
ABONNEMENTS
**» t an 6 moit 3 moit

. '.!-_ fr. 8— 4.— i.—
î .  j de ville ou par la poste

c'ans toute la Suisse . . .  . 9.— 4.S0 1.1$
Etranger (Union postale). 1$.— »a.So 6.a5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: / , Temple-Neuf, j
Vente au numéro aux Itioigms , dép ôtt , etc.

* . a *

AVIS OFFICIELS
- .33 -, I COMMUNE

||P NEUCHATEL

A LOÏÏER
pour Noël prochain au faubourg du
Lac , n° 3, 2mo étage, ouest , un ap-
partement de cinq chambres et
dépendances. Remise à bail par
voie d'enchères publiques à l'hôtel
municipal , salle des commissions,
le jeudi 6 juillet , à H heures y,
du matin.

Direction
des Finances communales.

A pr, I COMMUNE
9 1 *.̂ _2».

|4«*3 de
tyjmà Corcelles-CormoncIrÈche

Secrélaire-complaMe
Ensuite de démission honorabl e

du titulaire , la place de secrétaire-
comptable de la commune de Cor-
ceUes-Cormondrèche est mise au
concours. La date d'entrée sera
fixée ultérieurement.

Les offres devront être adressées
d'ici au samedi 1er juillet 1905, à
M. Théop hile Colin , président du
conseil communal , a Corcelles,
chez qui le cahier des charges est
déposé pour consultations.

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre une maison renfer-
mant 2 logements, grande
cave et dépendances.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rae des Epan-
cheurs, h Neach&tel , ou à
André _. uithier, notaire, a
Peseux..

j l vendre ou à louer
Ponr le 24 juin 1906

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

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

ENCHÈRES

R0CHEF0RT
A vendre ou à louer au haut du

village une petite maison renfer-
mant un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances avec
rural suffisant pour la garde de trois
vaches. Au gré des amateurs, il
pourrait être joint , à proximité de
la maison , une pose en nature de
verger ot jardin. Conviendrait aussi
pour séjour d'été. — Pour visiter
les immeubles et conditions , s'adres-
ser au propriétaire James Jaquet ,
garde-forestier , à Rochefort.
_ ^——mmsmmmmmmitmmms ——_.—

A VENDRE
A VENDRE

un bateau à moteur
de 8 chevau x , coque et cabine en
teck , pouvant contenir de 16 à 20
personnes. Pour le voir et condi-
tions , s'adresser au magasin d'hor-
logerie , M. Ami Bourquin, place
du Marché.

Coffre-fort
d'occasion à vendre, pour cause
de changement. Très bon mar-
ché. Offres écrites sous Z. B. 596
JU bureau de la Feuille d'Avis de
Nouehâtel. Zà 9227

Timbres - poste A vendre
Collection rare , privée , princi pa-

lement des exemplaires de 1™»
éditions de presque tous les pays.
Offres sous initiales K. 40 h
godolphe Mosse & Bftle.

A REMETTRE
_21lr cause d'âge et de santé
i COMMERCE DE TISSUS NOUVEAUTÉS

BONNETERIE el MERCERIE
en toute prospérité , bonne clientèle,
•venir assuré , dans une localité
«'en située au bord du lac Léman ,
presser les offres sous X 7031 X
* Haasenstein & Vogler,
«enève.

? \ANNONCES c. 8
«g»

DM canton ; J " insertion, ¦ i 3 lignu So et.
4 it S lignes ii et. 6 et j  lignes j S t
5 lig. et pus, ¦'• im. , la lig. ou son espace lo ¦
Insert. suivantes jïépét;) i m I s

De 1* Suîiie es de l 'étranger :
t! et. la lig. ou son espace, i" Ins. , minira. i fr.
N. B. — Peur les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et le) surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, t
Les manmerits ne sont pas rendus

'*. *

LA. BONNE

CUIS INIèRE B O UR GEOISE
PAR

M«" L. RYTZ née Dick

Un volume in-8° de 410 pages
RELIÉ PRIX Fr. 4.-

Donne les meilleures re-
cettes pour cuisine bour-
geoise. — Mets simples et
succulents pour tous les jours.
— Plats extra pour jours de
fête. 

36 RECETTES ÉPROUVÉES
pour

METS AU FROMAGE
par

M"« Griitter
directr.de Cours professionnels de cuisine

Prix 20 cent.
En vente chez K.-J. Wyss, édi-

teur à Berne
et chez tous libraires.

AUVERNIER

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

Hunyadi Janos , Birmenstorf ,
Apenta , etc.

Citronelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier , Vins

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

H.-L. OTZ

FOIN
bottolé par wagon. Oscar Jnvet,
Côte-aux-Fées. H 3980 N

_ WF " Voir la suite des «A vendre »
à la page deux.

fD_K_h__^_IW_ fWMH&4ÏA'Va^ '̂.t

I JLM annonces reçues |
I avant 3 heures (grandes |
| annonces avant n h.) §
1 p euvent par aître dans le e
| numéro du lendemain. \

IMMEUBLES 

Belle propriété semi-rurale
à vendre dans localité au centre du canton. Situation centrale, indé-
pendante. Trois appartements , écurie , grange, remises, cave voûtée.
Jardins et verger. Fontaine intarissable. Conviendrait pour tout com-
merce, détail ot % gros , café , pension ou industrie. Prix : 18,000 fr.,
dont 8000 comptant.

S'adresser à l'Agence Agricole et Vitieole , James de Reynier & C'0,
Neuchàtel.

A VENDRE 

Automobile
en excellent état, très facile à conduire, force 4 che-
vaux, place pour deux personnes et deux enfants , est h vendre.

Ponr tons renseignements, prière de s'adresser à H. IjUTHI,
15, Temple-Neuf , Neuchàtel.

I 

ATTENTION 1
Arriveront ces jours : m

une grande quantité de beaux abricots pour g
confitures, à un prix raisonnable . M

Je me recommande aux personnes qui ont l'intention de S
faire leurs confitures avant le départ pour la campagne. |g

Toujours bien assorti en fruits et légumes frais tÊ
Se recommande, $

Veuve B0M0T 1
TéLéPHONE 554 Rue du Seyon et Evole 1 B

M M ScHnz . 1*11P
PL.ACE DU PORT

Malles, Valises, Corbeilles de voyage, Sacs et
Trousses pour dames et messieurs, Sacs de touristes ,
Sacs tyroliens, Fourres pour cannes et parapluies,
Plaids et courroies de voyage , ilffliTOl'.1! i _BBB__^_B____ m ¦

Spécialité d'Objets très légers en aluminium:
Boîtes à viande, à œuf s , à sel — Gourdes, Réchauds

Services, etc., etc.

gj_f PRIX MODÉRÉS -Q_ %

I W. * A VBIOZ - STeuehÂtel 1
W TERREAUX 1 et 3 1

i Magasin de j lflusique ]
W TRÈS BIEN ASSORTI .
K Z \W en instruments et accessoires j
K ISSU?* en musique en tous genres 4
& WW Abonnement à la « Lecture musicale n **_ïEE <

jjj £ T^T A _VT/"_k ï̂ Vente, location, Echange .
Wr ST _L __r\_ 1_N V-/ > _!_> Réparations — Accords <___m -m0*am-***m*~ —¦*»*-»*¦*¦¦ **}

|ĝ  -Représentant des principales f abriques i

-£ SEUL, REPRESENTANT POUR NEUCHATEL .
fr DE LA FABRIQUE Jf

| SCHMIDT-FLOHR <
& de Berne ,- .fl
» Piano réclame à 750 fr. Sans concurrence *_\

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

P. STUDER
18 - RUE SAINT - HONORE - lS

¦ Grand magasin ALFEED LOLLEYEES B

IïïAILE AUX TISSUS J
¦j 2, Rue du Seyon - NE UCHA TEL H

1 Reçu 5 h OOO pièces nouveaux des- m
j siu ĵ pour Robes et Blouses, blancs, cou- 1
j leurs, articles légers, coton, laine, fil, mi-fil, depuis 1.
i 55 cent, jusqu'à 2 fr. 50. Collection ravissante. ;

(Sont également au g^rand complet 1
Corsages-Blouses, Imperméables et Manteaux de j

Hj vovage, Conf ections, Costumes laine et toile, Jup es de I |
H| Robe laine et toile, Jupons de dessous la robe laine et M ;
H toile, Costumes de bain, Linges et Bonnets de bain, I
H Lingerie conf e ctionnée, Tabliers dep uis les peti ts aux g

¦ Sont au grand complet H
¦ Petits et grands Rideaux, Coutils matelas et stores, ! J|i j Indiennes pour f ourres et meubles, Descentes et Tap is I j
I de lits, Tapis de table, Crin animal et végétal, Plumes f 

:
. \ et Edredons, Literie, Toilerie, Nappages serviettes, [ :
11 Toiles cirées, Essuie-mains et Linges de toilette, Cou- i I
il verture laine et bourre de soie, Mouchoirs de poche f il, H

j mi-f il, coton - Bazins et Piqués en tous genres et dif - \ .
H f érentes largeurs, Draps et Coutils pour vêtements, 11

Tennis coton et laine pour vêtements. i, 1

H | Lainages pour Robes et Blouses, choix très grand | H
1 Sfredlo  ̂ TSSSÛsi
1 2, Eue du Seyon - NEUCHATEL W

PETITPIERRE & C
,B

Excellente
confiture

aux fraises
à 55 centimes la livre
Machine à laver

système Cobourg, grand numéro ,
peu usagée, à vendre. M 1**0 Fei ge,
rue de PHôpital 14. 

BONNE OCCASION
A vendre un

V É L O
en très bon état, 90 fr. Demander
l'adresse du n° 591 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

Cale-restaurant i remettre
On offre à remettre un petit

café-restaurant dans un village du
canton de Nouehâtel ; belle situa-
tion , clientèle assurée. Ecrire sous
U. Ii. 592 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

C1ÎAR
A vendre tout de suite un bon

char à bras , avec mécanique. Con-
viendraitpour marchand delégumes.

S'adresser laiterie Lambelet.
A vendre une paire de

CANARIS
S'adresser rue du Môle 8, au 2me

étage.

OCCASION
A vendre , tout de suite , 2 super-

bes mares pour caves, 100 bouteil-
les fédérales vides , 2 pieds de fonte
pour table de marbre , 10 crosses
pour lessive et quelques pots à
confiture. S'adresser Sablons 14,
3rac étage.

A REMETTRE ~
à Genève , pour cause de santé , un
bon Restaurant de Tempérance,
avec pension. — S'adresser à M.
Chervet-Johann , Parcs 47a. qui
renseignera.

VÉRITABLES

t a^ W m  Sandales KNEIPP
^ _K " i if^ffTTK nTfy galochées tout le 

tour , avec ou sans bouts ,
"" " »* - ge trouvent en toutes grandeurs chez

(I. PÉTEEMAND
Moulins 15, Neuchàtel

Envois à choix. Indiquer le n° de la chaussure ou envoyer
dessin du pied.

Article spécialement recommandé pour les séjours à la campagne.
Assortiment de chaussures blanches et couleurs.

Schùrch & Bohnenblust
J NEUCHATEL

«b. JPMïI. Munissez-vous de l'Extincteur

^̂ k « EXCELSIOR ».

I^il^BS 
¦ TOUJOURS PRÊT 

A FONCTIONNER

l̂ ^
;

"BSSISsi Garanties

BË^^S 
PRIX 

ET RENSEIGNEMENTS
IB|p ^^P^ SUB DEMANDE

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

\ CACAO A L'AVOOE
(Marque Cheval Blanc)

Sevendtoujoursfr.-I.301a boîtede27cubeç
Demandez la BOITE ROUGE flans tons les bons magasins l

(Méfiez-vous des contrefaçons) [
Fabricants : Clr MULLER & O . à COIRE. |

Suce, de Millier & Bcrnhard |
¦̂ M_.M.M.1...... —... MB— Î^W

A VENDRE
Pour cause de maladie , à vendre

Commerce de marchandises les pour dames
bien assorti et arec bonne clientèle, dans meilleure situation
du chef-l ieu important d' un canton de la Suisse française.

Offres par écrit sous chiffre O. H. 5056 à Orell Fiissli, publi-
cité, Berne.

:aiJM_____B_—am— -__-_a-a_. «̂ga».. cM«a MM —jann^Bi m —» ¦gMBniiii!w»«aja*BiJii»jB--i ŵa__6_____M_wHiia

^M Wtf Système WECK

/ ^^^^ |̂ ^^^là\ Pour préparer dans les
¥_~ ~

*&k\ W__^^__^ ménages les conserves de
[̂¦li^npl fl H^â^JL f ruits, de légumes, de viande,

uî ĵfl î g a"—f—iMSU ê 5jr0Ps de f ruits, de lait
*lyg£~_é\%?® Ŝ sss^p p 0_r nourrissons.

