
A VENDRE
BELLE OCCASION

Pour cause de santé à reprendre
la suite d'une bonne pension bour-
geoise, bion située, trois saHes
meublées sont à vendre , ainsi que
quatres chambres garnies.

Toute la maison peut se louer ,
ou si l'on désire acheter. Bon
rapport. — Ecrire sous Kc-2585-C
à Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

" IwsjMKion
A vendre plusieurs bons lits

complets, une très belle table à
coulisses sculptée, plusieurs autres
tables rondes et carrées , deux di-
vans moquette et d'autres canapés,
des armoires en bois dur , une ma-
chine à coudre , un dressoir , des
lavabos divers, des commodes, des
chaises, deux régulateurs, des
tables de nuit , des glaces, une
bibliothèque, un canapé Louis XVI
ancien , six chaises anciennes, deux
fauteuils anciens , deux bahuts
sculptés anciens, des étains, des
gravures et quantité d'autres ar-
ticles. S'adresser Fausses-Brayes 17,
rez-de-chaussée (sous la voûte) .

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épanchenri, 8

Magasin Ernest Irier
Rue de l'Hôpital

NE U C H A T EL
Huile d'olive de Nice

garantie absolument pu re

\M\m_  noix
Vinaigre de_ Bourgogne

Vinaigre de vin
de Bordeaux

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT" à la f oi * le
plus stable et le plu * élégant

Verres à double foyer ,, CONSERVES"
GAUDE-VOE

Exécution prompte et à bas prix de
toute ordonnance d'ocnliste

Servies consciencieux et capable
ATELIER DE RKPAHATIO NS

A vendro deux jeunes
CHIENS SPITZ

de 10 semaines, à long poil soyeux,
chez Samuel Dnbied, 4 Saint-
Biaise.

aj m V Voir la suite des cA vendre»
à li page treto

w ¦ "¦»

ABONNEMENTS
i -"-S-

t *%n 6 moit 3 moit
En ville h. $.— * 4 a.—
Hors de vill-t ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— *}.$o I.ï5
Etranger (Union postale), aï.— ia.5o 6.3.S
Abonnement aux bureaux de poste, to et. cn sus.

1 c-.*- .,—,— n; d'adresse, 5» ct.
I ON S'Ài-KVi.-iE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temp îe-Neuf , i
Vente au numéro aux kiosa*—*» déf ais, etc*

m* _ ____ M

ANNONCES c. 8
«-Se

Du canton : i" insertion, i a 3 lignes 5o et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S >
5 lig. et plus. J re ins.. la lig. ou son espace to *
Insert, suivantes (répét.) • a S »

De la Suitte et de l 'étranger :
|5 et. la lig. ou son espace. 1 " ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf , t
la manmcrili ne sont pat résidai

) 4
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Cq 
a* _r :'¦ *_\ _r ¦ Oui, c'est un péché quo de dépenser son argent

tL_ fl T 11H M A âft 11 f f h  I Pour un ca™ ^6 mo-nJre qualité , quand on
î .T*fc u *>! il II Kl .  Il K I Peut l'avoir bien meilleur au même prix. Les
VMBi (ML«a M U V U V  a cafés du .Mercure », qui compte déjà 75 inaga-

*% sins en Suisse, sont tous, même les moins chers,
de qualité irréprochable. On les trouve toujours fraîchement "torréfiés et les mélanges sont tou-
jours préparés avec le plus grand soin ; ils ont un arôme très prononcé ct une saveur des plus
agréables, qui flatte les goûts les plus délicats. Le café est moulu gratuitement dans nos magasins,
si les clients le désirent. Le « Mercure » offre également un grand choix de chocolats frais et de
cacaos des premières marques, de même que les thés les glus savoureux de la dernière récolte.
Biscuits, gaufrettes et bonbons des fabriques les plus renonimées. Rabais de 5 %.. Envois directs à
la clientèle privée. Les prix-courants des cafés et des thés sont à la disposition du public dans
tous nos magasins et au bureau central du « Mercure » à Berne, Laupenstrasse 12. J 218*2

JJMUnai M if m f f i m T l Mr _* m*r f̂ m ** -*m m̂mr*m^**^ r̂mmTmtr *jna mr

Lmet annonces reçues s
! avant 3 heures (grandes j
î annonces avant J J  h.) S
| peuve nt pi r<~ "ïrc f î. tns le \
\ numéro u.. .s.>.%o '.iuutti. \
t i

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Motat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

IMMEUBLES

H iin
à venDre ou à louer

A soisroi»
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de santé , M. Henri
Hngncnin, agriculteur, offre à
vendre ou à louer pour le 30 avril

1. Le beau et grand domaine
qu'il possède sur la commune do
La Chaux-de-Fonds, Quartier de
Boinod n°» 5 et 6, avec uno ferme
neuve ct toute moderne, eau inta-
rissable installée partout. Assu-
rance : 49,84)0 fr. Hivernage :
20 vaches et 3 chevaux. La lumière
électrique va être installée. Sur-
face : 342,510 m2, soit en forêts
94,830 m2, ot en pré -et -ferme
247,680 m-1. Exploitation du domaine"
fa'cilo, à proximité de la routé can-
tonale Chaux-de-Fonds-La Sagne.

2. La montagne connue sous le
nom de Derrière La Roche,
commune des Hauts-Geneveys, avec
ferme évaluée contre l'incendie,
4600 fr., 110 poses de terrain ,
trois fontaines, bois en quantité.
Charge : 18 vaches.

Pour visiter et traiter , s'adressor
directement au propriétaire.

Vente d'un immeuble
avec scierie et battoir

situé à Valangin près de Neuchâtel.
Occasion exceptionnelle. Pour tous
renseignements s'adresser à-Numa
Guinand , agent d'affaires, à Neu-
châtel. 

A vendre à Saint-Biaise
(occasion unique), mai-
son d'habitation très bien
située, jardin et verger
avec arbres fruitiers , con-
tenance ÎOOO ni. environ.
Prix avantageux. S'adres-
ser à SIM. Jantes de Bey-
nler & O, Nenchatel.

A VENDR E
à Fontaines

M. Hcnri-L" Dubois et sos en-
fants offrent à vendre leur mai-
son avec jar din et dépendances,
le tou t d'une surface do 755 m2 ; la
maison est bien entretenue et ren-
ferme six logements ; elle est assu-
rée 26,100 fr. — Eau sur l'évier,
bon rapport. R 551 N

S'adresser à M. Henri-L" Dubois ,
à Fontaines, on au notaire Abram
Soguel. à Cernier.

