de froid. Aucun soin ,
partout la saleté, tout ce qui se rencontre dans
une salle de malades qui sont laissés à eux-
mêmes et qui n'ont pas la force de se lever,
puis quel ques morts. Nous fûmes sept qui
adressèrent plainte à l'administration japo-
naise. Elle fut acceptée et peu après les mala-
des furent transportés dans d'autres salles».

A. E. CROSTAN.

Un manifeste de la nation russe
Voici le morceau principal de l'adresse que

les représentants des zemstvos et des villes,
réunis à Moscou, ont décidé de présenter, par
l'entremise d'une députation, à l'empereur :

«En présence d'une grande calamité et d'un
grand danger pour la Russie et votre propre
trône, nous nous décidons à nous adresser

directement à vous, dépouillant toutes les
divisions et divergences qui nous séparent, et
unis par l'uni que et ardent amour de la patrie.

Sire, lai Russie a été entraînée dans cette
guerre funeste par de criminels abus et par la
négligence de vos conseillers. Votre armée a
été impuissante à vaincre l'ennemi, votre
flotte a été anéantie.

Plus menaçantes que les revers extérieurs,
s'allument la guerre, l'oppression des per-
sonnes et toutes sortes de mesures arbitraires
qui se multiplient et croissent, au lieu de
l'abrogation prescrite par vous de la limitation
de l'arbitraire administratif et policier.

Vous avez décidé de convoquer les repré-
sentants de la nation pour la réorganisation
en commun de notre pays ; mais votre parole
est restée jusqu 'à présent sans exécution.

Sire, avant qu 'il soit trop tard pour le salut
de la Russie, ordonnez sans délai, pour l'afferT
missement de l'ordre et de la paix à l'inté-
rieur, la convocation des représentants de la
nation élus à cet effet , pour qu'ils résolvent,
d'accord avec vous, la question de la guerre
ou de la paix, qu 'ils déterminent les condi-
tions de la paix ou la repoussent, qu'ils trans-
forment ainsi la guerre actuelle en guerre na-
tionale , qu 'ils montrent à tout le peuple une
Russie ayant cessé d'être divisée et épuisée
par les luttes intestines, mais au contraire
guérie et puissante dans sa rénovation ,et que,
groupés autour du drapeau national, ils éta-
blissent, d'accord avec vous, une organisation
d'Etat rénové. »

L'adresse se termine ainsi : «Sire, ne tardez
pas, car dans cette terrible heure des épreuves
nationales, grande est votre responsabilité
devant Dieu et devant la Russie».

A Saint-Pétersbourg, dans le public, cette
adresse est considérée comme un ferme «ulti-
matum» à Nicolas de délivrer enfin le pays de
l'odieux régime bureaucratique.

Les réformes
Le comité des ministres a continué ven-

dredi la discussion du projet Bouliguine. Il a
écarté l'élection sur la base des classes de po-
pulation. Il s'est prononcé contre le suffrage
universel et pour l'élection sur la base des
provinces organisées en 1864 Seront admis à
voter: Les grands propriétaires foncière, la
population des villes et la population rurale,
mais cette dernière ne pourra donner ses voix
qu 'aux grands propriétaires fonciers.

D'après les journaux , la discussion sera
close le 23 juin et la convocation des repré-
sentants du peuple aura lieu en automne.

La question agraire
Avec l'autorisation de l'empereur, la com-

mission instituée en vue de discuter les ques-
tions concernant la propriété rurale a fait sa-
v oir que la convocation des représentants
envoyés par les paysans à la commission aura
lieu en automne. La date précise en sera fixée
ultérieurement.

En Russie

Les Bains et Etablissement thermal LE M I
Source très sulf urique 1

Vallée «lu îltint-Simmentlinl Obcrland bernois (1105 m. s/m.) I
Saison du -IO ju in  au 20 septembre

ggg~ Prix de pension réduit en juin et septembre ~1^_ \
Médecin : IV G. JONQUIÈRE. P. VEUNIER , propriét. §
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ETRANGER

lin mariage breton. — On mande de
Brest que j eudi a été célébré au bourg de
Scrignac le mariage de M"* Anne-Marie
Guynamant , fille du maire de Scrignac, avec
M. Blanchard , clerc de notaire à Poullaouen.
Plus de 1000 convives s'étaient installés dans
on champ voisin devant les tables rustiques
formées au moyen de tranchées creusées dans
le sol. Deux grandes charrettes attelées de
chevaux circulaient entre les tables pour la

distribution du pain. Un grand nombre ii
fûts de cidre et barriques de vin ont été bus.
Dix-sept bœufs, une quantité innombrable de
veaux, moutons, etc. , ont été consommés. Les
cuisines étaient installées dans le champ même
où se tenaient les invités.

Les bardes Jaffrennou , Lajat , etc. , ont
chanté à la façon bretonne. Le service était
faitpar les parents et amis intimes des mariés.

Ce pantagruélique repas a commencé à
2 h. y .  et s'est prolongé jus qu'à 7 heures.

Le roi des joueurs de biniou de Bretagne ,
Michel Bidan , de Langonnet , prêtait son
concours à cette peu banale cérémonie.

Le lendemain , selon la coutume bretonne,
un repas servi par le marié et la mariée a été
offert aux pauvres du pays. A l'issue de cette
agape, la mariée a ou vert la danse avec le plus
vieux des mendiants.

Bruges-la-Morte a cessé de mériter l'épi-
thète dont un littérateur épris dosa tranquillité
séculaire a affublé l'ancienne cité hanséatique.
Après avoir été séparée de la mer pendant
plus du quart d' un millénaire , Bruges a vu
lundi matin , sur lo coup de onze heures, un
vaisseau entrer dans le premier de ses nou-
veaux docks. C'était le «Mcllifont» , de la ligne
Lancashire, qui , le premier, venait de suivre
le chenal nouvellement creusé et venait saluer
la belle endormie. Bruges , d'ailleurs, s'est
gaiement éveillée pour la circonstance. La
poudre a parlé, la halle avec son beffroi et le
bel Hôtel-de-Ville du XIV"10 siècle étaient pa-
voises d'oriflammes.Dans la salle de réception
gothi que que l'on vient d'achever dans l'Hôtel-
tle-Ville, le comte Visart , bourgmestre de
Bruges, et sir George Armytage , président de
la Lancashire, se sont portés de joyeuses
santés longuement acclamées. Le canal Bru-
ges-Zeebruges sera parachevé dans un an,
Les tempêtes du mois de décembre 1904 ont
retardé les travaux. Mais Bruges se prépare
au nouveau rôle qu 'elle veut j ouer dans l'his-
toire du développement économique du
royaume belge.