Le procédé le plus simple, le plus avantageux
et le plus économique.

Bocaux transparents d'une extrême solidité. Système obligatoire
dans la plupart des écoles ménagères et agricoles. Prospectus franco
sur demande. — En vente chez

— F». BÙRGER 
4- - RUE DU CONCERT - *%

COKE LAVÉ DE BLANZY
* pour chauff age central

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

L.-F. Lambelet & C1 Y à Neuch .tel
— TÉLÉPHONE N o 139 —

JBjoBiËie occagîoM
de blouses brodées.

PRIX MODÉRÉS. Je me charge de broder le linge.
Se recommande, BERTA FONTANA

Magasin de Corsets, rue du Seyon 18.

Liquidation jusqu'au 24 juin
Pour cessation de commerce momentané

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

Forte rédaction de prix
Se recommande , R. GŒBEL

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Rue Saint-Honoré et place j.nma-Droz

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

P0IM "
h vendre environ 4 poses -de beau
foin sur pied. S'adresser à M.
Squire , à Peseux.

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

Pianos Bltithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein , Gars &
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PUNISTE SPJETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour trente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rne Pourtalès n05 9-H
au 1er étage

N E U C H A T E L
A vendre pour cause do santé ,

une

Wcyclelte ie lame
Marque Peugeot. — Etat de neuf.

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

A vendre un
KODAK

pliant 6 X 9  avec un agrandisseur
s'y adaptant pour agrandir  Ij X 9
en 18 X 2i.  Demander l'adresse du
n° 566 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.



AVIS
Toute demande d'adrem é'me

tmonc * doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour Us réponse ; sinon
ttlle-ei sorâ exp édiée non affranchi*.

JmWi7WITi \AT10ri
t m l m

Feuille d'Avis de Ncuchltd.

LOGEMENTS
A UOUEf?

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

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

Rus Saint-Maurice
A loner plusieurs loge-

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

Peseux
A louer pour tout de suite ou

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

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

A louer pour le 34 sep-
tembre, Ecluse 15 to, ap-
Eartement de trois elitim-

res, cuisine et dépen-
dances, à un petit ménage
propre. S'adres. au pro-
priétaire , même maison.

A LOUEE
à une ou deux personnes tranquil-
les, pour le 24 juin , rue Mat île 2
(près de la Chapelle de l'Ermitage),
un appartement de deux chambres
au soleil et dépendances, ayant
vne magnifique. S'adresser à M"-*
U. Elser. 

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

A louer petit logement. S'adres-
ser boulangerie Roulet, Epan-
cheurs. c.o.

Pour saison d'été
bel appartement meublé. Belle si-
tuation. Air salubre. -r S'adresser
Pourtalès 3, au 2me.

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , logement»
de 2, 3, 4 et 5 pièces et dé-
pendances d'usage, jardin.

S'adresser à Ed.. Petitpierre ,
notaire, 8, .  rue des Epan-
cheurs, Neuchàtel, ou à
André Vnithier, notaire, k
Peseux.

A LOUER DÈS MIMNAHT
dans un village du Vignoble, à
cinq minutes d une gare, bel appar-
tement de 6 chambres, cuisine et
dépendances. Jardin d'agrément et
verger. Eau et électricité (lustrerie
installée). Loyer : 850 fr. S'adresser
Etnde A If. Clôt in, avocat et
notaire , à Saint-Biaise.

PESEtX ^
A louer, dans une maison d'or-

dre , un bel appartement de 2 piè-
ces et dépendances , avec jardin et
vue étendue. S'adresser à M. Grand-
jean , Peseux, n° 135.

A louer à l'Ecluse, pour
le 24 septembre, logement
de 2 chambres. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

2 FEUILLETA . DE LA FEUILLE 11'AtiS DE SEUCllATEL

PAR

Georges Du Vallon

— Je ne t'ai pas tout dit, reprit Riasko.
J'ai rencontré Ayoub...

La jeune fille tressaillit et rougit un peu, en
fixant son œil candide sur son fiancé dont le
regard, un moment adouci, avait maintenant
une expression terrible.

— Tu lui as parlé? murmura Militza dans
un souffle.

— Moi, parler à un Turc ! C'est lui qui m'a
arrêté...

— Eh bien ! demanda-t-elle encore, tout
oppressée.

— Il m'a toisé comme sait le faire un fils
de chien tel que lui ; et il a osé me demander
où j 'allais.

— Et tu lui as dit?
— Je lui ai dit que mes actions ne regar-

daient que moi. Alors, avec une fureur con-
centrée, de cet air hautain qui setat d'une
lieue son eSendi, il a repris :

— Je ne vous conseille pas de prendre si
souvent le chemin des «Amandiers», l'air y
est mauvais pour vous. C'est un bon conseil
que je vous donne.

— C'est précisément là que je vais, fis-je en
le toisant k mon tour. Et je compte m'y rendre
chaque jour, jus qu'au moment prochain où j 'y
aurai ma place.

11 devint cramoisi de colère, me regarda de
1 *¦•¦ i omme qui se demanderait si

l'heure n'est pas venue de recourir aux grand.
moyens. Puis, haussant les épaules, il tourna
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

trai té avec la Société des Gens de Lettres.

sur les talons, suivi par un regard qui , tu
peux m'en croire, ne s'était pas baisse devant
le sien.

— Imprudent ! murmura la jeune fill e avec
un pâle sourira

— Imprudent, c'est possible ; mais lâche,
jamais ! N'est-ce pas mon bien qu'ose con-
voiter cet homme?Toi, toi, Militza...H t'aime,
il s'est permis de te le dire... Un Turc, un
mécréant !

— Je lui ai répondu de manière à lui fer-
mer à jamais la bouche, j'espère. Et tu sais
que depuis ce jour, j'évite de quitter les
«Am.ant.iers» et n'ai plus remis les pieds à
Rétimo.

— J'ai pleine confiance en toi, tu es ma
fiancée, ma sainte ! protesta Riasko avec
véhémence. Mais lui, je le crains... non pour
moi, certes, mais pour toi. Ah I si nous étions
mariés I

— Nous le serons bientôt.
— Mais il va falloir te quitter ! Cette prise

d'armes dont, d'un jour â l'autre, nous pou-
vons recevoir le signal...

— Allons dire tout à notre père, fit douce-
ment la jeune fille , en se levant pour marcher
au-devant de Phalère, qui, les ayant aperçus
de loin, venait à eux, un grave sourire sur
son beau visage de vieillard.

in
On avait pris les armes ; la Crète était en

feu. Les Turcs, très inférieurs en nombre, re-
fluaient vers les villes - épouvantés par l'ex-
plosion des haines qu'ils avaient soulevées —
tandis que los Candiotes se retiraient dans les
montagnes.

C'était un rempart inexpugnable où les
hommes décidés à mourir abritaient leurs
femmes, leurs filles et leurs sœurs, celles poui
qui la défaite pouvait avoir des conséquences
pires que la mort. Et l'iflfériorité numériqut
des maîtres, déjà compensée par la supériorité
de leurs armes, diminuait chaque jour pai
suite de l'arrivée de nouveaux détachement!

que le gouvernement du Padishah envoyait,
avec mission de réduire les rebelles.

Comment on les traitait, ces rebelles pris
les armes à la main ou soupçonnés de pactiser
avec la révolte, pas n'est besoin de ' t dire. Ils
avaient prévu leur sort, et le subissaient bra-
vement, avec l'espoir que leur sacrifice ne
serait pas inutile à leur cause. Le regard
tourné vers la Grèce, la mère-patrie, ils
osaient croire qu'un jour viendrait où leur
infortune toucherait l'Europe.

Hélas ! l'Europe a d'autres soucis.Et devant
le martyre de ses enfants, la Grèce souffrait
en détournant les yeux.

Pour obéir aux ordres de son père et aux
prières de son fiancé, Militza s'était retirée
avec d'autres femmes dans l'intérieur de l'île.
Elle n'avait pas suivi les plus timides jusqu'au
cœur du pays, derrière ces montagnes dont le
massif majestueux , dominé par l'Ida, formait
aux fugitives un rempart infranchissable. En
compagnie de quelques Cretoises courageuses,
que l'obéissance seule retenait loin du théâtre
de la lutte — en attendant que leur dévoue-
ment les y ramenât — elle s'était arrêtée aux
premières vallées, écoutant, d'une oreille
anxieuse, les bruits confus de la plaine.

On se battait là-bas... Il se passait des scè-
nes terribles, de celles qui suivent l'explosion
des haines de races, quand ces haines sont
attisées depuis des siècles. Militza connaissait
ses compatriotes, dont le sang ardent coulait
dans ses propres veines. Elle savait aussi de
quoi étaient capables les dominateurs menacés
dans leurs biens et leurs vies, les farouches
conquérants qui allaient peut-être avoir à re-

; faire une nouvelle conquête. Elle tremblait au
fond de son cœur ; elle frémissait non pour

i elle, mais pour ceux qu'elle aimait.
i Un jour lui parvint une terrible nouvelle :
• Phalère qui, malgré son âge, avait pris les
i armes, venait de tomber entre les mains des
s soldats de Chakir-Pacha.
i C'était une condamnation à mort certaine.

Sans perdre une heure, Militza prit la route
i de Rétimo.

Prévoyant toutes les éventualités, elle
s'était procuré un costume de femme du peu-
ple turque, sous lequel il devait lui être plus
facile de passer inaperçue. Alors que toutes
les Candiotes fuyaient vers la montagne, ses
vêtements grecs l'eussent désignée à la curio-
sité, peut-être aux outrages. Sous le «yachmak *>
etle «feredjé» (1), elle n'éveillerait aucun soup-
çon et ne risquerait pas d'être reconnue. Elle
cheminait rapidement sur le sentier poudreux
encore, malgré les premières pluies d'au-
tomne. L'été crétois laisse après lui des traces
de sécheresse qui ne s'ffacent pas aisément.
Autour de la jeune fille , tout était splendeur,
richesse, sourire. L'île abonde en sites char-
mants baignés de la plus radieuse, de la plus
douce des lumières.

A mesure que Militza s'éloignait des mon-
tagnes, la grâce remplaçait autour d'elle la
majesté ; à l'arrière plan , la chaîne dessinai t,
sur un ciel d'un rose orange, ses arêtes vives ;
le Psiloriti , l'antique Ida qui, d'après la lé-
gende, vit naître Jupiter, élevait dans la nue
son front sourcilleux , poudré de neiges éter-
nelles. Des vallées verdoyantes, pleines d'om-
bre et de fraîcheur, s'ouvraient dans los-dé-
chirures des rocs aux croupes arides. Et dans
l'espace compris entre les derniers contreforts
et la mer — cet espace, mollement ondulé,
pittoresquement mouvementé, qui n'est plus
la montagne et n'est cependant pas la plaine
— des champs de tabac, de coton, des vignes,
de délicieux jardins couverts d'orangers, de
figuiers, de citronniers, d'amandiers, chan-
taient, dans cette arrière-saison, l'h ymne per-
pétuel du printemps.

Il y avait sans doute, dans ces beaux lieux,
trace d'abandon et de négligence. Courbé sous
une domination énervante, le Candiote ne tire
pas du sol, tant s'en faut, les merveilleuses
ressources que la Providence lui tient en ré-
serve ; et la situation actuelle de l'île ne pou-
vait qu'accentuer cette incurie. Mais, telle
qu'apparaissait à la jeune fille , sous ce gai so-

(1) Voile et tunique dont s'enveloppent los
femmes turques.

leil, cette petite patrie pour laquelle son cœur
battait d'un si grand amour, elle méritait bien
l'auréole de riante poésie dont ses enfants
l'entourent depuis des siècles.

Hélas I ce n'était plus Crète l'heureuse, l'en-
chanteresse ; Crète sortie toute parée du sein
des flots pour servir de berceau au maître du
monde. Ce n'était pas non plus la Crète chré-
tienne, la Crète vaillante qui avait connu les
saints et les héros. Ce n'était plus les nym-
phes, les naïades, les dryades ; c'étaient moins
encore les ermites, les grands lutteurs chré-
tiens qui peuplaient ces bois, ces bosquets
d'orangers, les bords charmants de ces ruis-
seaux et de ces rivières. Si une ombre, si un
homme vivant eussent tout à coup surgi de-
vant Militza, elle aurait frémi, car l'ombre ne
pouvait être que sanglante et l'homme, sans
doute, eût été un bourreau.