Chaumont
La Société de Chaumont offre li

vendre quelques parcelles de ter-
rains pour la construction de mai-
sons OU chalets d'été. Beaux om-
brages ct vue étenduo. — Plan do
lotissement à disposition. — Prix
avantageux. — Pour tous rensei-
gnements ot traiter, s'adresser
maison James do Reynier & C!o,
Place d'Armes 1, Neuchâtel.

. ENCHERES

MŒffiEES
On vendra par voie

d'enchères publiques Jeu-
di 5 Juillet 10O6, à 10 h.
du matin au local des en-
chères , les objets sui-
vants :

2 machines à coudre,
1 montro or 18 k.,
i montre or 12 k., pour 'lame,

41 montres argent.
20 fiionti-68 métal ,
i lot monnaies.
îfçtteM loi, )o 30 juin 1906.

Greffe de Paix,

1 OFFRE PLUS FAVORABLE ^^il n'y en a pas ! ! (Zà 3079 g) * M Èj m
Chaussures réelles, solides et bon marché JÉŜ -̂IBachète tout le monde 1res avantageusement chez ____ % ¦ *'_ %

H. Bruhlmann -Huggenb erger 
^-gagÉÉ Si ' jj

Pantoufles pour dames, canevas, avec y, talon , N° 36—42 1 tr. 90
Souliers do travail pour dames, solides, cloués, » 36—42 6 fr. —¦
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis, » 36—42 7 fr. —
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués, » 40—18 7 fr. 50
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet , clouées, solides, » 40—48 8 fr. 50
Souliers de dimanche p1* messieurs, élégants garnis, » 40—48 9 fr. —
Souliers pour garçons et fillettes , ' » 26—29 3 fr. *80

^
E)e nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranper.

a&~ Envoi contre remboursement "__, Hr W" Echange franco ~__
fflS - 450 articles divers, lie catalogue illustré sera

envoyé & tont le monde qui en fera la demande.

i LE BUREAU liUlLi-J[3Tn3R¥lS9 Zi ' I Bar ! ! _\111 v? ?'JJ H î
J Magasins de vente UHMâBèâuuUbiU I J
F Maison f ondée en 1848 O

\ sont présentement installés Treille 11 et PI. Purry 0
t. H1S~ 1er étage *~9M 0
i == >V EXPLOSIFS et Mèches à miue en-gros <

H 
ARMES - MUNITIONS - ART . DE CHASSE - FEUX V
D'ARTIFICE - ARTICLES D'ILLUMINATION, etc., etc. '.

F BaV Concessionnaires et agents pour la Suisse des manu- \
J f actures les p lus réputée». — Télép hone 315 — V

JJ=5-K îanolin - Toilette - tm\t
*i *Jf lt

^
\m\ m Incomparable pour la beauté

*̂yoSi_ ~̂- _yi \  el1 f es soins de la p eau

/y *-***̂ Se trouve chez tou3 les pharmaciens et

^f tK E PFEW.^̂ " droguistes %
En boîtes à 15, 25 et 75 cent., cn tubes à 50 cent, et 1 fr.

Demandez seulement Ja marçue « CER CLE A FLÈCHES »

Tapis et linoléums
Spécialités de la maison

SPICHIGER *_ C"
RM IE L'HOPITAL - RUE RU SEÏQH 5

Chaque dame doit savoir
que le savon médical « Bôrner's Isolde » donne un teint
rosé ravissant et un air de fraîche jeunesse. Prix du
morceau 1 fr. et 1 fr. 70. Dépôt général : Pharmacie du
Dr Louis Eeutter, Neuchâtel. G i478

IjP firai Bazar Sciiii, licMIP^J
W PLACE DU PORT %m

j f %  Charrettes anglaises à deux roues eFk
BP

^ 
à oine et deux places, en bois et en osier. Tein- ym\

i Ne prenant point de place dans les appartements et pouvant se
| porter facilement «Tane SEUUR MAXN pour monter etS descendre les escaliers. De 25 à 36 fr. 50

I '̂ ^S^Ê^m Chars à sable

1 V% - Vélocipèdes ô'£nj ants - $%§\

Musique défraîchie
Grande vente d'un stock, d'environ SOOO cahiers

aux prix de 20 cent., 50 cent, et 1 fr.

T0~ Occasion unique ~W_
Au magasin SANDOZ, Terreaux: 1, Bfeuchâtel.

*__*_^ES_**_*££g£____ *g___

^s*. liAITEBIE DE LA SOCIETE

f-M» LAITS SALUBRES
ïïM H 

NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et I!)

ff-ccC jfej-JB L«aït salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre.¦îi-. | c r f -.™ I*ait salnbre régime (pour enfants eif bas-âge),

fflM|t̂ «Bica ¦' «1 BenrH"© fin salnbre, à 80 c. le p.iin.
cf'fji^-l rjj'1- À Crème fraîche salnbre tous les jours.
ï W i ï A La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées
ĝp,^"1

*- -̂ 

pï chaque jour : S 'adresser au bureau.
Bh' ' 

^
VJ*» Dépôts généraux (crômo et beurre) : P.-L.

tt_?* i *y*̂ -**. I Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
***-!SëSSB'ïc*̂ ^* cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

thior. rue de l'Hôpital.

BOCAUX DE STERILISATION
Système « WECK »

®

pour préparer dans les ménages des
conserves de fruits, de légumes, de
viande , de sirops de fruits , do lait pour

Bocaux transparents d'une extrême so-
lidité. Système obligatoire dans la plu-
part dos écoles ménagères et agricoles.

P. RUR&MR, verrerie
4-, rue du Concert, 4-

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

È L a  

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

POUR LA SANTÉ P0UR U T0ILETTE
SO
eu£S

SSMt0 Indispensable peur les
Souvenue contre les soiûs *e 

^
bouche,

indigestions, les coliques . to „L„ II' ,„
lel maux d'estomac, de la Peau > et, p,ol?r
les maux de cœur et procurer une haleine

de nerfs agréable

En vente dans toutes les Consommations , Epiceries,
w nîîm^we Drogueries , Pharmacies.

l<i^1——MBiH " WW^—W—¦ * l BB
MMB 
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Maison de confiance, fondÉe en 1829
COMMENCE ET MANUFACTURE

de

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrangères

E. M ULLEU, NEUCHATEL
2, rue Saint-Honoré , 2

S U C C E S SE U R  DE Q. L U T Z  & Cle
Instruments à cordes et à vent. Gramophones. — Musique classique

et moderne. Abonnements , fournitures, cordes et accessoires. — Prix
modérés, facilité de paiement.

Echange, lioeation. Accords. Séparations. 