L'émigration aux Etats-Unis. — Le con-
sulat de Suisse à New-York fait savoir que,
par suite de l'augmentation tout à fait extraor-
dinaire de l'immigration (au mois d'avril
dernier, il est arrivé, à New-York seulement,
plus de 100,000 personnes), les lois des Etats-
Unis d'Amérique sur l'immigration sont ap-
pliquées avec une extrême rigueur. Jusqu 'ici,
bien des personnes qu 'on faisait difficulté
d'admettr e ont fini néanmoins d'obtenir l'au-
torisation de débarquer sur l'engagement pris
par un habitant de l'Union, en état d'ailleurs
de tenir sa promesse, de ne pas les laisser
tomber à la charge de l'assistance publique ;
aujourd'hui, l'on ne se contente plus d'une
telle garantie et l'on exige un cautionnement
d'un montant considérable. Un Bernois de 62
ans, qui avait émigré en Amérique, a essuyé,
le mois dernier , le contre-temps que voici ;
bien qu'il eût fait la traversée en deuxième,
classe, qu'il fût porteur de 18,000 francs et
voulût se rendre chez son fils, lequel, suivant
une attestation officielle, est propriétaire d'une
ferme florissante , il lui fut interdit de conti-
nuer son voyage à l'intérieur du pays, pour
cette raison qu'il souffre de rhumatisme et
doit s'aider d'une canne pour marcher. Pa-
reille aventure est arrivée à un couple âgé du
canton de Schaffhouse. Comme le Bernois
susmentionné, il dut attendre à Ellis-Island,
dans les locaux destinés aux émigranls réex-
pédiés, locaux actuellement bondés, jusqu 'à ce
qu 'on eût appris si les démarches faites en
vue de lui obtenir l'autorisation d'immigrer
avaient été oui ou non couronnées de succès.

De tels faits s'étan t produits, les agences
d'émigration ont été invitées à ne pas expé-
dier aux Etats-Unis de personnes âgées ou in-
firmes.

Les éruptions du Vésuve. —La précé-
dente éruption qui finit en 1904 avait duré
treize mois. Depuis, l'activité du volcan s'était
concentrée à l'intérieur du • cratère, le rem-
plissant de matières qui montaient peu à peu
durant le mois de mai dernier par une che-
minée intérieure. Pendant la nuit du 27, la
pression fut telle que six crevasses se formè-
rent sur le cône supérieur pour donner pas-
sage à des coulées de lave qui eurent des
phases successives de croissance et de décrois-
sance. Deux coulées demeurent encore qui
ont environ 300 pieds de large et 4300 de
long et atteignent l'Atrio del Cavallo. Le cra-
tère, calme au début de la période actuelle,
fait maintenant entendre des détonations ef-
froyables et lance du sable, des cendres et des
graviers. Néanmoins les phénomènes dénotent
d'une façon générale que le volcan reprend
lentement sa tranquillité.

Legs ref usé. — Un opulent méridional,
M. Rodolphe Faulquier, avait légué à l'Etat
français, voici quelques mois, un superbe
yacht appelé «Jeanne-Blanche», qui ne devait
être mis qu'à la disposition du président de la
République ou à celle d'un ambassadeur fran-
çais à l'étranger.

Le Conseil d'Etat vient de refuser le Icga
original de M. Faulquier. Le beau yacht re-
vient donc la propriété delà veuve Faulquier.
Et voilà comment M. Loubet n 'aura pas son
yacht présidentiel, tout comme les souverains
étrangers possèdent leur yacht royal.

Inamovible, immortel et perpétuel '. —
Les cinq membres les plus jeunes de l'Acadé-
mie française sont : MM. Edmond Rostand,
né en 1868, Lavedan, né en 1859; Hsrvieu.

!W. Roosevelt a envoyé le 8, par
voie diplomatique, anx gouverne-
ment russe et japonais la note
suivante :

« Le président estime que le temps est venu
aujourd'hui , clans l'intérêt de toute l'humanité,
où il doit essayer de voir s'il n 'est pas possible
de mettre fin à ce terrible et lamentable con-
flit.

Des liens d'amitié et de sympathie unissent
les Etats-Unis à la fois à la Russie et au Ja-
pon , et les Etats-Unis estiment que le progrès
du monde subit un recul par le fait de la
guerre entre ces deux grands pays.

Le président presse vivement les gouverne-
ments russe ct ja ponais, non seulement dans
leur propre intérêt, mais dans celui du monde
civilisé tout entier, d'ouvrir des négociations
directes en vue de conclure la paix l'un avec
l'autre.

Le président suggère que aes négociations
soient entreprises directement et exclusive-
ment entre les deux belligérants, en d'autres
termes, une conférence de plénipotentiaires
japon ais et russes, sans intermédiaire, afin
d examiner s'il n 'est pas possible pour les deux
puissances de se mettre d'accord sur les con-
ditions de paix.

Le président demande instamment aux
gouvernements russe et japonais de consen-
tir maintenant à cette conférence. Il est dési-
reux de faire tout ce qu 'il faut , si les deux
gouvernements intéressés estiment que ses
services leur sont utiles pour régler les préli-
minaires relatifs au temps et au lieu de la
conférence, mais dans le cas même où ces
préliminaires seraient réglés directement en-
tre les deux gouvernements ou d'une autre
façon , le président s'estimerait heureux, car il
n 'a d'autre dessein que d'amener une confé-
rence que le monde civilisé tout entier sou-
haiterait voir aboutir à la paix. »

Pour la paix

Allemagne
Une dépêche de Berlin annonce la mort

subite, dans cette ville où il était venu pour
assister au mariage du kronprinz, du prince
Léopold de Hohenzollern ,

Celui qui fut la cause occasionnelle de la
fatale guerre franco-allemande de 1870 meurt
au moment même où se sont élevés entre la
France et l'Allemagne de nouveaux conflits.

C'est à lui, en effet, qu'au lendemain de la
révolution qui chassa la reine Isabelle, le ma-
réchal Prim offrit en 1869 le trône d'Espagne,
devenu vacant

Italie
On mande de Venise qu 'on a arrêté dans

cette {ville un soldat d'infanterie de marine,
un certain Michel - Angelo Rossi, accusé
d'avoir volé des documents très importants
sur la défense des côtes de l'Adriatique et de
la frontière orientale, Dans le nombre se
trouvaient les dernières instructions pour les
travaux ordonnés récemment par l'état-major.
On dit que les papiers auraient été vendus à
l'Allemagne. Un journ al, au contraire, assure
que c'est à la France.

Bulgarie
Trois torpilleurs commandés en France

l'année dernière sont arrivés démontés et par
voie de terre au port bulgare de Varna, sur
la mer Noire. On avait choisi ce mode d'ex-
pédition parce que la Turquie, très occupée
de l'agrandissement de sa flotte à elle, avait
interdit le passage des torpilleurs bulgares
par les détroits des Dardanelles et du Bos-
phore. Quelques instructeurs français sont
arrivés à Varna pour mettre les marins bul-
gares au courant de la manœuvre.

La flotte bulgare, jeune encore et petite, se
compose maintenant, au total, d'un petit croi-
seur cuirassé, également construit en France,
d'un brick comme vaisseau-école et des trois
torpilleurs ci-des-_us. Toute l'organisation de
cette marine est faite sur le modèle français
et dirigée par M. Pichon, officier de marine
française.

I_a question marocaine
On mande d'Oran • que de nombreuses

caisses de munitions et d'argent récemment
débarquées du «Turki» à Saïda, viennent
d'arriver à Oudjda où les soldats du maghzen,
privés de solde depuis longtemps, ont mani-
festé leur joie à cette occasion.