Elle ne fit pas de rencontre. Trop peu sûrs
étaient les chemins, trop précieux les instants
pour que, sans une nécessité grave, on se pro-
menât dans la campagne.

Voici Rétimo, mollement étendue au bord
de la mer bleue, de ce bleu sombre qui révèle
les eaux profondes. Les bancs sous-marins,
redoutables aux navigateurs, s'étendent là-
bas, vers l'ouest, dans la direction de Cérigo,
l'ancienne Cythère.

Ici, la nature a creusé des abîmes. Les pe-
tites vagues courtes de la Méditerranée qui,
en ce moment, étincelle au soleil comme au-
tant de flammes, recouvrent d'insondables
profondeurs.

Que de charme, que de douce et calme
splendeur dans ce paysage familier ! Militza
sc sent étrangement émue ; il lui semble
qu'elle voit, pour la dernière fois, Rétimo, où
clic est née.

Que va-t-elle trouver derrière ces murs?
Son cœur bat douloureusement; une appréhen-
sion poignante l'envahit Mais elle n'a pas un
instant la pensée de retourner en arrière.
Revoir, peut-être — oh! si Dieu voulait
l'aider ! — peut-être sauver son père, ou mou-
rir avec lui...

Avant de pénétrer dans la ville, elle tire de
son sein une petite croix, et la baise avec fer-
veur ; puis elle la dissimule sous le yachmak,
qu'elle remonte jusqu'aux yeux. Ce yachmak
est épais et non de cette gaze transparente à
laquelle les élégantes confient le soin de no
pas trop cacher leur beauté. Des traits purs
et charmants de la jeune fille, on ne voit plus
que les yeux, l'éclair vaillant de cette âme
qui a résolu de tout affronter, même la mort

A la ceinture de la fausse musulmane, dis-
simulé sous les plis du vêtement, un petit poi-
gnard est à portée de la main. Militza peut
entrer clans Rétimo.

IV
Du pas ralenti des femmes turques — tou-

jours un peu gêné par leurs pantoufles —
attentive à ne pas se faire remarquer, la jeune
lille se dirige vers la prison dont, naturelle-
ment , on lui refuse l'entrée. Que faire? A qui
s'adresser dans cette ville où régnent tout le
désordre, toute la cruauté de la peur ? Et
chaque minute qui passe ainsi peut être celle
de la condamnation... La condamnation !...
N'est-clle même pas déjà prononcée ?

Ces pensées affolent la pauvre enfant. Elle
tente deux ou trois démarches aussi inutiles
que la première ; et, domptant ses suprêmes
répugnances, toute frissonnante mais très cou-
rageuse, elle prend une résolution extrême.
Elle savait bien qu'il faudrait en venir là, quand
elle a quitté la montagne pom* essayer de sau-
ver son père. Mais, aussi longtemps qu'elle
l'a pu — tant qu'il lui restait une lueur d'autre
espoir — elle a reculé le moment de se trouver
en face du «Yusbachi» (1) Ayoub Effcndi.

Maintenant, elle est introduite en sa pré-
sence, dans le bureau où l'officier reçoit les
plaintes, les requêtes... et les dénonciations
des habitants de la ville. La main de Militaa
tremble un peu en touchant à la dérobée le
manche de son poignard. Après tout, il est
toujours possible de mourir...

(1) Grade dans l'armée turque.
(A suivre.)

M ILITZA

¦ N'achetez pas de vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins *  ̂ |»

IA  LA CITÉ OUVRIÈRE!
raj 7 bis, Rue du Seyon NEUCHATEL 7 bis, Rue du Seyon H
g IW Vous trouverez un immense assortiment en Vêtements et Bonneterie pour hommes, Jeunes gens et Enfants ""&S 1
*\%_V Rayon spécial de Vêtements de travail pour tous métiers. | J?|

A louer , rue Saint-Honoré 2, 3m»,
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz, électricité. Belle
Situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Oourvoisier, rue du
Môle 4, 2°*». c.o.

Sêj ourJ 'êtê-
A louer jolie propriété , situation

agréable, jardin , véranda , terrasse.
J. Bugnon , Gorgier. c. o.

CHAMBRES "
A louer une jolie chambre non

meublée. — S'adresser boulangerie
B. Spichiger.

A louer jolie chambre meublée
pour ouvrier , avec pension.

Mémo adresse , on demande plu-
sieurs bons pensionnaires. Bonne
pension bourgeoise.

Demander l'adresso du n° 588
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Pour séjour d été
on offre à louer 2 chambres meu-
blées , belle situation. S'adresser à
Mm° Matthey, Dombresson.

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

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

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

A louer tout de suite chambre
meublée avec pension. S'adresser
Moulins 3, au 1er .

Chambre meublée, Epancheurs 7,
au 3mo.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A loner, pont* le 24 juin

1905, rue des Poteaux, un
local à l'usage de magasin
ou d'entrepôt. S'adresser
Etude Guyot & Dubied,
Môle 10. 

Hauterive
A louer pour le 1er octobre

prochain, l'Hêtel delà Grap-
pe. — Pour visiter l'immeuble,
s'adresser au tenancier M. Ed.
I/Epée et pour les conditions à
M. Ch' Perrier & Saint-
Biaise.

DEMANDE A LOUER
SÉJOUR D'ÉTÉ
Une famille de 5 personnes de-

mande chambres et pension. Adres-
ser offres sous chiffres C. K. 510
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

OFFRES
Deux jeunes filles

allemandes, cherchent place pour
aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser La Famille,
Treille 5.
mtssssmmmmmmmmtsssmmmmmmmmstmmmmmstmtmm

PLACES
Oo demande, chez un médecin ,

une
DOMESTIQUE

sachant faire la cuisine et tous les
travau x d'un ménage soigné. Dans
la même place on occupe déjà une
volontaire. Entrée le 10 juillet.

Demander l'adresse du n° 584
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

Une Compagnie suisse d'assurances sur la vie
demande

UN AGENT POU» NEUCHATEI_. — Adresser offres sous
U 7017 X à Haasenstein & Vogler, k Lausanne.

La Cave Française
de NEUCHATEL

demande tont de suite nn jenne nomme sérieux et
actif ponr visiter les pensions ainsi qne la clien-
tèle bourgeoise de Neuchàtel et environj. Traite-
ment fixe , entrée immédiate.

Adresser offres écrites Cave Française , Nen-
cbàtel.

On demande pour tout de suite

C domestique charretier
chez M. Vogel , faub. Hôpital 38.

On demande une

CUISINIÈRE
propre et active. — Demander l'a-
dresse du ps> 593 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

On demande une

FEMME de CHAMBRE
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n° 594 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

On demande, à Bienne ,' une

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

Volontaire
On cherche, dans une famille à

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

S'adresser à M1"0 Frey, Mittler-
strasse 140, Bêle, O 3400 B

On flemaiÊ une le
propre et active, pour aider dans
un ménage, pour tout de. suite ou
1er juillet. — Personne sachant un
peu cuire aurait la préférence. —
S'adresser à Ad. Girard-Roth , Cer-
iier (lac de Bienne),

Une honnête personne
connaissant la cuisine et les tra-
vau x du ménage, trouverait tout de
suite une place chez Mm« Wagner-
Gacon, Ecluse 1, 1er étage. 

On demande une jeune fille comme

remplaçante domestique
du 15 au 25 jui llet. — S'adresser
place des Halles 11, au 3œ».

Servante
Pour faire tous les travaux d'un

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

On demande, pour le 1" juillet ,

une domestique
honnête , sachant bien cuire et par-
lant le français. S'adresser à Mmc
Mauler , docteur , Noirai gue (Val-
de-Travers).

On cherche pour Saint-Gall
une fille forte

et robuste , connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Adresser les offres
à M"*° Gull , Rosenberg, Saint-Gall.

M11» Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

EMPLOIS DIVERS
^

AVIS
Jeune fille de bonne conduite,

sachant l'allemand et le français ,
sortant d'apprentissage, demande
place d'assujettie chez une bonne
tailleuse de l'endroit.

Demander l'adresse du n« 595 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande pour servir d'an , un
magasin d'épicerie ,

une Demoiselle
de 30-35 ans , bien recommandée et
sachant l'allemand. Demander l'a-
dresse du n» 590 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Travaux de bureau
Un monsieur d'âge mûr , ayant

l'expérience des affaires et dispo-
sauf de quelques heures , se char-
gerait d écritures, travaux de bn-
reau , comptabilité, etc. Discrétion
assurée. Adresser les offres sous
initiales S. T. poste restante, Neu-
chàtel; 

Un jeune
père de famille

de 30 ans , exempté du service mi-
litaire , cherche emploi , comme
homme de peine dans un magasin
ou n'importe quelle autre occupa-
tion. Certificats à disposition. De-
mander l'adresse du n» 589 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Pâtissier-confiseur
bien expérimenté dans les deux
branches , est demandé pour tout
de suite. S'adresser à la confiserie-
pâtisserie du Maupas 6, Lausanne.

US JÉÎJNE COMMIS
qui a fait son apprentissage dans
uue Ir0 maison de banqu e de la
Suisse allemande, muni de meil-
leures références , cherche une place
dans la Suisse française , de préfé-
rence dans une maison de banque ,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres écrites sous
chiffres G. H. E. 598 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Uno personne de confiance se
recommande pour

1ÏI_ANCI1ISSA_.E
à la maison. — S'adresser à Mmc
Steiner, Parcs 93.

JEUNE HOMME
de 17 ans , parlant le français ,
cherche place comme volontaire
dans un magasin ou institut où il
aurait l'occasion de fré quenter l'é-
cole pour se perfectionner dans
l'écriture. — Adresser les offres à
Emil Christen , Predi gerg. 4 , Berne.

On cherche un jeune homme
comme garçon de peine. S'adres-
ser à la confiserie Oh- Bourquin ,
Grand'rue 11.

ATTENTION
Une maison de denrées colonia-

les et alimentaires demande des

représent ante actifs et sérieux
Adresser offres écrites sous H. 587
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Volontaire
Un jeune. Allemand très recom-

mandable, possédant les deux lan-
gues et connaissant la comptabilité ,
cherche nne place de volon-
taire dans une bonne maison de la
Suisse française. — Adresser les
offres à A. Millier-Thiébaud,
k Bondry, H 4259 N

On cherche au pair , institu-
teur ou maître d'école supérieure,
disposé à échanger des leçons de
français-d'allemand avec un insti-
tuteur allemand , désirant se per-
fectionner pendant les vacances
d'été dans l'enseignement. Prière
de s'adresser sous initiales S. 22
à Rodolphe Mos. e, à Aarau.

LA COMMISSION
des

Communes i Val-fle-Travers
met au concours la place de

chauffeur-machiniste
à l'usine électrique du Plan de
l'Eau , rière Noiraigue.

Adresser les offres, avec certifi-
cats à l'appui et prétentions de sa-
laire, à l'Administration des com-
munes du Val-de-Travers, à Couvet,
jusqu 'au lundi 3 juillet prochain.,

On demande tout de suite un bon

ouvrier ferblantier
chez P. Menth , Chavannes 8,

ON DEMANDE
pour desservir un café , une per-
sonne pas trop jeune , demoiselle
on veuve. Entrée tout de suite.

A la même adresse, on demande
une personne sachant faire la cui-
sine. Demander l'adresse du n° 585
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

La Fabrique suisse de machines
à coudre cherche un bon

ïïnyinpïTr
vUIJlllD Ui ,

pour le canton de Neuchàtel.
Adresser les offres sous chiffres

O. 3401 B. à Orell Fussli, publi-
cité , k Nenchatel.~JARDÏNiW~

Un bon et jeune ouvrier jardinier
peut entrer tout de suite chez, Ch.-
Aug. -Sonrol , faubourg de la Gare ,
Neuchàtel.

Gage élevé
Messieurs et Dames présentant

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

Offres sous chiffre W. 3500 Z.
à Haasenstein *&, Vogler,
Zurich.

Jeune femme, 21 ans, cherche
place comme

nourrice
à partir du 1" juillet. Demander
l'adresse du np 555 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On cherche

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

APPRENTISSAGES
Apprenti boulanger-pâtissier

est demandé tout de suite à la
boulangerie-pâtisserie du Maupas 6,
Lausanne.

On demande tout de suite un
jeune homme comme

apprenti maréchal-carrossi er
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Aeschbach, maré-
chal-carrossier , Menziken (Argo-
vie),

PERDUS
PEHDU

2 canaris
un jaune et un vert. Les rapporter
contre récompense à A. Bardet,
Seyon 8.