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

m^mmmmm *m^*aiaa^mmt ^ammi^^^*^******n * â*mm n̂^^mm^*Mi^^^m *^mm

DAVID STRAUSS & C-e, HeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS VIS HTAWÏigSEKaÊ*
Arbols — Mâcon — Beaujolais -— Bordeaux

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I/1MPJUMEJUB JW LA S -IWLLE "D'AVIS DB NEVCTWTEL

! A LA VILLE DE PARIS
FORNA GHON & CALGEER

Rue de l 'Hôp ital - WEUCHATEIi - Grand 'Rue

L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés
pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet.

Complets vestons, depuis Fr. 35.— & Fr. 65.—-
Pardessus H saison > > 35.— à > 50.—
Costumes d'enfants > » 15,— à, » 35.—

Ss'tfB'lfflB ŝmW i r'sTiWSt'ire'sssfiis'̂  ̂ *̂ sr.i.

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech
stein, Schiedmayer , Krauss, Rordort, Pleye

ÉCHANGE - LOCATION * GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasio:
Atelier de Lutheri e • Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniqu

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

im I H M IIII uni ¦ i' aaBwnB I I I «W 'I I B I I H I I  niiiiiinn mi anwi BWBIW—i^—

^^^^^P Th. DESMEra.ES
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OCCASIOI
A vendre, pour cause de démé-

nagement, quelques meubles (lits,
lavabo, etc.), en excellent état. —
S'adresser , entre 11 h. et 2 heures,
Chemin de Pavés 9, rez-do-chaussée.

Voitures à vendre
phaéton, Coupé, Char à pont
le tout en parfait état.

S'adresser Agence agri-
cole et viticole, Place
d'Armes 1, Neuchâtel.

Le THÉ
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou)

da pharmacien Wagner
recommandé dans les affections
des reins , du foie , de la vessie,
lo diabète, se trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.

êïïM D ARTIFICE IÏÏII A SOIGNÉS
Fusées - Soleils - Bengalos • Gerbes, etc.

Assortiments i (r. 10, 15, 20, 30, 50 et au-dessus
Lanternes vénitiennes — Ballons — Lampions

R_r- FLAMBEAUX EN RESINE
Grand choix dans tous les genres. — Prix modérés. — Téléphone 315

Pus Je terre
nouvelles

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bne des Epancheur», %
Téléphone li co.

Le plus beau choix de

CHAUSSU RES
se trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

LA

FEUILLU NI
de Neuchâtel

est distribuée tons les jours
dans les localités suivantes
du canton et leurs environs:

s

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Ghézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Énges .**•
Èngollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coifrane (Les)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Gombes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes.
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Mal villiers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Lea)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards ÇL*t**$
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sange *
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Veméaz
Villiers

où elle compte nombre cTeli—i».

La Feuille firâ te HeinMtel
i

est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin les dernières dépêches .
de la nnit.



Ttuf e demande d'sdrttte f un»
Cxonc* doit itrt accompagné * d'un

bre-pottt pour Lt réponst ; mm
tufle-ct ura expédiée non affranc hit.

ADMUVISTHA7 10TI

****
Feufllt d'Atts de Neuchltd.

LOGEMENTS
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir, deux logements
do 3 chambres avec chambre haute,
dépendances et lessiverie. S'adr.
rue Bachelin H , rez-de-chausséo.

A louer, pour cause de départ ,
un logement de 2 chambres bien
exposées au soleil , avec toutes les
dépendances. S'adresser le soir,
depuis 6 h., Chavannes 8, au >•.

A LOUER
pour lo mois d'août beau logement
de trois pièces ct dépendauces.

S'adresser M"" Benoit , Rocher
n° 11. c. o.

A louer, pour Noël , rue du Seyon ,
i" étago, un joli logement cle 5
chambres ot dépendances. S'adres-
ser Parcs 37, 2D*<* étage. c.o.

A LOVER
tout de suito ou plus tard , une
chambre, cuisino et galetas. —
S'adresser épicerie Schoidegger ,
Fausses-Brayes.

A. louer an centre de la
ville, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , 2n-- étago.
.S'adresser .Etude dr. Etter,

notaire, 8, rne Pnrry.
A loner ponr séjour d'été,

au Val-de-Ruz, petite maison
meublée , do 3 chambres et cui-
sine. S'adresser Etude <Cr. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

A louer rne du Seyon : lo-
gement de 2 chambres , 2 alcôves,
cuisine, balcon et dépendances,
i" étage. S'adresser Etude €r.
Etter, not., 8, rue Pnrry.

Rue du Seyon : à louer un
logement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 37 fr. 50 par mois.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A loner dès maintenant,
à la rne dn Coq dinde,
nn bel appartement de
6 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etnde
Wavre.PalaisKongemont.

A louer pour tout de suite,
un appartement de 3 chambres
et dépendances, avec petit jar -
din, situé au Rocher. S'adres-
ser Etude Petit-pierre, no*
taire, Neuchâtel. c. o.

A partir de Saint-Jean, à louer
un joli logement de 3 chambres et
dépendances, à une famille sans
enfants. S'adresser à James Brun ,
Tertre 20. c.o.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, donnant sur la rue dn
Seyon. S'adresser Etude Pe-
titpierre, notaire, Neuchâtel.

c. o.
A louer, Sablons n° 3, joli loge-

ment de 3 chambres et dépendan-
ces; eau et gaz à la cuisine. Buan-
derie, chambre de bains.

S'adresser à M. Alfred Bourquin ,
J.-J. Laliemand 1. c.o.

A louer, à

Valangin
pour la saison d'été du à l'année,
et à des personnes soigneuses, un
logement remis à neuf , de 2 cham-
bres et dépendances, avec portion
de jardin. S'adresser à M. le pas-
teur Quinche, à Peseux.

m_____m gg
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PAR

ROGER DOMBRE

Vertheimer, qui saisissait, sur ce visage
pourtant fermé le reflet cle cé3 observations
mentales, l'encourageait du sourire ct de la
mimique. Non, tout n'était pas perdu. Paolo
épouserait Mlle Dumesnil tout aussi bien ; un
usurier quelconque, averti que la femme de
l'Italien hériterait prochainement de deux
millions, n'hésiterait pas à donner une belle
avance qui ,non seulement payerait les dettes,
mais encore ferait vivre honorablement lc
jeune ménage pendant quelques années.

Et, si peu connaisseur en lait de santé que
fût le rusé compère,iI se disait avec assurance
que Mme de Garscnne, malgré sa guérison
actuelle, n 'en avait pas pour beaucoup de
mois. Cependant à la grande table on parlait
d'autre chose.

