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I_.es annonces reçues |
avant 3 heures (grandes \
annonces avant u h.) \
peuvent paraître dans le \
numéro du lendemain. \

j Grand magasin ALFRED ÎDSLEYÏÊS j

HALLE AUX TISSUS
i 2, Rue du Seyon - NEUCHA TEL g
1 Reçu 5 à €©€!# pièces nouveaux des- 1
| sins, pour Rot»e$ et Rlois__ e 9̂ blancs, cou- 1
leurs, articles légers, coton, laine, fil, mi-fil, depuis |

j 55 cent, jusqu'à 2 fr. 50. Collection ravissante.

S ont égaleanent au grand complet 1
! Corsages-Blouses, Imperméables et Mantea ux de I

vovage, Conf ections, Costumes laine et toile, Jupes de I
| Robe laine et toile, Jupons de dessous la robe laine et f
1 toile, Costumes de bain, Linges et Bonnets de bain, I
i Lingerie conf ectionnée , Tabliers depuis les petits aux i
i f ourreaux. |

I Sont au grand complet E
I Peti ts et grands Rideaux, Coutils matelas et stores, |
i Indiennes pour f ourres et meubles, Descentes ei Tapis î
§ de lits, Tapis de table, Crin animal et végétal, Plumes I
I et Edredons, Literie, Toilerie, Nappages serviettes, I
I Toil es cirées, Essuie-mains et Linges de toilette, Cou- |:
q verture laine et bourre de soie, Mouchoirs de poch e f il, I
| mi-f il, coton - Bazins et Piqués en tous genres et dit- |
j f érentes largeurs, Draps et Coutils pour vêtements, i
1 Tennis coton et laine pour vêtements. I

II Lainages pour Robes et Blouses, choix très grand 1 1

S Alfred Dolieyres - HALLE AUFTïSSS
i 2, Rue du Seyon - NEUCHATEL !
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H. lï IffllIEISTER TEINTURERIE

TEELIÉI t P I  LAVAGE CHIMIQU E
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La plus importante maison
I Sainl-Maurice, 2 de oe genre en Suisse
I M» l'Hôtel -, tac OUVRAoE ^_s SOIGNÉ
I 
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ANNONCES c. 8 '
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Vu canton : 1" Insertion, ¦ à 3 lignei 5e et
4 et 5 li gne» 65 ct. 6 ct 7 ligne» j S »
8 lig. ct plus, 1" itu. , U_ g. o _ _ r _ „ps__. t« %
Insert, suivantes (répet.) • » t t

De la Suiut tt de l 'étranger :
¦ 5 ct. la lig. ou son espace. 1" Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau : i , Temple-TV eu f ,  t
Le, manuscrits ne tont pa , rendus

Hôtel flu Point-flii-Jour - Bonflevilliers
Dimanche 25 juin 1905

dès 2 h. après midi

donné par

l'Harmonie de Goîfrane, Beneveys et Montmollin
Sons la direction de M. ©AIANI

Consommation de 1er choix — Prix modérés
Se recommande , Le tenancier.

BESTATIBAIT DU MAIL
DIMANCHE 25 JUIN

GRAND CONCERT

FÊTE CHAMPÊTRE
organisés par

l'Harmonie de Neuchâtei
Roues diverses - Répartition ni pains île sucre

sôcSrl sr__ssi__rT
d'Assurances Générales sur la Vie humaine f

ZURICH |
Précédemment Caisse de Rentes Suisse — Fondée en 1857 W

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur ia Vie ?
Le plus gros .Mire d'Assurances en conrs en Suisse

Entièrement Mutuelle
Capitaux assurés Fr. 175.000.000 ?
Rentes annuelles assurées . . > 1.680.OO0
Actif de la société > 70.000.OOO

Assurances en cas de décès et en cas de vie
Assurances avec exemption des primes en cas *

d'invalidité.

RENTES "VIAGÈRES -
aux conditions les plus avantageuses \_

Primes modérées. Conditions libérales. |
Les polices en faveur de tierces personnes jouissent &

d'avantages qui ne sont offertes par nulle autre société. W
Les Prospectus , Tarifs et tous renseignements sont en- Aw

voy és franco sur demande adressée à l'Agence général e pour gij
le canton : H

ALFRED PËR _ E_ 0_ D f
I Bureau : -18, rue de l'Hôpital m-
1 NEUCHATEL |
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" TRAVAUX EN TOUS GENRES
A t*lMPRiM_nuB DB LA FE UILLE D'AVIS DE TiEUCWlTE'L
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IMMEUBLES
A vendre

Grande maison
AVEC CAFÉ-RESTAURANT

bien achalandé , situé au milieu
d'un village du vignoble , pressoir
el cav e meublés , conviendrait pour
cafetier et marchand de vins. Prix
32,000 fr. Arrangement pour paye-
ment avantageux. S'adresser sous
chiffre H 4274 N à Haasenstein
& Vogler, Xcnchfttcl.
m*w****g****£ff **j ******************_

A VENDRE
A VENDRE-

une poussette
à 4 roues , en bon état. S'adresser
Champ-Bougin 38, au rez-de-
chaussée.

Souliers Cyclistes
noirs et jaunes

ponr Dames et Messieurs

MAGASIN de CHAUSSURES

l Pétremand
HO -UT.S 15, NEUCHATEL

tssortiment de chaussures
blanches et couleurs

ffllïPJMI&lf
Excellente

confiture
aux fraises

à 55 centimes la livre
Machine à laver

système Cobourg, grand numéro ,
peu usagée, à vendre. M ra" Feige ,
ru e de l'Hô pital 14. 

A vendre une paire de
CANARIS

S'adresser rue du Môle 8, au 2n">
étage.

^OCCASION
A vendre, tout de suite. 2 super-

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

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheur», 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatcl Misa
Vin de Madère

'* • tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout ,  à 1 j  c.

/£HRx ACHAT, VENTE , ÉCHANGE

|ê3||j MONNAIES ET MÉDAILLES

P̂A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

jneiJCR:AT_Ei_i |

Boudierie-Gharcuterie

GflstiWir
Bœuf, Veau

Mouton, Porc
1er CHOIX

Charcuterie fine
TÉLÉPHONE -184-

SALAMIS
vrais milanais.

au magasin de comestibles

VVE BOMOT
RUE DU SEYON

"Â vfFMT
4 glaces vitrage

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

Maladies des poumons
ï. ÂHtitllilPPP.IllillP " guérit rapidement et sûrement , même les cas lesli „ i-lllllU_G10ll-lll - plus invétérés , de catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amaigrissement,sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Pri x : i fl., 5 fr. - y, fl,, 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtei : pharmacie Bourgeois.
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Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des «2 palmiers»)

30 ANS DE SUCCÈS -̂ (B 10 diplômes et 2S médailles
En .ente dans toutes les pharmacies en flacons _e Ir. 2.50 et 5.

CYCLES et MOTOCYCLETTES
„COSMOS"

Fournisseur pour l'armée fédérale
\ 

' " ™

*fwf. ****} Machines de construction
J \̂ 3f  ' \. parf aite — Pièces interchan-

/Â *S$i\\'7y5*a\ \ j**̂f f î !f f îj 5 *— 
geables — Assortiment complet

nC^^^^_^3t_ ^__T /_^^^(_^^« d'accessoires en tous genres —

i ^^^Œ^^^^Sr YJt^pA/ ^^T 
Réparations de machines de

j ^^i_S_^_ ^ . ârsLu r̂f toute provenance .

*U. WUWMSJ ^ agent,
Rue du Temp le Neuf 6 — MEUCHATEïi — Entrée du Théâtre

Bicyclette de dame
marque Rambler , à l'état de neuf ,
est à vendre à un prix très avan-
tageux. Pour la visiter, s'adresser
à Mm» Matthey, magasin alimen-
taire, Serrières. Hc 2274 Q

DESSE RT FIN
Tomme 9e Jeanmont

Magasin Prisi, Hôpital 10
Confiserie

Q.B0H1
Grand'Rue 11

VOL ÂÎTVENT
à l'emporté

depuis A f r .

te samedi

%&- Protégez -®g I
î l'industrie m. igène

simple , solide , pratique-, bon marché ji
Machine à Bobine centrale 1

Cousant en avant et en arrière m
Excellents certificats de premières autorités S

Premiers prix de plusieurs expositions B

Fabri que Suisse , Lucern e I
On cherche partout de bons vendeurs *

Emmenthal, Gruyère, Brévine
et bon fromage pour la fondue

Excellent beurre de table et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16

M Urech*-
VINS EN GROS

-• jleuchâtel
Fa__ .ii.g de l'Hôpital 12

Encavage de vins de Neu-
chàtel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs ; vins de
Maçon, Bourgogne , Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

.oiflimi
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

BIÈRE
de la

Brasserie Muller
à 20 cent la bouteille

COIFÎTUEE
i plusieurs fruits

35 cent, la livre

.5 IsegTes
contenance 3000, 2600 , 2270, 2300 ,
1645 litres , bien avinés , à vendre.
Disponibles tout de suite
ou à la saison des vendan-
ges. — S'adresser à N. Matthey,
rue des Moulins , Saint-Biaise.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

§00 BOUTEILLES
dépareillées. — Adresser les offres
avec prix sous H. 4250 N. à Haa-
senstein & Vogler , Neu-
châtei.

AVIS DIVERS

ClanpigJ domicile
Le domicile de M.

Ducommun -pllot
professeur

est transféré

SABLONS 16
Maison Carbonnier

Restaurant Je la CHÂRRIÈRE
CHAUMONT

Dimanche 25 juin 1905

Répartition
au Jeu des 9 quilles

Valeur exposée : 300 fr.
Se recommande,

LE TENANCIER
En cas de mauvais temps,

renvoi de 8 jours. R 621 N

Restaurant GAMBRINUS
Aujourd'hui

des
I. Internationalen Concert-Ensemfile

NEU!! Sensationel NEU!!
Neuchâtei amUsirt sich

Lachen ùber Lachen
Anfang 8 U. Entrée libre

diûjlai
lit MAI PÈRE A FUS

TAILLEURS.
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubour g de l'Hôpital 9
,mm *********¦¦! i wr m i  + m ¦¦¦ ¦m i» —



LOGEMENTS
¦ zsca

A louer, ponr le mois
de septembre prochain,
nn logement de 4 cham-
bres et dépendances, rne
Pourtalès. S'adresser Etn-
de E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré ». 

A LOUER
pour le 24 juillet , logement man-
sardé de 2 chambres, ouisine et
dépendances, à la route des
Parcs. S'adresser, pour tous ren-
seignements , Parcs 57, rez-de-
chaussée.

A louer, dès maintenant , rue des
Poteftux , un logement de 3 cham-
bres et und cuisine. Étude des no-
taires Guyot et Dubied. 

Port-Roulant
A louer pour le 24 juillet , un

appartement de 3 chambres et dé-
"j_iendai_ io.es.

S'adr.E tnde Ed. Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8.

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

LA PERRIÈRE
(JURA BERNOIS)

A louer, pour la. saison d'été, un
logement de 3 pièces, cuisine, cave,
chambre haute et bûcher. — Loge-
ment meublé, sans lingerie. —
Beaux ombrages. — Belle situation,
vue très étendue sur les Franches-
Montagnes et la Franche-Comté. —
Prix 200 fr.

S'adresser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier & G'»,
Neuchâtei.

A UOU5R
tout de suite, au deuxième étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq-d'Inde, un petit logement com-
posé de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. c. o.

A louer, pour la Saint-Jean , un
appartement de 4 pièces, situé au2m.. prix go fr. S'adresser Place-
d'Armes 10. c. o.

A la Colombière
Beaux logements de 4

et 5 chambres. Véranda,
buanderie , gaz, jardin.
Belle vne. Etnde Branen,notaire, Trésor 5. 

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

A loner, an Prébarrean ,
£etit logement, 2-3 chant-

res, remis à nenf. Etnde
Branen, not., Trésor 5.