PERDU
samedi , par Poudrières , Zig-zag et
quais , broche , épingle double or ,
avec œil de chat entouré de petits
brillants. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 586

A VENDRE

FfllIRRÏfiFSr u unnriuLu
A vendre de gré à gré la récolte

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

VERMOUTH
de TURIN , l"> qualité

A -f r 90 le litre>
* ' « ¦ —*̂ **a_w verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin île comestibles
HEÏÎfET Fils

Rue des Epancheurs , 8

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

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

Cours restreint 5 fr. — Complet 15 lr.

Se recommande, H.4237N.
M™* Iiclarli- „. nilleumier,

Dame française désire

échange
conversation anglaise
M">< Musy, Gibraltar 2.

Pensionnaire
On cherche à placer un j eune

garçon de 16 ans, pour 4 ou 5 se-
maines, dans une bonne famille où
il aurait une leçon de français par
jour et l'occasion de s'exercer dans
j a conversation. H. 4248 N.

Adresser les offres à A. Millier .
Thiébaud, Bondry. 

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles»
du nez et de la gorge

CaleUelisaliaiDS
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à . 1 heures , l'après-midi de
2 à 4 heures , le mercredi
après midi excepté.

. LHWBTriiili
Faubourg de l'Hôp ital 6

1" étage 

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

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

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

Société suisse d'assurance

Contre la grêle
Assurance de tous produits

agricoles et viticolea
Indemnités payées en 1904 :

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

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

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

Pour s'assurer, s'adresser à MM.
Court & Cie, à Neuchàtel , 7, fa _•
bourg du Lac.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets . —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Ii. KÏJSÎZ, Saint-Honoré
7, Neucj tfttel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

500 BOUTEILLES
dépareillées. — Adresser les offres
avec prix sous H. 4250 N. à Haa-
senstein & Vogler , S.OU-
chfttel.

AVIS DIVERS
^

AVÏS
Mme veuve Portner informe le

public de Lignières et des envi-
rons qu 'à partir du 22 juin elle ne
sera plus responsable des emprunts
que son fils Albert Portner con-
tractera à l'avenir.

Séjour d'été
On prendrait dès maintenant

quelques pensionnaires à 2 fr.
S'adresser Mmcs Haussener , à

Saules, Val-de-Ruz.

Broderies de Saint-Gall
"' ' T mm__ _̂m_̂ _m

Dès le 24 juin il s'ouvrira un
DÉPÔT DE FABRIQUE

d 'une l re maison de Sainl -Gall
Avenue dn Premier-Mars ©, 1er étage

Robes et blouses brodées. — Tissus brodés pour blouses et robes
d'enfants. — Pochettes , Bandes et Garnitures

Grand choix de broderies et entre-deux pour trousseaux
Prix modérés Se recommande, M."*1* B. AUGSB1JRGER

N.-B . — A la même adresse on se charge de tous genres de broderies.
¦¦ "i m "¦ .i l il «—a n ¦¦ !

â 
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Épicerie fine
VINS

ARBOIS - BEAUJOLAIS
BORDEAUX-BOUHOOGNE-MA. CON

NEUCHATEL - VILLENEUVE

ALICANTE - BANYULS
MALAGA - MALVOISIE - MABSALA

MADÈBE - MUSCAT - PORTO
SHERRY

VINS MOUSSEUX

LIQUEURS

1&%m*% Bijouterie"- Orfèvrerie * I

pESPI Horlogerie - Pendulerie I

V A- JOBIN
Maison du Grand HoM du Lao. |
* NEUCHATEL I
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HOTJKIi DIETSCIIY an . ï  h in
complètement renouvelé , considérablement agrandi. Ascenseur ,
Lumière électri que. Bains salins carboqatés particulièrement
indiqués pour les maladies de cœur ,' rhumatisme, maladie de fem-
mes , anémie , faiblesse générale et maladies nerveuses. J.-V. Dietsohy .

A la campagne, une per-
sonne soigneuse entreprendrait des

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

Séjour 8'été
Pension Matthey-Doret

IiA BRÉVINE

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille

de 15 ans , ou elle aura l'occasion
de fréquenter les écoles afin d'ap-
prendre la langue française , en
échange d' une fille ou d'un garçon ,
si possible du même âge. S'adres-
ser à M. Joh. Lehmann , Ursellen
près Konolfingen (Berne).

Restaurant GAMBKIN us
Aujourd'hui

©wfteg
.SiOHÎCVt

des

I. Internati onalen Concert-Ensemble
NEU!!  Sensationel NEU!!

Neuchàtel amiisirt sich
Lachen ùber Lachen

Anfang 8 U. Entrée libre
Quelle personne charitable vou-

drait avancer une

somme 9e 300 f r.
à 4 % d'intérêt, à deux jeunes ma-
riés. Offres écrites sous H. G. 597
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .™ MARIAGE

Chef de cuisine , bon caractère ,
26 ans, désire union avec personne
de 25 à 30 ans et ayant petite for-
tune. Pressant et discrétion abso-
lue. Offres signées et si possible
photographie , qui sera retournée ,
sous F. B. 79 poste restante , Bienne.

POLITIQUE
Russie

Le conseil des ministres continue la discus-
sion m dçuxièpe lecture des règlejneQtS de
l'institution législative et consultative.

Le con_ e.il examinera ensuite le système
des élections et leurs conditions.

Un bruit qui m< rite confirmation est celui
de la retraite prochaine du grand^duç Vladi-
mir comme chef de la (ji1 _50_.ae. ipt.9n militaire
de Saint-Pétersbourg.

Autriche-Hongrie

On mande de Budapest qne toutea les frac-
tions de l'opposition coalisée ont décidé de
demander à la Chambre des députés un vote
de défiance contre le cabinet Fejervary.

Le parti libéral a voté une résolution dj isant
que le ministère n'étant pas parlementaire
ne mérite pas la confiance du parti libéral qui
ne lui accordera pas son appui. Le comte Tisza
a été chargé de proposer une motion dans ce
sens.

Maroc
Le ministre des Etats-Unis au Maroc a télé-

graphié au gouvernement américain la de-
mande faite par le sultan aux Etats-Unis de
participer à la conférence internationale.

I_a crise Scandinave
Suivant une dépêche de Stockholm au

«Standard» le gouvernement suédois deman-
dera au Parlement l'autorisation d'ouvrir des
négociations avec le gouvernement norvégien
au sujet de l'abrogation légale de l'Union.

Crète
Un détachement français est arrivé à Pla-

tania, où il attendra des ordres. Le «Kleber**,
croiseur cuirassé français, est prêt à partir
pour Platania. 1

Royaume-Uni
On télégraphie à la «Daily Mail* que quatre

cuirassés faisant partie de l'escadre anglaise
dans la mer de Chine sont partis mercred i
nour l'Angleterre.

Saint-Siège
Depuis plusieurs jours, on attendait , dans

le monde catholique, une encyclique du pape
qui , disait-on , ferait beaucoup de bruit Cette
encyclique a paru maintenant Elle vise à
réorganiser les forces catholiques en Italie
pour les futures luttes politiques.

Le «non expedit» n'est pas encore aboli
complètement, mais U l'est virtuellement,
puisque le pape permet que les catholiques,
en certains cas, prennent part aux élections
politiques. Quels sont ces cas? Le langage
même de l'encyclique permet de déduire que
c'est quan d il s'agit de combattre des candi-
dats socialistes, maçons ou anticléricaux.

— On télégraphie de Borne au «Temps» :
«La nouvelle er*cyclique, sur l'organisation

politique du parti catholique en Italie, est
jugée, même par la presse libérale, comme un
grand pas vers une entente plus complète
entre le Vatican et le Quirinal. Déjà , en de
précédentes circonstances, le pape, préoccupé
de la croissante influence du socialisme et de
la franc-maçonnerie, avait fait entendre aux
catholiques son désir d'une action énergique
contre ce qu'il considère comme les deux plus
formidables adversaii es de .l'Eglise. C'est
ainsi qu'aux dernières élections politiques,
Pie X avait toléré que les catholiques allassent
aux urnes dans certaines circonscriptions où
il s'agissait d'empêcher le triomphe des can-
didats ennemis déclarés de l'Eglise. L'ency-
clique ne donne pas formellement une autori-
sation plus large et absolue aux électeurs
catholiques de voter, mais elle proclame offi-
ciellement pour la première fois la nécessité de
suspendre le «non expedit» toutes les fois que
des raisons graves le réclament

Aujourd'hui donc le parti catholique en
Italie devient parti politique. Mais, coïnci-
dence curieuse . relever, pendant que se pré-
parait l'encyclique pontificale, les catholiques
étaient battus en diverses communes du
royaume, entre autres & Turin, où les socia-
listes ont obtenu dimanche une victoire écla-

tante et inespérée. Aux élections communales
vingt socialistes ont été élus, et ils vont avoir
la majorit é dans le conseil. Pour des raisons
locales, un grand nombre de voix catholiques
ont été aux socialistes. »

CHAMBRES FEDERALES
Berne, 21 juin .

XIONSEIL PE g éTATS. — Le président pro-
pose de ne pas accepter l'invitation du comité
de la fête fédérale de chant Jusqu 'à présent
les Chambres fédérales ne se sont jamais fait
représenter à ces fêtes. —- Adopté.

Gestion et comptes des chemins de f er
f édéraux.

M. Usteri, rapporteur de la commission ,
constate que le résultat de l'exercice est favo-
rable. Cependant, d'ici à longtemps, la situa-
tion des C. F. F. ne sera pas sans imposer
une grande circonspection dans les dépenses..
Le rachat du Gpthard , si prospère que soit
cette ligne, n 'allégera guère les charges de
l'administration. L'augmentation périodique
des traitements, le renflouement de la caisse
des pensions, l'exploitation du Simplon et du
Ricken, etc., pèseront , pendant une série
d'années, sur la situai ion financière.

M. von Arx : La délégation chargée de la
révision des comptes est satisfaite de la ges-
tion financière , mais elle se plaint du peu de
temps qui lui est laissé pour l'exercice de
son contrôle. D'année en année, le coefficient

."exp loitation devient plus défavorable. Les
recettes n 'augmentent pas dans la même me-
sure que les dépenses. Aussi le Conseil fédé.-
.ral, la commission permanente des finances
et l'administration des C. F. F. sont décidés
plus que jamais à recommander une sage
parcimonie. Déjà la direction générale a
donné des ordres pour diminuer les dépenses,
notamment en ce qui concerne l'impression
des formulaires. Le public, de son côté, est
prié de modérer ses revendications jusqu'à ce
que la situation financière soit meilleure.

M. Leumann exprime Le vœu que le dépar-
tement des chemins de fer soutienne mieux la
direction générale dans sa lutte contre les
convoitises exagérées. Il cite le cas d'une nou-
velle station imposée aux C. F. F.

M. Zemp fait observer que les recettes aug-
mentent d'une manière lente, mais constante.
Il faudrait que la progression des dépenses ne
.suivit pas une marche plus accélérée. En ce
qui concerne la remarque de M. Leumann,
l'intervention du département en faveur de la
communie zurice.se qui a réclamé une nou-
velle station était justifiée, attend u que la
commune a offert une subvention suffisante,
La direction générale a. recouru au Conseil
fédéral contre la décision du département. La
question n'est pas encore tranchée.

M, Python ne considère pas la situation des
C. F. F. comme défavorable. Elle est bonne.
Les soucis qu 'on exprime sont plutôt une me-
sure prophylactique contre les aspirations du
public. II ne faudrait pas que, sous l'influence
de ce courant pessimiste, on réduisît le budget
des constructions. On ne devrait pas chercher
non plus à faire des économies dans le service
de l'exploitation. L'administration des C. F. F.
devrait s'efforcer de développer le trafic inter-
national, afin de lutter contre la concurrence
étrangère. Une centralisation excessive règne
dans l'administration. Les employés de-
viennent des numéros. On a la tendance de
supprimer toute initiative.

M. Comtesse : U serait très fâcheux que les
C. F. F. se laissent acculer aux déficits. Je
prends la parole pour appuyer ici la résistance
énergique aux augmentations de dépenses.
Nous devons tous ensemble proclamer notre
volonté bien arrêtée de nous Opposer aux re-
vendications inconsidérées. Les dépenses
marchent avec la vitesse d'un train express
ordinaire.

Examen détaillé de la gestion.
M. Isler revendique plus de compétences

pour les conseils d'arrondissement lia direc-
tion générale ne respecte pas leurs attributions
légales, tout en leur conseillant d'avoir plus
d'initiative.