— Oui, disait le joyeux Hérenjol , heureux
de pérorer parce qu 'il savait Mlle Dumesnil
tout oreilles là-bas, à la table des patrons ;
figurez-vous que sa première plaidoirie a été
bizarre, à mon pauvre ami. C'est une mouche
qui a amené le divorce de ses clients.

On se récria en chœur.
— Une mouche? Impossible!
—* Tout ce qu'il y a de pins possible,comme

vous allez le voir si vous daignez me prêter
nne minute d'attention. Ce couple demeurait
an modèle de l'union la plus parfaito.lorsqn'nn
soir, nne mouche Importune bourdonna autour
de la lampe et de leur tète, agaçant monsieur,
énervant madame, échappant aux mains qni
Reproduction autorisée pour los journaux ayant untraité avec la Société dçs Gens de Lettres,

cherchaient à l'atteindre. Soudain, dans un
de ces mouvements un peu nerveux, la lampe
fut renversée ; on brûlait du pétrole chez ce
couple modèle... Le feu se communiqua aux
tapis, puis aux meubles,puis à l'appartement;
on finit par l'éteindre, mais non sans avoir à
déplorer des dégâts sérieux, surtout parmi les
objets d'art du salon. La Compagnie d'assu-
rances ne voulut pas couvrir les frais dans la
proportion demandée ; il y eut procès... un
procès qui dnra vingt-deux mois et qui aigrit
les deux épi**ox au point qu'ils demandent à
piésent la séparation.

On riait autour de l'artiste qui contai t son
histoire avec beaucoup de gravité. Soudain ,
un froufrou leur lit lever les yeux à tous.
Quelques-uns seulement se soulevèrent sur
leur siège pour saluer la nouvelle arrivante ,
Mistrcss Owcrfull en robe bleue très voyante ;
ayant distribué des sourires aux élus, quel-
ques poignées de main dc-ci de-là , un regard
amusé aux soupirants sans espoir , elle s'assit
à sa place et commença le repas sans s'inquié-
ter des yeux jalou x ou admirateurs qui , fixés
sur elle, étudiaient tous ses faits et gestes.

Le3 garçons s'empressaient autour des
tables,servant mal ceux qui les traitaient avec
indulgence et politesse, mais avec de grands
égards ceux qui se montraient exi geants ou
simplement sévères.

Les dames se levèrent de table les pre-
mières, puis les messieurs les plus pressés ; la
famille Dumesnil, venue tardivement, ache-
vait le repas avec plus de lenteur.

Le groupe des jeunes gens se resserra ; ils
ne mangeaient pins, mais ils allumaient force
cigarettes, chose tolérée après le départ des
dames. L'étourdi Hérenjol poursuivait nne
dissertation sur les habitudes des différents
peuples.

— L'Anglais porte le pompon ,disait-il, pour
les ablutions: ça, on ne pent lui enlever cette
qualité ; le Français tient le milieu; après

cela , le propre de 1'Ilalien et de l'Espagnol est
d'être sale, continua l'artiste enchanté de son
bon mot.

Quelques-uns rirent ; d'autres tournèrent un
regard inquiet vers les deux amis, le prince
et Vertheimer qui heureusement, ne l'écou-
taient pas encore.

— Oh! il y a des exceptions à toute règle,
continua le joyeux garçon, et j'en sais, de ces
derniers , qui en remontreraient aux lords les

, plus soignés.
De sa place, Mlle Brévanne qui entendait

tont et qui avait pincé les lèvres avec colère à
ces paroles : de propre de l'Italien est d'être
sale», se rasséréna à la dernière observation
du hûsbleur.

Puis, on passa un peu en revue la plupart
des habitués de l'hôtel , cle ceux qui avaient

; quitté la salle pour aller à leurs affaires. Il se
¦ trouvait , parmi ceux-là, un certain M. Dé-
, brieux , assez fier , décoré pour avoir fabri qué
, des bonbons indigestes à l'acide nitri que. On
• ne l'aimait pas beaucoup à cause de sa mor-
i gue, ct on daubait un peu sur lui de temps à

autre. On dauba également sur M. de Brisquc,
i haut employé du gouvernement qui , pour peu
: ou presque pas de travail , gagnait cle gros
s appointements , faisait tous ses voyages gra-
i tuits et recevait de nombreux cadeaux de

ceux qu'il obligeaitsans se donner grand'peine.
Un ami de Hérenj ol, gentil garçon et fruit

t sec de l'Ecole Polytechnique, qui avai t de
• l'esprit, mais sans aucune méchanceté, ct qui

ressemblait à un oiseau mouillé, se déclara
; très franchement pins fait pour contracter un
! bon mariage que ponr travailler. Tout de
i suite, les joyeux étudiants lui proposèrent
s miss Levrett, une langoureuse Anglaise qui
i paraissait le regarder d'un œil attendri et qui

passait pour riche. La causerie ayant pris une¦ allure matrimoniale, Ganelli, «le beau téné-
» breux» fut interpellé gaiment à ce sujet
i — Allons, prince, votre avis là-defasus!

L'Italien j eta une bouffée de sa cigarette,
sourit à peine et répondit:

— Mon Dieu ! selon moi, le mariage réussit
à quelques-uns et fait le malheur de quelques
autres.

— Dans quelle catégorie vous mettriez-
vous ?

— Oh! moi, jusqu 'à présent j'ai trouvé que
le mariage n'était qu 'une chaîne.

— Mais si vous étiez réellement pincé?
demanda le fruit sec de l'Ecole Polytechnique.

— Ou bien , ajouta Ferréol, plus fin qu 'il
n'en avait l'air ; si la chaîne était solidement
dorée?

Paolo no daigna ni répondre ni protester,
mais en lui-même il murmura :

— Parbleu ! si la chaîne était d'or et la fian-
cée charmante, j e n 'hésiterais pas... Quant a
être pincé, c'est une autre affaire, et j e ne
voudrais pas l'être pour uno fille pauvre, car
je me connais ; je serais dans le cas cle faire
une bêtise.

De sa place où elle écoutait touj ours en bu-
vant son café à petites gorgées pour demeurer
plus longtemps , Germaine Brévanne attendait
sa réponse avec une certaine angoisse ; cotte
réponse ne venant pas, elle en conclut navrée ,
que le prince avait son secret.