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

S'adresser à l'atelier de gypserie
et peinture , passage Max Meuron 2

3 FEUILLETON DB LA FEUILLE D'AVIS DE MEUGHATBL

PAB

Georges Du Vallon

Ayoub Effendi est un homme jeune, au type
arabe, au profil fin , éclairé par un œil inquié-
tant, qui se voile ordinairement sous une
lourde paupière. Il est difficile de deviner les
pensées qui s'agitent sous ce masque impassi-
ble. La bouche seule trahit l'obstination du
vouloir.

Sous son déguisement, sous l'épais yachmal .
Ayoub n'a pas reconnu la belle Cretoise qu'il
a honorée de son admiration. Hautain, dans
sa gravité orientale, il attend que cette solli-
citeuse s'explique.

D'un brusque mouvement, Militza a écar té
son voile. Le front impassible s'éclaire, les
yeux s'animent sous leurs paupières brunes.
Enfin, elle aura donc servi à quelque chose,
cette maudite insurrection , puisque la plus
farouche des beautés grecques est contrainte
de s'humaniser.

— Yusbaschi, dit Militza d'une voix grave
dont elle s'efforce de dominer l'émotion, mon
père est entre vos mains... Je vous crois géné-
reux, je viens vous demander sa grâce.

— Elle ne dépend pas de moi, répond laco-
niquement le Turc.

Mais à l'étincelle qui a brillé sous ses cils,
on voit bien qu 'il ment Militza continue :

— Je viens vous demander sa grâce, per-
suadée que, si ce n'est pas de vous qu'elle
dépend, vous pouvez au moins beaucoup pour
l'obtenir. A vos yeux , mon père est coupa-
laie... Je ne voua dirai pas les raisons qui
peuvent expliquer, justifier môme sa con-
Ueproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

duite... Pour vous, ces raisons n'ont aucune
valeur, et ce n'est pas pour les discuter que <
je suis venue ici. Nous sommes de deux races :
différentes, qui jamais ne s'entendront, de
deux races ennemies...

— Vous vous trompez, interrompit froide-
ment Ayoub, vous vous trompez au moins
en ce qui vous concerne. Vous savez bien
que je ne suis pas votre ennemi... et que je
vous aime.

— Soit, fit avec calme la jeune fille. Je le
crois, puisque vous le dites... Eh bien! si vous
m'aimez, ne faites pas mourir mon père.

Elle dit cela noblement, simplement, en
femme qui ne veut pas s'abaisser à la prière,
la jugeavvt d'ailleurs inutile. Maintenant, ce
n'était plus une grâce,c'était presque un droit
qu'elle réclamait.

L'officier turc la regarda en face.
— Et quelle sera ma récompense?
— C'est donc un marché que vous m'offrez?

dit Militza d'un ton plus vif qu'elle n'aurait
voulu.

Puis, regrettant cette parole qn'il avait pu
trouver blessante, et avec une douceur triste :

— Songez que j 'ai eu confiance en vous...
Que, dans ma grande détresse, c'est à vous
que je suis venue. De votre aveu, vous pou-
vez sauver mon père... Mon estime sera votre
récompense. N'y attachez-vous aucun prix ?

— Si, à condition qu'elle soit accompagnée
de votre amour.

— Vous savez que je l'ai donné... que je
suis fiancée ! Vous savez aussi tout ce qui nous
sépare, vous, musulman, moi, chrétienne.

Elle était belle et touchante, surmontant son
angoisse, cherchant à l'émouvoir, humble
maintenant, et, cependant, si digne 1

Ayoub réfléchit un instant. H y avait en lui
deux hommes : l'un , le meilleur, n'était pas
insensible à la noblesse de cette attitude, au
charme pudique de cette jeune chrétienne
commandant le respect H rougissait d'ex-

, ploiter cette douleur, ce dévouement filial.
Mais l'autre, l'Ayoub qui aimait avec fureur,¦ avec jalousie, ne pouvait se résoudre à perdre

[ une occasion unique.

Rapide devait être la décision. Il y eut un
compromis entre ces deux hommes qui for-
maient le Vusbachi.

— Je vous aime trop pom- consentir volon-
tairement à vous perdre, fit-il avec une bru-
tale franchise. Mais je comprends que ce n'est
pas le moment de vous le dire ; votre cœur est
plein de tout autres pensées. Vous m'écoute-
riez à peine, vous ne me comprendriez pas,
si je vous répétais que,vous respectant autant
qu'un chrétien pourrait le faire, j e compte, en
vous épousant, n'avoir pas d'autre compagne
que vous, et vous donner tout le bonheur
dont je suis capable... Non, ce n'est pas le
moment de parler de ces choses. Vous voulez
sauver votre père, et je le veux aussi. Seule-
ment...

H la regarda, son œil, adouci tout à l'heure,
prenant soudain une expression de colère
haineuse :

— Seulement, si je suis assez faible pour
manquer à mon devoir pour vous plaire, vous
comprendrez qu'à vous aussi, il faut que cette
grâce coûte quelque chose.

Effrayée, la jeune fille écoutait, lo cœur
battant.

— Je ne vous demande pas une promesse,
continua l'officier avee un mauvais sourire :
ne pas la tenir serait trop facile. Jo veux seu-
lement que vous répondiez à deux ou trois
questions.

— Si je le puis, je le ferai, dit-elle, se rai-
dissant pour cacher son trouble — qu'il
voyait bien à sa pâleur.

Elle sentait que chercher à l'attendrir se-
rait inutile, et qu 'on tout ce que l'honneur
permettrait , il faudrait lui obéir, dût-il lui
demander plus que sa vie.

Encore une fois, il la regarda en face, puis
détourna les yeux, peut-être honteux de ce
qu'il allait dire.

— Riasko Soutzo a-t-il pris les armes? de-
manda-t-il d'un ton dur.

Elle tressaillit. Quoi, dénoncer RiaskoI...
Elle eut une révolte.

— Ah I c'est infâme ce que vous exigez là !

Et lui, très froid, très maître de lui main-
tenant :

— Songez que je le hais, et que, de toutes
manières, je saurai bien l'atteindre. Pensez à
votre père, condamné à mort ce matin, et
qui, demain, ne verra pas lever le soleil si...

Rapide comme l'éclair , la pensée de nier ou
de feindre l'ignorance avait traversé l'esprit de
Militza. Elle vit, en le regardant, qu'en vain
chercherait-elle à lui échapper. Il la tenait
bien dans ses serres cruelles, pauvre colombe
qui était venue se jeter dans l'aire de l'oiseau
de proie. Il lirait la vérité sur son visage.
Déjà, du regard, il la fascinait.

— J'attends votre réponse, dit-il tranquille-
ment.

Sous ces simples mots, il y avait un sous-
entendu si terrible, qu'elle parla... Elle parla
sans que sa langue se desséchât dans sa bou-
che en feu.

— Comme tous les Candiotes qui aiment
leur pays, Riasko a pris les armes, dit-elle.

Un éclair de joie mauvaise passa dans les
yeux de son bourreau. C'était la double haine
de l'amoureux dédaigné pour son rival, du
musulman pour le giaonr.

— Où est-il? continua l'officier.
Elle avait répondu une première fois, elle

répondit encore.
, — H se trouvait à la «Ramba» ... la dernière

fois que j 'eus de ses nouvelles.
— Quand?
— Hier.
— Sont-ils nombreux avec lui?
— Une vingtaine.
— Merdito y est-il?
— Oui.
Ainsi, la dénonciation serait complète. Elle

. en aurait trahi d'autres avec lui.
, — Maintenant, vous allez me jurer par

votre Dieu , le Christ, la vérité de ce que vous
. m'avez dit.

— Je le jure.
La voix de la jeune fille ne trembla pas.

Dans ses yeux, il y avait, non la honte d'une
! action mauvaise, d'une coupable et homicide

faiblesse, mais une sorte d'exaltation fière, et
comme un défi.

— Bien, dit Ayoub. Dans quelques minutes,
votre père sera libre.

— Je ne vous remercie pas, fit-elle, en le
toisant du regard. Nous sommes quittes.

— Peut-être, un jour, me pardonnerez-vous
ce que la nécessité m'a contraint de faire. A
mon tour, je vais manquer à mon devoir pour
vous.

Il posa le doigt sur un timbre. Un soldat
entra :1e Yusbachi lui dit en turc quelques
mots.

— Veuillez suivre cet homme, ajouta -t-il,
en se tournant vers la j eune Grecque. H va
vous mener près de vdtre père. A la nuit, les
portes de la prison s'ouvriront pour lui et pour
vous. Voici un sauf-conduit avec lequel vous
pourrez sans danger rester aux tAmandiers».
Oscrai-je vous prier de n'en pas sortir de
quelque temps? C'est dans votre intérêt

Elle prit le papier qu 'il lui tendait et s'éloi-
gna rigide, la fièvre dans les yeux , mais le
front haut

y

La nuit était close depuis longtemps, quand
Militza et Phalère atteignirent les «Aman-
diers».

La route, qui était courte, avait paru mor-
tellement longue au vieillard et à la jeune fille.
Lui marchait péniblement, les mauvais trai-
tements de la prison ayant enflammé la bles-
sure, d'ailleurs assez légère, reçue dans la
dernière lutte — celle où il était tombé entre
les mains des Turcs. Elle s'inquiétait pour
son père : et pensant à un autre, elle se sentait
mourir.

Elle n'avait rien dit au vieillard, sinon le
strict nécessaire. H l'eût maudite, peut-être...
Pauvre, pauvre Militza I...

Quand elle 1» vit dans la retraite désormais
sûre des «Amandiers », couché dans son lit,
soulagé, déjà mieux et prêt à oublier ses
maux dans le sommeil , elle l'embrassa ten-
drement, longuement, comme four un adieu.

Puis, le confiant à sa vieille et dévouée nour-
rice, elle se retira dans sa chambre.

Quand elle en sortit, ce n'était plus Militza,
mais un jeune Candiote, prêt pour la lutte
contre l'Islam. Le pantalon bouffant, la veste
soutachée, le chéchia, le pistolet et le yatagan
à la ceinture : le costume et les armes d'un
frère mort deux ans auparavant et qu'elle
gardait comme une relique. Elle s'enveloppa
d'un grand manteau sombre et, à pas étouffés,
descendit

Elle savait bien qu'Ayoub l'avait fait suivre
depuis la prison, et qu'elle était, ainsi que
son père, gardée à vue. H devait se défier
d'elle, l'ayant si odieusement violentée. Et

puis, la suivre, n'était-ce pas le moyen le pi»**
sûr d'atteindre Riasko ?

Mais elle doit l'emporter sur lui, qui n a

que la force et la ruse. Elle a l'amour et

l'énergie du désespoir.
Elle se glisse hors du jardin , par un trou

pratiqué dans une haie. La nuit est sombré,

quelques étoiles brillent au ciel, mais il n'y a

pas de lune. Militza marche longtemps. La

solitude, l'obscurité ne l'effraient pas ; une

exaltation nerveuse la soutient Mais ses pieds

saignent, il y a des moments où la tête lui

tourne. Alors elle s'arrête une minute, de-

mandant à Dieu la force d'arriver, de dire un

mot, un seul... Après, que lui importe de

mourir? Elle aura rempli tout son devoir-.
A l'aube, elle s'arrêta près d'une maison où

elle était connue, et dont les habitants ne pou-

vaient manquer de l'aider dans sa pieuse en-

treprise. Etonnée du silence qui enveloppait

ces lieux , elle frappa: point de réponse. La

porte céda sous la pression de ses doigts ; elle

voulut entrer...
Horreur I Cinq cadavres étaient étendus

saignants. Les Turcs avaient passé par là.
Prête à fuir , elle s'arrêta pourtant, un hen-

nissement avait frappé son oreille. Elle courut

à l'écurie. Un cheval s'y trouvait , si misérable

que, sans doute, les assassins n'en avaient pas

voulu,
_( Pour Militza , c'était cependant un secours.

Le brider, sauter en selle fut l'affaire d'una

MILITZA

Séjour d'été à Montezillon
Villa « LA PRAIRIE »

Séjour tranquille h l'abri des vents du nord. Proximité des
forêts de sapins. Air très salubre. Vue étendue sur le lac
et les Alpes.

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

[Logement, écurie, grange
et remise, à louer pour Saint-
Jean à un voiturier, — Situation
avantageuse sur une route canto-
nale. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre , notaire, 8, rue
des Epancheurs.