M. Usteri : Les conseils d'arrondissement
n'ont pas droit à la communication des plans
de constructions, si ce n'est par la voie du
budget

M. Hoffmann voudrait que cette communi-
cation eût lieu avan t la discussion du budget.
La direction générale devrait permettre aux
conseils d'arrondissement de s'occuper de ces
projets de construction en temps opportun.

M. Zemp : La loi ne prévoit la communica-
tion des plans qu'au moment de la discussion
du budget C'est une lacune. L'intervention
des conseils d'arrondissement devient , de la
sorte, sans efficacité.

M. von Arx : On voudrait faire revivre les
anciennes compagnies dans les conseils d'ar-
rondissement Il serait désirable toutefois que
ces conseils eussent l'occasion d'exprimer leur
opinion sur les projets de construction, sans
que ce préavis dépassât les limites d'une con-
sultation.

On liquide ensuite les départements des
finances, commercial et de l'exploitation qui
donnent lieu à quelques observations,

Séance levée à 1 h. 15.
CONSEIL NATIONAL. — Code civil.
MM. Huber et Gottofrey rapportent sur les

chapitres des biens réservés art 197-200, du
contrat de mariage, art. 201-204, et du regis-
tre des régimes matrimoniaux , art. 205-208.

M. Mûri (Argovie) et M. Buhlmann se dé-
clarent d'accord avec la proposition de M.
Huber, rapporteur, de maintenir, contraire-
ment à la commission, le texte primitif de
l'art. 205, qui exige, à l'égard des tiers, la
publication du contrat de mariage. Ainsi
amendées les propositions de la commission
sont adoptées.

Les chapitres relatifs à l'«Union des biens»,
art. 209-230 ; à la «communauté de biens», art
231-255, et à la «séparation de biens», art
256-261, sont votés sans discussion.

Séance levée à 1 h. 05.

SUISSE
Nouvelles légations. — On sait qu 'il est

question depuis longtemps de créer une léga-
tion de Suisse à SaintrPétersbourg ; du même
coup on parie maintenant à Berne de trans-
former le poste de ministre-résident de Suisse
à Tokio en celui de ministre-plénipotentiaire.

On conçoit aisé-i ont l'importance d'une pa-
reille mesure, en vue de l'essor commercial et
industriel considérable qui ne manquera pas
de se manifester dès la cessation des hostili-
tés avec la Russie.

La station Mer de glace. — Le perce-
ment de la galerie pour la station Mer de
glace du chemin de fer de la Jungfrau, s'est

effectué samedi après midi, à une altitude Ast
3161 nj ètres. Il s'est produit juste deux «09
après l'ouverture de la station Eigerwand,
située 300 mètres plus bas sur le flanc midàt}
l'Eiger. Le dix juin déjà, le tunnel avait éti§
poussé jusqu'à la hauteur de la future st_Aio_ ;
il restait encore à percer une galerie transver-
sale de viflgt mètres pour PùYrir le rocher SU.
Je monde extérieur. Pendant toute la semaine,
une agitation fiévreuse a régné p^rnw les i*>
génieurs chargés de la direction des travaux,
L'endroit où le rocher a été percé concorde
exactement avec l'emplacement fixé par les
travaux de triangulation, soit à cliquante
mètres à peine au-dessus du puissant * Kali-**
un. ».

De la galerie la vue est prodigieuse ; même
les mineurs, pourtant peu sensibles en gênerai
aux émotions de ce genre, ont été tellement em-
poignés par la beauté majestueuse du monde
de glaciers et de cimes que le dernier coup de
pioche révélait subitement à leurs yeux, qu 'ils
ne pouvaient trouver de mots pour exprimer
leur surprise. A moins d'une portéede fusil
se trouve la cabane du Bei gli (3300 mètres);
ce ne sera plus qu'un jeu d'y arriver, tandis
qu'il fallait autrefois neuf heures de pénible
ascension, même pour des alpinistes fixpéri»
mentes.

L'ouverture de la station est fixée aux pr«»
miers jours d'août II est .certain qu'elle «onsti»
tuera, pendant des années, un * çloù * de
premier ordre pour l'entreprise du cbemio ds
fer de la Jungfrau.

BERNE. — Lundi soir, un accident est ar-
rivé à la gare de Reconvillier, près du passage
à niveau. Un vieillard de 82 ans, M. U!ri . _

¦

Glauser, atteint de surdité, a été pris sous le
train Mouiier-Bienne au moment où ii se dis-
posait à traverser la voie. Ni le mécanicien,
ni le chauffeur n'ont aperçu le malheureux
vieillard qui a été mutilé d'une façon effroya*
bie, bras et jambes coupées, côtes entonnées,
et mâchoires écrasées. Le train ne s'est pas
arrêté ; c'est un enfant qui avait assisté à
l'horrible scène qui & averti le personnel de l»
gare.

Les étoiles que nous voyons au firmament
ne sont pas toutes de même poule... Les
astro&omes se basent sur cette différence do
couleurs pour évaluer l'âge des étoiles- Le
forgeron qui chauffe son fer . la fournaise,
peut dire approximativement le degré de tem»
pérature de ce fer qui passe du rouge rouge
au rouge presque blanc selon que sa tempé-
rature est plus élevée. Enfin , tout le monde
peut à première vue, sang interrogatoire, en
passant dans la rue, dire quel est le degré de
ganté d'une ja une fille qm nous croise, à 1 .
couleur de ses joues, de ses lèvres. Si son
visage est pâle, ses yeux cernés, son allure
triste, son air préoccupé, c'est qu'elle a trop
peu de sang, qu 'elle est anémique fit tes PJlu»
les Pink lui sont nécessaires.

Guérison 4e la fille d'un Instituteur
par les Pilules Pink

M. Wiet, instituteur, h Audrehem, par Tout»
nehem (Pas-de-Calais) , était désespéré de vpir
sa fille M'fc Laure, âgée de 18 ans, passer
une triste jeunesse. Elle ne parvenait pas h
se rétablir et à retrouver, la santé.

M. Wiet écrivait dernièrement à M. Gablin,
le pharmacien bien connu :

«Ma fllle était profondément anémique. Efio
a 18 ans, et depuis longtemps déjà elle était
faible, assez triste. Elle mangeait à peine,
n 'ayant pas du tout d'appétit. Je ne voyais ja»
mais sur ses joues cesrbelles couleurs qui font
tant plaisir à voir à une jeune fille de 18 ans.
Elle restait pâle, souffrait souvent de migrai?
nés et dormait mal la nuit. Quand jeTernine?
nais avec moi en promenade , j'étais obligé de
marcher lentement parce qu 'une allure même
ordinaire la mettait tout cie suite «1 bout de
souffle. Tout cela me chagrinait beaucoup et
j 'aurais donné beaucoup d argent pour qu 'on
me euérisse ma fille. Malheureusement , tous
les remèdes restaient sans effet. JUn institu-
teur d'une commune voisine avait sa fille aussi
malade que la mienne, fl lui fit prendre les
pilules Pink et sa fille guérit très vite.

11 me fit part aussitôt de cette guérison ot
je fis alors prendre à ma fille les pilules Pink.
Je vous dis tout de suite que les résultats fu-
rent merveilleux. Les pilules Pink ont donné
rapidement à ma fille de belles couleurs, uft
excellent appétit , des forces, elles ont fait dis-
paraître tous ses malaises, son oppression et
fui ont procuré un sommeil calme. C'était si
beau que je ne pouvais y croire. Je craignais
le retour de la maladie, aussi ai-je tardé à
vous écrire. Voilà plusieurs mois que ma fille
est guérie, elle continue à se porter magnifi-
quement. »

Les pilules Pink pour personnes pâles (exi-
gez ces cinq mots sur les boîtes) sont souve-
raines contre l'anémie, la chlorose, les irrégu-
larités , la leucorrhée , maladies qui épuisent le
corps et ravagent le visage. Elles guérissent
aussi les maux d'estomac, le rhumatisme, le»
migraines, névralgies, sciatiqu e, la neurasthé-
nie, la débilité nerveuse.

Jeunes Filles faites impression
Les jeunes filles doivent impressionner , elles

doivent toujours penser à faire impression. Si
elles n 'y songent pas, il est du devoir des pa-
rents d y songer pour elles. Les jeunes filles h
défaut de beauté réelle , doivent captiver l'atten.
tion par un air de santé qui doit se dégager de
toute leur personne , elles ne doivent pas attirer
le regard pour y lire un sentiment de tristesse,
provoqué par leur mauvaise mine. Les pilules
Pink donnent aux jeunes filles du sang, de la
santé , une bonne mine.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse , MM. Cartier et Jorin , droguistes , à
Genève. Trois francs cinquante la boit* et dix-
neuf francs les six boîtes , franco contre man-
dat-poste.

Le Témoignage des Couleurs

•_%t_>_ Société .. tir aux Armes de Guerre
Il I31I?*1 NEUCHATEL-SERRIÈRÈ S

S ÎElsSiilP Dimanche 25 juin , de 1 !.. ta matin an soir

Grand tir-fête annuel libre
offert 4 ses membres aiqsi qu 'à tous les tireurs habitant la circons-
cription communale.

Il sera ouvert : Cibles Tournantes , Société , Progrès-Bonheur et
Sanglier.

Cette dernière, cible mouvante avec visuel , représente un sanglier
parcourant la distance de 30 mètres en 40 secondes sur laquelle quatre
coups consécuti fs doivent être tirés. Ciblerie nouvelle de campagne.

ORCHESTRE SAIiVTC-CÉCILE
Dimanche 25 juin

Course fique-nique
& CONCERT

à LA SAUG E
Départs par bateau à 10 h. 50 et 2 Jieures du soi).

Concert de 3 & 5 l»en_es

Invitation cordiale à tous les amis de l'Orchestre
LE COMITÉ

Par temps douteux , la course n'aura pas lieu 

VISITEZ
MAi. 0Ul\ Funiculaire

Billets circulaires entre les funiculaires Macolin et Evjj ard,
Le plus beau point de vue de la chaîne du Jura.
Grandes forêts et parcs ombragés.
Place de fête pour sociétés et écoles.

ptel Xurhaus | j(8tcl B. Ilevue
avec grande halle de restauration $ avec grande terrasse et parc aux cerfs

jKfont de jettes - ptd-pension
BEAV-SÉJOUR

m- Altitude 1040 mètres —
Habitation bien située à proximité de belles forêts. Air salubre.

Promenades variées. Poste et téléphone dans la maison. Lumière élec-
trique. Cuisine poignée. Prix modéré.

PERRINJAQUET
Motel Milieux - Marin

SPÉCIALITÉ DE 'Repas die Noees
Exécution très soignée. — Grand choix de menus à tous prix.

Vastes salles. — Grands jardins ombragés. — Jeux. — Téléphone.

ïf Fête lé* le sou s-i «
à NEUCHATEL

les 29, 30 et 31 juillet 1905

APPEL À LÂ P0PULÀTI0N
Le Comité des prix adresse à la population de Neuchàtel et envi-

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

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

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

Edgar BOREL Alphonse FALLET Alf red PERRENOUD
Bijoutier Directeur de l'Asile des vieillards Agent d'assurances

Place Purry 9 Beauregard Hô pital 18

EMPLACEMENT DE LA PROMENADE
DIMANCHE 25 JUIN 1905

dès 1 heure après midi

Ml DES BYMHASTES DP VIGNOBLE
1 heure : COKTÈOE EN VÏÏXIiE

Dès 2 heures sur la place de fête

TRAVAUX DES SECTIONS
(exercices imposés pour la fête de La Ghaux-de-Fonds)

m~ KERMESSE "̂ 0.
Grand concert par la Musique militaire

. JEUX DIVERS =====

Dès 8 heures du soir

Grand Concert donné par l'Harmonie
et continuation de la iête

Cantine avec CONSOMMATIONS de 1« CHOIX
JMS- 131VT1M. __ liIRRE -___

DOCTEUR

H. GAMUILLET
dentiste américain

diplômé de la Faculté dentaire de Philadelphie

tle retour
'^prendra pcrsoiiiicllomcnt ses consultations le mercredi SI juin.

Reçoit tous les jours , de 9 h. à 12 h. et de 2 h. à 6 h. Pour con-
stations sans rendez-vous , de 5 à fi heures. H 4239N

tsW TERREAUX 8 "«M

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
Première fois :

LES CILOBE-raSTEELS
Artistes de premier ordre

Magasin de fourneaux

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

f éré à partir du 2é juin prochai n
Faubonrsr de l'Hôpital 1»
Lac Champex. Bnjj ïpii Beau-Site
Grandes vérandas vitrées avec vue superbe sur le lac et los monta-

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

Ernest LOVEY, gérant
ancien maître d'hôtel à Zinal

—t—. r. — • : M ¦ ' ' 

Le magasin 0. PRETRE
3AINT-MAURICE -lO

est transfère , à partir du 24 eotir.
même rue n° 5 (coutellerie Meyer)

BRIQUETTES UNION, i &. les 100 kg.