Pauvre lille ! combien elle se trompait! en
ce moment Ganelli pensait, son éternelle
cigarette aux lèvres :

— Mais voilà,j e ne serai jamais pincé assez
profondément, comme ils disent, pour faire
une folie. Après ça, ce que j 'ai assez de la vie
cahotée que je mène ! H est joliment temps d'y
mettre un terme. Moi, daigna-t-il enfin répli-
quer tandis que tous faisaient silence pour
l'écouter et avec son singulier sourire, j e n'ai
pas dit mon dernier mot ; c'est parfois quand
nous nous croyons le plus éloignés du ma-
riage qu'un rien nous y mène...

— Quoi? un rien? demanda Ferréol
— Une rencontre, une sympathie, que sais-je ?

Et le i égard de Ganelli alla, comme machi-
nalement, chercher les yeux de Germaine

, Brévanne que l'espoir, la joie, l'extase failli-
. rent suffoquer. Malheureusement,ayant achevé

son repas, elle n'avait plus de raison pour
rester à la table que ses parents quittaient. A
regret, elle s'éloigna, touto rose de ce qui ve-
nait d'arriver.

Le suj et de la conversation avait changé;
avant de refermer la porte derrière elle, elle
put encore recueillir, ainsi que sa tante, ces
mots de la bouche du prince.

— Vous aimez aller au Moulin-Rouge , vous
Estèche? Ah ! bien , vous êtes certain de ne
jamais m'y rencontrer.

Ce qui fit murmurer à Mme Dumesnil tan-
dis qu 'elle regagnait son bureau :

— Voilà au moins un jeune homme qui a
des princi pes et qui ne fréquente pas les mau-

' vais lieux comme beaucoup de nos j eunes
clients.

Et, une fois de plus, Germaine fut  ravie.
Un instant encore le ri re j eune et contagieux
des étudiants letentit sous le hall vitré, puis
le rez-de-chaussée devint à peu près désert ,
tous étant enfin sortis.

— Et maintenant, mon bon , disait Verthei-
mer à Ganelli monté chez lui pour y écrire
une lettre , tu n 'as plus qu 'à entrer en cause-
rie privée avec Mlle Brévanne : et à te faire
bien venir de ses parents adoptifs.

— Oui, gronda Paolo, quand ils mc regar-
dent justement de travers pour mes factures
en retard.

— Ce soir, je t'apporterai de l'argent ; tu les
régleras, ces factures, ce qui te permettra
d'aller en avant.

— Où te procureras-tu la somme?
—¦ Ce<5i est mon secret, fie-toi à moi.
Paolo trouva très agréable cet arrangement,

il n 'aurait à s'occuper de rien et se verrait
débarrassé d'une partie de ses dettes. Ce qui
lui souriait le moins, c'était d'entreprendre

nne cour rapide avec une j eune fille qu 'il n'ai-
mait point , et même avec des parents plutôt
vulgaires qu 'il dédaignait absolument.

Mais enti e deux maux il fallait choisir le
moindre et entrer dans les combinaisons de
son ingénieux ami.

Plus prince que jamais, Ganelli s'en fut
acheter à crédit chez les meilleurs faiseurs de
quoi rehausser son élégance naturelle. Ce qui
fit que, le même soir, en le voyant entrer dans
son bureau , plusieurs billets de banque à la
main , les souliers vernis, les gants neufs, le <
chapeau haut de forme reluisant, les cheveux
lustrés et le plastron aussi, tout cela j etant des [
rayons, Mme Dumesnil demeura saisie de sur- ¦

prise et d'admiration. i
Sa nièce , qui jouait avec un petit chat, ;

assise sur un divan au fond de la pièce, fut en- ;
core plus émue,au point qu 'elle se laissa cruel- '
lement griffer par le joli animal agacé de la j
voir rester immobile. Seulement, une honte i
angoissée monta defc profondeurs de son âme j
quand elle vit Mme Dumesnil compter l'ar- I
gent et rendre la monnaie, avec la facture j
acquittée au prince, qui les empocha sans dai- 1
gner y jeter même un coup d'oeil. La tante lui J
parut horriblement «marchande» et rapace. !
Comme si on ne pouvait pas nourri r et loger !
pour rien cet aristocratique personnage qui :
parait si bien l'établissement Pour un peu,
Mlle Brévanne aurait accablé Mme Dumesnil )
cle reproches sanglants et amers. ;

Cependant le beau Paolo s'approcha machi-
nalement du divan comme pour rajuster sa
cravate devant la glace ; il en profita pour ca- ¦
resser le petit chat et pour demander, d'une '
voix aux inflexions prenantes :

— Vous aimez ces animaux-là, Mademoi-
selle?

«a «,f vrx- *

MON PRINCE!

Un jeune homme pourrait entrer
comme

apprenti peintre
chez Edouard Philippin, pointre.
Terreaux 13. c. o.

PERDUS
Perdu , jeudi 28 juin , à Rochefort ,

entre le village ot le chemin du mur ,
une petite broche

en or , forme rondo entourée de
perles minuscules. Rapporter contre
récompense à M1**0 Heaton , à Roche-
fort , ou à M1»- Morley, Collégiale 8,
Neuchâtel.

Oublié
jeudi soir dans une cabino aux
bains des dames du Crêt , un bra-
celet et trois bagues. La personne
qui on a pris soin est priée do les
remettre Sablons G, contro récom-
pense.

Perdu entr e la Place Purry et lo
hau t de la ville ,

une montre de dame
argent , avec broche. La rapporter
contro récompense. Petit Catéchis-
me 1.
(TT) ATTATT? un portemonnaie
IJtlU U V JCi le 22 courant. —
Lo réclamer ancien collège des
Terreaux.

A VENDRE
A remettre tout de suite, pour

cause de décès,

un hôtel
dans bonne localité du Vignoble.
Pour renseignements et conditions
s'adresser par écrit sous B. G. 521
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jllloteurs à benzine
usagés de 2, 5, G et 8 CH en par-
fait état, sont à vendre avec ga-
rantie. Ecrire sous chiffre W. C.
513 au buroau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

À. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE l f â/  HORLOGERIE
ORPÈVRfcBIE NgJ< POTERIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CHEVRONS
V Maison fondéo en 1833 

BONBONNES"
ET DEMYHONS

fournit dans toutes les grandeurs
et aux prix les plus bas, la van-
nerie Egerkingen (Soleure).

AVIS DIVERS
—__ — ¦ ¦ — .... *•

Bonne occasion
pour parents

Une bonne famille ' de _ la ville
prendrait avec elle à la campagne
une petite fille de 8 à 12 ans. Bons
soins et prix de pension modéré.
Ecrire poste restan te 896. 

AVIS
On offre à faire 200 mè-

tres cubes de groise ; pour
les conditions s'adresser
à Antoine Noséda, entre-
preneur, Saint-Biaise.