Le prétendant paraît décidé à couper toutes
les communications entre Oudjda et la mer.
Des cavaliers,venus jeudi matin de son camp,
annoncent qu 'il va s'installer à Djennan-bel-
Kir, point situé au nord-ouest d'Oudjda. La
mahalla est, paraît-il, résolue à lui livrer ba-
taille s'il -met son projet à exécution , car le
ravitaillement de cette petite forteresse ma-
rocaine deviendrait alors difficile, sinon im-
possible. Un marché vient d'être définitive-
ment installé aux portes de Melilla par le pré-
tendant, après négociations avec les autorités
espagnoles qui ont été conduites par M. Del-
brel, chef d'état-major du rogui. n est à
craindre que ce dernier ne détourne à son
profit le courant commeicial de Marnia, sur-
tout s'il parvient à s'emparer d'Oudjda , fait
qui pourrait bien se produire, le maghzen
étant impuissant à se débarrasser de son en-
nemi.

La crise Scandinave
On mande de Christiania que l'adresse du

Storthing, envoyée par la poste, a été remise
samedi au roi.

POLITIQUE

ISCfll s. SPI1Z
(Berne)

900 mètres

Pension Alpenblick , maison con-
fortable , situation tranquille , jardin
ombragé , cuisine soignée. — Prix
modérés.
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Mme A. Savigny, Genève
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Bonne pension française
Prix modéré. Demander l'adresse
du n° .515 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel .

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules jjorel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 b.,
le dimanche excepté , faubourg du
Crêt 16.

Pension d'étrangers
Beaure^ard 2 c.o

OI_EItI_A.VD BERNOIS
7- tjrr aj f y -ijy ^rna-n dernière station du chemin de fer Montreux-

Hôtel de la Gare et Terminus
vis-à-vis des deux gares et de la poste. Confort moderne. Cuisine soi-
gnée. Recommandé à MM. les touristes et pensionnaires. Prix de
pension depuis 6 fr. Zà 2016 G J. HÏJBI_ _BR.

Bains de Gutenbur g (C de Berne)
Station de chemin de fer Gutenburg. — Source ferrugineuse d'an-

cienne renommée , efficace contre les rlmmatisines chroniques,
les rbnmatisines mo scalaires et articulaires, la sciatiqne,
les pilles couleurs, l'anémie, l' asthme, ainsi que comme sta-
tion do repos après les graves maladies. L'excellence de la source ,
l ' air fort i f iant , la cuisine soi gnée , les chambres agréables , les belles
castes promenades dans l 'établissement , et les forets de sap in , offrent
un des plus charmants séjours. Prix modérés. Prospectus. — Téléphone.

M. Frantz Funk-Brentano envoie au « Gau-
lois > . du pays des « trusts », quelques notes
caractéristiques sur le problème qui agite ac-
tuellementle Nouveau-Monde. Après le « trust »
du pétrole, le fameux Standard Oil, voici le
« beef-trust » :

De tous les monopoles, le plus considérable
est celui qui met dans les mains d'un homme
toute l'alimentation d'un pays de 80,000,000
d'habitants. Le fait est presque invraisembla-
ble. C'est le syndicat d'accaparement connu
sous le nom de « beef-trust », ou trust du
bœuf. H porte, en réalité, sur tous les objets
de consommation , du nord au sud et de l'est
à l'ouest des Etats-Unis. C'est un jeun e homme
qui en est la tête et qui en tient tous les res-
sorts de sa main. J'ai son portrait sous les
yeux : des cheveux plats, un front large et éle-
vé, de grands yeux noirs, robustes et tran-
quilles, une moustache courte, au poil épais;
dans les yeux et dans les mâchoires, quelque-
chose qui empoigne et saisit, comme un grap-
pin de fer. Il se nomme J. Ogden Armani*.
Ce jeun e homme est, sans doute , l'homme le
plus puissant du monde, comme il en est le
plus riche.

Une plume, singulièrement claire et compé-
tente , colle de Charles-Edward Russell, étudie
la constitution du « beef-trust », dans des ar-
ticles que publie également « Everybody 's
Magazine ». Les éditeurs de ce recueil peu-
vent dire sans exagération :

« La viande, les fruits , le lait, le beurre ,
les œufs, qui servent à la nourriture du peuple
américain , renchérissent de jour en jour , tan-
dis que les fermiers et les éleveurs de bétail
se plaignent de ce qu 'ils reçoivent pour leurs
produits des prix qui tombent de plus en plus
bas. Quelle en est la raison? un monopole
monstrueux , plus grand et plus avide que le
Standard Oil lui-même, qui a mis ses tanta-
cules dans toute la product ion alimentaire né-
cessaire à la subsistance du peuple américain ;
pressurant le producteur et pressuran t le con-
sommateur, se tenant résolument entre les
deux et levant la contribution sur l'un et sur
l'autre.

« C est le « beef-trust », sans scrupule, infa-
tigable, insatiable, défiant la loi et la haute
finance elle-même, terrorisant les compagnies
de chemins de fer. H a la prétention de con-
trôler les prix de tout ce qui se mange dans
notre pays, et de le contrôler à son propre
profit. Dans l'Amérique entière, le « beef-
trust » fixe le prix de la viande, des fruits, du
beurre, du lait, du fromage et des œufs ; dans
de certaines limites, il peut fixer à sa fantaisie
le prix du blé, du maïs, de l'avoine. Demain ,
il contrôlera le prix de chaque morceau de
pain. Le développement de ce monopole me-
nace de réduire au servage les fermiers de
l'ouest, et fait de ceux qui sont placés à sa
tête les hommes les plus riches du monde. »

Ces faits ne paraissent-ils pas tenir du do-
maine de la féerie? et comment un tel résul-
tat a-t-il pu être atteint dans un pays comme
l'Amérique?

M. Russel dit d'une manière très pittores-
que : « Sur toutes les lignes des Etats-Unis
vous voyez de grands wagons, invariablement
peints en couleur jaune, et portant tous ces
mots : « Refrigerator-car ». Il y en a 54,000.
Voilà les bandits, qui, aux ordres du « beef-
trust », vous ont tous dépouillés. »

Dans l'Amérique, aux distances immenses,
on peut dire que les routes n'existent pas. Les
échanges ne peuvent se faire que par voie fer-
rée. De plus, il y a des compagnies de che-
mins de fer en grand nombre et en concur-
rence les unes avec les autres.

Ces compagnies, en Amérique comme en
France, tirent surtout leurs profits du com-
merce des marchandises. Or, le « trust » ex-
pédie annuellement , de Chicago, 1,500,000,000
livres de bœuf fumé, 375,000,000 livres de
lard , 175,000 barils de porc et 600,000,000
livres d'autres produits fournis par le porc.
Kansas City expédie, par année, sous une
forme ou sous une autre, 1,000,000 de cochons ;
South Ohama presque autant; Saint-Louis,
500,000 ; Saint-Joseph, 500,000, etc. , etc. De
Chicago ont été expédiés, en 1903, 57,000,000
de livres de fromage, 197,000,000 de livres de
beurre, 1,000,000 de caisses d'œufs, etc. , etc.