HOTEL DU CHASSEUR
.EircrKHi

(ALTITUDE 850 m.)

Complètement remis à
neuf, a denx minutes «les
grandes forêts de sapins
de Cliamnont. Point de
vne snperbe sur les trois
lacs et les Alpes.

Se recommande an pu-
blic de Neuchàtel et envi-
rons ainsi qn'atix touris-
tes.

Quelques chambres dis-
ponibles pour séjour d'été.

Prix modérés.
ADOLPHE FALLET

CONVOCATIONS

#
Toorii-Clui

SUISSE
Section neuchâteloise

Dimanche 35 juin 1905

PROMENADE
à

PONTARLIER
Renseignements et inscriptions jus-

qu 'au samedi 24 courant,
à midi , chez le président M.
Georges Petitpierre (magasin d'ar-
mes), Treille il .

I_e Comité.

Union chrétienne île Jeunes Gens
rue du Château 19

JEUDI 23 JUIN 1905
à 8 h. H du soir

Conférence publique
Le Congrès universel

des U. C. à Paris
par

', M. Eng. BEESEB, de Travers

Mariages célébrés
20 juin. Charles-David Knutti , boucher, Ber-

nois, et Marguerite-fléloïss Vuille, cuij sifljère ,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Jean Jules Hugupuin. Vjrchaux , voyageur de

commerce, Neuchâtelois , et Margiierite-Julia
Hofmann , couturière , Prussienne, tous de u. à
Neuchàtel.

Jean Bcauverd , instituteur , Neuchâtelois , à
Neuchàtel , et Elisa Debrot , sans profession ,
Neuchâteloise, à Chézard ,

Naissances
19 juin.  Charles-Ernest , à César Pelli , maçon ,

et à Marie Pithoud née Schurch.
20. Jules-Oscar , à Jules-Louis Bourquin ,

commis de banque , et à Mina-Blise née Kun_ . .

ÉTAKI .LJ[1ÉIATI_

En Mandchourie
On mande de Tokio au «Times», le 20, que

l'offensive japonaise prise le 16 courant contre
Liaoyanwoping était destinée à prévenir imc
opération importante que le général Mit-
chenko préparait depuis quelque temps contre
lo flanc japonais.

— Le «Petit Parisien» publie sous réserves
la dépêche suivante : Londres, minuit:

Des personnes bien informées assurent que,
selon des dépèches reçues de Mandchourie, de
terribles combats se livrent en ce moment sur
les ailes de l'armée russe. Sur la droite des
Russes, les Japonais auraient remporté de
grands avantages.

Le bruit cour t que le choléra fait de terri-
bles ravages dans l'armée russe.

I<A GUEi VftRXS

Les personnes qui auraient des
réclamations à adresser à la suc-
cession de D!'** Kosine-Coi-S-
tançe AnR.oi '-.on , décédée le 3
moi dernier , sont invitées à les
faire remettre au Greffe de Paix de
Nouehâtel jusqu 'au 25 j u in.

Neuchàtel , le 13 juin 19Û5.
Greffe de Paix.

Pension - Famille
Beauregard 2

I Jeunes filles actives peu- E
i vent se perfectionner dans la B

H temie du ménage .clans très S
|| bonne maison particulière S
r| au bord du lac do Zurich. I
9 S'adresser à H. Kaufmann , I]
?| villa Seehof , Erlenbach , Zu- H
1 rich. M

\ _H9 " Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait , choisissez un produH de
qualité supérieure , car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement , sur-
tout lorsqu 'ils contiennent une graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur et de qualité supérieure. U
est fondant, extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent et facile
à digérer, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un peti t volume.

Seuls fabricants :
TOBLER & C, 8. A.

BERNE (Suisse)



—Lundi soir, à Sohonbiihl, près Berthoud,
la femme d'un ouvrier qui avait refusé de
prendre part à la grève se rendait tranquille-
ment chez elle. Tout à coup eUe fut accostée
par un gréviste qui lui tint des propos gros-
siers. Poliment, elle le pria de se taire, alors
l'ouvrier furieux se jeta sur elle, la blessa asse*
grièvement et s'enfuit H court encore.

SAINT-GALL. — Un accident terrible s'est
produit mercredi dernier à Flawil. Un habi-
tant de cette localité, M. Kugler, père d'une
nombreuse famille, était occupé à transporter
sur son-dos des bonbonnes d'acide sulfurique.
Comme il achevait son travail, le col de la
dernière bonbonne se brisa et l'acide se ré-
pandit sur la tête et sur le buste du porteur.

Le malheureux, horriblement brûlé au vi-
sage et à la poitrine, a dû être transporté
d'urgence à l'infirmerie locale. On redoute
fort qu 'il ne perde la vue.

— Une épidémie de petite vérole vient
d'éclater parmi les juifs russes domiciliés à
Tablrfit, un des faubourgs de Saint-GalL

ARGOVIE. — Samedi après midi, pendant
un orage, la foudre est tombée sur la pou-
drière de Zofinguo, sur le toit *de laquelle
passent les câbles des transformateurs de
l'usine électrique de la ville. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

Détail à la fois curieux et attristant : le fra-
cas du coup de tonnerre causa une telle émo-
tion à un certain Jacob Baumann , qui s'était
réfugié sous un porche voisin, que le pauvre
homme tomba mort, victime de la rupture
d'un anévrisme.

SOLEURE. — Lundi à midi un orage d'une
extrême violence a anéanti toutes les cultures
dans la région de Hœgendorf-Selzach. Plu-
sieurs heures après les champs étaient encore
recouverts d'un épaisse couche de grêlons.

ZOUG. — Le phénomène très rare d' une
trombe s'est produit sur le lac de Zoug, lundi
après midi, entre 3 h. 45 et 4 h. 25. Au début ,
on remarqua un violent tourbillonnement;
l'eau s'éleva en forme de cône, tandis que des
nuages descendait comme une sorte d'enton-
noir ; les extrémités de ces deux cônes étaient
réunies par une mince colonne et le tout pou-
vait avoir 2000 mètres de hauteur, sur une
base large de vingt mètres environ. La trombe
se déplaçait rapidement dans la direction
Cham-Otterswil, faisant écumer furieusement
les eaux sur son passage. Durant près de
quinze minutes, elle demeura cependant à la
même place, tournoyant sur elle-même. Tant
qu'elle fut visible, il tomba une pluie d'orage
et de lointains grondements de tonnerre se
firent entendre.

SCHAFFHOUSE. — Un affreux accident
est arrivé lundi matin à Beringen. Un jeune
ouvrier, voulant prendre le train du matin
pour se rendre à son travail, était arrivé un
peu trop tard à la gare. Néanmoins il s'élança
sur le train déjà en marche. Malheureusement
il manqua son pas et vint s'abattre sur les
rails ; deux wagons lui passèrent sur le corps.
Le train ayant pu être arrêté assez rapidement,
on le retira horriblement mutilé, il expira peu
après. Le malheureux était l'unique soutien
d'une vieille mère et de deux sœurs en bas
âge.

UNTERWALD. — Une trombe d'eau s'est
abattue lundi sur Lungern, abîmant la ligne
du Brûnig entre cette station et Giswil. Les
rails sont en partie recouverts d'une couche
de boue d'un mètre de profondeur. Le pont
sur le Steinlauibach a été arraché. La circu-
lation a été interrompue entre ces deux sta-
tions ; les travaux de déblaiement dureront
plusieurs jours .

CANTON
Les Unions chrétiennes de jeunes gens

du canton étaient réunies lundi en fête à la
Tourne.

Il a été décidé que la fête cantonale de
l'année prochaine aurait lieu à Colombier,
probablement le jour de l'Ascension.

Parmi les décisions prises par l'assemblée
des délégués réunie le jour précédent à Roche-
fort, citons le maintien du comité central au
Locle ; la commission militaire des Unions
chrétiennes et de la Croix Bleue a fait impri-
mer un joli recueil de chants pour nos soldats :
chants religieux, patriotiques, chansons de
route. Ce recueil sera distribué gratuitement
à nos soldats lors du prochain rassemblement
de troupes.

Cyclisme. — Ensuite de démarches faites
auprès du gouvernement vaudois, les cyclistes
neuchâtelois auront de nouveau et comme au-
trefois 1 le droit de libre circulation sur terri-
toire vaudois. Il paraît, en effet , que depuis
quelque temps la police vaudoise exigeait un
dépôt de 5 fr. ; cette mesure est rapportée.

Toutefois un cycliste en voyage fait bien de
se munir de quelques pièces d'identité.

La Côte. — La course annuelle des classes
de CorceUes-Cormondrèche aura lieu le 4 juil-
let à l'île de Saint-Pierre.

L'horlogerie suisse à Liège. — Voici les
noms des personnes qui seront très probable-
ment désignées pour représenter la Suisse
dans le jury international d'horlogerie et de
bijouterie à l'exposition universelle de Liège :

M. Constant Girard-Gallet , Chaux-de-Fonds,
président de la Chambre cantonale neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie ; M. Louis
Courvoisier-Guinand , Chaux-de-Fonds, pré-
sident du Syndicat suisse des fabri ques de
montres ; M. Ch. Barbez at-Baillod, fabricant
d'horlogerie au Locle ; M. Hoffman n , de là
maison Brandt et Hoffmann , à Bienne; M.
Schild , de la maison Schild frères & C'*, à
Granges (Soleure).

Ces messieurs ont été désignés par les Con-
seils d'Etat de Nouehâtel etBcrne, qui avaient
mis comme condition au versement de sub-
ventions cantonales aux exposants horlogers
de Liège la garantie de pouvoir présenter des
membres suisses pour lo jury d'horlogerie.

Saint-Aubin. — Suivant le « Journal de
Neuchàtel» une assemblée de 110 partici pants
a décidé de continuer l'exploitation d'une fa-
brique de moteurs à la Bérochc, moyennant
une émission do 400,000 fr. d'actions. Une
commission s'occupe de réunir ce capital.

Fleurier. — Conseil général. (Corr. ). —
Nous disions dans notre compte-rendu de la
séance du 13 juin, que le Conseil avait voté
sans enthousiasme la dépense de 41,000 fr.
relative à l'acquisition de la propriété Anker
pour les services publics.

Or notre information était si exacte, —
d'aucuns ont prétendu le contraire, — que le
samedi suivant une pétition circulait parmi
les membres du Conseil général, dont quel-
ques-uns estimaient avoir voté cet achat un
peu trop hâtivement, et désiraient une nou-
velle étude de la question. Signée par 21 mem-
bres, elle demandait la * convocation de cette
assemblée pour le mardi 20 juin , afin de re-
prendre cette affaire plus à fond.

Dans cette nouvelle séance, a eu lieu une
discussion très longue, très laborieuse et très
approfondie. Les avantages et les inconvé-
nients de cette acquisition ont été exposes
par divers membres du conseil ; on reproche
à l'immeuble de n 'être pas assez central, et de
plus, froid , et même humide; il risquerait
d'être insuffisant d'ici à quelques années ; la
question financière joue aussi un grand rôle ;
cette dépense n'est pas du tout urgente, et
peut être différée très facilement, jusqu'à ce
que notre budget puisse mieux s'équilibrer.

D'autre part, il faut reconnaître que cette
belle maison, toute en pierre de taille, avec sa
façade monumentale représente une valeur
qui n'est pas à dédaigner, et répond certaine-
ment à l'idée qu'on se fait d'un édifice com-
munal dans une localité prospère. Mais les
appartements remis récemment à neuf et di-
visés pour plusieurs locataires demanderaient
bien des aménagements pour tous les emplois
qu'on leur destine, et les locaux qu'on pense
y installer : archives communales, poste de
gendarmerie, les geôles, I'état-civil, la police
des étrangers, les différents bureaux du Con-
seil communal, la salle des séances du Conseil
général, de la commission scolaire, etc., etc.

Enfin , par 19 voix sur 27 votants, le Con-
seil décida le renvoi pour étude à une commis-
sion de neuf membres qui examinera à nou-
veau la question et présentera son rapport
dans une prochaine séance,* fixée au 27 cou-
rant, date à laquelle l'achat doit être ratifié
ou annulé. H va sans dire que tout le monde
cherchera à se mettre d'accord dans le plus
grand intérêt de la commune, et cette opposi-
tion occasionnelle n'a pas d'autre portée.

