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LAITERIE DE EA SOCIETE
des

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et 11)

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

Beurre fin salubre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

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

Sottaz, comestibles , rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital.

Reconnue la meille ure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
t La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte

JIL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
JE*̂ 

POUR LA 
SANTÉ P0UR LA TOILETTE

W"%__§ Boisson rafraîchissante ._ , _ _ __ -_ ._ i _ _ .- i__

Hi Souve
eî aSim

_Êe les "«_ __  e 
6S

Wff il . So.uve 'a ine contre les d d tVB» indigestions es coliques d j t'
ï ,_ _ ïï_ ,_ ™ «'_ procure, une haleine§> les maux de cœur et ** «„r(j .hl„
W de nerfs agréaoïe

_m ____ Y En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
M B _ _ Drogue ries, Pharmacies. 
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Du canton : i- insertion, i à 3 lignes So e*.
4 ct S lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes j S •5 lig. et plus, i"ini. , la lig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répét.) t 1 t 1

Ue ta Suisse et de l'étranger s
sS ct. la lig. ou son espace. 1" Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temp le-T.euf, j
"Les manuscrits ne sent pas rendus_ ... y

Coure, à remettre
On offre à remettre, pour cause

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

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

L'AFFICHE
DE LA.

Fête fédérale ie sous-officiers
est en vente à Neuchâtel dans les
dépôts suivants :

Librairie Delachaux & Niestlé ;
Librairie A.-G. Berthoud ;
Papeterie F. Bickel-Henriod ;
Grand Bazar Schinz, Michel & O,

au prix de
2 fr. l'exemplaire.
Le comité des f inances

de la XVme Fête lèdérale de sons-officiers.

Coffre-fort
d'occasion h vendre, pour cause
de changement. Très bon mar-
ché. Offres écrites sous Z. B. 596
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. Za 9227

Timbres - poste à vendre
Collection rare, privée , principa-

lement des exemplaires de _ «•
éditions de presque tous les pays.
Offres sous initiales K.. 40 _
Rodolphe Mogge & Baie.

FOIN 7bottelé par wagon. Oscar Jnvet,
Côte-anx-Fées. H 3980 N

. VENDRA
faute d'emploi , une voiture légère
essieux patent et un harnais an-

g
lais , le tout peu usagé. S'adresser
renacher , Port d'Hauterive.

_%W Voir la suite des < A vendre *
à la page deux.
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Les contribuables de Neuchâtel-

Serricres sont informés que la
perception de l'impôt direct
pour 1-05 a Heu dans les bu- ,
reau x de la Préfecture du

26 au 30 jnin courait
chaque jour de 9 heures du matin
. midi et de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel , le 10 juin 1905.
Le Préfet ,

STUCKI
__B8BM__ a_____—

ENCHÈRES

\ EnclèresJ r̂écoltes
* Mercredi 28 juin courant , M"«
Rosette Richard ," à Cressier , dame
Josép hine Baumann , à Enges, ven-
dront par enchères publi ques la

récolte en foin
<. èn. ..on 15 poses snr le ter-
ritoire d'Knges.

Rendez-vous des amateurs , à
j B heures du matin , à Enges.
| Landeron , 24 juin 1905. .

Greffe de Paix.

T~VËND_E
A vendre , route de la Côte 40,

un petit
POTAGER A GAZ

et un
POTAGER ORDINAIRE

les deux en bon état.
A vendre une" poussette et une chaise d'enfant

usagées, on bon état. S'adresser'
Collégiale n» 2 .

Vin 8e j_ châtel
On offre à vendre , à des condi-

tions très avantageuses, plusieurs
laogres vin blanc de Neuchâtel ,
1™ qualité , sur grosses lies , ainsi
que plusieurs milliers de bouteilles
et chop ines vin blanc 1903 et
1904, 1" qualité. — S'adresser par

• écrit à II. V. 611 au bureau de la
Feuill e d'Avis de Neuchâtel. 

' Café-res taur ant à remettre
On offre à remettre un petit

café-restaurant dans un village du
c&nton de Neuchâtel ; belle situa-
tion , clientèle assurée. Ecrire sous
U- 1 . 592 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

MIEL,
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

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

in magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rne des Épancheuri, t

pimpjp iïf
Excellente

confiture
aux fraises

i 55 centimes la livre

IMMEUBLES 
Belle propriété semi-rurale

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

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

A VENDRE 
potager „DUPLEX" -i Potager „DUPLEX"

. _ -__£_! a gaz riche
a _ »K riche ______ b jnjgg LE BIJOU DU CORDON BLE U

très pratique, agréable lT Le nee pim ultra
. . .» _ i_ ..;//- I Ce potager transforme l'essence

et utile p our la ville- j  minér£ie %_ gaz au fur et à me-
J sure de sa consommation. Flamme

giature, etc. renversible, pouvant cuire dessus et
dessous. Brûlant sans mèche, sans
odeur , sans fumée. Transportable

^
rfigfegSggB^^gsçw! , léger. Aucune installation. Se ré-

_S_2_ _S__ 1 _ _S absolue. Se fait à 1, 2 et 3 feux.
^_ __-^A^t^l!P__ré 1 

Vente 
de confiance et à la garantie.

,-̂ _ aŒ_L. _______» cl ___ Vente et démonstration chez

âW^PR_ SS J- TRITTEN - FREY
^§pj_ - :. B _ï °_ S" Magasin de machines à coudre

^ _ -ife _,i-«*ï--^î |̂ ^. FLEURIER

LE REM EDE PAR EXCE LLENCE
des familles. leKSp S 'IJJVP "*"„ r'-trr1"" pour
meilleur désin-B-SpP^V ^vjKJ/^/ la toilette des
fectant , antisep-f^y^/^^yt// ' dames et des en- g
tique et ¦'""''"¦ r-/ '*?*' _|l_T_ -f''

n tg rnmm « -\
risant , c'est I | __j t_t_______S_____ préservatif et _,
curatif , pour les soins de la peau et du cuir chevelu, de la g
gorge, de la bouche, la guérison des plaies, boutons , rou-2
geurs, eczémas, dartres, sueurs fétides, etc. N'a pas d'odeur, aj
n'est ni toxique ni caustique, sans danger. Flacons, 100 gr.,
à 90 c. (60 doses); savon toilette, 75 c; savon ménage. 40 c.
chez tous pharmaciens. Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C»,
Lausanne.
Eviter les nombreuses Contrefaçons lit

grand gazar Schinz, pdtel S C1*
PLACE DU PORT

PP1

m 

BOCAUX A __ ___ *

BOCAUX i5£%Jr _?

^^u MJ_ ^^_m l
g HAUTE NOUVEAUTÉ 11

l||ji Coupe irréprochable.  Travail soi gné. Atel ier dans la WÊ&

DAVID STRAUSS _ C. , Neuchâtel
Téléphon e 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BON. ÏI_ DETA__Ë^EH îs
Arbois — Maçon — peanjolais — Bordeaux

Schùrch & Bohnenhl ust
T NEUCHATEL

. JjjL Munissez-vous de l'Extincteur

gjlll « EXCELSIOR »
^^^2; TOUJOURS 

PRÊT 
A FONCTIO NN ER

| 
^^^  ̂

PEIX ET EENSEIGNEME-ITS
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H 1000 SUCCURSALES 
^?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f 

100° SUCCURSALES 1

H Nous avons l'honneur d 'inf orm er notre honorable clientèle et le public
m de Neuchâtel et environs que nous avons transf éré notre succursale dans le M

I local situé à côté du nôtre et occup é jusqu 'ici par un magasin de chaussures. H
i J Là nous vendrons également nos marchandises dam les meilleures qua-
1 lités et nous nous eff orcerons de servir notre clientèle avec le plu s grand
M soin. — Nous avons établi un MO ULIN A CAFÉ ELECTRIQUE, de sorte que . \
j fl nous sommes à même de servir notre clientèle très rapidement. m
m Comptant sur la conf iance qui nous a été témoignée j usqu'à ce jour, M
H nous nous recommandons po ur l'avenir. r-
& Société KAISER pour le commerce ie Café m
Ê̂mK -14- - RUE DE L'HOPITAL - .4- _j Ê_J
^^^ ¦̂B&Ê____ Œ__%_______NN^^
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3H^a _ H _ j . | IJH ii? ¦ ¦ | ¦®aiileur£ Wcîi% __ ln SALAMI
Nouv&au vrai Milanais

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
VÉRITABLES

HAJÉT- Sandales KNEIPP
> ĵ^ ~ WBmmw _\'- __J galochées tout le tour , avec ou sans bouts ,

' **s"m̂ -VI^  ̂ se trouvent en toutes grandeurs chez

G. PÉTEEMAM)
Moulins _5, Neuchâtel

Envois à choix. Indiquer le n" de la chaussure ou envoyer
dessin du p ied.

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

ĝ _______ _^MBU^MMMM^^M^MKa»MMMM____________M._________»»g___l _̂_.____--__»

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

au Chantier _Prêtre9 Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

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

P. STUDER
18 - RTI_ SAINT -HONORE - 18
-_¦m__t__t_______y___________M___m____t__3? î_ V-__t_t___ tÊ_ U

i ans de garantie I
sont contractés pour le succès de la destruction des a

I PU__ . ISES I
I avec couvée |

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

Entièrement sans fumée
et sans endommagement de la tapisserie

Toute chambre peut de nouveau être habitable
en une heure

Service prompt — Discrétion — Prix modiques
12,000 chambres nettoyées jusqu 'ici

B,„_ Références de Ier ordre Fondé en 1894 _t__

I Institut le _ sinî_ti .n J. miIANN, Bfle l
j  Succursale à BIENN E : Fritz Biedermann, sellier , rue B
I Haute 4, Bienne (successeur de A. Gœtschi). O
I NIDAU et environs : Représentant S. Fell-Dœhler, né g1. j^
I DOUANNE : Job. Crautschi , gypseur et peintre. D

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer , Krauss, Rordort, Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmonium- d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KUFiZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

¦AA-t__i.A-AAAA___a
1 Chaussures t
1 C. BERNARD [
1 Rue du BASSIN I

1 MAGASIN |
i toujo urs très bien assorti m
É dans p
fl les meilleurs genres w
fl de |

f CHAUSSURES FINES \__ pour t_
j dames, messieurs, fillettes et garçons £
a Escompte 5 % h

2 Se recommande, W

J C. BERNARD \

a^—_¦ ¦ _ _»

Crus - PAPETERIE - DWil

f.Bickd- ênrioô
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURE S »B BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

/  Parapluies-Ombrelles

I IMF k t
Croix du Marché

Recouvrages, Réparations

. p —
Le plus beau choix de

CHA USSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue da Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud



AVIS
Tout» demande d'adresse d'une

annoncé doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
ttlle-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADMITilSTnATtOTI
de la

Feuille d*A*is de . chlttl.

LOGEMENTS 
~~

GORC-__LE8
A louer , pour la saison d'été ou

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

A louer tout de suite, pour cause
de départ, un

bel appartement
do 5 chambres et dépendances.

S'adresser à M"» A. Borel , Ter-
reaux 5, 3m« étage.

A louer à Saule.
deux logements de trois chambres,
cuisine et potager. Maison moderne.
Prix 25 fr. par mois.

A la même adresse, _ vendre
plusieurs chars de foin nouveau ,
première qualité ; esparcette.

S'adresser à Mm« Vve Cécile De-
saules, à Saules.

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

Port-Roulant
A louer pour le 24 juillet, un

appartement de 3 chambres et dé-
pendances.

S'adr.Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

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 & Cio,
Neuchâtel .

. UOUSR
tout de suite, au deuxième étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq-d'Inde, un peti t logement com-
posé de trois pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau Prince & Béguin , 14, rue du
Bassin. c o.