On imagine quelles sources de bénéfices et,
d'autre part, quelles pertes pour les diverses
compagnies de chemins de fer, si le « trust »
favorise l'une aux dépens de l'autre. C'est
ainsi que, par un système de menaces habile-
ment combiné, il a réduit les plus grandes
compagnies de chemins de fer du monde à
un état de véritable terreur. Au point, écrit
M. Russell, que les chefs des plus grandes
compagnies de chemins do fer n'oseraient
parler dans la rue à un homme ennemi du
« trust ».

Le « beef-trust » a obtenu de la sorte ce ré-
sultat que, non seulement les compagnies de
chemins de fer favorisent ses expéditions aux
dépens de toutes les autres, mais encore se
servent exclusivement des voitures construites
par le « trust » et demeurées sa propriété,
pour le transport des produits alimentaires,
d'où qu 'ils viennent et quels qu 'ils soient En
sorte que ceux-mêmes qui veulent échapper
à l'étreinte du * beef-trust » sont obligés de se
servir de ces voitures pour le transport de
leurs produits, de lui acheter la glace néces-
saire pour la conservation des aliments et de
payer au « trust » lui-même, pour le transport
et pour la glace, les prix les plus arbitraires.
Et s'il leur vient parfois un mouvement de ré-
volte, s'ils veulent se soustraire aux exigences,
ils se voient tout aussitôt mis à l'index par
les compagnies de chemin de fer et obligés
d'abandonner leur commerce.

LE « BEEF-TRUST »

KmW~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Eviter les contrefaçons
I/Hématogène Hommel n 'existe al

en forme de pilules, ni en forme
de pondre ; il n'eut fabriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable qae
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre même. HfiSZ
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Jues Pensionnats 0 0 0 0 ©
I_.es Pensions «le jennes gens
Tontes les Personnes 0 0 0

qui reçoivent des j eunes gens ou des jeunes f illes
en pension, désf reux d'être annoncés dans le

Me officiel de la Fête fédérale île Sis-Officiers
Peuvent s'inscrire jns qu'au 15 juin, h la
LIBRAIRIE BERTHOUD, rue du Seyon.

Coût de l'insertion dans la rubrique « Pensions » : 4 fr.

Petite Brasserie Hohn
Auj ourd 'hui et jours suivants

h 8 heures

Représentations 9g la tournée „)(arris"
A la demande gén érale et vu le succès obten u par cette troupe,

la tournée « Harris » se f era entendre pour la dernière f ois à Neu-
chàtel , dans mon local.

M. HARRIS, chansonnier.
M. TOULAIN, cqmiqtie.
Mue VALDO, romancière.
LA PETITE MARGOT, chantevise de genre.
M. BERTAUX, pianiste accompagnateur.

RÉPERTOIRE NOUVEAU
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Monsieur et Madame
GEISER-BMTZLI et leurs
familles remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans les
jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

YJ ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de
"Neuchàtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faîte à la composition

d'une annonce se paie à part.



né en 1857; Bazin et Hanotaux, nés tous deux
en 1853.

Les cinq immortels les plus âgés sont: MM.
Rousse, né en 1817; Gaston Bolssier, né on
1823; Emile Olivier, né en 1825 ; Berthelot ,
né en 1827 ; de Froycinet, né en 1828. Détail
à signaler: M. Berthelot , qui est, en môme
temps que membre de l'Académie française,
sénateur inamovible et secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, apparaît — ce qui
est loin d'être banal — à la fois inamovible,
perp étuel et immortel

SUISSE

La succession de M. Rott. — Le Conseil
fédéral a nommé M. Eugène Huber , profes-
seur de droit privé à l'Université de Berne ,
comme membre suisse de la cour permanente
du Tribunal d'arbitrage de La Haye, en rem-
placement de M. Bott , j uge au Tribunal fédé-
ral, décédé.

Chemins de f er. — Le Conseil fédéral
propose aux Chambres l'octroi d'une conces-
sion pour le chemin de fer à voie étroite
Meiringen - Grande Scheidegg - Grindelwald
avec embranchement éventuel sur le Volhorn ,
à l'entreprise Elias Flottron. Les fiais d'éta-
blissement sont devises à 5.400.000 fr.

Corrigeons nos cartes. — On écrit à la
« Gazette de Lausanne » :

« H résulte de recherches faites par le ser-
vice topographi que fédéral, que la cote abso-
lue du repère fondamental de la Pierre du
Niton , à Genève, doit être admise à 373 m.
60 au-dessus du niveau moyen de la mer. La
cote actuelle est de 37b' m. 86; c'est sur elle que
que sont basées les altitudes qui figurent sur
les cartes fédérales et cantonales. Donc, pour
avoir l'altitude exacte d'un point , il faut re-
trancher du chiffre qui figure sur la carte
3 m. 26.

La nouvelle cote devient définitive. »
FRIBOURG. — Seize nouveaux bâtiments

sont sous toit à Neirivue ; plusieurs autres
attendent leur toiture. La tour de l'église seia
terminée ces jours.

VAUD. — Un fait assez rare pour être
signalé s'est passé à Moudon. Deux braves
vieillards, les époux Meyslre, âgés lui de 68 ans
et elle de 75 ans, se sont éteints paisiblement,
l'un à 2 heures, l'autre à 3 heures de l'après-
midi. Devant cette belle fin , couronnement
d'une longue vie, on ne peut que songer à la
touchante légende de Philémon et Baucis.

— M. le préfet de Sainte-Croix a ouvert
une enquête sur une plainte formulée dans
des j ournaux par des cyclistes neuchâtelois
venus à la.récente fête des lutteurs. Ces vélo-
cipédistes disent avoir été contraints de payer
une taxe de 5 francs sur chacune de leurs ma-
chines, à leur arrivée à Sainte-Croix, contrai-
rement aux dispositions du concordat sur la
matière. Les vélocipédistes étrangers au can-
ton sont dispensés du paiement de la taxe de
5 fr. , s'ils ne séjournent pas dans le canton
au-delà de 15 jours et s'ils sont porteurs d'une
plaque de contrôle numérotée. L'enquête dira
si les cyclistes en question remplissaient ces
conditions.

VALAIS. — H se fait en Valais une con-
sommation considérable de saccharine. En
certaines vallées, la population des campagnes
a presque entièrement abandonné le sucre,
préférant la saccharine à cause de son bas
prix Les journaux se sont occupés de la
chose ; M. Joseph de Werra, chimiste, profes-
seur au Collège, a consulté des autorités mé-
dicales, dont il a cité les termes condamnant
l'usage prolongé de la saccharine, laquelle
prédisposerait à la dyspepsie.

CANTON
Inspection du bétail. — Le Conseil d'Etat

a nommé inspecteur-suppléant du bétail du
cercle de la Sagne II, le citoyen Paul Perret-
Benoît , en remplacement du citoyen Léon
Jeanriçhard , démissionnaire, et le citoyen
Marc Durig, fils , inspecteur-suppléant du bé-
tail du cercle de Bôle, en remplacement du
citoyen Alexis Baillod, décédé.