CHAMBRES 
~

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

A louer , pour jeunes gens ran-
gés, 2 jolies chambres meublées à
un l«f étage, prix 20 i f .  par mois,
service et lumière compris.

S'adresser épicerie Wulschleger,
Temple-Neuf 22. 

Chambre meublée indépendante ,
pour un ou deux coucheurs , rue
des Poteaux 3, 2m».

Pour séjour d'été
on oflVe à louer 2 chambres meu-
blées, belle situation. S'adresser à
M1»" Matthey, Dombresson.

pension d'étrangers
M»« €.UI1___AIJME

Rosevilla, Avenue du Mail , 14
A louer une jolie chambre meu-

blée, bien située, à un monsieur
rangé. S'adresser à la boulangerie
Moreau .

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

Place pour coucheur rangé, avec
pension si on le désire.

Poteaux 6, au magasin.
Chambre meublée pour un mon-

sieur rangé , et une dite pour le
1" juillet. — Concert 4, 3m .

LOCAL DIVERSES

Locanx à loner pr Bureaux
L'Agence Agricole et

Yiticole offre à louer les
bureaux qu'elle occupait
précédemment au faubourg
de l'Hôpital 22 ; entrée tout
de suite. c. o.

A louer une grande cave et ca-
veau , et deux mansardes pour en-
trepôt. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 9, rez-de-chaussée.
wm^—mmmmmi *~~tmma—mma—mmmmBi——^—<

OFFRES
On désire placer
UNE JEUNE FILLE

de la Suisse allemande comme
volontaire , pour apprendre le fran-
çais et aider au ménage. Petit gage
désiré. S'adresser à Mme Auberson ,
caserne, Colombier.

Jeune Allemande
active et honnête , 20 ans, parlant
un peu le français , cherche place
dans bonne maison particulière.
Bon traitement demandé. Entrée
commencement j uillet. Certificats
à disposition. Offres à M«e Walter,
Flunenthal (Soleure).

fmm k. de chambre
connaissant très bien le service et
sachant très bien coudre , cherche
place tout de suite. Excellents cer-
tificats et recommandations. Ecrire
à M110 Lina Blanc chez !_>• Baa-
tard , gare de Bevaix.

PLACES
LUCERNE

Demande d'une fllle française
pour aider au ménage comme
femme de chambre, pour tout de
suite.

S'adresser chez M. E.-E. Reb-
samen, Grabenstrasse 6, Eu-
cerne. O. 450 Lz.

On demande

Une jeune fllle
pour aider dans le ménage. 25 fr.
par mois. S'adresser J. Bettex ,
Café suisse, à Lugnorre. 

On demande une jeune fille pour
aider au ménage.

Demander l'adresse du n° 602 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande
une personne de toute confiance
pour faire les travaux d'un ménage,
deux à trois heures par jour.

Demander l'adresse du n° 603
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

On cherche pour commencement
juillet , une bonne

CUISINIERS
bien recommandée et au courant
des travaux d'un ménage soigné.
S'adresser route de la Côte 56.

On demande un

ton domestique
connaissant à fond tous les travaux
de la campagne. Demander l'adresse
du n° 601 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

On cherche une

Jeu^e Fille
bien élevée, sachant coudre , pour
être avec les enfants. Bon traite-
ment , salaire et voyage payé.

Offres à Mme Schotzky, Pension
Beau-Séjour , Freibourg i. B.

On demande , chez un médecin ,
une

DOMESTIQUE
sachant faire la cuisine et tous les
travaux 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
Neuchâtei.

On demande pour tout de suite

bo
nn domestique charretier

chez M. Vogel , faub. Hôp ital 38.

A louer un

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

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

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

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

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

EMPLOIS DIVERS

Emil-jÈ l. tir
Les personnes qui désirent fonc-

tionner comme secrétaires du tir ,
cibares , sonneurs, secrétaires des
jeux divers , etc. pendant la Réu-
nion cantonale des tireurs
neuchâtelois qui coïncidera avec
le Grand tir des Mousque-
taires de Corcelles-Cormon-
drèche, les 15, 16 et 17 juillet
1905, sont invitées à s'inscrire chez
M. Louis Coursi , à Corcelles, qui
renseignera.

Comité des Mousquetaires
de ' Corcelles-Cormondrèche.

JEUNE HOMME
de toute moralité, abstinent, sé-
rieux, cherche place dans une mai-
son de commerce ou autre où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Adresser les offres
écrites sous E. J. 600 au bureau de
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On désire placer un garçqn de
15 ans, libéré des écoles , pour ap-
prendre la langue française, comme

VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire, auprès de
gens honnêtes. Vie de famille dé-
sirée. Adresser les offres à J. Mes-
serli , Breitenrain , Berne. Hc4109Y

On cherche

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

Une personne disposant de plu-
sieurs heures par jour se recom-
mande. Grand' rue 10, 2m . à gauche.

Une personne de confiance se
recommande pour

BLANCHISSAGE
à la maison. — S'adresser à Mme

Steiner , Parcs 93.

Travaux de bureau
Un monsieur d'âge mûr , ayan t

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

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

S'adresser Bureau gé-
néral de placement Bor-
net, Sierre (Valais). H32822L

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

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

On demande pour servir dans 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 Neuchâtei .

ATTENTION
Une maison de denrées colonia-

les et alimentaires demande des

représentants actifs et sérieux
adresser offres écrites sous H. 587
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

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. %2
à Rodolphe Mosse, à Aarau.

ON DEMANDE
pour desservir un café , une per-
sonne pas trop jeune , demoiselle
ou 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
Neuchâtei.

APPRENTISSAGES
On demande tout de suite un

jeune homme comme

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

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

On demande deux jeunes hommes ,
forts et robustes , comme apprentis

forgeron et mécanicien
aux ateliers de F. Martenet , à
Serrières.

La Cave Française
de NEUCHATEL

demande tont de suite nn jeune homme aériens et
actif pour visiter les pensions ainsi que la clien-
tèle bourgeoise de Neuchâtei et environs. Traite-
ment fixe, entrée Immédiate.

Adresser offres écrites Cave Française, Neu-
ch site l.
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Bateau-Salon HELYETIE

DIMANCHE 25 JUIN 1905
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtei

PHOMEITADE
A

I_a8aiige
à l'occasion du

Concert donné par l'Orchestre
Sainte-Cécile de Neuchâtei
A L L E R

Départs de Neuchâtei :
Bateau âe Service Spécial

8 h. 30 et 10 h. 50 mat. 2 h. 30 s.
2 h. 10 soir

R E T O U R
Départs de la Sauge :

Bateau de Service Spécial
11 h. 55 m. et 2 h. 55 s. 6 h. — s.

6 h. 45 soir
Pour 2e cas où le nombre des

participants le nécessiterait, un
troisième bateau partirait éven-
tuellement de La Sauge à 8 h. —
pour arriver a Neuchâtei à 9 h. —
du soir.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I rc classe II mt classe
1 fr. 30 O fr. 90

at\ Direction.

AVIS DIVERS
Tenue de livre américaine , ensei gnée

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

H. FRISCH , exp.-compt., Zurich N.S9.

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

Pension d'étrangers
Beauregard 2 ..,

Mme A. Savigny, Genève
= FCSTERIE 1 -

_Q fl P fpmiïl P Consultations * •
udUU iullllll- Pensionnaires • •

. Maladies des dames

AVIS-
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 flls Albert Portner com
t.rnf.lfira à l'avenir.

III FiilSTE DE H1ITEI
VENDREDI 23 JUIN 1905

CONFÉRENCE
sur un sujet féministe

par
M. RIAT, président du tribunal de la Neuveville

Salle circulaire du Collèqe latin
1000 m. s/m. V«. A{E< S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  sur la ligne de chem. de fer_ _»W«i&!lM!BIlt;iI Montreux-Oberland bernois

Hôtel-Pension de la Couronne et Kurhaus
(agrandi par suite de rénovation et nouvelle construction)

Forêts avec promenades à proximité. Grand jardin ombragé . Lu-
mière électrique. Bains , douches. Maison de famille. Grandes salles de
sociétés confortables. Restaurant. Pension depuis 4 fr. 50 à 7 fr.
Pour écoles et sociétés, prix réduits. Bonnes références. Prospectus.
II 3594 Y J. SCHIiETTI-ABEGGEEW, prop.

S A  

dans le Jura, au pied da
H ____¦ __. ' svmst m**- Weissenstein. ûne ,jes

H M  11 lPl _ «_ ® «F Âf _\ villes les plus intéressantes

H H H Ww H W ! fir de la Suisse- "~ Collection
wJr <Èk fsS_ ËU& 8B !______ unique d'armures et de tro-
**\W W W W V ^P phées à l'ARSENAL.

— Au MUSÉE galerie de
tableaux des plus remarquables (Hadonna de Holbein). Excur-
sions ravissantes dans les magnifiques forêts des environs (ERMI-
TAGE). — Excellentes communications de chemins de fer. ZagT54

Bureau de renseignements : Place du Marché

HOTEL -PENSION DE SALEINAZ
PRAZ-DE-FORT, par Orsières (Valais)

Altitude 1150"
OUVER T TOUTE L 'ANNÉE

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

ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
-_i

Dimanche 25 juin

Course pique-nique
& CONCER T

à LA SAUGE
Départs par bateau à 10 h. 50 et 2 h. 10 du soir

Concert de 3 & 5 heures

In vitation cordiale à tous les amis de l'Orchestre
LE COMITÉ

Par temps douteux , la course n'aura pas lieu
¦«- Les personnes désirant dîner à la Sauge sont p riées de s'an,-

noncer j usqu'à samedi soir, à 8 h., soit à l 'Hôtel de la Sauge ou à
M. Rossel , p résident de la Société.

A VIS
***•

Tout» demandé d'adret» d'une
tnnonce doit êtn accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
tilh-ci sera expédiée non affranchit.
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Feuille d'Avis dc Neuchlttl .
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ôio Téléphone e-io JL • J_L __fl_*__JL l̂ JL Jl—__l f̂c-JQ JL -__ JL ILe JLYX JL ___£""__&_. JL JL____. JL  ̂JL2<i K_J II en tons genres



GRATIS
dès oe jour au 30 juin prochain pour tout nouvel abonné

A LA t

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
> ' BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner a la Feuille d'Avis de Nenclifttel
jus qu'au 30 septembre 1905, à l'adresse suivante et prendre le
mont ant en remboursement.

L :...._ _ le 1903.

' Signature : 1

ff [ Nom : _. fx \ 30=3 1«=_ Igj I r.5 < Prénom et profession : „ i
c_> f_o Icd fas I

_\\\ I Domicile : __ _

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

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.;6 mois, 4 fr. 50; 3 mois , * fr. »5.
Franco domicil e à Neuchàtel : Un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr.;

3 mois, 9 fr.

minute. Si chetif qu il fut , il pourrait toujours
la porter «là-bas ». Ensuite, tant pis s'ils tom-
baient tous deux.

Enfin , elle arriva. Dieu la conduisait :
Riasko et ses amis se trouvaient encore chez
les dévoués patriotes dont la maison écartée
leur servait do point de ralliement.

En quelques mois, la jeune fllle donna
l'éveil, sans pourtant se trahir. Oh! non. .. La
mort plutôt que l'aveu de ce qu 'elle avait dû
faire. U suffisait qu 'ils sussent qu 'ils étaient
dénoncés et que , d'un instant _ l'autre , les
Turcs allaient les surprendre , dans les condi-
tions les plus défavorables pour leur faible
nombre.

En un clin d'oeil, avec la promptitude de
hardis partisans habitués à ces alertes, les
Candiotes furent prêts au départ

— Et surtout , séparez-vous... lis savent
tout .. Ils savent que Riasko et Merdito sont
réunis , rccommancla-t-ellc.

Le temps manquait pour lui demander «mi-
nent elle était si bien renseignée. A peine
Riasko put-il la remercier , lui dire quel ques-
unes de ces paroles qui lui étaient si douces
autrefois...

— Hâte-toi , adieu... Et quoi qu'il arrive,
n 'oublie pas ta Militza , dit-elle, sans pouvoir
reteuir quelques larmes.