A la Colombière
Beaux logements de 4

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

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

8 _La Soierie Suisse meme!_ _ ! i
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été. H

Spécialités : Imprimés Habntai , Radium, Taffetas ca- H
méléon, Rayé, Ombré, Ecossais, Broderie anglaise, ¦
Mousseline largeur 120 cm. à partir de 1 fr. 10 le mètre pour j j
robes et blouses , en noir , blanc , uni et frfntaisie. i j

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

Schweizer & C°, Lucerne K 70 I
Exportation de Soieries :)

_ FEUILLETON DE LA FEUILLE I. AVIS û_ MUMEL

Traduit de l anglais

PAR

H. DE FONSECA

Quatre jours se traînèrent avec une lenteur
désespérante. Je ne reçus qu'une dépèche de
l'homme d'affaires disant : «Arrivé à temps,
ju gement prononcé après demain ». Aucun de
nous ne trouva jamais le temps aussi long.
Nous avions la liberté da nous promener à
des heures réglées dans les jardins du lazaret;
le reste du temps se passait dans nos cham-
bres et, malgré tous les efforts de Mrs Cormon
pour nous distraire et nous faire accepter avec
patience notre réclusion,les heures semblaient
interminables.

Mlle Mehetabel lisait des ouvrages savants
et dissertait sur la science sociale jusqu 'au
moment où il me devenait impossible de la
suivre. Mrs Cormon faisait des patiences et
jouait au bézigue avec moi ; elle essayait
d'apprendre l'anglais à Mlle Jansen et s'appli-
quait à maintenir notre courage à la hauteur
des circonstances ; mais elle n 'empêchait pas
la jeune fllle de marcher fiévreusement le long
de la chambre et de regarder par la fenêtre,
consultant l'horizon avec le même regard d'at-
tente anxieuse que devait, sans doute, avoir
sœur Anne attendant du secours au haut de la
tour de Barbe-Bleue.

Quant à moi , jo m'efforçais de lire et
Reproduction autorisée pour les journaux ayant ur

traité avec la Société des Gens de Lettres.

d'écrire , mais mes yeux, involontairement, i
se dirigeaient sans cesse vers cette grande et
belle jeune fille et j 'essayais de deviner sa
pensée dans ses yeux profonds. Que désirait-
elle . Qui était ce Karl Felders? Quel lien le
rattachait à elle? Etait-il digne du . dévoue-
ment qu 'elle lui témoignait .

Continuellement les mots du papier que
j'avais traduit me revenaient à la mémoire :

— Moi, Helga Jansen, déclare que l'accusa-
tion poitée contre Karl Felders est fausse, le
vrai coupable est à T..., Friesland, trop ma-
lade pour voyager ; comme preuves, il envoie
la montre et les billets de banque qu'il avait
emportés en Friesland. Si cette assertion n 'est
pas suffisante pour prouver l'innocence de
l'accusé, le papier cacheté contenu dans ce-
lui-ci doit être lu , mais Helga Jansen a recours
à la clémence des juges parce que le criminel
est au moment de subir son ju gement devant
un tribunal au-dessus de celui de la terre. —
Le contenu du papier cacheté est aussi sacré
pour moi que pour le lecteur , et il ne sera pas
révélé ici.

La pauvre fille avait dû subir une lutte
terrible avant que la force du devoir ne l'eût
contrainte à condamner son frère mourant
pour sauver l'ancien camarade de celui-ci.

Plus je la regardais — et son histoire était
, le seul, sujet qui m'intéressât dans ces misé-
. râbles jours de réclusion du lazaret — plus

j 'admirais la droiture et la noblesse de son
; caractère qui plaçait la justice et le devoir
; au-dessus de toute autre considération.

Le quatrième jour arriva une dépêche
. disant :

«Karl Felders libéré. Innocent>.
t Oh I quelle délivrance se peignit sur les

traits de Mlle Jansen pendant que je lui tra-
t duisais ces mots. Elle avait l'air d'une per-
• sonne dont la mission est terminée. Avant que

je m'en fus rendu compte, elle avait saisi ma

main et, la baisant humblement, elle murmu-
rait en danois :

— Je vous remercie de tout mon cœur, vous
m'avez aidé à remplir un devoir de justice.

J'éprouvai un frémissement et en même
temps un sentiment de déception.

Je savais que je l'aimais, mais elle, de son
côté, eût-elle éprouvé la même impression ,
elle n'aurait pas agi ainsi. Evidemment, elle
mé considérait simplement comme la per-
sonne l'ayant aidée à libérer celui qu'elle
affectionnait et ses remerciements pleins
d'effusion n 'étaient si expressifs qu'à cause
de lui.

Je soupirai et je ne sus que dire avec em-
barras :

— Ne croyez pas que j 'ai eu grand mérite,
Mademoiselle Jansen, d'agir ainsi, je n'aurais
pu faire autrement... je... suis content de
l'heureuse fln...

Les paroles menaçaient do m'étouffer et
elle parut froissée de la manière glacée dont
je les prononçais.

— Je suppose, ajoutai-je, que Monsieur...
(impossible d'articuler le nom), votre ami
viendra vous rejoindre ici.

— Oh ! j 'espère bien que non, jo ne désire
nullement le voir. Dès que ma quarantaine
sera terminée, je retournerai à la maison,
trop heureuse de n 'avoir pas rencontré M. Fel-
ders, comme je le redoutais.

Peut-être vit-elle l'éclair de joyeuse espé-
rance qui traversa ma physionomie et la rou-
geur qui me monta au visage ; mais ne vou-
lant pas parler, je la quittai brusquement.
Quand nous nous rencontrâmes à dîner , nous
étions tous les deux plus calmes et si heureux
que ni l'odeur de chlore de la soupe ni la
saveur goudronnée de la viande ne nous pa-
rurent désagréables.

Le temps qui suivit s'écoula trop vite.
Chaque moment rapprochait l'heure où je ne

reverrais plus Mlle Jansen. Je me mis à lire
du danois avec elle et je lui enseignais l'an-
glais : elle était une charmante élève, appliquée
et sérieuse. Mrs Cormon feignait d'être très
j alouse de mes succès, là où elle avait échoué.

Le septième jour arriva. Le docteur fit sa
dernière visite ; il reçut tous les remer-
ciements de Mlle Jansen pour la part qu 'il
avait prise dans la bonne œuvre ; puis nous
quittâmes le lazaret, la liberté nous était
rendue.

En entrant dans la salle d'attente, la pre-
mière personne que nous aperçûmes fut le
commis-voyageur anglais. Il s'élança à notre
rencontre, heureux de pouvoir manifester son
mécontentement dans sa propre langue. L ins-
tallation avait été abominable, la nourriture
atroce :

— Rien que de la viande coriace et de
cette horrible pâte qu'ils nomment macaroni,
pouah ! Ensuite, Monsieur, ils nous ont étoufîé
trois fois par jour avec leurs désinfectants,
et ils nous ont fait vivre sous la tente avec
une masse d'ouvriers ! Ce misérable Français
n'a-t-il pas eu l'impudence de tomber malade
du choléra. Bien entendu , alors il a été trans-
porté dans un enclos séparé. Mais qui sait
combien d' entre nous avaient déjà attrapé le
germe de la mort?

Je lui suggérai que, puisque de son propre
gré il avait choisi d'être traité comme un
indigent , il n'avait pas le droit de se plaindre ;
ainsi je fus débarrassé de son ennuyeuse
présence.

Juste à ce moment un jeune homme blond
s'approcha de nous précipitamment ; il saisit
la main de Mlle Jansen et s'écria :

— Helga I Helga I enfin , je vous rencontre.
Deux jours j'ai attendu ici avec l'espoir de
vous revoir !

Elle eut l'air alarmée, elle demeura froide
¦ et répliqua avec calme :

— Je suis contente d'être arrivée à temps
malgré ma détention.

— Oh 1 Helga, que c'est bon à vous d'être
venue!

— C'était le désir du pauvre Hans ! il ne
pouvait venir lui-même!

— N'était-ce pas... N'était-ce pas par inté-
rêt pour moi ? demanda-t-il à voix basse.

Chaque parole vint comme se graver dans
mon cerveau , et j 'attendis avec anxiété la
réponse. La jeune fille pâlit et dit avec un
geste qui semblait défendre au jeune homme
d'approcher davantage :

— J'ai simplement agi par devoir. Il m'eût
été impossible de vivre heureuse sachan t
mon ennemi, même le plus cruel, souffrant
injustement faute d'une parole venant de ma
part. Adieu, Karl Felders

Quoique je me sentisse content de la voir
se tourner de mon côté, comme pour réclamer
ma protection , intérieurement je plaignais
Karl Felders qui s'éloignait d'un air navré :
bientôt il fut perdu au milieu de la foule.

— Je suis fâché, dis-j e à Mlle Jansen, qui
se trouvait près de moi, de n'avoir pu vous
épargner cette rencontre ; mais je ne le con-
naissais pas.

Elle soupira.
— Ceci ne pouvait être empêché; mais je

suis satisfaite que ce soit terminé... Ah! Mon-
sieur Hamond 1 Karl Felders n'est pas tout à
fait innocent ; si mon frère ne l'eût pas connu,
jamais il ne serait tombé. Mais ne parlons
plus de Karl, j 'ai fait mon devoir et tout est
passé... Et, d'un geste, elle sembla vouloir
éloigner la terrible tragédie dont le poids
l'avait accablée.

Les deux dames américaines firent à ce
moment leur apparition, suivies d'un commis-
sionnaire, chargé de sacs et de châles forte-
ment imprégnés de l'odeur du lazaret.

— Ah! vous voilà ! s'écria Mrs Cormon ,

nous avons pris le parti d abandonner pour
le présent l'étude des vieux maîtres et
d'attendre pour la reprendre que la saison du
choléra soit passée. Nous allons séjourner un
ou deux mois en Suisse, ainsi nous partons
par le même train que Mlle Jansen. Bien
entendu ,vous venez aussi, Monsieur?...

— Je ne crois pas, répondis-je, je vais me
rendre à Venise pour quelques semaines.

Etait-ce bien vrai ? Je m'imaginai voir Mlle
Helga légèrement désappointée. Enfin. ffl_
tous cas, je jugeai préférable de la laisser
pour le présent avec Mrs Cormon. Cependant
son adresse se trouvait dans mon portefeuille
et j 'avais obtenu la permission de lui écrire.
Je ne profitai pas de cette dernière, car après
trois ou quatre jours de séjour à Venise, je me
sentis entraîné à diriger mes pas vers le Nord.

Une semaine plus tard , j 'étais l'hôte bien
accueilli de la paisible petite demeure en
Friesland où vivait Helga (maintenant mon
Helga) avec sa mère, la boime et douce veuve
du pasteur danois. Un soir , après avoir ob-
servé Helga, vaquant avec grâce aux divers
travaux du ménage, elle avait préparé le thé
pour sa mère et soigné avec affection son frère
mourant (celui-ci s'affaiblissait de jour en
jour, mais il mourait repentant), j 'adressai à
la jeune fille la demande dont devait dépendre
le bonheur de nos deux vies.

— Vous qui connaissez tout, si vous ne
trouvez pas quo par lui, je vous apporte le
déshonneur, mo répondit-elle avec franchise
et simplicité en me désignant la chambre où
reposait le pauvre malade, alors ma vie est à
vous !

Ainsi, ce soir-là, à la veillée, nos fiançailles
se contractèrent

FIN

UNE OUAf-NTAINE

.«¦11
JNo fre magasin du .
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ne sera ouvert que

..pis 91. % to matin
le mercredi 28 juin

pour cause d'inventaire.

1_ . 1I s. SPIEZ
(Berne)

900 mètres
Pension Alpenblick , maison con<

fortable , situation tranquille, jardin
ombragé , cuisine soignée. — Prix
modérés.

C.-H. L-ENER-Yi _L

REYII I BREUIM
ENTREPRISE

D'ÉCLAIRAGE AU GAZ ACÉTYLÈNE

Non .eaux Générateurs brevetés V. C. B. B.
Marque „ LA GAULOISE,,

Fourniture s générales p r installations
CARBURE DE CALQOM

Représentation de fabriques
pour articles brevetés ,

HYDRAULIQUE , GÉODÉSIE , eto.

Renseignement et deris (|rat_„ „̂ J

Rénnweg 5 ZURICH T

Clanpie||e mm
Le domicile de M.

.uconumin-j $ _ ot
professeur

est transféré

SABLONS 16
Maison Carbonnier

Pension d'étrangers
Beauregard 2 co.