PENSION
Jeune homme de bureau , 21 ans,

sérieux et tranquille, chercho dès
maintenant chambre et pension à
prix modéré. Adresser onres à M.
Jules Morel , avocat, en Ville.

HOTEL NATI ONAL
lia Brévine

Agréable séjour de campagne.
Cure d'air et de chaud lait. Eau
minérale ferrugineuse très
appréciée. — Lac des Taillères à
20 minutes avec cabine de bains.
Terrasse et jardin. Lumière élec-
trique. — Voitures à l'hôtel. —•
Chambres et pension depuis 3 fr. 50.

I. HATIHSÏÏ DE L*BÎAHE, prog.

ggg i JCStel flational

Marottes sur Salvan
Dame recevrait encore

deux jeunes filles , de 10 à 16
ans, pour les vacances. Prix 125 fr.
par mois. Bons soins. Surveillance.

Ecrire : Bibliothèque, Pé-
pinet 3, Lausanne. H 12,751 L

Mme A. Savigny, Genève
¦¦r ¦ •¦-, FUSTEBIE 1 ¦

•jQ flD fpmniD Consultations • •
udy u'lullllllu Pensionnaires ¦ •

. Maladies des dames
——.—. m

AVIS *
Dans leur assemblée du 25 cou-

rant , aux Ponts-de-Martel , les mar-
chands do tourbe des vallées de
La Sagne, des Ponts et de la Bré-
vine, ont décidé que, dès ce jour,
le prix de la tourhe serait aug-
menté de 2 fr. par bauche.

Cette décision a du être prise
ensuite du renchérissement sensi-
ble de la main d'oeuvre.

* A louer, pour tout de suite, un
fcetit logement composé de 3 cham-
cres, cuisine, cave, galetas et les-
siverie. Conviendrait pour petit mé-
nage. S'adresser charcuterie, route
de là Gare n» 3. 

A louer tout de suite, beau loge-
ment de 5 chambres et un cabinet.
Grand balcon. 2 chambres seraient
réservées au propriétaire.

S'adresser Beaux-Arts 15, au i",
de 1 à 2 heures. 

A LOUER
Quai Ph. Suchard , 4 chambres.
Evolo, A chambres.
Moulins , 2 chambres.
Côte, 3 chambres. \Boino , 3 chambres.
Parcs. 3 chambres.
Tertre , 2-3 chambres. .ce -
Grand' rue , 2 chambres.
Saint-Maurice , 3 chambres.
Château , 3 et 1 chambres.

Etude A.-N. Brauen , notaire ,
Trésor 5.______________m______m__m i i __________m__m___m____ma___________m_________m

CHAMBRES
A louer une grande belle cham-

bre meublée pour jeunes gens.
Villamont 25, 3m« étage. 

Jolie chambro meublée à louer.
S'adrosser rue du Concert 2, 3œo.

A louer bello chambre meublée
dans quartier tranquille , à mon-
sieur rangé. — Bel-Air 19, rez-de-
chaussée/ 

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Ruo Coulon G, au 1".

Chambro pour coucheur. — Po-
teaux 8, 1-"* étage. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil , Ecluse 41 , 3m<l. 

Deux belles chambres avec pen-
sion , dans famille française.

Beaux-Arts 17, au 2mo .
A LOUER

jolie chambre meublée, avec ou
sans pension, à proximité de l'E-
cole de commerce et de l'Académie.
Demander l'adresse du n° 507 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Chambre meublée à louer. Rue
du Seyon 11, 3m°. 

On offre à louer , au
centre du Val-d^e-Ruz

2 chambres meublées avec part à la
cuisino si on le désire. Pour ren-
seignements, s'adresser Fahys 3,
3m», à gauche. 

Chambro à louer pour une ou
deux personnes d'ordre. Ecluse 13,
i", a droite. c.o.

Eue de l'Industrie
A louer pour le 24 juin prochain,

une chambre mansardée. S'adres-
ser Etude Petitpierre, no-
taire, Neuchâtel. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour Saint-Jean un

grand local
d'un abord facile et convenant sur-
tout pour entrepôt ou garage.

S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal U , au premier. ç^o.

A louer dès. maintenant ou épo-
quo à convenir un magasin
situé au centre de la ville.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o

Bue Louis Favre, à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, 2 locaux pouvant être
utilisés comme magasins ou
ateliers. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheur^ 

o. 
o.

Travaux en tous genres # * * *
* * à l'imprimerie de ce tournai

DEMANDE A LOUER
' On demande à louer ou à ache-

ter uno petite propriété au Val-de-
Ruz, de préférence dans les villa-
ges de Vilars ou Fenin.

Adresser les offres écrites à
J. B. 491 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On désire
louer , pour tout de suito si pos-
sible, un logement de 3 à 4 pièces
avec jardin , à Corcelles ou à
Peseux. — Fairo offres à case
2546, La Chaux-de-Fonds. 

On demando à louer pour sep-
tembre, à Neuchùtel-ville ,

un appartement
de i à 5 pièces, toutes dépendan-
ces et jardin. — S'adresser sous
chiffres 1870 Y. Z. posto restante ,
Neuchâtel.

OFFRES
Une femme de ebambre
cherche place pour mi-juillet. De-
mander 1 adresse du n° 519 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche place pour
jeune fille

pour s'aider au ménage ou auprès
d'enfants , en dehors do la ville.
Désire apprendre le français. Petit
gage mais bon traitement. Pour
références s'adresser Mme Borel ,
Bellevaux 15.

Bureau de placement , Moulins 5,
offre des

8K1F~ cuisinières "§S(g
pour tout de suite.

PLACES
On demande une (II 24 ,320 L)

bonne d'enfants
protestante , très recommandée et
de bonne santé, fj 'adresser à Mm«
Paul Frey, Guebwiller (Alsace).

On demando tout de suite

bonne cuisinière
Gage : 40-50 fr. Demander l'adresse
du n° 520 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

Jeune fille
bien recommandée pour ménage
soigné. S'adresser Beaux-Arts 26,
au second.

Bonne d'enfant
de langue française, grande , ro-
buste, ayant de bonnes références,
est demandée pour s'occuper d'un
enfant de 1 au K et pour aider aux
soins du ménage, dans bonne fa-
mille à Karlsbad (Autriche). Adres-
ser offres écrites sous chiffres C.
V. 515 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. .

On demande tout de suite une

fille active
pour aider au ménage. S'adresser
chez M. Girardet , Restaurant de
la Promenade, Colombier.