Un abonné à l'électricité, auquel avait été
imposé un compteur, est mis au bénéfice des
propositions de la commission nommée à cet
effet, qui propose la réduction du prix à
fr. 0,45 le kilowatt Le Conseil décide, parme-
sure d'équité, que tous les abonnés au comp-
teur seront soumis au même tarif réduit.

M. Robert Jéquier est nommé membre de
la commission scolaire.

Dans une lettre à la Gazelle de Lausanne un
correspondant de Neuchàtel relevait l'autre
jour l'orthographe incorrecte de Tête de Rangr,
imprimée dans une circulaire. Ce journal re-
çoit à ce propos la correspondance suivante,
qui pourra intéresser nos lecteurs :

Aigle, 19 juin.
Dans la Gazelle d'aujourd'hui, je lis un ar-

ticle dont l'auteur, rej etant avec raison l'or-
thographe «Rang> , fait dériver «Ran> de bé-
lier, mot vieux français donné par le diction-
naire de Godefroy.

Si » Tête de Ran > , traduit par <• tète de bé-
lier », offre quelque apparence de vérité, j e
crois cependant que c'est une simple rencon-
tre fortuite et que si Rang est fautif , la vérita-
ble étymologie est toutefois ailleurs.

Le mot Ran n'est pas un terme isolé, se
trouvant seulement dans le nom du sommet
neuchâtelois. Il appartient à une famille nom-
breuse. Citons d'abord les noms :

1. Sous le Rang, hameau des Bois, Jura
bernois ; 2-3. Sur le Rang, à Saint-Braix et à
Damvant;4-7. Sur les Rangs, à Cœuve, Soulce,
Lajoux , Epiquerez ; 8. Le Malrang, chaîne du
Jura, à Sainte-Ursanne (on voit que l'ortho-
graphe P.ang est générale dans le Jura nord) ;
9. En Ran , à Bioley-Orjulaz ; 10. Pré du Ran,
à Lignerolles ; 11. Sur le Ran, à Ecublens ;
12. En Ren , . Bretigny ; 13. Loz Ren, à Pré-
verenges ; avec la permutation e i : 14 Au Rin,
à Orny ; 15. Crêt du Rin , à Dombresson (Neu-
chàtel) ; 16. Bois du Rin, à Montmagny ; 17.
Le Rin , à Font (Fribourg) ; enfin 18. Le Rin,
à Baulmes (le Rhin ! carte topographique vau-
doise).

Or, il est impossible d'appliquer l'étymolo-
gie de bélier aux localités 1 à 8, 9, 11, 17, 18.
Sur, sous le bélier, le mauvais bélier, en bé-
lier, etc. , n'a pas de sens. H faut donc cher-
cher autre chose.

Je dérive toute la série du latin ramwm,
rameau , employé déjà par Pline au sens de
ramification de montagne ; ramum donne
régulièrement raim, comme vanwm = vain,
famem — faim, et dans les patois ran, fan.
De là les formes vaudoises ran, ren, rin
(— raim), le bourguignon et le vosgien rain,
le provençal ram. Une autre preuve à l'appui
est donnée par les diminutifs «¦ Raimeux »,
montagne du D, de Moutier , < Ramul » en
1317 (de ramulum) et fermes à Rebeuvelier,
et le « Rameul », près de Souboz, Jura ber-
nois, de rameolum, trois localités où l'on re-
trouve le m du radical ramum.

Quant à l'étonnante étymologie que donnait
jadis M. F. Chabloz dans le «Musée neuchâte-
lois » (XIV, 283), où il traduit « Tête de Ran»
par * Tète de Rien », elle montre à quelles
fantaisies on peut s'égarer.

H. JAX.OAHD

Tête de Ran

NEUCHATEL
flans la rue. — Hier matin , à 7 h. -f a ,  un

attelage descendait la ruelle Vaucher, chargé
de nombreux sacs de ciment

Arrivé à la hauteur de la rue du Vieux-
Châtel, le cheval subitement s'affaissa , brisant
la limoniôre du char.

Relevé avec peine par son conducteur, la
pauvre bête ne put pas continuer son travail ;
il fallut la reconduire à l'écurie.

Les Armourins iront cette après-midi
donner une petite sérénade à l'Asile des vieil-
lards, et feront un tour en ville avant de s'y
rendre. Notre population aura plaisir à les
voir passer et surtout à les entendre.

Suites d'accident. — D'après de nouvelles
informations, le voyageur blessé dans l'acci-
dent d'automobile de Fenin n'a pas seulement
une entorse, suite du saut qu'il a fait hors de
la voiture, mais il a bel et bien été pris sous
le véhicule.

H est en traitement à Fenin, mais le méde-
cin ne peut encore se prononcer sur la gravité
des lésions reçues.

Gymnastique. — Les sections de gymnas-
tique du Vignoble se réuniront dimanche à
Neuchàtel, en vue de passer un examen pré-
paratoire de leurs exercices pour la fête can-
tonale de La Chaux-de-Fonds.

Avant le travail, qui commencera à 2 heu-
res du soir, les sections se formeront en cor-
tège et c'est un contingent de deux cents gym-
nastes que nous verrons défiler avec bannières
dans nos principales rues.

Le soin de l'organisation a été confié à la
section « Ancienne » et c'est sur l'emplacement
de celle-ci que les travaux auront lieu.

La critique sera faite par MM. Emile Geiser
de Chaux-de-Fonds, président de la commis-
sion technique cantonale, E. Bangerter, F. Lan-
dry et F. Martenet, membre du jury de sec-
tions à la fête cantonale, etE. Magnin, membre
de la commission technique régionale.

Cette réunion sera toute familière, car
1' c Ancienne » organise en même temps, et
pour la circonstance, une kermesse avec le
concours de deux de nos corps de musique.

Souhaitons que le beau temps soit de la
partie. UN GYM.

Ecole de commerce
Rigi-Kulm. 21. — Ascension Rigi bien

réussie ; temps superbe, vue magnifique ; tous
en bonne santé et joyeux.

Chamonix. 21. — Prévent, vue splendide,
belles glissades rentrons demain, 8 heures
du soir.

(Le journal réserve son opinion
ê f é g t r d  des lettres paraissant sous cette rubriqui)

A propos d'automobiles
En lisant votre récit de l'accident survenu,

à Fenin, à l'automobile qui fait le service pu-
blic du Val-de-Ruz, nous nous sommes de-
mandé si la direction de la Société des auto-
mobiles ne devrait pas faire surveiller avec
soin la vitesse de ses machines.

L'excès de vitesse est la cause ordinaire des
accidents.

Le concordat intercantonal concernant la
circulation des automobiles dit que la vitesse
doit être réduite à six kilomètres à l'heure
^vitesse 

du cheval au pas) sur les passages
étroits, aux contours, etc. ; à dix kilomètres à
l'heure (cheval au trot) dans la traversée des
villes, villages, etc.

Ces prescriptions ne sont guère observées.
L'automobile de Dombresson part souvent

avec plusieurs minutes de retard, qui sont rat-
trapées par un excès de vitesse.

L'automobile de Chaumont, d'après l'ho-
raire, doit mettre 40 minutes pour descendre :
mais il en met ordinairement 20, en doublant
la vitesse réglementaire.

Si le public doit avoir confiance, il faut que
les prescriptions prises en vue d'éviter les ac-
cidents, soient sévèrement observées par qui
de droit pour éviter des réclamations et de
grosses indemnités, et surtout pour ménager
les membres et la vie de ceux qui se confient
à ce nouveau moyen de locomotion.

Neuchàtel, 21 juin 1905.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Chambre française
Les droits sur les soies pures

La Chambre, dans sa séance d'hier matin ,
a continué la discussion des tarifs sur la soie
pure.

M. Chaumet ne croit pas que le relèvement
les droits permette à l'industrie lyonnaise de
lutter contre la concurrence étrangère, ni qu'il
y ait une répercussion sur des salaires. Il est
inadmissible que l'on augmente de 10 à 100 %
les droits sur les marchandises dont la valeur
est très variable. M. Chaumet constate que la
statistique accuse une exportation de plus de
13,000,000 de vins français en Suisse, alors
que la Suisse compte s .r-. .ment 5,000,000
d'importation de vins français. La différence
provient de ce que la Fra^ ."* compte l'hecto-
litre à 60 fr. et la Suisse . 25 fr. L'orateur
ajoute que, pendant la geurre de tarifs entre
la France et la Suisse, les exportations fran-
çaises ont baissé considérablement. Il espère
qu 'on ne recommencera pas la guerre. On ob-
tiendra de la Suisse des avantages qui ont été
refuses à 1 Allemagne. «Pourquoi , dit-il, pren-
dre avec la Suisse une attitude antiamicale î»
M. Chaumet demande au gouvernement de
négocier avec la Suisse.

M. de Ramel défend le projet, qui aura une
heureuse répercussion sur l'agriculture. Il ne
croit pas que le relèvement des tarifs provo-
que une rupture avec la Suisse, puisque c'est
la Suisse elle-même qui a modifié les tarifs
par son traité avec l'Allemagne.

M de Ramel soutient que l'exportation en
Suisse des vins français ne diminuera pas. Il
estime que le moment est venu de négocier
avec la buisse, pour mettre le tarif sur les tis-
sus de soie pure en harmonie avec l'ensemble
des tarifs. La Suisse sait, depuis 1901, qu'elle
devra nous faire des concessions analogues à
celles faites à l'Allemagne. Une rupture n'est
pas à craindre. (Appl. sur divers bancs. )

M. Dubiof ne croit pas que le relèvement de
droits soit une mesure efficace pour améliorer
le sort des ouvriers. Il suffit de la volonté de

la Suisse ou de la France pour rompre l'ac-
cord existant. Nous ne voulons pas prendre
une mesure qui pourrait être considérée par
la Suisse comme antiamicale. Je demande à la
Chambre de nous permettre de négocier avant
de prendre une pareille mesure. Une guerre
de tarifs avec la Suisse nous serait fort dom-
mageable. Il en serait de même en ce qui con-
cerne l'Italie.

Le ministre demande à la Chambre d'ajour-
ner sa décision au sujet du droit de 7 fr. 50 et'
de compter sur le gouvernement pour conclure
un arrangement assurant la continuation des
bonnes relations avec la Suisse.

M. Dubief ajoute que les soies asiatiques
sont indispensables à l'industrie française. Il
serait

^ 
donc imprudent de leur fermer les

frontières. Il termine en promettant de s'ins-
pirer des intérêts généraux de la France et du
souci de maintenir de bonnes relations avec
la Suisse.

M. Devèze insiste en faveur de la proposi-
tion dans l'intérêt des fabriques, des filatures
et de la sériciculture. L'orateur dit que les viti-
culteurs sont disposés aujourd'hui à remplacer
leurs vignes par des mûriers, car le vin n 'est
pas rémunérateur. M. Devèze accepte l'ajour-
nement de la solution et compte sur la vigi-
lance du gouvernement.

M. de Lanessan demande à la Chambre de
passer à la discussion des articles du tarif ,
mais de ne pas les discuter.

M. Dubief proteste contre cette méthode. D
demande à la Chambre de lui laisser toute
liberté jusqu'en janvier 1906.

La suite de la discussion est ajournée au
lendemain et la séance est levée.

La séparation
L'après-midi la Chambre reprend la discus-

sion du projet de séparation.
La Chambre adopte par 294 voix contre 279

un amendement de M. Rose portant que le
montant des réserves ne pourra jamais dé-
passer une somme supérieure pour les unions
à trois fois, et pour les associations à six fois
la moyenne annuelle des sommes dépensées
pour les frais du culte pendant les cinq der-
niers exercices.

La question marocaine
Les négociations touchant la question ma-

rocaine se poursuivent entre la France et
l'Allemagne, et rien ne permet de croire
qu'elles n'aboutissent pas à une solution sa-
tisfaisante.

Cependan t ces négociations vont subir une
légère modification de forme : elles étaient
jusqu 'ici verbales et consistaient en conversa-
tions de M. Rouvier avec le prince de Rado-
lin ; elles vont maintenant, au moins en
partie, devenir écrites. C'est ainsi que, très
prochainement, le prince de Radolin sera
appelé à transmettre à son gouvernement une
note écrite du gouvernemenfde la République.

— Suivant plusieurs correspondante de
j ournaux, il règne une activité non dissimulée
sur les places militaires françaises et alleman-
des de la frontière Alsace-Lorraine.