Hôtel fle la Croix-BIanclie
GRINDELWALD

Table d'hôte et Restauration
Bonne cuisine - Prix modérés

Près de la nouvelle poste et de la gare
TÉLÉPHONE

B. GAG_-!_ _.

A loner, an Pré . arreau ,
Eetit logement, 2-3 cham-
res, remis à nenf. Etnde

Branen, not., Trésor 5.
A louer, pour tout de suite-

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

A louer, pour tout de suite, un
appartement de 4 pièces , situé au
2 . Prix 60 fr. S'adresser Place-
d'Armes tO. c. o.

CHAMBRES
Jolies chambres meublées à louer

à 25 fr. et 10 fr., Beaux-Arts 13,
3œo à droite.

Belle chambre haute à louer
fiour ouvrier rangé. Cercle catho-
ique, 3 . 
A louer , tout de suite, une cham-

bre au soleil pour personne d'or-
dre. Faubourg de la Gare 21, 1 .

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

S'adresser épicerie Wulschleger ,
Temple-Neuf 

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 IT ,
3m _ , à droite. c. o.

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

A louer une jolie chambre non
meublée. — S'adressor boulangerie
E. Spichiger. 

Chambre meublée, Epancheurs 7,
au 3m•.

LOCAT. DIVERSES"

DEMANDE A LOUER
On DemanDe i louer

pour Noël ou époque à convenir,
une petite maison ou un logement
contenant 5 à 6 chambres avec
jardin , situé à Neuchâtel ou envi-
rons. Demander l'adresse du n° 612
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande, pour le 30 avril 1906,

à louer ou ii acheter
une petite maison d'un logement
avec dépendances, entourée d'un
terrain pour la garde de 250 poules
de préférence au bord du lac sur
le parcours -feuc_-â,tel-!_ aii_t-
Rlaise. Eventuellement je serais
acheteur d'un terrain à bâtir à un
prix normal. Frédéric Schweizer ,
boucher , Sonvilier (Jura-Bernois).

A louer un

beau 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.

Pour se perfectionner dans la
langue française , jeune étudiant
cherche

chambre et pension
à prix modéré. Offres sous PcTlOO X
à Haasenstein & Vogler , Genève.

On demande à louer un

café-restaurant
ayant bonne clientèle. Demander
l'adresse du n° 610 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à loner,
ponr bureau en ville, nn
appartement d'au moins
5 pièces, pour le _ jnin
ou époque â convenir.
Prière «l'adresser les of-
fres par écrit casier pos-
tal 1718, Neuchâtel.

OFFRES
Une personne

expérimentée dans les soins du
ménage aurait quelques heures
disponibles chaque jour.

Demander l'adresse du n° 604
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jeune f i l l e
de 16 ans, de bonne famille pro-
testante, connaissant les travaux
du ménage, cherche place comme
aide de la maîtresse de maison , et
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français.

Adresser les offres à - M. F.
Gottmann, Baden (Suisse;.j  .UNE nue
sachant cuire et faire les travaux
du ménage, cherche place pour le
1« juillet. Adresser les offres écrites
sous A. Z. 607 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de toute moralité, abstinent, sé-
rieu x, 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 Neuchâtel.

Une personne disposant de plu-
sieurs heures par jour se recom-
mande. Grand'rue 10, 1m _ à gauche.
M_--___I____ _____»M__M»_M_W___________ ¦_ ..¦__ _n

PLACES
On demande pour un petit mé-

nage soigné jusqu 'au 15 juillet une

remplaçante
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser Port-Roulant 10, 1".

On cherche pour commencement
juillet, uue bonne

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

EMPLOIS DIVERS
Employé

marié, 39 ans, très sérieux , bien
au courant des tissus, de la con-
fection et mesure pour hommes
ainsi que de la bonneterie et mer-
cerie, cherche, pour le 1er jan-
vier , à Neuchâtel si possible, place
stable dans bonne maison. Ferait
au besoin quelques voyages. Bon-
nes références à disposition.

Adresser offres sous H. 924 N.
à Haasenstein &, Voglei ,
Nenehatel.

Ecritures - Copies
inventaires , encaissements. Discré-
tion. S'adresser Ecluse 27, 3 .

Quelques bons

ODVRIERS ___ _ _
___ _

trouveraient emploi à la Société
anonyme d'entreprises générales
de charpente et de menuiserie ,
anciennes maisons Indermtlhle &
Ggill- , à Couve$.

On demande un bon

ouvrier couvreur
et un

apprenti ferblantier
chez Jules Redard , ferblantier ,
Auvernier.

Architecte
bon dessinateur et constructeur ,
cherche pour août place. Offres
sous Z. A. 6066 à Rodolphe
Mosse, Znrich. Z5416c

Qui se chargerait de copier à la

machine à écrire
des lettres et circulaires ?

S'adresser case postale 2074.
On demande un

jeune garçon
de 13 à 14 ans, de 8 heures du
matin à 11 heures. — S'adresser
boulangerie Villamont.

Une jeune

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

On demande une

gouvernante
pour deux demoiselles de 18
et de 13 ans , pour passer l'été dans
les montagnes. On exige certificats .
Offres jusqu 'au 1er juillet, Mme de
Sadowsxy, la Grenad e, route de
Pull y, JLansaune. H. 12618 L.

On cherche

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

PERDUS
Perdu vendredi soir, entre Ser-

rières et Auvernier, route du bas,

létal-or avec pertes
Prière de la rapporter, contre

récompense, à Port-Roulant 11.

A VENDRE
AUVERNIER

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

Hunyadi Janos , Birmenstorf ,
Apenta , etc.

Citron elle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier , Vins

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

H.-L. OTZ
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 Mrao Matthey, magasin alimen-
taire , Serrières. Hc 2274 C

Bonne occasion
J îte h la Jeunesse

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

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

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

ivrognerie
(Morphinisme) même dans

de vieux cas, guérit par correspon-
dance d'après méthode éprouvée ,
K. Reding, spécialiste à Gla-
ris. Zà 1508 g

B0ME OCCASION ~
A vendre un

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

AVIS DIVERS
pendant les vacances D'été
on cherche à placer un jeune
homme en pension dans une fa-
mille (maître d'école, etc.), pour se
perfectionner dans la conversation
française. Z 5420 c.

Offres sous chiffre Z. U. 6070
à Rodolphe Mosse, Zurich.

Suissesse 19 ans, s__té ,b7o-
testante, avec fortune expectative ,
désire au plus tôt Zag. B.351

MARIAGE
avec monsieur ayant bonne posi-
tion. Offres sérieuses sous chiffre
B. Z. 5351 à Rodolphe Mosse,
Bftle. 

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr 3n.es gorel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés ,
faubourg du Crêt 16.

I 

REPARATION S D'HORLOGERIE |j
Lunetterie et bijouterie I

Spécialité : '"',
Pendules neuchâteloises g

Travail soiyné , prompt et garanti *|
Se recommande , •

PERRET-PÉT E_ |9, Epancheurs , 9 $¦ 
J

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIETWl HORLOGERIE

ORFÈVRERIE \Ç§j/ POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHBVHONS

—- Maison fondés en 1833 —— «

Gewerbe- Jk —.
Akademie Friedberg il ~

bel Frankfurt a/M. II |
Polytechnisclies Institut (Sa ¦*•

—ir Mnscli 'inen- . El .ktro- u. Bau- BM -
Ingénieurs, sowic fur Architektcn. BM - '

9®__________§_______________________m
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Caractère f ondamental des annonces : corps 8
DU CANTON :

1" insertion , 1 à 3 lignes Fr. 0.50
» _ et 5 li gnes . . . , » 0.65
» 6 et 7 lignes » 0.75
» 8 lignes et plus, la li pne ou son espace . . . » 0.10

Insertions suivantes (répétition) » » » . . .  » 0.08
Avis tardifs , 25 cent, la ligne ou son espace , minimum . . » 1.—
Avis mortuaires, 20 c. » » » lre ins. » . . » 2.50

» répétition , la ligne ou son espace . . . .  » 0.15
DE LA SUISSE OU DE L'ÉTRANGEI. :

15 cent, la ligne ou son espace, lre insertion , minimum . Fr. 1.—
Avis mortuaires, 25 cent, la ligne, 1™ » » . » 3.50

Réclames, 30 cent , la ligne ou son espace, minimum . . . Fr. 1.—

Les annonces sont mesurées de filet à filet au liguomètre corps 8.
Mots abrégés non admis.
Lettres noires , 5 cent, la ligne en plus ; encadrements depuis

50 cent., une fois pour toutes.
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum.
Les changements de texte se paient à part.
Autant que possible , les annonces paraissent aux dates prescrites;

en cas contraire, il n 'est pas admis de réclamation.
Il ne peut être pris aucun engagement quant à la place que doit

occuper une annonce. La prescription : « à rebours » n est également
pas admise.

Les manuscrits ne sont pas rendus.
Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces avant

if heures) paraissent le lendemain.
Les avis tardifs ou mortuaires , remis à notre bureau jusqu 'à

8 heures du mati n au plus tard , paraissent dans le numéro du jour.
Il n'est pas tenu compte des envois non affranchis ou anonymes.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée

d'un timbre-poste de 5 centimes pour la réponse, sinon celle-ci ne
sera pas affranchie.

€ïiïC_-tI-_». — Il est recommandé anx clients d'an-
nonces de fournir des clichés montés sur matière.

BUREAU DES ANNONCES
¦_ , RUE DU TEMPLE-NEU F, -I

Téléphone no 201

LA

Bil-JÉ M- BREGUET
NEUBOURG 5

est transf érée
^r Houle de Sa Gare 3

vis-ft-vis du Collège des Terreaux 

Vins de propriétaires Viticoles réunis de la Bourgogne j
Garantis nature/s par le laboratoire cantonal

TARIF RÉDUÏT PAR QUANTITÉ
_ ¦_—_ _ .  JI ¦¦ 

. . .  _ .. __ ..

. " ¦' 
¦ ~z

Livraison franco domicile par paniers de 10, 20 et 30 bouteilles
Bourgogne, la bouteilla d'origine . . 0..0 cent

j » par fût, le litre . . .. . . . .. . .  0.40 »
I Service régul ier  tous les 15 jours.  Adresse : Cave FRAN ÇAISE, Neu châtel

Demandez les TINS de la CAVE FRANÇAISE
; 

: ' i

Une Compagnie suisse d'assurances sur la vie
demande

IW AGENT POUR _i__.VCHATJ_.l_. — Adresser offres sous
U701. X à Haasenstein & Yosler. à, Lausanne.

__ VENDRE
Pour cause de maladie , à vendre

Commerce île maîclanie. fines pour dames
bien assorti et avec bonne clientèle, dans meilleure situation
du chef-lieu important d'un canto n de la Suisse française.

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

grand Jtôtel j -.ni Barry -1 es- gains
au pied du Moléson

Station alpestre et thermale renommée . Meilleure situation de toute
la Gruyère. Centre pour excursions clans les Alpes fribourgeoises.
Salle de fête , concert , bal . __ H 3549 M

Même maison : Hôtel de l'Europe, Montreux , ouvert toute
l' îinné- M mc veuve BETSCHEN, prop.
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GRATIS
dès ce jour au 30 juin prochain pour tout nouvel abonné

FEUILLE «JE IVEUCHATEL
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonncr à la Fouille d'Avis de Nenehatel
jus qu'au 30 septembre 1905, a l'adresse suivante et prend re le
montant en remboursement.

I k 1903.

•Signalure :— 

c_> /

l̂  I Nom : , „.„ 
x 1as I

5 \ Prénom et profession : 
e__ J__  SDO f
a_ s

_% [ Domicile : . 
-_.m̂ mm̂__________________ _________________ ^^^^^

~~
^̂ ^

~'~^~
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — 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 , 2 fr. 85.