Fleurier (corr.). — Corps enseignant pri-
maire. Les changements suivants viennent
d'avoir lieu, par suite du décès de M"' Louise
Reymond, institutrice de S"10 primaire filles:

Par voie d'appel, M"° Louise Kœnig, diri-
geant la 6ra° classe filles, est nommée en 5m°, et
M"" Violette Erbeau passe de la 6**"* garçons
dans la 6m° filles. A l'examen de concours du
9 juin , M"0 Marie-Louise Guye est nommée
institutrice de la 6""* garçons. Quatre postu-
lantes se sont présentées à ce concours.

— La police a mis la main sur un des au-
teurs des vols de lapins, de bicyclctlcs , etc.,
perp étrés à Fleurier ces derniers temps. Les
obj ets volés ont été retrouvés.

négociations de paix
C'est après avoir reçu i assu-

rance qne sa note serait b ienve-
nne qne le président Roosevelt l'a
fait transmettre à M. Meyer, am-
bassadeur, à St-Pétersbourjç, et à
M. Griscom, ministre, à Tokio.
(Voir en troisième page).

ï_a Russie et le Japon ont l'nn
et l'antre accepté les propositions
contenues dans la note dn prési-
dent Roosevelt et nne réunion des
représentants des deux puissances
belligérantes est assurée.

On regarde comme probable que Washing-
ton , qui est moins exposé aux influences exté-
rieures que Paris, sera choisi comme lieu de
réunion des pléni potentiaires.

Suivant une information de source diploma-
tique, le baro n de l.osen , qui était ministre
de Russie avant la guerre, sera probablement
choisi comme représentant de la Russie dans
les négociations qui vont s'ouvrir.

L'intervention du président Roosevelt a eu
l'appui cordial des représentants des autres
puissances. L'ambassadeur d'Allemagne a
constamment secondé le président au cours
des pourparlers et l'a assuré de l'approbation
absolue de son souverain.

On peut dire d'ailleurs que l'empereur
Guillaume, de son côté, a été en communica-
tion avec le tsar et l'a engagé vivement à con-
clure la paix , notamment par l'entremise du
grand-duc Michel, venu à Berlin pour le ma-
riage du prince impérial. Le président Roose-
velt a eu également le cordial appui de la
France.

Sachant que le Japon préférait entrer en
pourparlers direct avec la Russie en ce qui
concerne les conditions de paix , le président
s'est employé également ces jours derniers à
conseiller la modération au gouvernement du
Mikado plutôt qu 'à chercher à connaître les
conditions probables.

La note du président Roosevelt a été rendue
publique dès qu'on a su qu'elle avait été reçue
à Tokio et à Saint-Pétersbourg.

Nouvelles diverses

Un duel d'Italiens à Lugano. — Samedi
matin, à six heures, sur la route cantonale de
Lugano à Melide, un duel au sabre a eu lieu
entre deux officiers italiens assistés d'un nom-
breux coitège de témoins et de médecins.

Le public qui passait sur la route n'a.pas
été médiocrement surpris de ce spectacle. Un
¦des adversaires, le lieutenant Joseph Pieri ,
du 3°*° régiment d'artillerie, a reçu deux bles-
sures assez graves au bras droit. Il s'est fait
immédiatement transporter sur la rive ita-
lienne du lac à Porto Ceresio.

Tribunal militaire. —Le nommé B.L. ,
Vaudois, accusé d'attentat aux moeurs, a
comparu samedi devant le tribunal militaire
de la 1" division siégeant à Rolle.

B. L. a été condamné à six mois de prison
et à la privation de ses droits politiques pen-
dant deux ans.

Lock-out en Suède. — Le lock-out géné-
ral des ouvriers métallurgiques et du fer de
toute la Suède a commencé samedi matin. Le
lock-out atteint 17,000 ouvriers occupés dans
une centaine d'usines.

Le roi d'Espagne a quitté Londres samedi
pour Douvres où il s'est embarqué à midi au
milieu des acclamations de la foule. Arrivé à
Calais à 1 h. 15, il est monté en train spécial
pour rentrer directement en Espagne.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de 11 Veuille d 'Avis dt TitucbiiUI)

Accident au Simplon
Brigue, 11. — Un nouvel accident s'est

produit dans le tunnel du Simplon , samedi
matin. Des ouvriers étaient occupés à creuser
des trous de mines, lorsqu 'une mine fit explo-
sion. Un homme, Italien , âgé de 22 ans, a été
tué sur le coup, un second est grièvement
blessé, deux autres sont légèrement atteints.
On suppose quo les mineurs sont arrivés, pen-
dant qu 'ils creusaient des trous de mines, sur
une mine qui n'avait pas éclaté.

Le Simplon en France
Paris, 11. - L' « Echo de Paris » croit sa-

voir que M. Gauthier , ministr e des travaux
publiée, a terminé l'étude de deux projets de
raccordement des ligues ferrées françaises et
suisses vers la Suisse et qu 'il soumettra au
Parlement le projet de raccordement par la
Faucille vers Genève.

Les travaux coûteraient environ 115 mil-
lionss, sur lesquels le canton de Genève
offre 30 millions. D'autres concours intervien-
draient. La Chambre n 'aurait à voter que 50
millions.

Un assassinat au Maroc
Tanger, 11. — M. Madeen , sujet britanni-

que, vice-consul d'Autriche et de Danemark,
établi à Mazagan depuis de nombreuses an-
nées, a été assassiné le 5 jui n dans cette ville
par des malfaiteurs arabes, après avoir été
volé, dans sa maison. Sa femme a été attaquée
également et serait grièvement blessée.

Les représentants de l'Autriche et de l'An-
gleterre ont réclamé énergiquement auprès du
représentant du sultan. Les assassins n'ont
pas encore été arrêtés.

Tanger, 11. — On assure que Mm" Madeen,
femme du vice-consul assassiné à Mazagan,
n 'a pas été atteinte par les coups de feu tirés
sur elle.

Les voies d'accès au Simplon
Paris, 12. — Le «Matin» publie une inter-

view de M. Gauthier , ministre des travaux
publics , qui a confirmé qu 'il était opposé au
Frasne-Vallorbc.

L'idée de M. Gauthier serait la construction
de la ligne de la Faucille, dont la conséquence
naturelle serait le percement du Mont-Blanc.

Freycinet revient sur l'eau
Paris, 12. — Plusieurs journaux croient

savoir que M. Bourgeois sera désigné comme
ambassadeur à Berlin ; M. de Freycinet pren-
drait le ministère des affaires étrangères.

En Russie
La dictature s'exerce

Saint-Pétersbourg, 11. — Agissant en
vertu des instructions du général Trepoff , le
ministre de l'Intérieur a dôlaré aux membres
de la députation du congrès des délégués des
zemstvos et des maires qu 'ils ne seraient pas
reçus par l'empereur et il leur a donné à en-
tendre que le meilleur parti à prendre pour
eux était de quitter immédiatement Saint-
Pétersbourg.

Les membres de la députation ont au con-
traire renouvelé leur démarche peur obtenir
une audience du tsar. Ils attendront dans la
capitale , jusqu 'à lundi , une réponse définitive.

M. Lamsdorff reste ministre
Saint-Pétersbourg, 11. — Le bruit ré-

pandu par la presse étrangère , qui l'a em-
prunté à certains journaux russes, et d'après
lequel le comte Lamsdorff quitterait son poste
de ministre des affaires étrangères est absolu-
ment dénué de tout fondement.