On cherche fllle , Suisse française,
bon caractère, consciencieuse, ai-
mant beaucoup les enfants, comme
FEMME DE CHAMBRE

sachant coudre, repasser , ayant
déjà été" en place. Offres avec cer-
tificats et photographie à Haasen-
stein & Vogler A.G., Stras-
bourg Als., sous T. 3006.

M"0 Affolter, bureau do place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bres et filles pour ménage.

On demande une gentille

le» le claire
propre , active ot parlant, français.
Ecrire sous chiffre R. U. 443 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On demande une

Jcu^e FïIIe
pour s'aider au ménago et garder
tes enfants. S'adresser à Gustave
Walter flls , boucher, Grand'rue.

EMPLOIS DIVERS
USf_ PERSONNE

demande des journée s ou aiderait
dans les ménages. M™ 0 Burgat , rue
du Château 4, 1«.

On demande pour lin juillet , pour
un restaurant , une

sommelière
active , connaissant bien lo service.
Envoyer références avec photogra-
phie au restaurant des Armes-Réu-
nies , La Chaux-de-Fonds. II. 2590 G.

INSTITUTRICE
enf antin e II m^ classe

étant déjà en place, cherche enga-
gement pour tout de suite dans la
Suisse française pour so perfec-
tionner dans la langue française.
On est prié d'adresser los offres à
M»" marie -ftoll, institutrice , à
Bissingen-Tcck (Wurtemberg) .

Deux bons

ouvriers serruriers
peuvent entrer immédiatement chez
Ed. Matthey-Claudet , à Môtiers ,
Val-de-Travers.

Lingère
demande tout de suito assujetties.
S'adresser ruo Fleury 5.

Une Française de bonne famille
cherche placo do

demoiselle de magasin
ou de bureau ; à défaut accepterait
aussi place auprès de jeunes en-
fants. — Adrosscr offres par écrit
sous initiales C. B. posto restante,
Colombier.

On demande tout de suite un bon

monteur électricien
chez G. Poirier, électricien ,
Colombier. H. 4542 N.

VOYAGEUR
sobre et travailleur, parlant los
deux langues, cherche emploi fixe
dans maison bien introduite. Offres
sous V. G. poste restante, Saint-
Biaise.

Demoiselle française, diplômée,
expérimentée , bonne musicienne,
sachant l'anglais et l'allemand ,
cherche place pour septembre,
dans famille ou pensionnat.

Demander l'adresse du n° 455 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un homme pouvant fournir les
meilleurs certificats et références,
cherche emploi supérieur

(chef 9e bureau
ou 9e comptabilité)

dans maison ou administration im-
portante. Entrée à volonté. Prière
d'adresser offres sous H. 78* ST.
à. Haasenstein *&, Vogler,
Neuchâtel.

Charpentiers
On embaucherait encore trois à

quatre bons ouvriers charpentiers.
S'adresser Société anonyme d'en-
treprises et constructions, Coq
d'Inde 24.

APPRENTISSAGES
pour parents

L'occasion vous est of-
ferte de faire faire à votre
fils un apprentissage de
commerce très approfondi,
comptabilité et correspon-
dance. S'adresser case pos-
tale 5737.

* _ «. SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en

noir, blanc ou couleurs, de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffes de soies pour toilettes de promenade, de

mariage, de bai et de soirée, ainsi que pour blouses, doublu-
res, etc.

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

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
D 641 Exportation de Soieries.

W*r PROCHAINEMENT
Ouverture de la

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
USINE A VAPEUR

*££- N. &ONARD & C™ ¦££-*
TÉLÉPHONE — MONRUZ, NEUCHATEL — TÉLÉPHONE

Coulage aux cendres. Vaste emplacement pour le séchage au grand aîr.
Livraison rapide. Travail très soigné.

I^es liôtcls, pensionnats et familles qui désirent donner du linga
à blanchir sont priés de se faire inscrire sans retard à

la Grande Blanchisserie , à Monruz
ou chez Mmo Apotheloz-Scheitelberg, 2, rue du Concert.

— PRIX-COURANT FRANCO SUR DEMANDE —
am m̂***m**mmm * â^**ia âammB m̂mtm *mmW *

| PETITPIERRE FILS il C1
TREILLE II - PLACE PURRY

JOt9~ 1" étage

FE UX D'ARTIFICE

Spécialité de
Feux complets pour la campagne

(prêts à être expédiés)

Assortiment
depuis 5 à 500 fr.

TRÈS FACILES A TIRER

TÉLÉPHONE 315
¦¦¦ BBBaaHiîs -r-B-BiHB

Gros - PAPETERIE - Mail

f.gkkd-JCenrioô
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES »E BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

l&egistres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbre s caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

librairie-papeterie
JAMES ATTIN&ER

Rue Saint-Honoré 9 - PI. Nama Droz
NEUCHATEIi

PEINTURE
PYROGRA VURE

PHOTOMIN -IATURE \
SCULPTURE

ART DU CUIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Fournitures pour
BUREA UX

ARCHITECTES
ÉCOLES

«Ollllll
Salions, Moulins, Cassarfles , Faubourg

Parcs, Marin , Saint-Biaise

Saindoux fondu
garanti pur

et sans mélange de saindoux d'A-
mérique, provenant de la charcu-
terie de la Société générale de
consommation, à Bàle,

à 90 cent, la livre
Offre exceptionnelle, à cause de la
hausse toujours pins forte. c.o.

_ Chaussures
\ C. BERNARD
I Rue du BASSIN

| MAGASIN
(f toujo urs très bien assorti
$ " dans

*t /es meilleurs genres
I do

J CHAUSSURES FINES
% pour

Î

™ dames, messieurs, fillettes et garçous

Escompte 5 %

* Se recommande,

j C. BERNARD

Matériaux de
construction

liimTiiii]
Neuchâtel, Tertre 20

PEISMES ..LUXFEE"
pour éclairage des locaux

Articles sanitaires pour installations
Curettes, réservoirs, baignoires ,

cbanfîe-Mns, éviers, etc.
sombres, verre armé
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DEM. A ACHETER
On demande à louer ou à ache-

ter une bicyclette de dame
et une pour monsieur. —
Offres avec prix à N° 12, Pension
Beauregard (Vauseyon). 

Futaille
On demande à acheter à tous

prix des fûts de la contenance de
100 à 200 litres. — Adresser offres
Cave Française, Nenchatel, fau-
bourg du Crêt. c.o.
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I LANFRANCHI & CiBl
Suce, de DURIF & C'

Croix du Marché

| Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECQUVRAGES - RÉPARATIONS



mwaifiL m mmimi
Promesse de mariage

Joseph-Léonhard-Auguste-Hermann Vogler,
docteur en droit, professeur à l'Ecole de com-
merce , Bâlois, à Neuchâtel, et Louisa-Lina
Mosset , maîtresse secondaire, Neuchâteloise,
au Locle.