Franco domicile _ Neuchâtel : Un an , 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. ;
3 mois, 2 fr.
_____________>_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _*K*_m_-_mm__w___w____________m_____m__m___ m

Changement 9e domicile
Charles MCATI

MÉDECIN DENTISTE
a transféré son cabinet dentaire

même rue (BEAUX-ARTS) n° !4

fflétel du ..Lac Taiiay
I s. VOIT Vît Y, Valais (Suisse)
a Altitude i'iOO m. — 15 juin-fin septemb ,
isj Charmante station alpestre. Centre d'excursion (Gram-
ï" mont , Cornettes de Bise). Descente facultative sur Bou-
^ veret , Saint-Gingolph , Abondance (Evian), Morgins ou
tfi Vouvry. — Forêts de sapins autour de l'Hôtel. — Bonne !
P cuisine. — Téléphone. — Service postal quotidien. —
M Chapelle catholique. — Pension depuis 4 fr. Bc-tan-
kj rant pour touristes.
M Pour .tous renseignements, s'adresser à
¦ A. Farchet, propr.
¦ Sur demande chevaux à la gare de Vouvry.

IiA «US.RRX2
Mobilisation

Le. préparatifs pour la mobilisation à Mos-
cou sont achevés. 48,000 hommes seront con-
voqués pour la visite sanitaire. Sur ce nombre
30.000 hommes seront incorporés. Ils ne seront
Mariant pas envoyés en Extrême-Orient mais
lestinés - compléter des bataillons de réserves.

A Port-Arthur
A la Chambre des communes, le comte

Percy a déclaré vendredi qu 'il n'est pas exact
lue les autorités japonaises de Port-Arthur
nient prononcé l'expulsion do marchands
étrangère et de leurs marchandises.

POLITI QUE

France et Alle-.mgiie

La note française
D'après le «Temps» les analyses de cette

note, publiées jusqu 'ici par les journaux , n 'é-
taient que d'arbitraires inventions. La vérité,
ta voici , ù ' après M. Georges Yilliers, collabo-
rateur du «Temps» qui doit être bien informé :

«Cette note est un exposé essentiellement
calme, courtois et conciliant , exp liquant ce
.u'est la politi que française au Maroc. Cet
exposé seul suffit à dissiper des erreurs qu'on
a eu le tort de laisser s'accréditer et qui ont
servi de base aux premières alarmes alle-
mandes. C'est un commentaire de bonne foi
fi t de bonne grâce, où rien n 'autorise à voir
s°it une formule imp érative, soit un moyen
dilatoire.

Cette note fait connaître à Berlin une poli-
1 _ ue qui — les Allemands s'en sont assez
plaints 1 — n'y était pas connue jusqu 'ici. C'é-

tait le préliminaire indispensable. Quant au
point spécial de la conférence, la note établit
que la France n'en repousse pas le principe
et se borne à indiquer, dans un dessein d'a-
paisement conmun aux deux parties, l'utilité
d'un échange de vues préalable. Enfin , par la
définition écrite que cette note donne aux
idées du gouvernement français, elle constitue
une déclaration par laquelle on peut dire que
la France se lie spontanément.

En résumé il est permis d'affirmer catégo-
riquement que la note française n'est ni dans
la forme ni dans le fond telle qu'ont prétendu
la présenter des comptes rendus dont la plu-
part ont devancé son arrivée à Berlin. On
peut affirmer aussi qu'il est faux que cette
note n'ait pas avancé d'un pas la question ,
puisque :

1° Elle comporte cet expose de la politique
française dontl'Allemagne s'est plainte d'avoir
été privée jus qu'ici ;

2„ Elle ne repousse pas le principe de la
conférence considérée à Berlin comme la
solution nécessaire ;

3° Elle établit enfin la loyauté de la politi-
que française au Maroc, son respect des dioits
des puissances, sa conciliation possible avec
les intérêts dont l'Allemagne déclare avoir le
souci exclusif. »

— Le correspondant parisien de la « Ga-
zette de Cologne» télégraphie à ce journal :

«Le «Temps» fait à l'Allemagne le reproche
de critiquer inj ustement la politique fran-
çaise et d'avoir méconnu son désintéresse-
ment.

«Il y allait pourtan t pour la France un
moyen bien simple, plus convaincant et con-
cluant que des affirmations , de prouver à l'Al-
lemagne ses erreurs,qui consisterait à publier
le programme français de réformes que l'en-
voyé français , M. Saint-René Taillandier, a
soumis au makbzen. »

Autriche-Hongrie
La Chambre autrichienne a renvoyé le bud-

j et provisoire aux commissions et a discuté la
motion d'urgence de M. Schœnerer. Le prési-
dent du Conseil a déclaré que le gouverne-
ment ne prendra it pas part à la discussion.
Au moment de passer à la votation la Chambre
n'était pas en nombre suffisant pour voter.

Le cabinet Fejervary a démissionné, mais le
roi n'a pas encore accepté cette démission.

Corée
Le correspondant du «Daily Telegraph» à

Tokio donne des détails sur l'œuvre de réor-
ganisation des Japonais en Corée.

Sur les voies ferrées, tous les ponts en bois
vont être remplacés par des ponts eu fer, ac-
tuellement en construction. Le gouvernement
j aponais a pris la direction des services télé-
graphiques, téléphoniques et postaux.

La police a été réorganisée.
La monnaie courante , complètement dé-

préciée, va être remplacée par de nouvelles

pièces de nickel de 5 cents, frappées à la
Monnaie d'Osaka, et le système de circulation
monétaire sera complètement réorganisé sur
la base de l'étalon d'or.

Une grande compagnie s'est constituée pour
acheter et cultiver des terrains ; un grand
nombre de familles des plus aristocratiques
du Japon achètent également des terrains en
Corée.

Aucune entreprise minière ou industrielle
n'a encore été organisée.

ETRANGER
Grève en Belgique. — Une grève a écla-

té dans les plus importantes filatures de Gand ;
environ 3000 ouvriers ont quitté le travail.

L'absinthe en Belgique.— La, question de
la suppression de l'absinthe en Belgique est
venue vendredi au Sénat. Elle avait été tran-
chée d'un coup, en fin de séance, alors que
personne ne s'y attendait et n'en avait con-
naissance, par l'unanimité de la Chambre des
représentants, dont l'arrêt radical fit quelque
sensation. Il s'agissait alors de proscrire non
seulement l'absinthe, mais tous ses dérivés
qui en contiennent l'essence. Le vermouth lui-
même, dont le nom signifie absinthe en alle-
mand, était menacé, ainsi que la chartreuse,
la trappistine, la bénédictine et autres li-
queurs pieuses qui contiennent de l'absinthe
à dose restreinte. C'était la condamnation en
masse de la consommation alcoolique d'impor-
tation , une « loi inhospitalière », a dit M.
Steurs, qui l'a combattue vivement au Sénat,
dans un pays qui consomme déjà 500,000 hec-
tolitres de genièvre.

Dans le rapport de la commission sénato-
riale, cette sévérité fut fort adoucie et il ne
s'agit plus que d'interdire l'absinthe et les
liqueurs contenant un gramme d'absinthe par
litre. Encore cette interdiction fu t-elle trouvée
trop rigoureuse en ce qu'elle ne porte pas seu-
lement sur le débit, mais sur la simple déten-
tion d' un liquide condamné. Un simple par-
ticulier ne pourrait plus posséder un litre
d'absinthe chez lui sans être passible de pé-
nalités répressives.

On a beaucoup protesté là-dessus. M. de
Mot a déposé deux amendements que le rap-
porteur , M. T'Kint de Roodenbeke , avait ac-
ceptés et auqucls M. de Smet de Nacyer s'était
à peu près rallié, sous réserve de quel ques
modifications de « forme » sur lesquelles , à la
discussion , il n'y a plus eu moyen de s'en-
tendre.

Le rapporteur a du demander le renvoi à la
commission pour examen supplémentaire des
amendements de M. de Mot et de ceux de M
de Smet.

De telle sorte que la condamnation , si con-
damnation il y a, n 'est pas encore définitive
et qu'il est même généralement admis qu'un
délai de dix mois après la promul gation de la
loi sera laissé aux détenteurs pour écouler

leur stocks, pour quelques-uns très considé-
rables. On cite tel négociant qui a chez lui
vingt mille litres d'absinthe à écouler dans un
pays où la consommation spéciale est beau-
coup plus réduite qu'en France.

Le singe blanc. — Le capitaine Picard ,
qui revient du Soudan , vient de faire don au
Jardin des plantes de Paris d'un « cercopi-
thèque patas » absolument blanc.

C'est le seul quadrumane de cette couleur
que l'on possède et que l'on ait depuis long-
temps possédé au Muséum. Il y a quatre ans,
un marchand proposai t au Jardin zoologique
de Londres une macaque blanche également;
mais l'animal, mis en observation, déteignit
au bout de quelques jours.

Accident. — Un grave accideat, causé par
étourderie, est arrivé vendredi à Erstein
(Basse Alsace). Vers midi, heure où passe
l'express de Strassbourg, un char attendait
au passage à niveau que les barrières fussent
ouvertes. M. Andrée, propriétaire, sa femme
et son frère étaient sur le char. Le train de
marchandises, qui précède de quelques minu-
tes l'express, ayant passé, la femme du garde-
barrière sans songer au train de Strassbourg,
les laissa passer. La voiture était à peine en-
gagée Sur la voie que l'express arriva. M.
Andrée eut le temps de sauter, quant à sa
femme et à son frère ils furent traînés ainsi
que les chevaux su. une longueur de plusieurs
mètres jus qu'à ce que le train pût stopper.
Leurs restes, horriblement mutilés, furent re-
cueillis à grand'peine. La femme du garde-
barrière est au désespoir, c'était une personne
remplissant consciencieusement son devoir.

SUISSE
Tyrannie syndicale. — Un maître sellier

de Fribourg ayant mécontenté le syndicat des
ouvriers selliers-tapissiers, fut mis par ce
dernier à l'index. Défense fut faite à tous les
membres du syndicat d'accepter du travail
chez le patron boycotté. Il arriva qu'un ou-
vrier, qui ne fait pas partie de la section de
Fribourg du syndicat, ne tint pas compte de
la mise à l'index. Le comité de la section le
cita aussitôt devant lui par une carte postale
comminatoire.

Quelques jours plus tard, le cas fut discuté
en séance du comité de lasection. La «Sattler-
Zeitung» de Berlin publia de cette discussion
un compte -rendu grossièrement injurieux
pour le «faux-frère». Celui-ci, décidé à ne
pas se laisser molester, porta plainte contre
ses insulteurs, en la personne du président et
du secrétaire de la section de Fribourg du
syndicat des ouvriers selliers-tapissiers.

Le tribunal du district de la Sarine a con-
damné par défaut les deux prévenus à six
semaines de prison , aux frais solidairement,
à une indemnité civile de 500 fr. et à la pu-
blication du jugement dans la «Feuile offi-
cielle».

ARGOVIE. — Les mauvais résultats des
examens de recrues constatés dans la partie
du canton d'Argovie où l'industrie de la paille
est florissante, sont attribués à deux causes
principales : le mépris que l'école rencontre
auprès de nombreux parents et l'occupation
des enfants, en hiver surtout, dans l'indus-
trie.

A ce propos, un journal raconte ce qui suit :
«Immédiatement après la classe, les enfants
doivent se mettre à travailler la paille, jus-
qu'au souper, et, après, de nouveau jus qu'à
minuit ou une heure du matin. Ils doivent se
lever à cinq heures pour terminer le travail
avant le commencement de l'école. Ces en-
fants arrivent alors dans les leçons avec les
visages pâles, les yeux pleins de sommeil,
tout le corps fatigué à l'extrême 1 En présence
d'une telle exploitation, une enquête de l'Etat
semble être son premier devoir.»

FRIBOURG. — Un vol avec effraction a
été commis dans la nuit de mercredi à jeudi ,
à la gare aux voyageurs de Vaulruz.

Les malfaiteurs ont enfoncé à coups de
hache le coffre-fort et emporté la recette du
j our s'élevant à environ deux cents francs.

Les cambrioleurs étaient sans doute au cou-
rant de la distribution de cette station où per-
sonne ne loge.

— La «Liberté» apprend qu un accident ,
arrivé au laboratoire de chimie de la fa-
culté des sciences à Pérolles (Fribourg), au-
rait coûté la vie à un _ eune étudiant polo-
nais .