Elle sentait qu 'elle ne le.reverrait plus.
— Adieu... Au revoir... Là-haut si ce n'est

ici-bas, dit-elle encore , en essayant de sourire.
Quand ils eurent tous disparu , elle se tourna

vers ceux qui leur avaient donné l'hospitalité.
— Mes amis, les Turcs seront ici avant une

heure. S'ils ne trouvent pas ceux qu 'ils vien-
nent chercher , comme ils sont très exactement
renseignés, ils battront la forêt , et peut-être
réussiront-ils à les atteindre. Il faut leur
donner le temps de gagner l'abri sur de la
n;ontagne.

--Sans doute , mais comment?
-- En .ivrè.ant l'ennemi. Etes-vous prêts à

momir?
Il y av. :t là des vieillards, des hommes

murs, quelques femmes. Tous répondirent :
— Pour la patrie et les frères grecs, oui.

— La maison est bien située pour une dé-
fense. C'est presque un fortin : elle domine la
route... Ces rochers d'un côté... Ce ruisseau
de l'autre... Préparons-nous donc, conclut-elle.

Ils étaient à peine prêts, que l'ennemi parut
au loin.

Les femmes se mirent à genoux ; les hom-
mes se découvrirent un instant. Quand les
Turcs arrivèrent à portée de fusil, chacun
était à son poste de co mbat.

— Ouvrez le feu ! ordonna le chef improvisé
de la petite troupe.

Il y eut une décharge générale. Quelques
soldats tombèrent. Les assaillants s'arrêtèrent
un instant, puis s'apprêtèrent à donner l'at-
taque , entraînés par leur chef.

Ce chef. Militza l'avait reconnu.
— Mon Dieu , faites que ]e ne tombe pas

vivante entre ses mains, murmura la jeun e
fille.

La défense fut longue. Comme l'avait dit
Militza , cette maison était une sorte de fort
construit dans des temps reculés, et non moins
troublés que les nôtres. Elle avait déjà , sans
doute , affronté d'autres assauts. Grâce au cou-
rage de ses occupants, elle résista d'abord mer-
veilleusement à celui-ci.

Le moment vint pourtant où le nombre de-
vait avoir raison de la bravoure. Les muni-
tions manquèrent. Militza ne voulut pas que,
pour elle, pour expier le crime qu 'elle avait
dû commettre, ces hommes et ces femmes
périssent tous par le fer et le feu.

— C'est assez... Ils sont àl' abri maintenant
Fuyez par le souterrain , leur commanda-t-elle.

— Et vous .
Avant que l'héroïque enfant pût répon ' -• . ,

une balle la frappait au front
— Fuyez!... murmura-t-elle.
Par un dernier effort , elle porta à ses lèvres

sa petite croix dont l'or brillait sur l a - ¦ ie
rouge de sa chemise...

Trois des braves qui avaient secondé son
intrépide résistance étaient couchés autour
d'elle. Les voyant tous sans vie, et compre-
nant que la pauvre Militza avait eu raison, les

autres, se signant pieusen. nt, se gliss. —mt
hors de la chambre.
. . . . . . .. .  a a . s . S •

* • * • • • •. . . « . .  , t .

Lorsque le Yuzbaschi Ayoub, furieux d'avoir
été tenu si longtemps en échec, pénétra , à la
tête de ses soldats, dans la maison maintenant
silencieuse, sa colère ne connut plus de bornes
en s'apercevant du départ des hardis défen-
seurs. Joué, il était jouéI Ah! voici quelques
cadavres... Ds vont payer pour les autres.
Mais ce jeu ne Candiote... ces habits élégants...
ces cheveux bruns bouclés... Serait-ce Riasko,
Riasko livré enfin à son rival ?

Ayoub, ivre de haine, s'approche et soulève
le front troué...

Oh! Militza, que vous étiez vengée 1

VI

Elle dort , la vaillante Cretoise , là où elle est
tombée pour le salut dc celui qu 'elle aimait,
pour l'exp iation dc sa trahison héroïque,
Riasko peut lai pardonner... Elle est morte
pour lui et pour leur patrie.

Le vieux Phalère ne quitte pas le tombeau
de son enfant D la pleure en demandant à
Dieu de dormir bientôt là , sous l'herbe en
fleur , près d'elle. Le murmure des feuilles, la
brise qui passe, tout répète pour lui le nom
de Militza.

Riasko continue à tenir la montagne, brave
comme un lion, avec une ardeur sauvage qui
le rend plus que jamais terrible aux ennemis.
Ses compagons qui, tous, se feraient tuer pour
lui, le considèrent comme le futur libérateur
de la Crète.

Mais la gloire, si elle vient , lui rendra-t-o],e
le bonheur 1

FIN •
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France et Allemagne

La note française
A la suite du conseil des ministres de mardi

une note a été remise par M. Rouvier à l'am-
bassadeur d'Allemagne.

Cette note, assez longue, constitue un ex-
posé du point de vue français et récapitule les
lignes générales de là politique française au
Maroc au cours des dernières années sous la
réserve, maintes fois affirmée, de l'intégrité
du Maroc, de la souveraineté du sultan et du
maintien de la porte ouverte.

A Madrid
D'après les journaux de Madrid le ministère

d'Etat a reçu une note du gouvernement fran-
çais concernant l'affaire du Maroc.

Bien que la réponse ait déjà été envoyée, le
ministère garde une grande réserve.

Préparatifs militaires
Le correspondant du «Journal de Genève»

à Paris écrit à ce journal :
«On a confiance ici que les négociations en-

tre la France et l'Allemagne auront une heu-
reuse issue. C'est le sentiment à peu près
général; et de tout côté l'on annonce une dé-
tente. Et il y a détente, en effet, si l'on entend
par là que la situation n'a plus la même
acuité. Mais toute inquiétude n'a pas disparu ;
et l'on est bien obligé de noter que, dans les
régions ministérielles, l'on n'est pas sans
craindre quelque retour de bourrasque.

Les nouvelles qui arrivent du pays d'em-
pire ne sont pas tout à fait rassurantes. Une
grande activité militaire, paraît-il , y règne.
On parle de trois cent mille hommes massés à
la frontière et prêts à entrer en campagne. A
Strasbourg, à Metz, aussi bien dans les cercles
privés que dans les cercles militaires, la
guerre serait l'obj et de toutes les conver-
sations.

Et ces renseignements impressionnent les
sphères officielles, qui ordonnent hâtivement
des mesures de précaution. Les troupes de
l'Est sont soumises à un entraînement inten-
sif; marche de nuit et manoeuvres de j our se
succèdent Les généraux appelés à diriger les
premières opérations de guerre inspectent les
corps d'armée et les forts. On augmente le
matériel ; on accumule les approvisionne-
ments. Bref , on veut prévoir le pire. On veut
et™ en état de faire face à toute éventualité.
D ne faut pas le regretter, le meilleur moyen
d'éviter la guerre étant encore de montrer par
des actes que l'on est décidé à la subir.

En ce qui concern e les négociations, tout
fait prévoir qu'elles seront longues. On ne
pense pas même que M. Rouvier en puisse
faire connaître le résultat avant la séparation
des Chambres, qu'il souhaite aussi prochaine
que possible.

Les négociations
L'«Echo de Paris» croit savoir que les né-

gociations franco-allemandes seront longues
et difficiles. Plusieurs points n'ont encore pu
être éclaircis. La France a accepté en prin-
cipe une conférence internationale, mais à la
condition que l'Allemagne et la France aient
au préalable délimité d'une façon précise les
questions qui devront lui être soumises.

Quant à l'attitude de l'Angleterre, on a de
plus en plus l'impression qu'elle est prête à
donner à la diplomatie française son concours
le plus loyal et le plus absolu.

Dans les milieux allemands, ajoute _'«Echo
de Paris», on assure que M. de Bûlow fera à
la note française une réponse écrite ; mais —
et c'est ce qui peut faire naître certaines dif-
ficultés—cette réponse serait conçue dans une
forme qui exclurait ultérieurement l'échange
d'autres notes.

L'Allemagne appuie l'idée d'une conférence
précisément parce qu'elle déclare ignorer la
convention franco-anglaise et la convention
franco-espagnole dé 1904 Elle se refuse en
conséquence à entrer en négociation directe
avec la France sur une question dont la solu-
tion , à son avis, n'est pas de la compétence de
la France et de l'Allemagne seules, mais des
puissances signataires du traité de Madrid.

Le «Gaulois» croit savoir que les proposi-
tions auxquelles la France et l'Allemagne
adhéreront sont les suivantes : Intégrité du
Maroc et principe de la porte ouverte. La
France et l'Espagne bénéficient , l'une au delà
de sa frontière algérienne, l'autre autour de
ses possessions, de zones dont l'importance
et l'étendue seront déterminées ultérieure-
ment.

L'Angleterre ne pourrait que ratifier cet
arrs'i i .ment, car elle a déj à reçu, par l'aban-
don i_ ni lui a été fait de l'Egypte, une part
très laiij e et très suffisante.

L 'Allemagne ne réclame pour elle-même
que le traitement de la nation la plus favori-
sée et aussi sa partici pation à tons les avanta-
ges pouvant éventuellement découler d'un
condominium industriel, financier , commer-
cial, 'tuuanier , etc.

Utte opinion allemande
Le «Temps» publie une longue et impor-

tante conversation de son correspondant ber-
linois avec le professeur Schiemann, une
grande autorité en matière de politique exté-
rieure. Le professeur Schiemann croit que la
conférence réglera facilement l'incident ma-
rocain grâce à de bonnes volontés réciproques
et à la satisfaction de tous. Mais il estime que
ce n 'est là qu'un incident dans une question
beaucoup plus générale et plus vaste, celle
des relations f i anco-allemandes.

En réalité, a dit M. Schiemann, ce que
nous demandons tous ici, c'est une entente,
un rapprochement avec la France. Depuis dix
ans, nous n 'avons pas laissé échapper une
occasion de le montrer. Nous avons suivi cette
politi que sans en dévier, et j amais la France
ne nous a trouvés sur sa route ; nous n 'avons
ja mais contrarié son expansion au dehors
que dernièrement, lorsque M. Delcassé nous
y a forcés. A plusieurs reprises, nous avons
pu nous croire de part et d'autre sur la bonne
voie, mais chaque fois ont été soulevées des
questions qui renversaient le travail facile-
ment édifié... Vous voyez cette revue? me dit
M. Schiemann en me désignant un rayon de
sa bibliothèque. C'est la «National Review»,
soutenue par le «Times» ; elle est l'organe d'un
véritable syndicat organisé contre nos bons
rapports.

Notez que je ne parle pas en ce moment du
gouvernement anglais lui-môme, quoi qu 'il
ait un intérêt évident a avoir la F rance
comme amie sur le continent

Mais, nous aussi, nous tenons à de bons
rapports , à une entente avec elle. Et au mo-
ment où tout l'équilibre européen est modifié
par la crise russe, qui condamne cette puis-
sance â une longue inactivité, sans parler
d'une paix plus ou moins lointaine, quand
nous assistons à l'ascension d' une nouvelle
grande puissance à l'horizon politique de
l'Extrême-Orient, lorsque bien des problèmes
voit se poser, nous sommes aussi d'avis
qu 'une bonne entente avec la France est un
gage de paix.

La politi que allemande est avant tout paci-
fique , commerciale et coloniale.

Rapprochement franco-allemand
On en .reparle beaucoup ces jours-ci , les uns

pour l'exalter, les autres pour contrecarrer ce
rapprochement , lequel n 'a jusqu 'ici pas réussi
à prendre corps. Pas plus Fachoda que la
réprobation qui pendant la guerre anglo-boer
mettait les peuples allemand et français en
communion d'anglophobie, n 'ont su détermi-
ner le pas réciproque qu 'on attendait de la
dip lomatie des deux pays. Plus d'une fois,
écrit le correspondant berlinois du «Temps»,
j e l'ai entendu regretter par certains groupes
d'ici — monde des affaires et de la finance
notamment — qui reconnaissaient, il est vrai ,
que jusqu 'à ces derniers temps l'Allemagne
était gênée dans ses tendances de îapproche-
ment par une tacti que de réserve pour éviter
de mécontenter l'Angleterre.