Suède et Norvège
Le gouvernement suédois a soumis hier au

Riksdag le projet de loi par lequel il demande
l'autorisation d'ouvrir des négociations préli-
minaires avec le Storthing norvégien et invite
le Parlement à décider une certaine réglemen-
tation des affaires , qui parait nécessaire, pour
le cas d'une séparation.

Dans son discours du trône, dont il a été
donné lecture à l'ouverture du Parlement, le
roi proteste contre l'accusation d'avoir provo-
qué, en violant la Constitution, les mesures
prises par la Norvège

Le projet de loi soumis au Parlement n'a
pas pour but de répondre par des mesures de
coercition aux torts de la Norvège. L'union ne
serait pas digne d'un sacrifice que rendraient
nécessaires ces mesures.

Le peuple de Suède doit se laisser guider
par un esprit calme et la prudence : «Que Dieu
lui donne la force et l'union pour qu 'il puisse
regagner dans l'intérieur de ses propres fron-
tières ce qu'il perdra par la dissolution de
l'Union».

A la Chambre hongroise
Vif mécontentement à la séance d'hier. M.

Fr. Kossuth propose au nom de la majorité
coalisée d'émettre un vote de méfiance à
l'égard du cabinet, car son attitude n'est pas
parlementaire. M. Tisza propose au nom du
parti libéral également un vote de méfiance.

Après l'adoption de la proposition Kossuth,
il est donné lecture de la lettre autographe du
roi qui ajourne la Chambre jusqu 'au 15 sep-
tembre (grande agitation).

Le comte Banffy se lève et proteste au nom
de la coalition contre l'ajournement de la
Chambre, celle-ci étant contraire au droit re-
connu par la loi, à la nation , d'exprimer libre-
ment son opinion. Il déclare que le gouverne-
ment, en restant en fonctions, violerait la
Constitution, car il a été l'objet d'un vote de
méfiance. En conséquence, il n'est pas auto-
risé à convoquer les nouvelles recrues, pas
plus que la réserve, ni à maintenir sous les
drapeaux les recrues qui ont terminé leur ser-
vice. E. n'a pas le droit de percevoir des im-
pôts ou de négocier la conclusion de traités de
commerce.

Dans le Caucase

Une dispute s'étant élevée dans une église
de Stawropol entre vieux-croyants et ortho-
doxes, ces derniers durent être expulsés par
la police. Us se réunirent ensuite dans les rues
en si grand nombre qu'on dut appeler la troupe
qui tira plusieurs salves. Onze personnes fu-
rent tuées et une quarantaine blessées. Les
blessés restèrent plusieurs heures étendus dans
la rue, sans secours, parce que la troupe me-
naça de tirer sur les médecins qui voulaient
leur donner des soins.

Lock-out en Bavière
Le lock-out contre les ouvriers de toutes les

grandes usines métallurgiques de Bavière est
un fait accompli, les ouvriers ayant repoussé
les propositions des industriels. Comme les
ouvriers, dans leurs assemblées, ont ouverte-
ment déclaré qu 'il s'agissait de savoir main-
tenant qui serait le maître, les industriels es-
timent qu'ils se trouvent en présence d'une
lutte de principes et déclarent qu 'ils la pour-
suivront énerg iquement clans l'intérêt de leur
propre défense.

La crise espagnole .
Le roi a fait appeler hier après midi M.

Montero Rios. En sortant des appartements
royaux , ce dernier a déclaré qu 'il acceptait la
mission de former le ministère.

Les massacres du Caucase

Un des abonnés au «Journal de Genève»
adresse à ce journal de source sûre les rensei-
gnements suivants :

Voici plusieurs mois que la situation das
Arméniens du Caucase est devenue critique.
Le 6/19 février de cette année, à Bakou , ville
presque essentiellement tartare , les Arméniens
furent attaqués par les musulmans, qui , pen-
dant quatre jours et sous l'œil bienveillant
des policiers russes, tuèrent, incendièrent et
pillèrent. H y eut 200 tués et plus de 100
blessés du côté arménien et de nombreuses
maisons furent pillées. Les Arméniens, voyant
qu 'ils n'avaient rien à attendre de la police
russe, qui , à toutes les supplications et de-
mandes de secours, répondait: «Nous n'avons
pas d'ordres», firent appel à l'organisation ré-
volutionnaire drochakiste, qui envoya une
bande armée pour repousser les Tartares.
C'est erâce à ce secours oue les nertes ne
furent pas plus considérables du côté armé-
nien. Les Tartares avouent 100 tués et 100
blessés. Après Bakou et la réconciliation pu-
blique des notables musulmans et arméniens,
beaucoup pensaient que tout était terminé, et
que les terribles événements de février
n'étaient qu 'un affreux accident et ne se re-
nouvelleraient pas.

Ces espérances optimistes se trouvèrent
malheureusement fausses. De graves désordres
se produisirent bientôt à Nakhidjévau , près
de la frontière russo-persane. Des musulmans
armés attaquèrent au bazar les boutiques et
dans la ville les habitations des Arméniens.
Ils pillèrent et tuèrent sans en être empêchés
le moins du monde par le gouvernement
russe. Les Arméniens, moins nombreux et
mal armés, se défendirent comme ils purent,
mais les télégrammes nous annoncèrent plu-
sieurs centaines de victimes.

De Nakhidjevan le mouvement s étendit
aux villages arméniens environnants et jus-
qu 'à Erivan. Cette v ille de 25,000 habitants ,
dont les Arméniens forment la majorité, était
plus ou moins préparée à une attaque des
Tartares, aussi se défendit-elle vaillamment ;
les assaillants eurent de nombreuses victimes.
La police russe, voyant la tournure inattendue
que prenaient les événements, fit intervenir
la force armée.

H est de toute évidence que le gouverne-
ment a été l'instigateur de ce mouvement. Les
musulmans du Caucase n'ont, en général, au-
cune inimitié envers les Arméniens, avec les-
quels ils ont toujours vécu en bonne intelli-
gence. Beaucoup d'entre eux même, pendant
les événements de Bakou, sauvèrent des Ar-
méniens en les cachant dans leurs propres
maisons. Mais la populace, qu 'il est facile de
faire marcher par la pjomessse d'un riche
butin, était toute prête pour accomplir les or-
dres venus de haut.

Il y a du reste au Caucase un petit parti
panislamiste dont les chefs sont à Bakou et
qui a certainement trempé dans les événe-
ments,

Les musulmans eurent et ont encore le droit
de s'armer, tandis qu'on désarme les Armé-
niens.

Des bandes kurdes ont également franchi
en plusieurs endroits la frontière turco-russe
et se jettent sur les villages habités par les
Arméniens afin de prendre leur part du butin.
Ces bandes n'ont pu pénétrer en Russie
qu 'avec la complicité des autorités locales, car
la frontière est bien gardée.

La situation est extrêmement grave ; on
s'attend partout à de nouveaux massacres.

Des familles entières d'Arméniens quittent
le Caucase et se réfugient en Europe et sur-
tout en Suisse.

Le prince Louis Napoléon a été envoyé dans
le gouvernement d'Erivan , avec la haute di-
rection sur tontes les autorités civiles et mili-
taires du pays, et mission de rétablir l'ordre.

Banque nationale. — La commission du
Conseil national pour la Banque nationale a
tenu hier une longue séance dans laquelle
elle a examiné à fond les bases proposées
pour le compromis relatif à la question du
siège. Des 17 membres de la commission,
quatre étaient absents. Tous les membres pré-
sents, à l'exception de deux qui ont réservé
leur décision, ont adhéré au compromis. Une
commission restreinte formulera maintenant
les nouvelles propositions. La grande commis-
sion se réunira , ce soir, dans le but d'arrêter,
si possible, définitivement les propositions.

On affirme que Zurich accepte les proposi-
tions déjà connues.

Corps diplomatique. — Le capitaine von
Hirschfeld du grand état-major général alle-
mand a été désigné comme nouvel attaché mi-
litaire à la légation d'Allemagne, à Berne.

Militaire. — Le colonel Audéoud qui com-
mande actuellement, à Bellinzone, l'école cen-
trale n° 3, pour majors, a été victime d'un
accident Son cheval ayant glissé sur le bord
d'un fossé tomba avec son cavalier si malheu-
reusement que le colonel se foula un poignet
Il devra se soigner pendant une quinzaine de
jour s.

Vaud. — Un jeune homme âgé de 18 ans,
Henri Sutter, Zuricois .mécanicien, s'est noyé
mercredi matin en se baignant dana le lac, à
Nyon.

Nouvelles diverses

En Russie
A l'occasion des obsèques des cinq victimes

de la collision de dimanche avec la police, de
grandes manifestations de deuil ont eu lieu
mercredi à Lodz. Environ 50,000 personnes
ont suivi les corps sans que la police intervînt
pour les en empêcher.

liA QÏTEIfcïfcE
Dans un télégramme envoyé à l'empereur

le 20, le général Linevitch annonce un certain
nombre de mouvements des troupes russes et
japonaises pendant la j ournée du 19, en par-
ticulier une attaque du flanc gauche russe à la
suite de laquelle les détachements avancés
russes ont dû reculer. Vers midi les Japonais
ont occupé le village de Siao-schu-cha, et à
2 h. Fomalin.
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Royaume-Uni
Londres, 22. — M. Balfour a déposé à la

Chambre des communes une demande da
nommer une commission royale d'enquête^
sur les scandales du sud de l'Afriqne.

Vers la paix
Washington, 22. — Dans les cercles offi-

ciels on annonce que les négociations de paix
sont activement poursuivies.

Chambre italienne
Rome, 22. — La Chambre a repoussé, pai

190 voix contre 41, le projet d'augmentation
des dépenses pour la marine de guerre.

Frontière russe
Londres, 22. — On télégraphie de Berlin à

la « Daily Mail » : On assure que la Russie a
signifié aux autorités allemandes son intention
de mobiliser des troupes des districts de là
frontière.

DERN IèRES DéPêCHES

^'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Avis di
T*leuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

AVIS TARDIFS
A louer tout de suite, pour cause de départ,

un

bel appartement
de 5 chambres et dépendances. S'adresser 1
Mme A. Borel , Terreaux 5, 3m° étage. 

On demande pour tout de suite une ~~

bonne sommelière
Entrée immédiate. — Demander Padresse da
n° 599 au bureau de la Feuille d'Avis de Neu«
chàtel. ,
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Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 _ heures, 1 % heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en Jearés cent» _ % _ V' dominaut _m _ s a _
5 Moy- Mini- Maxi- § â. -S „,. ., a 2â enne mum mum J 1 | Dir* Force |

21 21.9 12.9 27.5 725.7 N.E. moy. clair

22. \"A h.: 18.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm.
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~~
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

20| 13.6 | 9.0 | 16.0 |662.3| [N.O.E.[faib. |as.coW
Alpes voilées. Cumulus tout le jour. Soleil

et grand beau.
7 heure * du matin

Allit. Temp. Barora. Ve.it. Ciel.
21 juin. 1128 13.0 673.4 N.E. clair

—
Niveau dn lac

Du 22 juin (7 h. du matin) : 429 m. 910

Température du lac (7 h. du matin) : 20 _ °
mmm̂ mmmi ^ m̂mmmms ^am ŝs__________m____****!

Bulletin météorologique des C. F. F.
22 juin (7 h. 14 matin) 

¦ss S
I* STATIONS E M TEMPS & VENT
•- ¦S <o *>.s t_i_ ¦

394 Genève 17 Qq. n. B. Calme
450 Lausanne 18 Tr.b.tps. »
389 Vevey 20 » »
398 Montreux 19 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 12 Tr.b.tps. »
482 Neuchàtel 18 » »
995 Chaux-de-Fonds 14 » »
632 Fribourg 16 » »
543 Berne 16 » »
562 Thoune 16 » »
566 lnterlaken 17 » »
280 Bàle 18 » »
439 Lucerne 18 » »

1109 Gdsche nen 12 » »
338 Lugano 19 » »
410 Zurich 17 » »
407 Schaffhouse 16 » »
G73 Saint-Gall 13 » »
475 Claris 16 » »
505 Ragatz 17 » »
587 Coire 17 • » »

1543 Davos 12 » *
1356 Saint-Morit . 10 » »
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Une bombe
Varsovie, 22. — Une bombe a été lancés

contre le chef de la police de Tchentochokowa
qui a été blessé, ainsi que plusieurs personnes,

A Lodz
Paris, 22. — On télégraphie de Lodz, à

minuit 45, que dans les manifestations d'hier,
à l'occasion des obsèques des victimes de la
collision de dimanche, la troupe aurait fait
feu deux fois, tuant 18 personnes et en bles-
sant une centaine.

En Russie