On suppose qu 'il aurait manqué de pru-
dence en maniant une solution diluée de cya-
nure de potassium et qu'il aurait été victime
du terrible poison. Malgré les soins les plus
empressés et les plus dévoués de la part des
médecins accoui _ aussitôt et du personnel de
l'Université, il a succombé après une courte
agonie.

VAUD. — Un des condamnés de mercredi
dernier à Yverdon, Grand Fleury, séduit
sans doute par le ciel bleu et le beau soleil de
juin, a tenté vendredi matin, de prendre la
clé des champs. Profitant d'un instant où il se
trouvait dans le corridor du bâtiment des pri-
sons, il s'élança d'une fenêtre de l'étage —
fenêtre non pourvue de grillage — et s'enfuit
le long de la rue du Casino. Mais l'éveil était
donné. Le fuyard n 'alla pas loin , il fut bientôt
saisi et réintégré dans sa cellule.

— L Ecole normale inaugure, cette année,
un nouveau système de course : la course mi-
litaire. Au lieu de loger dans les hôtels et d'y
prendre les repas, les excursionnistes seront
eux-mêmes leurs propres hôtelière et cuisi-
niers. Les cantonnements seront pris dans les
granges et les chalets. Une cuisine roulante
assurera l'alimentation de la troupe. Suppri-
man t tous les intermédiaires, la caravane
voyagera à meilleur compte que par le passé.

L'itinéraire à parcourir en 1905 est le sui-
vant: Aigle, Leysin , Sépey, cabane des Dia-
blerets, Oldenhorn , Le Châtelet, Lauencn,
Zweisimmen, Boltigen, ___aiserec__,Bellegarde,

Charmey, La Valsalnte, Gruyère, Semsales
(verrerie), Palézieux, Lausanne.

— Un grand incendie a détruit samedi ma-
tin quatre bâtiments au village du Liea L'hô-
tel de ville situé près de ces maisons a eu le
toit brûlé et l'eau des pompes a fait des dé-
gâts à l'intérieur. Les incendiés ont perdu,
outre leurs immeubles, une grande partie de
leur mobilier. Six familles se. trouvent sans
abri. Les dégâts s'élèvent à une cinquantaine
de mille francs.

CANTON

Votation populaire. —- Vu une demande
de référendum revêtue de 8472 signatures, le
Conseil d'Etat a fixé au samedi et dimanche
22 et 23 juillet prochain , la votation populaire
sur la loi concernant la perception d'un droit
sur les successions et l'impôt du timbre.

Grand Conseil . — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de convoquer le Grand Conseil en session
extraordinaire pour le mercredi 26 juillet pro-
chain, à 2 heures, avec la discussion du projet
de loi sur les patentes d'auberge comme prin-
cipal objet à l'ordre du jour.

Election d'un député au Grand Conseil .
— Les électeurs du cercle de Fleurier sont
convoqués pour les 22 et 23 juillet prochain ,
aux fins d'élire un député au Grand Conseil
en remplacement de M. César Rouiller, décédé.

L'élection directe du Conseil d'Etat. —
Le comité d'initiative en faveur de l'élection
du Conseil d'Etat par le peuple a réuni jus-
qu'à ce jour 6014 signatures, soit plus du
double du chiffre nécessaire. Les résultats de
quelques petites communes manquent encore.

Saint-Biaise. (COïT.) — Les ouvriers ma-
çons ont continué à chômer samedi. Ils ont
passé l'après-midi à faire cortège, se rendant
dans les carrières, et ils ont réussi à entraîner
dans le mouvement les ouvriers mineurs.

Les ouvriers de la Société anonyme de cons-
truction, qui exploitent la pierre dans le tun-
nel récemment inauguré à Hauterive, et dont
la journée est actuellement de 11 heures, ont
.aussi cessé le travail samedi après midi, à
l'instigation de leur surveillant, et se sont
joints au cortège.

L'assemblée, convoquée par les patrons sa-
medi soir, à 8 h. '/_ , n'a pas abouti, les ou-
vriers n'ayant envoyé leurs délégués qu'une
heure et demie après l'heure fixée, soit vers
10 heures, au moment où les entrepreneurs,
lassés d'attendre, levaient la séance, parce
que plusieurs d entre eux étaient empêches de
siéger plus longtemps.

La cause du retard provient^ à ce qu'il pa-
raît, de ce que les ouvriers comptaient pour
les négociations sur le secrétaire de la Fédéra-
tion ouvrière, Viret, de Lausanne, lequel n'est
parvenu.

Les patrons attendront maintenant que les
ouvriers leur fixent le moment où ils seront
disposés à s'entendre avec eux. Il est donc
probable que la grève durera encore quelques
jour s.

Ce matin à 6 heures, une troupe d'ouvriers
venus d'Hauterive par le chemin des vignes
avec un tambour battant le rassemblement,
se sont postés devant la carrière de M. Zum-
bach dans le but d'empêcher les ouvriers de
commencer le travail, mais aucun de ceux-ci
ne s'est présenté.

Saint-Aubin. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination faite par le Conseil communal
de Saint-Aubin-Sauges du citoyen Paul Mul-
ler, serrurier, à Saint-Aubin, aux fonctions de
mesureur officiel pour la vente en gros des
liquides dans la circonscription communale.

Colombier. — Une assemblée générale des
actionnaires de la Banque d'Epargne de Co-
lombier a eu lieu le 21 juin. M. Ed. Redard a
été nommé membre du conseil d'administra-
tion en remplacement de M. James Montandon ;
M. Ed. Burdet a été nommé du conseil d'es-
compte, en remplacement de M. Pierre Clau-
don, décédé.

L'assemblée des actionnaires a voté le crédit
nécessaire pour l'acquisition d'un terrain dans
le village de Colombier en vue d'y édifier un
bâtiment à l'usage de la banque.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce que
la maison d'horlogerie Perra de Turin est en
faillite. Le passif se monte, dit-on, à 300,000
francs. Certains fabricants de la Chaux-de-
Fonds subissent des pertes plus ou moins im-
portantes. Le bruit court que Perra a pris la
fuite.

Walter Riolley
C est une figure qui s en va.
Hier, le vieux lutteur du parti socialiste re-

venait d'une course en bateau avec son épouse.
Avant de rentrer à la maison , il voulait of-

frir à sa compagne un bouquet de fleurs.
En passant à Corcelles, avant de prendre le

train pour la Chaux-de-Fonds, il s'arrêta chez
M. Baur, jardinier , pour lui commander le
bouquet en question.

Quelques minutes après, il expirait , et dans
ses mains on lui avait mis le bouquet qu'il
avait commandé.

Nous l'avons vu , reposant sur un canapé,
le visage paisible, sans un trait de haine et
semblant dire à ceux qui venaient serrer sa
main froide : « Aimez-vous comme j e vous ai
aimés ».

D appartient à d'autres de faire la biogra-
phie de Walter Biolley. Comme il nous a été
donné de le voir sur son lit de mort, nous ne
pouvons que faire, en attendant, cette esquisse
rapide et dire au vieil ami des déshérités:
« Au revoir, et si ton esprit subsiste malgré
ta mort, reste avec nous ! »

EMILE NEUHAUS.

NEUCHATEL
Fête f édérale de sous-off iciers. — La

sixième liste de dons d'honneur atteint la
somme de 7252 fr. 60.

Le Conseil général se réunira en session
extraordinaire le mercredi 28 juin avec l'or-
dre du jour suivant:

Rapports du Conseil communal sur : diver-
ses demandes de crédits pour le développe-
ment du réseau électrique ; la vente de deux
parcelles de terrain; l'aménagement du jardin
de la Chaumière ; l'établissement d _m canal-
égout à Maujobia; le plan d'alignement du
chemin de la Recorbe; une échelle de traite-
ments pour les directeurs des écoles commu-
nales et les maîtres spéciaux de l'enseigne-
ment primaire ; la création, à l'Ecole de com-
merce, de cours spéciaux pour apprentis
droguistes ; la revision de l'article 10 de l'ar-
rêté organique relatif à l'Ecole de commerce ;
la revision du règlement d'organisation de
l'Ecole de commerce.

Rapports des commissions sur : la gestion
et les comptes de 1904; la route du Bois de
l'Hôpital ; plans et devis du collège du Vau-
seyon ; la modification à la convention conclue
avec la commune de Boudry pour la vente de
l'énergie électrique.

Obj ets restés à l'ordre du jour : Pose d'une
bordure au trottoir de Saint-Nicolas ; Pose
d' une barrière en fer à l'avenue du 1" Mars ;
Pavage du faubourg du Lac, devant le Grand
Bazar; Plan d'alignement de la route des
bords du lac, Neuchâtel-Serrières.

Société des sciences naturelles. — L.
réputation d'hospitalité dont jouissent n.
Montagnons, n'est pas imméritée. Les mem-
bres de la Société des sciences naturelles en
ont eu la preuve, samedi, à la Sagne, où Us
ont été cordialement accueillis par les autori-
tés communales de cette localité. Une jolie
collation a été offerte à tous les participants
par le conseil communal. Puis, à 10 h. '/_> on
s'est rendu dans la grande salle du collège où
a eu lieu la séance publique annuelle.

M. H. Rivier, président, a ouvert la séance
par une petite allocution où il a émis Je vœu
que la société des sciences naturelles contri-
bue toujours davantage au développement
scientifique et industriel de notre canton. H
est heureux d'ouvrir cette séance dans le vil-
lage qui vit naître Daniel Jean-Richard, le
fondateur de notre industrie.

M. E. LeGrandRoy a lu un travail sur le3
canaux de Mars. C'est en 1877 qu'un astro-
nome italien, Scaparelli, remarqua sur cette
planète un grand nombre de lignes ombrées
qu'il prit pour des canaux, dont la largeur
devait être d'une centaine de kilomètres.

Ce qui semblait confirmer son hypothèse,
c'est que tous ces canaux aboutissaient dans
une mer ou dans un autre canal Cette décou-
verte fit sensation dans le monde astronomi-
que. Dès lors, les observations se sont multi-
pliées et des hypothèses nombreuses ont pris
naissance.

Flammarion est venu confirmer les observa-
tions de l'astronome italien. Il prétendit que
ces immences canaux étaient de construction
arti fi cielle.

La planète Mars a été habitée plus tôt que
notre terre. Ses habitants, qui ont subi aussi
la loi de l'évolution , sont plus avancés que
nous. Le percement de ces canaux qui nous
parait être une œuvre gigantesque, n'est pour
eux qu'un jeu d'enfant Nous en ferons tout
autant, lorsque nous aurons atteint le degré
de développement de cette bienheureuse hu-
manité qui ne voit probablement pas ses pro-
grès entravés par la guerre. Selon quelques
astronomes, les lignes qu 'on aperçoit sur la
planète ne seraient pas formées par l'eau de
ces canaux, mais par la végétation exubérante
qui croît sur leurs bords.

D'autres astronomes enfin déclarent que
ces canaux n'existent pas: ce sont de pures
illusions d'optique.

La vérité serait entre les deux opinions. Il
existe assurément des canaux sur la planète,

N E V R A L G I E » 1? . JÇ0"'*
SEUL REMEDE SOUVERAIN K E F QJ .
Botte (10 Poti iiro-) I fr.60. - Ch. BONACClO,Ph",Gent*ï

Toutes Pharmac ies. Bien exiger le „KEF0L"

TEgaden-Ms . en est profitable à
. . -ff* tous ceux qui ont la diges-
tion difficile ,s oulàge les calculs des
reins et de la vessie et est préfé-
rable à tonte autre station bal-
néaire contre la goutte ".

Voici ce que Sébastien Munster deBaloécri-
vait en 1n50. Les célèbres pastilles de
Baden-Baden sont prépar ées avec les sels
tirés des _ sources chaudes de Baden-Baden
ce qui exp liqu e leur efficacité dans toutes les
maladies des'voies digestives, des reins et de
la vessie et la goutte. En vente dans les Phar-
macies 1 fr. 25 la boîte .