Mais ces mêmes milieux ne contestent pas
que si maintenant l'Allemagne, en possession
d'une flotte qui lui permettrait plus de liberté
d'action , veut tout à coup revenir vers la
France et se rapprocher d'elle, à son jour et à
son heure, c'est peut-être exiger beaucoup de
celle-ci que de lui demander de se jeter dans
ses bras sans se soucier de ce qu 'en pensera
cette même Angleterre, pour laquelle le gou-
vernement impérial eut naguère tant d'égards.

Cette catégorie d'amis du rapprochement
franco-allemand n'a guère l'occasion de déve-
lopper devant l'opinion sa manière de juger
la situation ; mais il est cependant intéressant
d'en tenir note comme d'un des nombreux
facteurs d'apaisement et de paix. Us ne de-
mandent actuellement que l'établissement de
bons rapports entre les deux pays, espérant
que l'amitié suivra, mais ils comptent en
même temps assez sur le sentiment pratique-
ment pacifique des Anglais pour que la
France ne soit pas un jour obligée de choisir
entre deux antagonistes avec lesquels elle au-
rait des relations également bonnes.

L'irritation contre l'Angleterre, sur laquelle
on rej ette volontiers la responsabilité de tout
l'incident marocain , paraissait se calmer un
peu depuis qu 'il semblait probable que la
Grande - Bretagne reviendrait sur le refus
qu'elle aurait opposé à l'invitation à la confé-
rence.

On admettait dans les milieux officiels , au-
j ourd'hui, que tout naturellement l'Angleterre
se conformerait à la décision que prendrait
M. Rouvier, et l'on en éprouvait quelque satis-
faction.

Un article de la «Morning Post» est venu
mettre fin à cette trêve et le «Lokal-Anzeiger»
repart sur de nouveaux frais contre ceux qui
en Angleterre cherchent à troubler l'eau et à
compromettre les pourparlers franco - alle-
mands.

Le grand organe conservateur indépendant
d'outre-manche n'avait j usqu'à présent montré
aucune hostilité particulière à la politique
marocaine de l'Allemagne. En entonnant tout
à coup la note guerrière et en s'enrôlant
parmi ceux qui prêchent la guerre contre
l'Allemagne et demandent de s'y préparer
sans retard, la «Morning Post» a stimulé tou-
tes les méfiances, déjà si éveillées de l'Alle-
magne, et quoiqu'on tienne compte des tacti-
ques intérieures de la politique conservatrice,
nous pouvons nous attendre à voir "«partir
do plus belle la campagne allemande en vue
de l'augmentation de la flotte impériale. Cela
se comprend du reste ; d'autant mieux que le
Reichstag, à sa rentrée d'automne, sera saisi,
comme on sait, d'une demande de nouveaux
crédits pour la marine.

ETRANGER

Beau legs. — Le baron Nathaniel de Roth-
schild, décédé récemment à Vienne, a fait
par testament une fondation de 20 millions
de couronnes (un peu plus de 20 millions de
francs) pour créer un sanatorium modèle où
seront admises gratuitement des personnes de
toute confession atteintes de maladies nerveu-
ses. Il prescri t que cet établissement soit ins-
tallé dans les meilleures conditions de confort
possible, et même de luxe artistique.

Une somme de 40,000 couronnes sera dis-
tribuée aux pauvres de Vienne par les soins
du bourgmestre, de la police et de diverses
sociétés de bienfaisance.

L'heureux coiff eur. — Toute visite de
souverain, toute grande cérémonie royale,
couronnement ou mariage, est l'occasion d'une
grande distribution de croix et médailles.

Le mariage du kronprinz n'a pas manqué
à cette règle. L'empereur Guillaume n a fait
remettre les insignes des divers ordres de
l'Allemagne à un très grand nombre des per-
sonnes qui avaient assisté à la cérémonie et
aux fêtes.

H en est une qu'on n'aurait eu garde d'ou-

blier : c'est le coiffeur viennois Ardëliano, qui
avait été demandé exprès pour coiffer la
«kronprinzessin ». Ce professionnel du peigne
a reçu l'ordre de la Couronne et, le lende-
main, le grand-duc de Mecklembourg lui fai-
sait remettre l'un des ordres de son Etat.

De plus, comme un cadeau n 'arrive jamais
seul, la kronprinzessin lui donnait une épingle
de cravate en or, le kronprinz des boutons de
manchettes en or, l'impératrice une deuxième
épingle de cravate et la grande-duchesse mère
une deuxième paire de boutons de manchettes !

Et l'empereur a été si content de son « trar
vail » qu 'il lui a dit : «En février, pour nos
noces d'argent, vous viendrez coiffer l'impé-
ratrice. »

New-York. — La population de cette ville
atteint près de quatre millions d'habitants.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Bern e, 22 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil liquide

différentes affaires de chemins de fer, puis il
reprend la discussion du projet de code civil.

L'es chapitres traitant de la filiation , de la
légitimation, de l'adoption et des effets géné-
raux de la légitimation (art 262-282) sont
adoptés avec les amendements de la commis-
sion. Cependant l'art 277 est renvoyé à la
commission.

Au chapitre de la puissance paternelle, M.
Scherrer-Fullemann propose un nouvel article
295 bis. Le président de la commission, M.
Buhlmann , déclare que la commission accepte
en princi pe l'idée de M. Scherrer-Fullemann,
mais pas sous la forme en laquelle elle est
présentée. En conséquence M. Buhlmann
amende la proposition Scherrer-Fullemann.

La discussion du chapitre est suspendue
jus qu'après impression et distribution do
l'amendement Buhlmann.

La séance, levée à 1 h.,sera reprise à4h. 30.
CONSEIL DES éTATS. — Le Conseil adopte

sans discussion une réduction de peu d'im-
portance à l'art 9 de la loi fédérale sur les
allumettes.

H prend acte du résultat de la votation po-
pulaire du 19 mars 1905 sur la protection des
inventions dans le domaine de l'industrie
chimique.

D reprend ensuite l'examen de la gestion
des chemins de fer fédéraux au département
des travaux.
• A propos du Simplon, M. Simon, rappor-
teur, rappelle les péripéties de cette entre*
prise dès son origine et notamment la phase
décisive de l'intervention des cantons ro*
mands, sur l'initiative de Fribourg. La com-
mission rend hommage aux constructeurs
du tunnel : directeurs, ingénieurs et ouvrière.

M. Simon fait encore remarquer que le»
dépenses des C. F. F. pour constructions en
1904 ont atteint 18 millions, soit 7 million»
de plus que la moyenne des dépenses an-
nuelles des anciennes compagnies.

La gestion du département des travaux
est approuvée, ainsi que celle du département
du contentieux. — Enfin le bilan , les compte»
et la gestion des C. F. F. sont approuvés 6-
l'unanimité.

M. Usteri rapporte sur un recours des che-
mins de fer d'Appenzell. L'administration
des chemins de fer d'Appenzell recourt aux
Chambres contre le refus du Conseil fédéral
d'autoriser la construction de la ligne à voie
étroite de Saint-Gall à Hérisau. La commis-
sion propose le rej et du recours.

Après le rapport de M. Usteri , la discus-
sion est interrompue et la séance levée.

SUISSE
Encore les chocolats. — Samedi 17 cou-

rant a eu lieu à Genève, l'assemblée des ac-
tionnaires de la société suisse des chocolats
F. Suchard's Cy Ld, dont l'usine est à Nyon.
L'assemblée, à l'unanimité, a décidé de porter
son capital de 500,000 francs à 1,250,000 fr.
et a acquis la fabrique de chocolat l'Univers
de Lyon.

L'usine Suchard à Nyon va s'ouvrir pro-
chainement

Traités de commerce. — Le gouverne-
ment austro-hongrois demandera cette s»»
maine encore par une note au nouveau cabinel
hongrois s'il est d'accord avec les modifica-
tions proposées aux traités de commerce entre
l'Autriche-Hongrie et d'autres pays, parmi
lesquels la Suisse.

Si le nouveau cabinet ratifie les modifica-
tions proposées, celles-ci seront immédiate-
ment communiquées aux représentants diplo-
matiques de la Suisse, la Bulgarie, la Belgique,
la Russie, la Serbie et la Roumanie.

Les premières négociations auront lieu à
Vienne avec la Suisse et la Bulgarie, les trai-
tés avec ces deux pays arrivant à expiration
en septembre prochain.

— Une dépêche aux journaux disait avant-
hier que la Chambre espagnole a approuvé le

_Les hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes , car c'est
une des affections les plus répandues : mais
comme on n 'aime pas à parler de ce genre t_
souffrance , môme à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe , depuis quelques
années , un médicament , l'Elixir de Virgi-
nie, qui les guérit rad icalement et sans au-
cun danger . On verra combien il est facile du
se débarrasser de la maladie la plus pénible ,
quand elle n 'est pas la ul _ s douloureuse. Le
flacon , 5 fr. dans toutes les pharmacies. _,_vol
gratuit de la brochure par F. Uhlmann-Byraud ,
Genève.

Promesses de mariage
Charles-Henri Dellenbach , entrepreneur-ma-

çon, Neuchâtelois. à Neuchâtei , et Marie-Thé-
rèse Repond , employée de commerce, Neuchâ-
teloise, à Cernier.

Naissances
19. Mathilde-Hélène , à Gottl ieb Schlosser,

cordonnier , -et à Laure-Mathilde née Nâfziger.
19. Solange-Estelle, à Charles-Alphonse Au-

berson , ferblantier , et à Estelle-Augustine née
Grau.

19. André-Samuel , à Jules-Ami-Jaques-Fran-
çois Puthod , charron , et à Léa-Emma née Cor-
naz.

20. Fernande-Madeleine , à Ferdinand-Jaques-
Antoiue Frascotti , employé aux tramways, et
à Maria-Hermina née Schnorf.

ÉTAT-CIVIL M NEUCHATEL

En Corée
Un détachement japonais, dans le nord de

la Corée, a complètement occupé le 20 juin
Kang-song. Quelques milliers de Russes avec
de l'artillerie se sont repliés sur Siu-song, à
douze milles au nord.

Les préliminaires de paix
M. de Nôlidoff est définitivement désigné

comme un des plénipotentiaires pour les né-
gociations de paix.

La reddition de Port-Arthur
On mande de Saint-Pétersbourg à la «Daily

Mail» que la commission chargée de se pro-
noncer sur la reddition de Port-Arthur a rendu
son jugement Elle estime que la reddition est
just ifiable.
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LA GUERRE

Massacres
Un journal de Moscou relate les épisodes

suivants qui se sont produits le 16 juin dans la
ville manufactu rière de Iwanowa, où le mou-
vement gréviste est considérable.
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La foule des ouvriers tenaient nn meeting
quand survinrent les cosaques qui, sans som-
mation, chargèrent les grévistes et les disper-
sèrent à coups de nagaïka, opérant un grand
nombre d'arrestations. Les autres manifes-
tants prirent la fuite vers la forêt Les cosa-
ques entreprirent alors une véritable battue. Un
incendie ayant éclaté le même jour dans une
filature, la foule des ouvriers, dont beaucoup
avaient été blessés par les cosaques, empêcha
les pompiers d'éteindre le feu ; les cosaques
arrivèrent et une terrible mêlée se produisit,
dans laquelle il y eut de nombreuses victimes.
Les cosaques entrèrent dans les maisons,
tirant sur les gens qui s'y étaient réfugiés ; la
panique devint générale. Le nombre des vic-
times dans ce conflit et dans la battue dans la
forêt a été de 28 tués et «ne centaine de bles-
sés.

Un ukase impérial
Un ukase de l'empereur supprime le comité

spécial pour l'Extrême-Orient ainsi que la
chancellerie de ce comité.

Le régime représentatif
Les journaux de Saint-Pétersbourg, en pu-

bliant le discours prononcé par l'empereur à
Péterhof , émettent l'avis unanime que la date
du 19 j uin marque le début du régime repré-
sentatif en Russie ; ils considèrent que la bu-
reaucratie n 'osera plus restreindre la liberté
de la parole ni dénoncer comme séditieux
ceux que le tsar appelle «ses collaborateurs>.