Arrestations
Vilna , 11. —Le comité révolutionnaire di-

recteur de l'organisation le <* Bund » s'était
réuni samedi pour s'occuper de la discussion
d'un programme tendant à renverser l'état de
choses actuel. Onze des membres ont été ar-
rêtés pendant la séance.

Compagnie des tramways de New, ¦>'-
tel . — Mouvement de recettes, avri l 190;:
297, 148 voyageurs . » . . Fr. 40,558 -
Recettes du mois correspon-

dant de 1904 » 42,864 30
Différence . . Fr. 2,306 30

Recettes à partir du 1" jan- ~~
vicr l905 Fr. 184,71V 15

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1904 . . . . » 183,584 —

Différence Fr. 1,133 45

Pharmaciens. — Le conseil d'Etat a auto-
risé lo citoyen Alfred Bauler, à Neuchàtel , à
pratiquer dans le canton en Qualité de chef
le pharmacie.

Laboratoire cantonal. — Ensuite du dé-
cès de M. Conne, chimiste cantonal, le Con-
seil d'Etat a chargé provisoirement M. le Dr
Otto Billeter, professeur de chimie à l'Acadé-
mie de Neuchàtel et ancien chimiste cantonal ,
de la direction et de la surveillance du labo-
ratoire cantonal des analyses.

Cours de piscicultur e. — Les conférences
organisées par la Société suisse de pêche ont
été reprises samedi matin , à la Salle circulaire.

M. le Dr Oltramare a parlé de l'élevage des
alevins dans les établissements de pisciculture.
Il a insisté sur l'avantage qu 'il y a à nourrir
de bonne heure les poissons avec des proies
vivantes, spécialement avec des daphnies,
qu 'on arrive à produire sans trop de difficulté,
et sur le profit qu 'il y a d'élever les alevins
dans de petits bassins, alimentés par des eaux
filtrées plutôt que dans des étangs.

M. le Dr Fuhrmann a entretenu son audi-
toire de l'installation des établissements, des
étangs d'élevage, et de la place des étangs qui
peut avoir des inconvénients ctdes avantages.

Il a parlé aussi des différentes maladies qui
attaquent les Salmonidés. Ces maladies sont
occasionnées le plus souvent par une nutrition
mal comprise, par une agglomération de
poissons dans un même bassin et par des para-
sites qui s'introduisent dans le corps du pois-
son.

Une autre cause de ravage dans les établis-
sements est due aux ennemis des Salmonidés.
Parmi les plus redoutables, il faut citer cer-
tains oiseaux , comme le martin pêcheur, des
mammifères, comme la loutre et la muscarai-
gne d'eau , des reptiles, comme la couleuvre
qui nage très bien et qui arrive à saisir faci-
lement le poisson , et enfin un grand nombre
d'insectes qui sont les ennemis les plus dan-
gereux et ceux dont on sc débarrasse lo plus
difficilement.

L'après-midi , les partici pants se sont rendus
au Pervou , près de Boudry, et ont visité l'éta-
blissement cantonal de pisciculture sous la
conduite de M. Jaques, pisciculteur de l'Etat.
On sait que cet établissement sert au repeu-
plement de notre lac et de nos rivières. Il a
fourni l'année dernière environ 280,000 truites
ct plus de 12,000,000 de bondelles et de palées.
Voilà des résultats réjouissants, mais qu 'il
était nécessaire d'atteindre, étant donnée la
pêche très active qui se pratique dans nos ri-
vières. Ainsi 1 Areuse, où 400 pécheurs sont
autorisés à prendre du poisson , verrait ses
truites disparaître, si l'Etat ne se donnait pas
la tâche d'y jet er chaque année une certaine
quantité d'alevins.

M Oltramare, dans une causerie toute
semée de points de vue originaux dus à la
grande expérience qu 'il possède" dans le
domaine de la pisciculture, a appris encore
beaucoup de choses utiles à ses auditeurs, sur
la nutrition naturelle et artificielle des alevins
et sur les précautions à prendre pour mettre à
l'eau les poissons qui ont atteint une certaine
taille et qu'on désigne du nom de Soemmer-
lings.

Ceux qui s'occupent de l'élevage du poisson
ont entendu , dans ces conférences, une foule
de conseils utiles et de renseignements pré-
cieux qui, s'ils sont mis en pratique, feront
réaliser de grands progrès à l'élevage de la
truite dans notre pays. Et cela à la plus grande
jo ie des amateure de truites, c'est-à-dire de
tous.

Les participants au cours ont ete invites par
M. Oltramare à visiter dimanche son établis-
sement de pisciculture, 4 Saint-Victor, près
de Genève.

NEUCHATEL

(Lt journal réserve son opinion
m l'igtrd des tellres paraissant sous celle rubrique)

-Question culinaire
Neuchàtel, 11 juin 1905.

Monsieur le rédacteur,
Un groupe de parents végétariens, froissés

de savoir qu'on apprend à leurs enfants à ap-
prêter diverses espèces de viandes à l'Ecole
ménagère de notre ville, protestent contre cet
enseignement qui froisse leurs principes aussi
respectables que ceux des parents abstinents.

C'est en effet une simple question de princi-
pes, car pour nous l'homme n'est pas et ne doit
pas être Carnivore. Ce n'est pas qu'ils crai-
gnent le tort que peut causer à la santé un
petit morceau de viande rôti" ou en sauce, non ,
mais dans certains cas, de petites causes peu-
vent produire de grands effets. On commence
par être Carnivore et l'on devient anthropo-
phage. UN GROUPE DE VÉGÉTARIE .a

CORRESPONDANCES

France
On assure que M. Léon Bourgeois , pres-

senti pour une ambassade à l'étranger, ne
serait pas éloigné d'accepter , si son concours
est réellement utile à son pays, une mission
dip lomatique d' une durée limitée. Il serait
alors nommé ambassadeur de France à Berlin
en remplacement de M. Bihourd.

Philippines
Heiuïque Dayuhoh , chef insurgé de l'île

Samar, a été tué le 4 juin , avec 39 de ses par-
tisans.

Macédoine ,. -
Le général de Georgis, chef de la gendar-

merie internationale en Macédoine, actuelle-
ment à Constantinople, voulait donner sa dé-
mission à la suite de la non acceptation de
plusieurs de ses propositions. Le sultan a in-
sisté pour le retrait de cette démission et a
conféré au général l'ordre du Nichan-Iftikar
avec brillants.

— L'ambassadeur de Russie a attiré officiel-
lement l'attention de la Porte sur la situation
inquiétante à Uskub et sur la nécessité de
prendre des mesures énergiques contre les Al-
banais insoumis.

L'appol de réservistes du quatrième corps
d'armée d'Erzéroum, Alep et Beirouth , ren-
force le bruit que des changements ministé-
riels sont probables.

La guerre
•'.'Angleterre a rappelé d'Extrême-Orient

tous les cuirassés qu'elle y avait expédiés au
commencement des hostilités.