20 sources chaudes
jaillissant du sein de la terre fournissent les
sels qui entrent dans la composition des pas-
tilles thermales de Baden-Baden.
Leur effet curatif est merveilleux dans tous
les dérangements des voies digestives , les ren-
vois , les maux d' estomac. En vente daus toutes
les pharmacies 1.25 la boîte .

DOCTEUR

H. GAMUILLET
dentiste américain

diplômé de la Faculté dentaire de Phi&ielphie

de retour
reprendra personnellement ses consultations le mercredi 21 juin.

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

mm- TERREAUX s -®s
ATTENTION

Madame veuve von ___sc_. a l'honneur d'an-
noncer à sa bonne clientèle et au public en général, que
malgré l'installation de la Boucherie sociale dans la
même maison, elle continue comme par le passé sa bou-
cherie rue Fleury 20.

Tout en remerciant ses clients de la préférence qu'ils
lui ont accordée jusqu'ici, elle espère par de bonnes
marchandises et des prix modérés continuer à mériter la
confiance qu'elle sollicite.

Veuve von /ESCH, rue Fleury 20

Jf ôSîî k luîtes - Jtttd-pension
BEA U-SÉJOUR

— Al t i tude  .04-0 mètres —
Habitation bien située à proximité de belles forêts. Air salubre.

Promenades variées. Poste et téléphone daus la maison. Lumière élec-
trique. Cuisine soignée. Prix modéré.

PERRINJAQUET

le magasin 0. PRÊTRE
SAINT-MAURICE .O

EST TRANSFÉRÉ
même rue n° 5 (coutellerie Meyer)

BRIQUETTES UNION, 4 fr. les 100 kg.
Mme A. Savigny, Genève
' F1JSTERIE 1 =__=
__ 0 fomni O Consultations • •

udyu 'lGllllllu Pensionnaires • •
Maladies des dames

Glapi, fle Cliaiioiit
Lies cultes réguliers

d'été commenceront di-
manche prochain 2 juil-
let, à 9 h. l/s du matin, et
continueront tous les di-
manches ju squ'au milieu
de septembre.

ASSEMBLÉE GMlUU
des sociétaires de

rjf.sikd./ontarcuse
! pour le relèvement des buveurs

Jeudi 29 juin à 4 heures
à -îEUCHATEIi

salle des commissions de
' l 'hôtel municipal

ORDRE DU JOUR :
; Rapport et comptes.¦ Divers. R 629 N

Les souscripteurs et tous les amis de
l'asile sont cordialement invités

Mariages célébrés
23. Henri Weisser, employé d'imprimerie,Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Louise-Margue-

ite Grandjean , couturière, Neuchâteloise, àPeseux.
23. Paul-Emile Martin , tapissier , Vaudois , à

Lausanne, et Julie-Henriette Rime , demoiselle
le magasin, Fribourgeoise, à Neuchâtel.

Promesses de mariage
Marc-Lucien Pautex, horloger , Genevois , et

Blanche-Charlotte Grau , sans profession , Fri-
bourgeoise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
21. Cécile-Madeleine , à Alfred Zellweger ,

technicien au téléphone , et à Marie-Eugénie
aée Benoit.

23. Madeleine-Berthe , à Paul-Emile Favre,
«égociant , et à Berthe-Elisa née Gaille.

Décès
23. Jules-Henri Bertholet, journalier , époux

le Sophie-Elisa née Emory, Neuchâtelois , né
le 7 mai 1852.
i—

ÉTAT -.1_ J)EJ._MIIATEL

D0- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Eviter les contrefaçons
1/Hématogène Hommel n 'existe si

en forme de pilules, ni en forme
de poudre ; il n'est iabriqné qu'en
forme liquide el n'est véritable que
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre même. H68 Z

SAVON ZÉPHYR
Souvera in pour

les soins de la pea u

Frédéric STEINFELS, Zurich



mais il y a lieu de restreindre considérable-
ment le nombre de 157 canaux que quelques
astronomes prétendent avoir vus et auxquels
ils ont déjà donné des noms. Pour arriver à
des conclusions certaines, il faudra observer
longtemps encore cette planète qui, de tout
temps, a attiré l'attention des astronomes.

M. Jeanprêtre a égayé son auditoire en par-
lant des vins de Neuchâtel au XYIO"** siècle,
d'après une thèse présentée en 1743 par Fran-
çois Prince, étudiant en médecine à l'Univer-
sité de Bâle.

Au XVn_ siècle, on aimait le vin et on
louait ses vertus, comme dans l'antiquité.
C'est ce que prouve la thèse que M. Jeanprêtre
a résumée et dont il a lu quelques extraits in-
téressants et amusants.

François Prince constate avec joie 1 exten-
sion qu'a prise, à son époque, la viticulture
dans son pays. Il attribue ce développement
à l'introduction de l'usage des bouteilles et à
la création des encaveurs, qu'on ne connais-
sait pas auparavant, chaque propriétaire fai-
sant lui-même son commerce de vin.

Après avoir fait un grand éloge de la vigne,
qui peut à bon droit réclamer dans le règne
végétal le titre de reine, il parle du vin « qui
a pour père le cep de vigne et pour mère la
fermentation ».

C'est le vin de Neuchâtel qui fait l'objet de
sa dissertation, le rouge surtout * le nectar
de mon pays ».

Les mérites de ce vin sont innombrables et
merveilleux ; il est salutaire pour l'estomac,
restaure les forces, rend gai et facétieux, donne
du courage aux malheureux, dispose à la
poésie en stimulant l'enthousiasme du poète :
« ceux qui boivent du bon vin , font de bons
vers ; les buveurs d'eau ne sauraient écrire
des vers qui plaisent et passent à la postérité ».

Il prévient et guérit beaucoup de maladies.
Prince cite l'exemple d'un homme de sa con-
naissance qui fut guéri d'une fluxion de poi-
trine en buvant du vin de Neuchâtel.

La vieillesse trouvera dans ce nectar, « ce
lait des vieillards », quelque soulagement,
des consolations et des forces nouvelles.

L'auteur de cette thèse ne nous apparaît
pas comme un grand médecin, mais comme
un bon Neuchâtelois, sincère et modeste, dont
le souvenir mérite d'être conservé.

Les vins de Neuchâtel trouveront-ils au
XX™ siècle, parmi les médecins, un aussi bon
défenseur? Il est permis d'en douter, car au-
jourd 'hui Esculape et Bacchus sont brouillés,
et ils ne semblent pas être en voie de réconci-
liation.

M. M. de Tribolet a communiqué quelques
notes sur Louis Favre. Il a montré clans cet
homme que nous regrettons le patriote ardent
et désintéressé; le savant qui, par ses travaux
variés, a prouvé qu'il n'était étranger à au-
cune branche du savoir humain ; ce péda-
gogue qui s'est occupé de la réorganisation de
notre enseignement primaire et secondaire ;
l'écrivain qui a caractérisé dans ses char-
mantes nouvelles les mœurs pittoresques ct
simples de nos pères ; 1 artiste qui savait si
bien illustrer ses écrits.

La vie de ce Louis Favre faite de travail,
de volonté, de désintéressement, doit être
pour nous un exemple et une leçon utile. M.
Schardt a parlé des terrains qui forment la
courbe des Guignets et Tête-de-Ran. Cette
étude est d'ordre trop professionnel, pour qu'il
nous soit possible de la résumer en quelques
lignes.

A une heure, un banquet d'une cinquan-
taine de couverts a réuni les membres de la
Société, dans une des salles de l'Hôtel-de-
Ville."

M. Rivier a porté un toast au Conseil com-
munal de la Sagne, qu'il remercie de son bon
accueil et de sa générosité, car c'est lui qui a
offert les excellents vins du dîner.

M. Peter-Comtesse, président du Conseil
communal, lève son verre à la prospérité et
au développement de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles.

M. Burmann , du Loele, boit à la vulgarisa-
tion de la science à laquelle la Société des
sciences naturelles doit travailler, et à l'union
toujours plus intime entre ses membres du
Vignoble et ceux de la Montagne.

Les heures ont passé rapidement. Il est
quatre heures et il faut songer au retour.

Les membres de la Société se rendent à
pied aux Hauts-Geneveys ; course charmante,
à travers la jolie vallée de la Sagne, dans
l'éclat de sa plus verte fraîcheur, et par cette
belle journée de juin, rafraîchie par une forte
hrï sf»

Sport nautique. — Hier se sont courues, à
Ouchy, des régates internationales.

Deux équipes de notre ville ont pris part à
ces courses et y ont remporté les prix sui-
vants :

Outriggcrs à 4 rameurs (seniors), 4" prix ,
Société nautique Neuchâtel, montant un out-
rigger-école.

Yoles de mer (juniors). S' prix, Société nau-
tique de Neuchâtel, avec « Libellule ».

Yoles de mer (seniors). — 4m° prix , Société
nautique Neuchâtel, avec « Libellule ».

Gymnastique. — Hier après midi, les sec-
tions du Vignoble, prenant part à la fête can-
tonale de La Chaux-de-Fonds, se sont réunies
sur l'emplacement de la section fédérale
« Ancienne » à la Promenade.

Après un cortège en ville, en tête duquel
marchait la Musique militaire, chaque section
a exécuté, devant des membres du jury de la
fête cantonale, les exercices imposés pour
cette joute.

Le soir, 1'«Harmonie» de Neuchâtel a donné
concert sur la place de gymnastique, où se
pressait un nombreux public.

Sapeurs-pompiers. — Hier a eu lieu
dans la salle du Grand Conseil, la réunion
cantonale des délégués des commissions de
police du feu et des corps de sapeurs-pom-
piers ; .éunion convoquée par le département
des travau x publics pour discuter les rapports
présentés par MM. Colomb, Z,cllcr et Spœtig
sur la police des constructions, ct sur l'organi-

sation du service de défense contre 1 incendie.
Avaient répondu à l'appel MM. les préfets

et environ 140 délégués; sauf une ou deux pe-
tites, toutes les communes étaient représen-
tées.

La séance est ouverterte à 8 heures l/„
M. le conseiller d'Etat Perrier dans son intro-
duction a relevé les diverses ordonnances qui
ont été édictées depuis la création de l'assu-
rance immobilière en 1810.

En un rapide exposé, il a fait l'historique
de la question qui de tout temps a préoccupé
tant nos gouvernants que nos autorités com-
________

M. Eugène Colomb, architecte, expert canto-
nal, d'une manière très claire et par un exposé
des plus complet, a examiné la question de
la] police des constructions ; son travail d'une
grande envergure a subjugé le nombreux au-
ditoire qui pendant une longue heure d'hor-
loge a suivi avec une attention très soutenue
l'aride sujet traité.

M. Jules Zeller, commandant des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel, et M. Ed. Spaetig,
commandant • des sapeurs - pompiers de la
Chaux-de-Fonds, ont tous deux exposé, de-
vant l'assemblée très attentive, l'organisation
rationnelle du service de défense et le service
de premiers secours en cas d'incendie.

A l'issue de la séance, levée à midi , une dé-
monstration des engins du corps de Neuchâtel
et de nouveaux modèles de raccordement et
de lances a eu lieu sur la place A.-M. Piaget,
et un modeste banquet, servi au Chalet, a clos
cette réunion. _____

¦ _4_
C'est demain

que nous commencerons la publication en
feuilleton du roman,

La Haine Destructrice
de M NORMAN SILVER

.*, Faute de place, nous renvoyons à de-
piain différentes correspondances et commu-
nications.

(Le journal réserve son opinion
« l'égard des lettres paraissant sous cette netriijm)

JPour les Boers

Genève, 22 juin 1905.
Monsieur le rédacteur,

Les nouvelles reçues d'Afrique, concernant
les industries naissantes, sont de nature à ré-
jouir tous les amis des Boers, en ce sens que
les premières « marchandises » fabriquées par
nos jeunes filles s'écoulent avec la plus grande
facilité et que les commandes affluent de par-
tout N'était-ce le manque du matériel néces-
saire (rouets, métiers, chaudrons pour le dé-
grossissage et la teinture des laines, etc. ), nos
ouvrières auraient doublé en nombre à l'heure
actuelle et le travail aurait pu prendre une
extension des plus réjouissantes.