Les articles de fond sont débordants de joie .
Selon le «Rouss», le conseil des ministres tra-
vaille à remanier le projet Bouliguine en vue
de donner au peuple proprement dit un droit
de représentation plus étendu.

Les «Novosti» publient une interview col-
lective du prince Troubetzkoï, du comte
Heyden ct de M. Nikitine ; tous trois ex-
priment la confiance que l'empereur fera tout
pour ne désavantager aucun de ses sujets,
sous prétexte de différences de race ou de
religion.

La «collaboration» du prince Troubetzkoï se
trouve établie par ce fait qu'il a reçu du mi-
nistre de l'instruction l'invitation de fournir

un rapport sur les moyens de mettre fin à la
grève universitaire.

En province
Les dépêches reçues de Tver et de Moscou

constatent la joyeuse impression qu'ont pro-
duite les paroles adressées par l'empereur à
la députation des zemstvos. Le zemstvo du
gouvernement de Tvér a résolu d'envoyer
une adresse à l'empereur à l'occasion de la
première réception immédiate de représen-
tants du pays par le souverain.

Des représentants des administrations au-
tonomes se réuniront de nouveau à Moscou à
une date très prochaine. Un congrès des
maires aura lieu le 28 juin ; il y aura aussi le
1" juillet une réunion de représentants des
zemstvos, et le 3 juillet un congrès des maré-
chaux de noblesse.

Les délibérations du conseil municipal de
Moscou, concernant les bases de l'organisa-
tion de la représentation nationale, devront,

i par ordre du préfet avoir lieu à huis-clos.

En Russie

Royaume-Uni
La Chambre des Communes a discuté mer-

credi le budget des Indes. Le budget militaire
sera augmenté de 2,440,000 livres sterling;
l'armée sera presque doublée et portée à
140,000 hommes. L'artillerie sera renouvelée ;
les troupes de l'Inde se rapprocueront de la
frontière nord-ouest

Autriche-Hongrie
Le nouveau cabinet, présidé par le baron

Fejervary, s'est présenté mercredi soir de-
vant la Chambre des Magnats. M. Fejervary a
donné lecture du même programme qu 'à la
Chambre des députés. Sur la proposition du
comte Dessewwy, la Chambre a décidé à une
grande majorité d'exprimer sa méfiance à
l'égard du gouvernement, qu'elle considère
comme non parlementaire et inconstitutionnel .

¦̂ ¦_-_-_---_---____-___________9a-_H-_-_-_n___B_B_____i

Italie
La Chambre a «approuvé» à une forte ma-

jor ité le proj et d'augmentation des dépenses
de la marine, et non pas «repoussé» ce projet ,
comme nne dépêche nous l'a fait dire hier par
errc .ir.

Saint-Siège
On télégraphie de Rome au « Temps » :
« Après la première impression causée par

l'encyclique pontificale sur la nouvelle organi-
sation politique du parti catholique en Italie
et sur la presque abolition du non expedit , on
commence à supputer mieux la valeur du
nouvel acte du pape et à peser le pour et le
contre. En vérité, font observer divers jour-
naux, les partis monarchiques n'ont pas telle-
ment lieu de s'enthousiasmer de la prochaine
et générale intervention des catholiques dans
les élections politiques ; ces partis feraient
preuve de trop d'ingénuité s'ils croyaient que
réellement le pape, en proposant une solide
organisation politi que au parti catholique, a
eu uniquement en vue le bien de l'a .monar-
chie.

« Sur cette question quelques membres
influents du parti conservateur, dans des entre-
tiens particuliers, ont émis l'opinion que le
pape, plus habile qu'on ne l'admet communé-
ment, cherche surtout à avoir sous la main
un fort parti politique pour s'en servir, si les
circonstances le réclament, même contre la
monarchie, Il n'y a pas à s'étonner , disait un
de ces notables conservateurs, si le pape, aux
futures élections, appuie comme il l'a fait par
le passé, secrètement ou ouvertement, les can-
didats monarchistes contre les candidats socia-
listes : cela est dans le programme du Saint-
Siège ; mais il n'y aura rien d'étrange non
plus si, au moment opportun , et quand les
catholiques seront assez forts à la Chambre,
le pape usait du même système contre les
mnnmv.histfis »

POLITIQUE

J^ A Teuille d'Avis de Neuchâtei publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêche» par
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projet de prorogation du traité de commerce
entre l'Espagne ct la Suisse.

Sous cette forme, la nouvelle est inexacte.
La Chambre n'a fait qu'autoriser le gouver-
nement à s'entendre avec la Suisse et d'au-
tres pays pour l'établissement d'un «modus
vivendi» provisoire sur la base de la proroga-
tion des traités existants.

Navigation f luviale. — Les membres de
l'Assemblée fédérale ont reçu de la Société
bàloiso pour la navigation fluviale , une invi-
tation à faire samedi, par voie du Rhin, une
excursion en bateau à vapeur, de Bàle à
Neuenburg (Baden).

Départ de Bâle samedi à 10 h. 30.

Le Simplon . — M. Brandau, le directeur
de l'entreprise du Simplon du côté sud, a écrit
au t Corriere délia Sera » une lettre dans la-
quelle il explique que la cause principale du
retard apporté à l'achèvement du tunnel réside
dans l'abondance des sources chaudes qui
débitent 400 litres par seconde. M. Brandau
estime que l'ouverture pourra avoir lieu le
1" janvier 1906.

BERNE. —Un accident qui aurait pu avoir
des suites graves est arrivé dimanche soir à
la cantine de Delémont Un marchand de feux
d'artifices voulait montrer comment s'allumait
un pétard. En procédant à cette opération, il
communiqua le feu à tout un paquet qu 'il te-
nait dans la main. Grande explosion , le mar-
chand s'en tire avec une main brûlée qui lo
met dans l'impossibilité de travailler pendant
une quinzaine de jours .

BALE-VILLE. — Vendredi a eu lieu le re-
nouvellement du conseil général de la grande
Société coopérative de consommation de la
ville de Bâle. C'a été un gros échec pour les
socialistes de l'Union ouvrière. Us pré-
sentaient deux listes de 19 noms, comprenant
une dizaine de candidats portés sur l'une et
l'autre des listes. Or, tandis que les groupes
bourgeois faisaient passer 26 des leurs, l'Union
ouvrière n'eut que dix élus. Le conseil géné-
ral compte maintenant 62 bourgeois et 32 so-
cialistes.

Les nominations de vendredi auront aussi
pour effet d'entamer la majorité de l'Union
ouvrière dans le conseil d'administration.

— A la suite de négociations entre ouvriers
et patrons charpentiers, la grève des travail-
leurs du bois a pris fin. Seize maisons ont
accepté la journée de neuf heures et demie
demandée par les ouvriers. Elle entrera en
vigueur le l°r juillet.

La grève des ébénistes dure encore, mais
des négociations se poursuivent. Quel ques
patrons serruriers se sont déclarés prêts à in-
troduire la journée de neuf heures et demie.

GRISONS. — Une dame en séjour à Schuls-
Tarasp, qui faisait mercredi une excursion
avec sa fille et le fiancé de celle-ci, a fait une
chute dans les gorges de la vallée de Fcarl. Le
corps a été retrouvé dans le torrent.

VAUD. — L usine d imprégnation, ins-
tallée depuis dix ans à Yverdon , a fourni l'an-
née dernière à l'industrie électrique près de
13,000 poteaux, chiffre considérable qui est,
sans doute, une des causes de la cherté ac-
tuelle des bois.

Le ministère des postes et télégraphes de
France est un excellent client de l'usine, dont
les produits s'expédient jusque sur les bords
de la Méditerranée.

— La Société électrique des Clées, à
Yverdon, va faire construire une haute che-
minée pour son usine à vapeur de renfort ,
sur le terrain qu'elle a acquis, sur le côté droit
de la Thièle, derrière les ateliers des Chemins
de fer fédéraux. Cette cheminée aura une
hauteur de 35 mètres, 2m,70 de diamètre in-
térieur à la base et lm ,90 de diamètre inté-
rieur au sommet»

— Dimanche dernier, en Combenoire, un
automobile, lancé à toute vitesse, a culbuté un
char sur lequel se trouvaient plusieurs per-
sonnes, entre autres un bébé de six mois. Au-
cune de ces personnes n 'a été sérieusement
blessée, mais la voiture a été abîmée. Le con-
ducteur de l'automobile a continué sa route
sans s'inquiéter d'autre chose ; aussi, devant
de pareils procédés, il ne faut pas s'étonner si
l'opinion publique se monte de plus en plus
contre les chauffeurs et réclame des mesures
destinées à assurer la sécurité de la circula-
tion.

— Hier, peu après dîner, M. Jaques-David
Lecoultre, directeur de la fabrique d'horloge-
rie Lecoultre & C", au Sentier, a trouvé son
fils aîné, âgé de trois ans environ, dans un
petit étang voisin de la fabrique; il y devait
être tombé quelques minutes auparavant.
Tous les efforts tentés pour le ranimer ont été
vains.

VALAIS. — Vu le grand nombre d'ouvriers
sans domicile fixe travaillant dans le district
de Martigny, le Conseil d'Etat a pris un ar-
rêté étendant à ce district l'interdiction du
port d'armes, déj à prohibé dans les districts de
Saint-Maurice, Brigue et Mœrel , en vertu de
l'arrêté du 10 octobre 1903.

— Le département de l'intérieur publie un
avis par lequel il invite les vignerons valai-
sans à ne pas aller travailler dans les vignes
du canton de Vaud , qui sont pour la plupart
atteintes du phylloxéra. Il espère par cette
mesure préserver de l'épidémie les vignes du
Valais, épargnées jusqu 'à présent

POLITIQUE

__. ran.ee et Allemagne

Le correspondant du « Daily Graphie » à
Berlin est en mesure de déclarer que la ver-
sion des déclarations du prince Donnersmark
publiées par le » Gaulois » est correcte dans
ses grandes lignes.

Dnns les cercles officiels de Berlin, on re-
pousse l'idée que le prince ait eu l'intention
de transmettre des menaces voilées à la
France, mail on admet qu 'en sa qualité de
citoyen allemand, il désirait faire entendre à
ses amis français que la politique de M Del-
cassé irritait vivement le cabinet de Berlin.

Dans un article sur le Maroc, le même jour-
nal anglais dit qu 'il n'est douteux pour per-
sonne maintenant que le but réel des préten-
dues négociations du prince Radolin est de
détruire l'entente franco-anglaise pour y subs-
tituer une entente franco-allemande antian-
glaise.

Dans ces circonstances, il ne faut pas que
l'Allemagne soit surprise que les négociations
qui se poursuivent en ce moment à Paris
soient suivies de près par l'Angleterre. Pour
la France, comme partie dans une entente
avec nous, dit le «Daily Graphie», nous som-
mes, bien entendu , prêts à faire tout ce qui
est en notre pouvoir; mais nous serions vrai-
ment stupides si nous consentions à un arran-
gement quelconque qu'on déclare dès à pré-
sent devoir être dirigé contre nos intérêts.

La réponse de la France
La réponse écrite aux propositions de l'Al-

lemagne relatives à la conférence du Maroc a
été remise hier au prince Radolin par M.
Rouvier. Elle a été soumise également dans
l'après-midi à lord Lansdowne par M. Cam-
bon , rentré de Paris à Londres dans la nuit
de mardi.

Suivant le correspondant du « Journal de
Genève » à Londres, le gouvernement anglais

i approuve entièrement 1 vues du gouverne-

ment français sur cette question et a exprime
au représentant de la France son intention
bien arrêtée de leur donner son appui sans
restriction.

Lôrd Lansdowne fera connaître à l'ambassa-
deur d'Allemagne, dans les entretiens qu 'il doit
avoir avec lui incessamment, les vues du gou-
vernement anglais sur la réponse écrite de la
France à l'Allemagne dans le sens indiqué.

La note en question n'a du reste nullement
le caractère énergique, presque brutal , que lui
ont attribué certains organes mal renseignés.