POLITIQUE

JLA crcnEmiuE
La Russie pose ses conditions

Saint-Pétersbourg, 11. — M. Neratow,
fonctionnaire du ministère des affaires étran-
gères, chargé de renseigner les représentants
des journaux au sujet des affaires politiques,
a affirmé samedi aux collaborateurs de la
« Peterburgskij a Gazetta > et d'autres jour-
naux russes et étrangers que le ministère
n'avait encore donné aucune réponse àla note
du président Roosevelt.

Il a ajouté que le ministère des affaires
étrangères a donné déjà plusieurs fois à en-
tendre aux Etats-Unis que le gouvernement
russe est disposé à prendre connaissance des
conditions de paix , mais qu'il ne peut être
question de paix tant que le Japon n'aura pas
formulé des conditions précises.

M. Neratow a déclaré catégoriquement que
la Russie ne fera elle-même aucune proposition
de paix et que l'initiative de pareilles propo-
sitions doit émaner du Japon. La Russie ne
s'opposera pas à la négociation de la paix si
le Japon se montre disposé à y procéder. Tout
dépendra des conditions, que le ministère ne
connaî t pas encore.

En tout cas, la Russie ne consentira certai-
nement pas à payer une contribution de
guerre, dont il ne peut pas même être ques-
tion. Elle rembourserait uniquement les frais
occasionnés par les prisonniers de guerre
russes. La chose est toute naturelle, mais il
n'y a point à s'occuper de ce que le Japon a
dépensé pour la guerre.

La question de savoir si la paix est pro-
chaine dépendra entièrement du Japon et de
ses conditions. En attendant, il est très possi-
ble que des événements importants se produi-
sent sur le théâtre de la guerre.

Cette déclaration de M. Neratow implique
que la réunion des représentants diplomati-
ques du Japon et de la Russie n'entraînera
point la suspension des hostilités.

Le lieu de la conversation
Saint-Pétersbourg, 11. — On ne sait rien

encore du lieu où se rencontreront les délé-
gués russes et ja ponais pour la paix. C'est le
Japon qui doit fixer l'endroit de la rencontre.
La Russie nommera probablement comme dé-
légués chargés d'entendre les propositions de
paix du Japon ses représentants près de l'Etat
dans le territoire duquel la rencontre aura
lieu.

Armistice ?
Washington, 11. — On s'attend dans les

cercles officiels à ce qu 'une demande d'armis-
tice entre la Russie ct le Japon soit présentée
prochainement. On ne croit pas probable que
les hostilités continuent après la désignation
des plénipotentiaires chargés de discuter les
conditions de la paix. On croit à Washington
que les deux belligérants avaient' déjà sus-
pendu tout mouvement offensif , même avant
que les propositions du président fussent ac-
ceptées. On assure que les pléni potentiaires se
réuniront à Washington.

Le Chili et les belligérants
Valparaiso, 11. — Le ministre de la ma-

rine déclare que le gouvernement chilien n'a
de négociations en cours ni avec la Russie ni
avec le Japon , au sujet de la vente de navires
de guerre. Le Chili a toujours observé une
stricte neutralité.

Sur le front
Saint-Pétersbourg, 11. — Linevitch télé-

graphie au tsar, le 9 : Aucun changement dans
nos armées. Nos détachements, sur le flanc
gauche, se sont avancés jusque sur la ligne
Dagussiatans , Chiniaozen , Tonanaon , Bilan-
zai , Wanhogou , où ils ont rencontré de la ré-

sistance de la part le 1 ennemi Pendant
l'échange de coups de feu avec les Japonais ,
le lieutenant-colonel Chulchitenko a été tué.

L'impression en Russie
Saint-Pétersbourg, 12. — La perspective

de l'ouverture de négociations de paix im-
pressionne diversement le public.

La niasse populaire et la petite bourgeoisie
éprouvent une sensation de soulagement, dans
l'espoir d' une fin prochaine de la guerre.

Dans les milieux intellectuels, où l'on es-
comptait les effets intérieurs des défaites rus-
ses, les démocrates sont désolés. Les libéraux
avancés se réjouissent de la défaite de l'auto-
cratie ctdu régime autocrati que qu 'ils croient
devoir résulter de la défaite militaire.

Ils saluent le prochain avènement de la
représentation du peuple.

Les Russes enveloppés
Londres, 12. — Suivant le cor-

respondant du «Daily Telegraph»
à Tokio, le général lâncvitch se-
rait dans une position désespé-
rée. Il serait virtuellement enve-
loppé.

— .Vcrner-Gottlieb Œsch et Constant-Ber-
nard Rossicr , domiciliés au Locle , ont consti-
tué dans cette localité , sous la raison sociale
(Esch & Rossier , une société en nom collectif
qui a commencé lo 1er janvier 1905. Genre de
commerce : architectes-entrepreneurs.

— La société en commandite Blanc & C>°
(ancienne fabri que Paul-Emile Jaccottet) , à
Travers , est dissoute et li quidée , l'associé in-
définiment responsable ayant repris la totalité
do l'actif et du passif.

— La Société des Ouvriers de la fabriqua
d'ébauches à Travers (ancienn e fabrique Paul-
Emile Jaccottet), à Travers , est dissoute pardécision de l'assemblée générale du 25 mat
1005 et li quidée.

— Ernest Marchand , domicil ié a La Chaux-
de-Fonds, c-t entré comme associé dans la
société en nom collectif Frei & Wintsch , à
La Chaux-de-Fonds. La raison actuelle de la
société sera Frei , Wintsch & Cic .

— La raison veuve Itoz-Lequin , à Fleurier ,
est radiée ensuite de renon ciation de la titu-
laire. L'actif et, le passif sont repris par la
maison Marc Mermod & Cic .

Marc-Félix-Elie Mermod , et Alice Mermod ,
domiciliés à Fleurier , ont consti tué dans cette
localité , sous la raison sociale Marc Mermod
& C'°, une société on nom collectif qui a com-
mencé le tor mai 1905. Genre de commerce :
Achat et vente d'objets d'art et d'industrie
(grand bazar) .

— La raison A. Moch , à La Chaux-de-Fonds ,
est radiée ensuite du départ du titulaire pour
Veytaux.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce

.lÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
i\ Nenchatel-Ville

du 5 au 10 juin 1905

NOMS ET PRÉNOMS g 1 .1
*I _ . -S

DES g S 1
LAITIERS g | 1

.r. i—3

Geiser , Henri 40 31.5
Sauvin , Edmond 37 32.8
Stcffen , Louis 35 32
Lambelet , Ami 40 29.7
Breton , Antoine 40 31.4
Hurni , Fritz 35 31.5
Société des laits salubres 35 32.2
Flury, Josep h 35 32.1
Guillet , Louis 34 32.6
Helfer , Fritz 40 31
Jeanneret , Robert 37 30.8
Jacot , Arthur 37 30.8
Balmer , Alfred 30 30.9
Godcl , Henri 33 30.7
Wittwer , Rosine 33 30
Cucndet , Fernand 40 31.1
Chevrolet , Marguerite 37 30.2
Bachmann , Albjprt 37 31.4

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.
_Kfl____________ MB_B__i____B_B________________[ s_______M___-____03_n___