Mais devant l'attitude des Boers — désireux
d'aider à surmonter toutes les difficultés — et
devant la générosité inlassable de nos amis,
nous avons tout lieu d'espérer pour le mieux.

Si nos fonds nous le permettent, il serait
même question pour nos vaillantes travailleu-
ses de quitter Philippoli pour aller poursuivre
leur belle tâche dans les environs de Johan-
nesbourg, au Transvaal. D'après l'opinion
d'hommes influents et compétents, entr'autres
du gênerai Botha et de plusieurs pasteurs
connus, ces industries sont appelées à exercer
une influence considérable et trop bienfaisante
sur l'avenir du pays, pour qu'il soit désirable
de les reléguer plus longtemps dans le petit
village de la colonie de l'Orange ; il faudrait,
au contraire, les fonder dans un grand centre
d'où elles pourraient rayonner au loin.

Il s'agit également d'envisager la question
sous tous ses points de vue et d'en examiner
tous les avantages. Des centaines de familles
bœrs, après avoir vainement essayé de recom-
mencer la vie sur les ruines de leurs ancien-
nes fermes, s'étaient vues dans la nécessité
d'abandonner en masse la campagne et de
venir se réfugier dans les districts miniers
avoisinant Johannesbourg, dans l'espoir d'y
trouver un travail rémunérateur. Hélas I elles
n 'ont fait que s'enfoncer de plus en plus dans
la plus sordide misère et leur position aujour-
d'hui est telle qu'il faudrait y remédier au plus
vite si l'on veut empêcher la formation au
Transvaal de toute une « classe de miséreux »
incapables de lutter contre leur pauvreté,
classe que l'on rencontre dans la plupart de
nos grandes villes,mais qui était inconnue
autrefois dans 1 Afrique du Sud.

Créer un vaste champ d'activité féminine
aux portes mêmes de la ruche active qu'est
Johannesbourg, serait d'un avantage sans
précédents pour les Boers ruinés, et nous ne
pouvons que faire les meilleurs vœux pour la
réussite complète d'un pareil projet.

Dans nos circonstances présentes, il est
consolant de constater une fois de plus la fidé-
lité de nos amis Suisses et de voir figurer,
parmi eux, les noms de nouveaux amis demeu-
rant au loin. Il est beau de voir les chrétiens
de toutes les nations se donner ainsi la main
dans cette entreprise pratique et humanitaire.

Comme l'indique ma liste de souscriptions,
j'ai eu la joie de recueillir la belle somme de
1456 fr. 90 = L 57, 15 s , 10 d. ; aujourd'hui
même je l'ai envoyée (toujours par chèque
chez MM. Lombard-Odier), à la trésorière de
notre comité pour être expédiée immédiate-
ment au Transvaal

Encore une fois, tous mes plus sincères re-
merciements à tous nos amis.

Veuillez agréer, etc.
Evclyn degli ASINELLI

8, Grand-Pré.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
France et Allemagne

La note allemande — L'impression
à Berlin — La presse russe

Le « Temps » croit savoir que la note alle-
mande répondant à la note française sera re-
mise à M. Rouvier dans quelques jours
seulement Mais, sans attendre la remise du
document écrit, le prince Radolin aura l'occa-
sion de communiquer à M. Rouvier le sens de
cette réponse.

Dans les milieux officiels, tant français
qu'allemands, on affirme catégoriquement que
rien ne justifie les appréhensions qui se sont
manifestées jeudi et vendredi.

Le «Temps» assure que l'entrevue de M.
Bihoud avec le chancelier-prince de Bûlow a
duré plus d'une heure et fut très cordiale.

De Berlin au même journal :
La note de M. Rouvier a créé dans les divers

milieux officiels plus qu'une déception. On
l'interprète en effet comme un quasi refus,
avec cette restriction, cependant, qu'aucune
porte n 'est fermée pour une discussion ulté-
rieure. C'est là un point important sur lequel
on est généralement d'accord.

— La presse allemande est divisée au sujet
de la situation diplomatique créée par la note
française. Plusieurs journaux estiment que
la note ne résoud point le différend, mais ils
se refusent à croire aux bruits alarmistes qui
circulent.

Le correspondant du « Berliner Tagblatt »
estime qu'une entente eût été préférable à une

«conférence, car si cette dernière ne tournait pas
au profit de la France, et si la France refusait
d'organiser la police au Maroc, l'Allemagne
en assumerait, elle seule, les charges et la
responsabilité, à défaut des autres puissances.
Une entente préalable éviterait toute surprise,
en se mettant exclusivement sur le terrain
marocain.

— De Saint-Pétersbourg:
Les « Birjevija Viedomosti » protestent con-

tre les prétentions de la France d'obliger la
Russie à faire la paix pour conjurer les consé-
quences de la crise marocaine.

La France doit régler son différend avec
l'Allemagne d'une façon pacifi que pour toute
l'Europe, mais pas sous la tutelle de l'Angle-
terre.

Le gouvernement impérial, au contraire,
est très décidé d'aider la France dans la me-
sure de ses moyens.

Chambre autrichienne
La commission du budget de la Chambre

des députés a adopté le budget provisoire.
Au cours des débats, où il a été question

principalement des relations entre Allemands
et Tchèques dans les universités, le président
du conseil a exprimé l'espoir que plus d'une
question difficile pourra encore être résolue
par un échange d'explications franches. Le
ministre de l'instruction publique a déclaré
qu 'il espérait pouvoir faire, d'ici quelque
temps, des propositions précises.

Nouve es diverses

Noyade. —- Samedi, un jeune homme s est
noyé dans lo lac, à Genève ; quelques minutes
avant d'entrer dans l'eau il avait bu du lait et
mangé du pain.

Ascensions. — On annonce de Zermatt
que MM. D' Vogler Handschin et le capitaine
Kilner, de Winterthur, avec les guides Emii
Graven et Pierre Perren, de Zermatt, ont tra-
versé, mercredi le Castor et ont fait le même
jour l'ascension de Pollux. Samedi, ils ont
fait, de la cabane du Bétemps en passant par
le Lysjoch, l'ascension du Lyskamm. Ces trois
ascensions sont les premières de la saison. La
neige était bonne.

Société des commerçants. — Samedi à
Winterthour, l'assemblée des délégués do la
Société suisse des commerçants, qui compte
130 délégués, a appelé à la présider M. Her-
mann Widmer, de Winterthour. La société
compte actuellement 11,000 membres. Les dé-
légués ont approuvé le rapport de gestion du
comité central.

L'assemblée a déclaré n'être pas satisfaite
des dispositions sur le contrat de louage de
services inscrites dans le code des obligations
revisé (cinquième partie du code civil) parce
que, dans ces dispositions, il n'est pas suffi-
samment tenu compte des postulats présentés,
il y a deux ans, au département fédéral de
justice par la Société suisse des commerçants,
et parce que ces dispositions sont en partie
moins favorables aux employés de commerce
que celles du droit actuel.

En conséquence, l'assemblée des délégués
propose que le comité central demande aux
Chambres fédérales : a) La réalisation des
postulats repoussés par la commission d'ex-
perts ; b) Dans le cas où les postulats ne pour-
raient pas être pris en considération, que la
compétence accordée aux cantons à l'article
1377 passe à la Confédération.

Le projet de code contenant des change-
ments dont les postulats de la société ne font
pas mention, l'assemblée des délégués propose
que le comité central examine de nouvelles
dispositions et soumette aux Chambres les
propositions qu 'il jugera nécessaires.

Incendie. — Dans la nuit de vendredi a
samedi une baraque de la fabrique de dyna-
mite de Gamsen, près de Brigue, a été in-
cendiée à la suite de l'explosion de fulmi-coton.
Ce fulmi-coton appartenait à la Confédé-
ration et avait été déposé provisoirement à
la fabrique de dynamite. Grâce aux mesures
prises par le personnel , on a pu éviter une
catastrophe, car près de cette baraque se trou-
vaient environ 600,000 kg. de dynamite prête
à l'expédition.

Collision. — On a reçu a Madrid la nou-
velle qu'un croiseur anglais et un transatlan-
tique sont entrés en collision près du cap
Finistère. Les détails manquent

Trente noyés. — Une barque, trop char-
gée, qui traversait le Minho, près de Vigo
(Espagne), a chaviré. Trente jeunes gens se
sont noyés.

¥_ __ (HTORRÏfi
Armistice retarde

Washington, 26. — On pense dans l'en-
tourage du département d'Etat que ni le Ja-
pon ni la Russie n'ayant accueilli sans réser-
ves l'idée de l'armistice, il est probable qu 'il
n 'y aura pas d'armistice avant la réunion des
pléni potentiaires, c'est-à-dire avant le milieu
d'août.

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 26. — Le général

Linevitch a adressé au tsar un long télé-
gramme, daté du 23, et qui commence par
ces mots :

« Dans les armées, pas de changements » ;
puis il relate une série d'engagements d'avant-
postes et reconnaissances sans grande impor-
ta ne. _ .

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

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFI CIELLE
— Faillite de D. Rusca & O, Société en

nom collectif fabrique d'horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
lo 6 juin 1905. Première assemblée des créan-
ciers : le lundi 26 j uin 1905, à 9 heures du
matin , à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : le 17 juillet 1905.

— Faillite de la Société en nom collectif
Ronco frères , nouveautés , le Loele. Date du
dépôt à l'office des faillites du Loele : 15 juin
1905. Délai pour intenter l'action en opposi-
tion à l'état de collocation : 1" juillet 1905
inclusivement.

— Faillite de Acace Crausaz , précédemment
cafetier et charcutier au Bourg-Dessous (Bre-
nets). Date du ju gement clôturant la faillite :
17 juin 1905.

9 juin 1905. — Jugement de séparation de
biens entre Marguerite-Elise née Perrenoud ,
ménagère , anx Hauts-Geneveys, et son mari ,
Frédéric-Charles Jacot-Guillarmod , voyageur
de commerce, au dit lieu.

— Bénéfice d inventaire fie Louise-Emelie
Benoit née Gacon-dit-Carème , épouse de Louis
Benoit , domiciliée à Gorgier , ou elle est dé-
cédée le 16 avril 1901. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Saint-Aubin jusqu 'au
samedi 22 juillet 1905 , à 5 heures du soir. Li-
quidation clés inscri ptions devant le juge , qui
siégera à l'Hôtel de Ville de Saint-Aubin , le
lundi 24 juillet 1905, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Christian Heger ,
hôtelier , époux de Ida-Adèle née Butschi , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , où il est décédé
le 13 juin 1905. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu jusqu 'au samedi 22
juillet 1905, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions Levant le juge, qui siégera à
l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds, le
vendredi 4 août 1905, à 9 heures du matin.

Publications scolaires
Postes au concours

Le Loele. — Institutrice pour la langue alle-
mande dans les classes primaires. Entrée en
fonctions : le 29 août 1905. Offres de service
iusau 'au l« r j uillet.

BOURSE DE GENEVE, du 24 juin 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 99.75
Id. bons 14.50 3 _ C. de fer féd. 1011.—

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 106. —
Gafsa 1440. — Egypt. unif. . 525.—
Fco-Suis. élec. 538.— Serbe . . .  4% 404.—
Bq' Commerce 1120.— Jura-S., 3 _ % 496.50
Union fin. gen. 716. — Franco-Suisse . 468.—
Parts de Sétif. 470.— N.-E. Suis. 3 _ 501 .—
Cape Copper . —.— Lomb. anc. _ %  341.50

Mérid . ita. 3% 362 .50

Demandé Offert
Changes France 100.18 100.23

Italie 100.25 100.35à Londres 25.19 25.20
Neuchâtel Allemagne.... 123.07 123.15

Vienne 104.77 104.85

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

Neuchâtel, 24 juin. Escompte 3 y, %

BOURSE DE PARIS, du 24 juin 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.72 Bq. de Paris. . 1370.—
Consol. angl. . 90. — Créd. lyonnais. 1089 .—
Italien b% . .. ¦ 105.75 Banque ottom. 603. —
Hongr. or 4% . 90.15 Suez 4480.-
Brésilien .%.  . 36.20 Rio-Tinto . . . . 1539.—
Ext. Esp. 4% . 90.27 De Beers . . . . 407. —
Turc D. i% . ¦ 87.70 ch. Saragosse . 268.—
Portugais 3% ¦ 68.— ch. Nord-Esp. 151.—

Actions Chartercd . . . 50.—
Bq. de France. —.- Goldfields . . . 163.-
Crédit foncier . — .— Gœrz 70.—

-Il I I - TT —¦™——— ^^̂ .