La note
D'après une dépêche de Paris, cette note est

assez longue ; elle comprend une quinzaine de
pages. On assure que, dans ce document, M.
Rouvier se livre tout d'abord à l'exposé histo-
rique de la question marocaine. Il fait ressor-
tir la situation tout à fait exceptionnelle de la
France à l'égard du Maroc. Il déclare que le
Ki"ivernemeht français s'est toujour s montré
partisan de la porte ouverte au Maroc, de l'in-
tégrité du territoire marocain et de la souve-
raineté du sultan. La président du Conseil
n'accepte ni ne refuse la conféra , ri . interna-
tionale. Il se livre en quelque sorte à une dis-
cussion académique sur les raisons favorables
ou défavorables à la conférence, et sur les
conditions dans lesquelles la conférence, aux
yeux du gouvernement français , pourrait
avoir sa raison d'être.

— On mande de Berlin au « Temps » : Le
« Lokal Anzeiger » reçoit de Paris une dépê-
che d'un remarquable style di plomatique,
résumant la note de M. Rouvier au prnee
Radolin. D'après cette note, la France, en ce
qui concerne ses intérêts, a déjà pris ses sécu-
rités. Le programme économique de la confé-
rence se trouverait donc fo-cément limité. M.
Rouvier insiste pour que l'Allemagne contri-
bue à donner à Fez un sentiment plus net de
la situation. La conférence commencerait à
Tanger et se continuera it  à Madrid ou à La
Haye. On attendrait la reprise allemande
pour lundi.

Le «Lokal Anzeiger » dit que la note remise
par M. Bihourd se refuse à laisser son lettre
à la conférence les questions intéressant la
France seule. Le journal ajoute que des diver-
gences matérielles subsistent entre les deux
gouvernements et prévoit de longs et laborieux
pourparlers.

Les milieux politiques et financiers désire-
raient l'établissement au Maroc d'une banque
internationale, de préférence franco-allemande.

— Selon toute vraisemblance, la note sera
communiquée officiellement aux puissances
signataires de la convention de Madrid.

— La « Gazette de Francfort publie un long
article où elle envisage la possibilité d'un rap-
prochement entre la France et l'Allemagne,
dont les intérêts ne sont nulle part en contra-
diction aiguë. La « Gazette de Francfort » pré-
conise un accord franco-allemand identique à
l'accord franco-anglais, dont il serait le pen-
dant ou la contre-partie.

— Les «Novosti» de Saint-Pétersbourg, con-
statant la faiblesse de l'alliance franco-russe,
proposent d'y introduire les pays balkaniques
orthodoxes pour contrebalancer la triplice,
sans toutefois tenter en Europe une politique
d'accaparement.

Les « Novosti » estiment que la politique la
plus efficace pour la Russie en Extrême-Orient
serait une alliance effective avec le Japon.

Chambre française
La Chambre reprend la discussion du pro-

jet de séparation, M. Rudelle propose de
substituer l'amende à la prison contre les con-
trevenants à la loi.

L'amendement est adopté et devient l'arti-
cle 21.

La commission demande à ajouter que les
tribunaux pourront condamner l'association à
remettre l'excédent constaté par le contrôle
financier à un établissement commu._al de
bienfaisance.

L'ensemble de l'article 21 est adopté par
363 voix contre 122. A l'article 22, un amen-
dement Caillaux, portant que les associations
cultuelles reconnues ou non d'utilité publique
soient exemptes de tout impôt, est adopté
après une longue discussion à mains levées,
ainsi que l'ensemble de l'article. Le premier
paragraphe de l'article 23 est liquidé et la
suite renvoyée. La séance est levée.

Le cabinet grec
Les ministres ont donné leur démission. Le

roi a donné mandat à M. Ralli de constituer
un nouveau cabinet.

Arbitrage
La Chambre belge a voté le projet dc loi ap-

prouvant les traités d'arbitrage obligatoire
conclus par la Belgique avec la Russie, le
Danemark, la Suède, la Suisse, l'Espagne et
la Grèce.

Nouveaux massacres en rai!
On annonce de nouveaux massacres à

Nakhidjévan (gouvernement d'Erivan). /.es
Arméniens de cette région sont complètement
ruinés, leurs habitations démolies et incen-
diées. Le mobilier et tout ce qu 'ils possèdent
ont été pillés, le bétail emmené et les rccvltes
détruites. Ce qui reste dans les champs périt
abandonné. Les églises et les écoles ont été
saccagées, les images saintes déchii ics ou
brisées.

A lïadijivar, l'autel de l'église a été ren-
versé et le prêtre tué.

A Yarindja. les reliques ont été foulées.
A Badamlou, 800 chrétiens et le prêtre ont

été convertis par la force à l'Islam , puis rasés.
Onze jeunes garçons ont été mutilés ; l' ./ lisc
a été transformée cn mosquée.

A Djagrakh , des femmes ont été outragùcâ
sous les yeux de leurs maris ct do leurs file ;
37 hommes ont été décap ités devant Jours
femmes et leurs e. mu.

— On confirme que le chef de police de
Tchenztchokowa a été grièvement blessé par
une bombe. La police de Minsk a surpris la
nuit dernière, aux confins de la ville, des jeu-
nes gens qui s'exerçaient au tir.

Trente-sept mille insurgés dn
district de Cliaronkhan (province
d'Erivan) ont saccagé et incendié
quatre villages arméniens. Des
tronpes d'infanterie et des cosa-
ques assiégés ont repoussé les in-
surgés, Eeuir ____ .f __ iiger.-_t des pertes
énormes, faisant 8̂ 0 prisonniers,
et prenant nne grande quantité
d'armes et un étendard noir. I_.es
chefs et les muïlahs ont été exé-
cutés.
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D'après un correspondant de la « Gazette de

Francfort », qui déclare avoir puisé ces ren-
seignements à bonne source, la situation en
Mandchourie , sans être désespérée, est grave-
ment compromise. Le général Linevitch sera
fatalement cerné s'il reste sur la ligne Gout-
chouline-Kirine.

— Les défenses ae Cronstadt , Riga, Reval
et d'autres ports de la Baltique seront sous
peu renforcées dc mines et de vaisseaux-ve-
dettes.

La mobilisation russe
Le capitaine de la ville de Moscou annonce

qne la mobilisation du district militaire de
Moscou commencera le 23 juin . Il invite la
population à conserver le calme.

— Le gouverneur général a fait afficher
dans les rues un avis prévenant la population
d'un nouvel appel des réservistes et l'exhor-
tant à conserver le calme. On attend cet appel
pour le 29 juin.

Nouvelles diverses
Banque nationale. — Les nouvelles pro-

positions de la commission du Conseil natio-
nal pour la loi sur la Banque nationale sont
les suivantes :

Art 3: La Banque nationale a son siège
administratif à Berne, où ont lieu l'assemblée
générale des actionnaires, les séances du con-
seil de banque et aussi, dans la règle, celles
du comité de banque. Le siège du directoire
est à Zurich.

Art. 53, alinéa 3 : Le directoire représente
la Banque nationale vis-à-vis des tiers. C'est
l'autorité immédiatement supérieure à tous les
fonctionnaires et employés de l'administration
centrale ainsi qu'aux directions locales.

Art 53 bis : Le directoire est composé de
trois membres, dont deux résidant à Zurich et
un à Berne. Les affaires du directoire sont di-
visées en trois départements : Le département
de l'escompte et des virements, ainsi que celui
du contrôle, ont leur siège à Zurich. Le dépar-
tement chargé de la direction de l'émission
des billets de banque, de l'administration du
numéraire, et des relations d'affaires avec
l'administration fédérale, ainsi que des che-
mins de fer fédéraux, a son siège à Berne.

Dans la gestion de leurs départements, les
'ifférents directeurs doivent exécuter les dé-

cisions et suivre les indications du directoire.
Les dispositions détaillées relatives à la sé-
paration des affaires prévues dans cet article
seront arrêtées dans une ordonnance du Con-
seil fédéral, ordonnance qui devra être ap-
prouvée par les Chambres fédérales.

Les membres du directoire sont nommés
par le Conseil fédéral, sur la proposition non
obligatoire du conseil de banque, pour une
durée de fonctions de six ans. Le Conseil fé-
déral choisit parmi les membres du directoire
le président et le vice président.

Bâle-Ville. — La société des aubergistes
de Bâle a décidé de recourir au référendum
contre la loi sur les auberges.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Avi, dt TiiutbiM)

Conseil national
Berne, 23. — Dans sa séance de relevée

d'hier, le Conseil a renvoyé à la commission
les articles 295 et 295 bis du code civil, puis
le chapitre 5 est adopté ainsi que le chapitre
6, après adoption à l'article 301 bis d'un
amendement Wyss : «L'époux, qui lors de la
dissolution du mariage conserve la puissance
paternelle est tenu de remettre sans retard à
l'autorité un inventaire des biens et de lui
signaler les modifications qui pourront surve-
nir dans le placement des fonds. Le titre 7°"
est ainsi liquidé. La discussion est interrompue
au titre 8m" et la séance levée».

Au sommet du Ssentis
Saint-Gall, 23. — Le préavis technique et

commercial pour la ligne Appenzell sommet
du Ssentis, qui vient de paraître, évalue les
frais à 4 l/ % millions.

On prévoit comme système d'exploitation
un système mixte d'adhésion, crémaillère et
funiculaire électrique.

Accident de montagne
Coire, 23. — La dame victime d'un acci-

dent dans le? gorges de la Clemgia, est Mmo

Hilpert, de Winterthour. Elle était cn visite à
Schuls avec sa fille.

La note française
Paris, 23. — On télégraphie de Berlin à

1' « Echo de Paris » que la note du gouverne-
ment frane us au sujet du Maroc n'aurait pas
satisfait le gouvernement allemand.

La note allemande
Londres, 23 — On télégraphie de Berlin

au «Morning-Post» ;
Dams sa réponse à la note de la

France, l'Allemagne refusera d'a-
dopter comme base de _ ïs«5_;ssi!i> 'j a
li'aiî iîoiNl de la France avec l'An-
wnci;erre et l'Espagne, _ ~__ «» _ 3 elle
lia r.Hslt_*a cependant _ . .icii__e ol_ -
j ac__ o_ _  aux privilèges qtme ï R gou-
-_ •- X_-_e-_ î' _ __t français aïiraîîtob !cîni_s
y .vr.r ïa voie «io négïcîatîoais ilKs.cc»
. , u avec Se gouvernement  nnaro-
en.n.

La crise hongroise
Vienne, 23. — Le baron Feservary est ar-

rivé à Budapest ; il sera reçu ce matin par le
roi, auquel il offrira sa démission de président
du Conseil de Hongrie.

Les scandales de
l'intendance anglaise

Londres, 23. — A la Chambre des commu-
nes, M. Balfour a déclaré hier qu 'il déposera
un projet de loi conférant des pouvoirs spé-
ciaux à la commission d'enquête sur les scan-
dales de l'intendance dans la guerre du Trans-
vaal.

La Chambre discutera, lundi prochain , un
ordre du jour de censure contre le gouverne-
ment à propos de ces scandales.

Le cabinet Ballis
Athènes, 23. — M. Rallis a prêté serment;

le nouveau cabinet sera constitué aujourd'hui.
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les 20 litr. le litre
Pom.de terre. 1 40 Lait — 20 

» nouvelles 2 30 2 50 le « kilo
Pois 2 Abricots . . .  — 45 — 50

le paquet Cerises . . . .  — 25 — 35
Carottes . . .  — 20 — 25 Beurre . . . .  1 G0 
Poireaux . . .  — 10 » en mottes 1 40 
Oignons . . .  — 05 Fromage gras — 90 1 —

la pièce » mi-gras . — 70 — 80
Choux — 20 — 25 » maigre . — 60 
Laitues . . . .  — 05 Pain — 16 
Choux-fleurs . — 50 — 60 Viande bœuf . — 90 t —

la botte » veau . 1 20 1 30
A. perg-MiHpr»)— 30 — 35 » mouton — 90 1 30
AsnorgOS (frmte) 1 » poix . . 1 
| la douzaine Lard fumé . . 1 
i OEufs . . . . .— 90 1 — » non fumé — 80 

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont 1 abonnement ex»

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

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

I_.es demandes de délai de paie-
ment doivent parvenu' à notre
bureau jusqu'à JEUDI6 JUILLET;
faute de quoi , les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge du destina-
taire.