Mademoiselle Louise Gornaz , Madame Geor-
ges Gornaz. Monsieur et Madame Robert Gornaz ,
Monsieur et Madame Maurice Corna** , Monsieur
et Madame Philippe Gornaz ,

Monsieur Amédée Ivohler , Monsieur et Ma-
dame Jean-Jacques Kohler ,

Monsieur et Madame Ferdinand Gornaz et
leur fils , Monsieur Ernest et Mademoiselle
Elisa Gornaz , Monsieur et Madame Max Cornaz
et leurs enfants , Messieurs Robert et François
Cornaz , Monsieur et Madame Jean Cornaz et
leur fils , Mademoiselle Berthe et Monsieur
Frédéric Cornaz , Messieurs Walter , Auguste
et Daniel Cornaz , Monsieur Pierre et Made-
moiselle Andrée Cornaz , Monsieur et Madame
Roger Chavannes , Monsieur et Madame Ed-
mond Chavannes et leurs enfants , Monsieur et
Madame Bernard Chavannes et leurs enfants ,
Mesdemoiselles Florence ot Berthe Chavannes ,
Mademoiselle Hélène et MonsieurMarcel Verdan ,

Monsieur Jean-Victor et Mademoiselle Marie-
Louise Kohler ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur AUGUSTE CORNAZ-KOHLER
leur bien-aimé frère , beau-frère, oncle et grand'
oncle , survenu le 11 courant , dans sa 65me an-
née , après une longue ct pénible maladie.

L' ensevelissement aura lieu à Montet sur
Cudrofin , mardi 13 juin , à 1 heure.

Monsieur et Madame Jean Descha mps-Hauert
et leur fils Robert , Madame veuve Caroline
Deschamps , à Valangin , Mademoiselle Marie
Deschamps , à Neuchàtel , Monsieur et Madame
Alphonse Deschamps-Thiébaud et leur fils , à
Pierre-à-Bot , Monsieur Jean llauert , à Gross-

1 affoltern , Monsieur et Madame Dommann-Nig-
| geler et leurs enfants , à Thoune , Monsieur et
| Madame Sommer-Hauert et leurs enfants , à
Berne , Monsieur et Madame Baumgartner-

I Hauert et leur enfant , Mademoiselle Emma
| Hauert , Mademoiselle Anna Hauert , à Gross-
affoltern , et les familles Virchaux , Wuilleu-
mier et Juan , font part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fille , petite-fille , nièce et
cousine ,

JEANNE-MARGUERITE
enlevée à leur affection à l'âge de 2 ans et demi ,
le 10 juin , à 7 heures du soir , après une courte
et très pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits en-
•fants et ne les eu empêchez point ,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent .

Marc X, 14.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mardi 13 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Valangin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

I AV IS TARDIFS
On cherche une

pour tout de suite. A défaut , on se contente-
rait d' une personne venant allaiter l'enfant 3
ou 4 fois par jour à domicile. Haut gage. De-
mander l' adresse du n° 541 au bureau de la

! Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Or Roulet
COLOMBIER

sera absent trois jours pour
service militaire.

BOURSE DE GENÈVE , du 10 juin 1905
Actions Obli g ations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 99.—
Id. bons 15.— 3/, C. de fer féd. 1012. —

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 105.75
Gafsa 1490. — Egypt. unif. . 529.75
Fco-Suis. élec. 556. — Serbe . . .  4% 407. —
Bq° Commerce 1120. — Jura-S. ,  3% % 496.75
Union fin. gen. 736.— Franco-Suisse . 468. —
Parts de Sctif. 473. — N. -E. Suis. 3 _ 502. —
Cape Copper . 123.— Lomb. anc. 3% 343.25

Mérid. ita. 3% 304 .—
Demandé Offert

Changes Fiance 100.10 100.15
Italie 100.12 100.20a Londres 25.20 25.22

Neuchàtel Allemagne.... 123.02 123.12
Vienne 104.80 104.90

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

Neuchàtel , 10 juin. Escompte 3 lA %

BOURSE DE PARIS , du 10 juin 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.67 Bq. de Paris. . 1408.—Consol. angl. . — .— Créd. lyonnais. 1105.—Italien 5% . . . 106.65 Banque ottom. 613. —Hongr. or 4% . 100.50 Suez 4527. —Brésilien 4 _ . . 87.50 Rio-Tinto . . . . 1539. —
Ext. Esp. 4% • 91.52 De Beers . . . . 429. —
Turc D. 4% . . 89.20 Ch. Saragosse. 276.-
Portugais 3% . 68.55 ch. Nord-Esp. 156.—

Actions Chartered . . .  55.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 176.—
Crédit foncier . — .—/ Gœrz 72. —

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 '/, heures , 1 % heure et 9 'A heures.

OBSERVATOI RE P.. NEUCHATEL
Teropcr. en Jearés cent" __ g xi V dominant ~%

I Moy- Mini- Maxi- J g. 3 p |a enne mum mum « g g _ \

10 15.2 9.0 23.5 714.1 var. faib. nnag
II 14.8 11.1 19.8 714.1 » » »
12. 7K _ h.: 13.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert .

Du 10. — Coups de tonnerre au N. -O. après
3 heures.

Du 11. — Gouttes de pluie une par moments
dans la matinée. ^^^__

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5ran* .

| Juin j; 7 8 | 9 j 10 [ 11 ___ __
"

mm |

730 Hf~
725 =~ |

M 720 a*
715 55-
710 55-
705 55-
700 :~ -̂\ I I __,
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

9| 10.4 | 5.0 | 14.5 |662.9| |E.S.E.| var. |couv.
Soleil intermittent tout le jour. Alpes voi-

lées.
7 heures (lu matin

AHil. T_ mp. liarom. Vo.it. Ciel .
10 juin.  1128 8.0 063.4 N. •is.rouv.

Température dn lac (7 h. du matin) : 17 _ °

Bulletin météorologique des G. F. F.
12 juin (7 h. 14 matin)

o ta _ >̂

!| STATIONS ïf TEMPS & VENT
_S c m »< _ E t- ,

394 Genève 14 Couvert. Calmé.
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey 14 » »
398 Montreux 14 » »
537 Sicrre — Manque.

1609 Zermatt 9 Couvert. »
482 Neuchàtel 14 » »
995 Chaux-de-Fonds 10 » »
632 Fribourg 13 Pluie. »
543 Berne 13 Couvert. »
562 Thoune 12 Pluie. »
566 lnterlaken 13 » »
280 Bàle 15 Couvert. »
439 Lucerne 14 Pluie. »

1109 GOschenen 8 Brouillard. »
338 Lugano 16 Couvert. »
410 Zurich 14 » »
407 Schaffhouse 13 » »
673 Saint-Gall 11 » »
475 Claris 15 » »
505 Ragatz 13 » »
587 Coire 14 Pluie. »

1543 Davos 7 Couvert. »
1356 Saint-Moritz 7 » »

IMPRIMERIE YVOLFIUTU & 8PE _ LI5

<MS 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 juil let .

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

IJCS demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir a notre
bureau jusqu'à JEUDI6 JUILLET;
faute de quoi, les frais de retour
dn resnboursement non accepté
seraient à la eliarg-e du destina-
taire.