L_A Veuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Les désordres de Lodz
Vendredi, à l'aube, des barricades se dres-

sèrent dans le quartier juif. Des ouvriers mon-
taient sur les tçits et coupaient les fils télé-
phoniques ; d'autres renversaient les poteaux
télégraphiques, tandis que les gamins bri-
saient, les réverbères.

Dans la matinée on a continue à élever des
barricades à travers les rues. La foule a lancé
deux bombes dans les casernes, tuant ou bles-
sant une vingtaine de soldats. A onze heures
les usines cessaient le travail. Les fantassins,
les cosaques et les dragons chargèrent la foule
et firent feu à plusieurs reprises. Des toits,
des portes et des fenêtres, les ouvriers répon-
daient à coups de revolver. Quelques uns ver-
sèrent du pétrole sur les soldats.

La foule a détruit ou incendié vingt-six dé-
pôts d'alcooL On s'est battu toute la journée.
Il est impossible de connaître le
chiffre des victimes, mais on croit
qu'il y a plus de £000 tués ou
blessés.

Toute la soirée la ville a été dans l'obscu-
rité ; boutiques, magasins, usines, bureaux,
tout était fermé. On entendait de tous côtés le
crépitement de la fusillade. Les soldats tiraient
sur quiconque se montrait au dehors. D'au-
tres transportaient les corps au cimetière. Les
blessés mouraient dans les rues et dans les
cours faute de soins.

Parmi les tués on cite un propriétaire d'u-
sine nommé Ramise. Le colonel Andréieff a
été grièvement blessé.

— On mande de Lodz, à Varsovie, que 130
personnes ont été tuées vendredi.
Pendant la nuit, 41 blessés sont morts dans les
hôpitaux Samedi, jus qu'à midi, 18 personnes
ont été tuées ou blessées. Des émeutiers ont
tenté d'incendier les bureaux du gouverne-
ment

— La grève générale a éclaté samedi à Var-
sovie.

— Okrzeja, poursuivi pour avoir jeté une
bombe dans la rue Praga, le 26 mars, a été
condamné à mort.

En Russie

JLA GUDRRE
La question de la paix

M. Souvorine continue dans la «Novoïé
Vrémia» à combattre l'idée de paix à tout prix
comme antipatriotique, déshonorante et fu-
neste pour la Russie, et comme impliquant
une future guerre de revanche. M. Souvorine
suppose qu'une telle paix ne pourrait s'ac-
corder ni avec les sentiments du tsar et de
l'immense majorité de la nation ni avec la
sagesse du Japon, qui jugera sans doute pré-
férable tle régler la question de la paix seul
à seul avec la Russie.

— Les délégués des deux grands partis po-
litiques japonais, les progressistes et les cons-
titutionnels, se réuniront mercredi prochain
à Tokio pour discuter la question de la paix.
Us adresseront ensuite un mémoire au gouver-
nement exposant leurs vues à ce sujet

(Scntec »pcd_J de 11 Veuille d'Avis de neucbâtel)

La Faucille
Paris, 26. — Hier au congrès mutualiste

de Saint-Claude, M. Gauthier, ministre des
travaux publics, a, dans un grand discours
politique, préconisé la ligne de la Faucille,
qu'il est décidé à faire aboutir, contrairement
à l'opinion de son prédécesseur.

Il estime que le projet Frasne-Vallorbe est
une folie économique et une folie financière.

Tout son concours est acquis au projet de
la Faucille, qui est la solution française entre
toutes

H a rallié le gouvernement à son avis au
point de vue économique, reste la question
financière ; il espère trouver une solution.

Le cabinet grec
Athènes, 26. — Sauf M. Mavromicalis, les

ministres du cabinet Delyannis ont persisté à
se séparer de M. Ralli.

Celui-ci a complété comme suit son minis-
tère. M. Ralli, présidence, finances et affaires
étrangères ; M. Mavromicalis, guerre et inté-
rim de l'intérieur ; M. Boudouris, marine ; M.
Cristopoulos, justice ; M. Calliphoras, instruc-
tion publique et cultes.

Les nouveaux ministres ont prêté serment
La convocation de la Chambre est ajournée

à une dizaine de jours.

DERN IèRES DéPêCHES

Le tsar et les réformes
Saint-Pétersbourg, 26. — Pour mettre au

point les interprétations du discours que le
tsar a adressé aux délégués des zemstvos,
l'agence télégraphique de Saint-Pétersbourg
déclare que le tsar croit à la nécessité d'une
représentation nationale consultative, que les
représentants des zemstvos ont dit être un
besoin du pays.

Mais il ne s'agit point cependant d'un chan-
gement complet de la constitution.

Les désordres
Libau, 25. — Des détenus révoltés ont dé-

moli , avec 1 _ de de vagabonds, huit chambres
de prison. La police et les troupes ont réta-
bli l'ordre en employant l'arme blanche. Il y
a eu douze blessés.

Varsovie, 25. — On mande de Lodz que le
combat a commencé après que la grève eut
éclaté dans toutes les fabriques, à vingt places
différentes de la ville, où des barricades de la
hauteur de deux étages avaient été élevées.

Soixante mille ouvriers ont lutté contre
quatre régiments d'infanterie, un régiment de
cosaques et un régiment de dragons. Le géné-
ral Exten commandait les troupes. Celles-ci
ont pris d'assaut les barricades avec l'aide des
sapeurs. Une division d'infanterie et une de
cavalerie sont arrivées pour renforcer la gar-
nison de Lodz.

Lodz, 24. — Vendredi pendant que les trou-
pes et la police avaient été occupées à démolir
les barricades élevées dans les rues principa-
les, on avait négligé d'avertir les habitants de
l'ordre interdisant de circuler dans les rues ou
de paraître aux balcons. C ' . ce qui explique
le grand nombre de victimes innocentes, Vers
minuit a éclaté une nouvelle fusillade qui dura
un quart d'heure. Des renforts de troupes sont
arrivés.

Lodz , 25. — De sanglants épisodes se sont
encore produits samedi. Quatre cosaques ont
été tués par une bombe, 16 autres ont été
blessés. H y a eu parmi la population civile
huit morts et 12 blessés. La fermentation po-
pulaire continue.

Varsovie, 25. — Le nombre des tués dans
la journée de samedi s'élève à 224. Un indi-
vidu a tiré d'une fenêtre de la rue Constantin
sur une patrouille, tuant un homme. La pa-
trouille riposta par quatre salves, blessant
grièvement douze personnes et tuant quatre
hommes et deux femmes. A 5 heures de l'a-
près-midi quelques soldats ont tué à coups de
fusil une femme et sa fille près de l'usine à gaz.

Varsovie, 2o. — Une émeute a éclaté a dix
heures du soir. Un cortège de socialistes avec
drapeaux rouges a parcouru la rue Grizlow-
ska. Une patrouille a barré la route au cor-
tège, et un jeune homme marchant cn tête des
manifestants a jeté une bombe qui a blessé
quatre gendarmes et un cheval Le jeune
homme a pu s'échapper. La foule s'est as-
semblée ensuite dans les rues Seszne, Chlodna,
Wronia et Crizlowska. Les boutiques ont été
fermées en toute hâte. Des détachements de
gendarmes ont chargé la foule et des pa-
trouilles d'infanterie ont tiré deux salves bles-
sant trois personnes. Un agent de la police
secrète découvert par un passant a reçu deux
coups de feu.

En Russie

Mademoiselle Marti , diaconesse de .ans,
Mademoiselle Anna Kunzi , diaconesse de Paris,
et Mesdemoiselles Tribolet font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'elles viennent d'éprouver en la personne de

madame Anna MARTI
leur bien-aimée mère , tante et amie , décédée
à Saint-Biaise , dimanche 25 juin 1905, dans sa
73m° année , après une longue maladie.

Jésus lui dit : Je suis la résur-
rection et la vie , celui qui croit
en moi vivra quand même il serait
mort.

Jean XI , v. 25.
L'ensevelissement aura lieu mardi 27 cou-

rant , à 1 heure , à Saint-Biaise.

Monsieur Pierre Konrad , Mesdemoiselles
Marguerite , Cécile et Alice Konrad , à Neuchâ-
tel , les familles Werro et Fasnacht , à Morat ,
Genève et Zurich , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Caroline KONRAD*
née WERRO

leur regrettée et bien-aimée épouse, mère ,
sœur et parente , que Dieu a reprise à lui sa-
medi 24 courant , dans sa 67mo année.

I Pierre IV, 7.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mardi , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg du Château 2.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Albert de Merveilleux et ses entants :
Mademoiselle Madeleine de Merveilleux ,
Mademoiselle Isabelle de Merveilleux ,
Mademoiselle Antoinette de Merveilleux ,
Monsieur le Docteur Rodolphe de Merveilleux ,
Monsieur Guillaume de Merveilleux ,
Monsieur Jacques de Merveilleux ;
Monsieur le Docteur et Madame Ernest de

Reynier , leurs enfants et petits-enfants , Ma-
dame Bouvier-de Reynier et ses enfants , Ma-
demoiselle Emma de Reynier , Madame Louise
Berthoud-de Coulon ot sa famille , les familles
de Coulon , de Reynier et DuPasquier-do Mer-
veilleux ,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de

monsieur
Albert de MERVEII_EUX

leur cher époux , père , beau-frère , oncle , grand-
oncle , neveu , cousin et parent , que Dieu a re-
tiré à lui aujourd 'hui , dans sa __ m" année.

Neuchâtel , le 24 juin 1905.
Matthieu V, 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Pertuis du Sault.

Bulletin météorolog ique — Juin
Les observations se font

à 7 K heures , 1 _ heure et 9 _ heures.
OBSERVATO IRE DE NEUCHATEL "~

Tempér .' en degrés cen. J s -a _[ dominant _
g Moy- Mini- Maxi-"f §. f Dir F 2
a enne mum mum « _ Jj _ \

24 16.0 H.7 22.5 719.5 N.E. moy. nuag
25 15.7 9.4 22.4 719.4 var. faib . »
26. 7 _ h. : 12.7. Vent : E. Ciel : brumeux.

Du 24 — Quelques gouttes de pluie à 2 h.
Du 25. — Orage au N.-O. et au S.-E. depuis

3 heures à 4 h. _ avec forts coups de vent
d'O. entre 3 heures et 4 heures. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°" .

} Juin j 21 22 23 24 25 26
~

mm
735 =~

730 §=~

725 fj=~~

M 720 5*

715 =_

710 ==-

705 ___-

700 =-\ I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

23| 12.0 | 10.0 | 20.0 |671.0| JN.E.O [moy.|
Grand beau tout le jour. Alpes voilées.

7 heure* du matin
AU». ïemp. Barom. Vf.it. Ciel.

24 juin. H28 19.0 668.6 N.B. as.coi^
_ veau au *»«

Du 26 jui n (7 h. du matin) : 429 m. 900
' Teiupératnrc dn lac (7 h. du matin) : 18°_

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

jj  STATIONS f f TEMPS & VENT
fl . 3 

394 Genève 14 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey 15 » »
398 Montreux 14 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 13 » »
995 Chaux-de-Fonds 18 » *
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 12 » *
562 Thoune H » »
566 Interlaken 12 » »
280 Bàle 15 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 14 » *

1109 GOschenen 8 » *
338 Lugano 13 Tr.b. tps. »
410 Zurich 13 Nébuleux. »
407 Schaffhouse 14 Brouillard. »
673 Saint-Gall 12 Tr.b. tps. »
475 Glaris 14 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 14 Tr. b.tps. »
587 Coire 14 » »

1543 Davos 10 » V
1356 Saint-Moritz 6 Couvert. V a B.

__!_¦_ ¦>¦¦«_;
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