AVIS TARDIFS
Qui se chargerait de copier à la

machine à écrire des lettres et CÎrcu-
laires. S'adresser case postale 2074.

BOURSE DE GENÈVE, du 22 juin 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 _ féd. ch. de f. — .—
Id. bons 14.50 3/, C. de fer féd. 1010. —

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. â lots. 105.75
Gafsa 1465. — Egypt. unif. . 527.50
Fco-Suis. élec. 547. — Serbe . . .  4% 405.—
Bq= Commerce 1115. — Jura-S.,  3 54 % 497. —
Union fin. gen. 722.50 Franco-Suisse . 468. —
Parts de Sétif. 472.50 N .-E. Suis. 3% 499. —
Cape Copper . 116.— Lomb. anc. 3% 343.—

Mérid. ita. 3% 362.50

Demandé Offert
Changes France 100.15 100.20

. Italie 100.27 100.35a Londres 25.19 25.21
Neuchâtei Allemagne.... 123.10 123.20

Vienne 104.77 104.87

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

Neuchâtei , 22 juin. Escompte 3 % %

BOURSE DE PARIS , du 22 juin 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.47 Bq. de Paris. . 1399. —
Consol. angl. . 90.50 Créd. lyonnais. 1100.—
Italien 5% . .  • 106.19 Banque ottom. 609. —
Hongr. or 4% . 100.35 Suez 4510. —
Brésilien 4 % .  . 87.40 Rio-Tinto . . . . 1557.—
Ext. Esp. 4% . 9 1.07 De Beers. . . . 411.—
Turc D. 4% . . 88.70 ch. Saragosse . 271 .—
Portugais 3% . 68.57 Oh. Nord-Esp. 152.—

Actions Gliartered . . . 52.—
Bq de France. — .— Goldfields . . . 168.—
Crédit foncier . — .— Gœrz . . . . . .  70.75

Le roman d'Outre-Manche, à qui l'on re-
prochait souvent , et avec raison, d'être vétil-
leux et composé do conférences fastidieuses
au lieu de l'être de faits, a subi depuis quel-
que temps une transformation complète. Il
tend à devenir bien agencé et touffu ; il s'est
très heureusement rapproché de la formule
française.

Nos lecteurs auront une idée nette de cette
évolution en parcourant la

La Haine Destructrice

de M. NORMAN SILVER

dont nous commencerons prochainement la
publication. Notre intention n'est pas d'analy-
ser ici cette œuvre, où les incidents drama-
tiques fourmillent Nous voulons seulement
avertir qu'elle peut être lue par tout le monde,
qu'elle est d'une originalité saisissante, que
l'intérêt y naît dès les premières lignes pour
augmenter jusqu'aux dernières, et que les
adaptateurs ont mis tous leurs soins à lui con-
server son cachet spécial d'étrangeté.

Haine Destructrice

La Cour d'assises se réunira au château
de Neuchâtei, salle des Etats, les 27, 28 et 29
j uin 1905, pour le j ugement de dix affaires
dont cinq sans l'assistance du jury.

Pavillon de musique. — Ce soir, la mu-
sique du bataillon de recrues, en casorne à
Colombier, jouera au Pavillon de musique
dès 8 heures, après avoir donné une sérénade
devant l'Hôpital de la ville.

NEUCHATEL

Landeron. — Deux jeunes gens se sont
noyés hier en se baignant dans la Thielle. On
croit que l' un d'eux, ne sachant pas nager, per-
dit pied ; son camarade se porta à son secours,
mais tous deux furent entraînés sous l'eau.
L'un des deux corps a été retrouvé déjà dans
l'après-midi.

On dit que les victimes sont deux j eunes
Italiens, âgés de seize à dix-huit ans.

Fleurier. — On annonce la mort de M. Cé-
sar-A. Rouillier, ancien député libéral du col-
lège de Fleurier, décédé après une longue
maladie.

M. Rouillier habitait la Côte-aux-Fées, où
il dirigea longtemps un important commerce.
D déploya une activité utile et bienfaisante
dans les affaires locales et avait su faire esti-
mer de tous son caractère loyal et amène.
C'était un citoyen dévoué, un homme de sens
droit et de bon conseil, ditla «Suisselibérale».

Saint-Biaise. — Le chasseur de vipères
bien connu, M. Rossel, a tué mardi trois de
ces dangereux reptiles vers la roche de Châ-
tollion.

Val-de-Ruz. — La Société de gymnastique
de Fontaines organise, pour dimanche 25 juin
après midi, s'il fait beau temps, un concours
pédestre. H aura lieu sur le parcours suivant :
Bois de Landeyeux-Engollon, Fontaines et
Landeyeux : 8 km.

Gorges de la Reuse. — Un accident est
arrivé mercredi après midi dans les gorges
de la Reuse ; une fillette du Locle, qui faisait
une course avec son école, a glissé et s'est
brisé le bras. Après avoir reçu les soins que
nécessitait son état, la pauvre petits a été re-
conduite à Chambrellen et de là par chemin
de fer au Locle.

Le Locle. — Hier matin , M. Jean Schindler,
couvreur, âgé de 66 ans, s'est tué en tombant
du toit de la maison n° 4, rue de l'Hôtel-de-
Ville.

Depuis trois jours, M. S. travaillait à la ré-
paration du toit et avait refusé de s'attacher.
Il avait terminé son ouvrage et rassemblait
son matériel, lorsque, les pieds dans le che-
neau, il perdit l'équilibre ; il poussa un grand
cii et chercha à se retenir, mais il s'abattit en
tournoyant sur le trottoir et se fracassa le
crâne.

Deux médecins, appelés en toute hâte, ne
purent que constater le décès.

CANTON
i

Nous lisons dans le c Journal d'agriculture
suisse » :

SITUATION. — Le temps variable et parfois
pluvieux de la semaine dernière a été défa-
vorable à la fenaison et à la vigne, par contre
les céréales et les cultures sarclées s'en sont
fort bien accommodées.

Les nouvelles dans leur ensemble sont tou-
jours bonnes. Quant aux transactions com-
merciales elles sont presque nulles la culture
étant retenue partout par les travaux.

BLéS ET FARINES. — Toutes les céréales
ont profité de la température moyenne et
humide de la dernière quinzaine. Les blés en
particulier ont pris un développement des plus
satisfaisants. Une bonne récolte de paille est
dès maintenant assurée. Quant au grain il est
difficile de dire déjà ce qu 'il sera ; la floraison
se fait dans des conditions favorables et il
semble qu'une bonne fructification est assurée.
Les orages ont déj à, comme toujours, couché
quelques-uns des plus beaux champs ; mais ce
sont là des accidents tout locaux qui ne pa-
raissent pas devoir changer beaucoup le bon
résultat final de l'ensemble.

Les cours des blés se maintiennent sans
changement de même que ceux des farines.
En ce qui concerne les blés sur les marchés
romands, la cote en est tout à fait nominale,
l'article manquant à la culture.

FOURRAGES.— Les fenaisons se poursuivent
avec entrain, contrariées par un temps varia-
ble et des orages. Partout la quantité de four-
rage est supérieure à ce qu'on avait cru
d'abord et la récolte dans son ensemble sera
très forte. Il en résulte des offres nombreuses,
un moins grand empressement aux achats
et par suite, des prix bas. Aux derniers mar-
chés de Genève les foins nouveaux ont été
payés 3 fr. 50 les 100 kilos. Les bons foins
vieux conservent encore leur prix de 4 à 5 fr.
mais les qualités inférieures se vendent diffi-
cilement.

___^̂ ^̂ -̂».̂  

CHRONI QU E AGRICOLE

Les opérations en Mandchourie
Londres, 23. — On mande de Tokio au

« Daily Telegraph » :
Suivant des télégrammes envoyés depuis

Nogi, les opérations militaires sont rendues
très difficiles par de fortes pluies.

Les Russes envoient des renforts sur toutes
les positions importantes, telles que Goutchou-
line, Chang-Tschoun et Kirin.

!_ A GUME&ME:

Les désordres de Lodz
Lodz, 23. — Les manifestants commencent

à user de représailles ; deux cosaques ont déj à
été tués à coups de feu.

Lodz, 23. — Le nombre des victimes des
désordres de mercredi est de 18 tués et 60
blessés.

L'esprit public est très alarmé ; tous les ma-
gasins sont fermés, à l'exception de ceux ven-
dant des produits alimentaires.

En Russie

Madame Louis Beau , ses enfants et petits-
enfants , Mademoiselle Anna Sacc, Madame
Charles Bourrit , ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur Frédéric Sacc,

les familles BischofF , Burckhardt-Merian ,
Sacc , Bovet. de Perrot , Jéquier , Lard y, Gour-
voisier , DuPasquier , de Coulon et Carbonnier ,

font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Charlotte SACC
née BISCHOFF

leur bien-aimée mère , grand' mère, arriôre-
grand' mère, belle-sœur , tante , grand'tante, ar-
rière-grand'tante ot parente , décédée à Areuse ,
le jeudi 22 juin 1905, dans sa 82m° année , après
une longue et pénible maladie.

L'Eternel est ma lumière.
Ps. XXVII , 1.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le
samedi 24 courant , à 3 heures.

Départ d'Areuse à 2 h. !. .

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Sabaini frères , société en nom

collectif , entrepreneurs-constructeurs , domici-
liés à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à la rectification d'état da
collocation : le 24 juin 1905.

— Bénéfice d'inventaire de Ali Jeanneret , fa-
bricant d'horlogerie , veuf de Anne-Marie , née
Marguerat , domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 26 avril 1905. Inscriptions ao
greffe de la justice de paix du dit lieu , jus-
qu 'au 22 juillet 1905, à 2 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le ju ge, qui
siégera à l'hôtel judiciaire de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 28 juillet 1905, à 9 heurea
du matin .

Bulletin météorolog ique — Juin
Les observations se fo nt

à 7 y. heures , 1 '/, heure et 9 ,_ heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en-.grés cent» j§ g -=> V dominant ~
| Moy- Mini- Maxi- | g. S 

Dir. Force f« enne mum mum « g « g

22 22.5 13.2 29.6 724.6 var. faib. el. r

23. 7 _ h. : 17.9. Vent : N. -E. Ciel : clair.
Du 22. — Fort jo ran le soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm.

Juin j 18 j 19 | 20 | 21 j 22 j 23 
'

mm
735 =="~i

730 ï=r
725 =g~j

M 720 32""
~:mam ; '• ; j

710 =f-

700 ^̂ J _ JLL U —1_
STATION DE CLIAUMONT (ait. 1128 m.)

2l| 18.3 | 12.0 | 20.0 j iëlTj |N.E.|faib. [ clair ,
Grand beau tout le j our. Alpes voilées tout

le jour.
7 heures du matin

Allit. Temp. Barora. Ve.it. Ciel .

22 juin. 1128 15.0 074.4 N.E. as. clair

Niveau <ln lac
Du 23 juin (7 h. du matin) : 429 m . 910

Température du lac (7 h. du matin) : 18'/,°

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
23 juin (7 h. 14 matin) 
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1J STATIONS If TEMPS & VENT
__\ H S 

394 Genève 18 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 18 » »
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 20 » »
537 Sierre , 16 » »

1609 Zermatt 18 » Bise.
482 Neuchàtel 14 » Calme.
995 Chaux-de-Fonds 15 » »
632 Fribourg 16 Qq.n.Beau . »
543 Berne 16 » »
562 Thoune 17 Couvert. »
566 Interlàken 17 Tr.b.tps. »
280 Bàle 17 » »
439 Lucerne 17 Qq. n. Beau. »

1109 Goschonen 12 Couvert. »
338 Lugano 24 Tr.b.tps. »
410 Zurich 16 » »
407 Schaffhouse 20 » »
673 Saint-Gall 22 » »
475 Glaris 19 Qq. n. Beau. »
505 Ragafct 17 » »
587 Coire 16 . »

1543 Davos 12 » »
1356 Saint-Moritz 12 « »
mm miir^^—-^________^°______ m̂ ____ '_ ._ .. ___——\Yl
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