Mariages célébrés
29. Pietro Passoni, maçon , Italien , et Ga-

brielle-Ida Rosselet- Petit-Jacques, tailleuse ,
Neuchâteloise.

29. Emile-Aimé Bovey, employé C. F. F.,
Vaudois , et Henriette-Susette Christinat, mé-
nagère , Vaudoise.

*29. Jean-Sylvain Paris , chapelier , Vaudois ,
et Elisa Bovey, femme de chambre , Vaudoise.

Naissances
27. André-Emile , à Jean-Oonstant Favre ,

commis postal , et a Marthe-Lina née Gluck.
Décès

28. Louis Quirino , sans profession , vaut de
Thérèse née Carano, Italien , né en 1837.

28. Cécile-Eugénie Sandoz, domestique, Neu-
châteloise, néo le 25 mai 1889.

L'ENIGME DE TSU-SHIMA

On se souvient du desastre de Tsu-Shima :
Rodjestvensky avait amené, en sept mois
d'une navigation hérissée de difficultés et de
périls, une flotte formidable et hétérogène
des rivages de la Baltique jus qu'à l'extrémité
de la mer Orientale. Evidemment , ce n'était
pas un homme ordinaire. Ceux qui l'avaient
approché disent la fermeté de son caractère et
la sécurité de son âme. On se prit à espérer.

Puis en moins de vingt-quatie heures, quel-
ques dépêches arrivées coup sur coup annon-
cèrent la plus effroyable défaite dont l'histoire
fasse mention. Les techniciens, naturellement,
ne furent pas à court de déductions ; parti-
sans des croiseurs, des cuirassés ou des tor-
pilleuis y trouvèrent des justifications décisi-
ves de leurs théories. L'amiral Rodjestvensky
publia une lettre, le capitaine Clado écrivit
quelques articles dans le «Novoïé Vremia».
Mais le public, au fond , demeura sceptique,
comme sous l'impression de quelque mystère.
On ne pouvait admettre que, de deux flottes
qui se connaissent et s'abordent pour se com-
battre, l'une n'ait que quelques avaries insi-
gnifiantes, tandis que l'autre est détruite en
une seule journée. Même en faisant bonne me-
sure de l'inégalité des cuirassés et des canons,
il v avait là plus qu'on ne pouvai t admettre.

Un ingénieur pétersbourgeois, M. Gunz-
bourg, qui a conçu de ces mystérieux événe-
ments nne explication ingénieuse, a publié
dernièrement sur ce sujet, dans la «Nacha
Gizn », deux articles très intéressants, accom-
pagnés de quelques notes et éclaircissements,
qui sont de nature à jeter un jour nouveau
sur cette passionnante énigme.

En arrivant dans les parages du détroit de
Corée, qu 'elles se préparaient à franchir, les
escadres russes commencèrent à recevoir des
radiogrammes japonais. C'est ainsi que le 13
(26) mai, à 3 heures, à environ quarante heu-
res de l'île Quelpaert, les appareils du cuirassé
«Nicolas I"» se mirent à jouer. L'amiral Ne-
bogatoff , qui était à bord , n'ayant auprès
de lui aucun interprète, manda le fait à Rod-
j estvensky. Celui-ci, sans s'expliquer davan-
tage et, traduisant- probablement le sens
du radiogramme japonais qu'il avait inter-
cepté, répondit simplement : «L'ennemi voit
nos fumées».

A ce moment, il était possible, en lançant
par l'organe du croiseur «Oural» un courant
de haute puissance, de perturber les ondes
émises par les appareils japonais et de leur
interdire toute communication ultérieure ;
mais, du même coup, on tarissait pour soi-
même cette source de renseignements. D est
clair que Rodjestvensky n'aurait pas balancé
un instant à en donner l'ordre, si les ennemis
avaient correspondu en chiffres ; mais il était
à présumer que dans les derniers moments
qui devaient présider le combat, il faudrait
recourir à un mode plus expéditii et que
beaucoup de dépêches passeraient en clair.

Cet ordre, Rodjestvensky ne le donna pas,
et sans paraître songer à faire usage de son
détachement d'information,il engagea sa flotte
dans le détroit de Corée, à l'issue duquel elle
fut anéantie.

Qu'espérait-il, en réalité?
La plus grosse difficulté pour ceux qui étu-

dient les faits de guerre est dans l'analyse des
intentions et des projets. L'événement passé,
la trace des erreurs et des faiblesses de con-
ception s'évanouit ; il ne demeure que les jus-
tifications individuelles, nécessairement ten-
dancieuses et dont le critique doit cependant
faire sourdre les vérités originales.

C'est ici que se place l'ingénieuse suggestion
de M. Gunzbourg.

L'amiral Rodjestvensky, croyant surpren-
dre des radiogrammes japonais qui, évidem-
ment, dans sa pensée, ne lui étaient pas
adressés et pouvant, d'après les indications
qu'ils lui fo urnissaient, relever l'emplacement
et les principales dispositions des unités de la
flotte ennemie, se crut maître de la situation.
N'ayant plus rien à savoir, puisque l'adver-
saire le tenait au courant de tous ses mouve-
ments, il n 'usa pas de son détachement d'in-
formation ; mais, en homme résolu, il fit son
plan et, toutes forces réunies, il poussa droit
sur la flotte nipponne.

Cependant, le vieux Togo se frottait les
mains, Dès qu'il vit que Rodjestvensky ne
s'éclairait pas, il put induire que son strata-
gème avait réussi et que les Russes allaient
donner, tète baissée, dans le piège qu'il leur
avait si ingénieusement tendu.

Ainsi, tout s'explique : l'assurance et les
dispositions vicieuses de Rodje stvensky, la
faculté qu 'il laisse aux Japonnais de continuer
à correspondre par radiogrammes ; ainsi se
dévoile la trame savante de cette gigantesque
surprise tactique, probablement préparée de
longue main et qui devait mettre les escadres
russes dans une situation si imprévue et si
inextricable qu'elles allaient en demeurer
paralysées et être anéanties en quelques
heures.

Le texte même de la lettre de l'amiral au
«Novoïé Vremia» en prend une clarté nou-
velle et l'on conçoit alors très nettement par
quels moyens «il supputait le nombre de ses
invisibles adversaires et l'annonçait à la flotte ,
sans permettre, il est vrai, à l'«Oural » d'em-
pêcher la correspondance de l'ennemi».

Telle est, en quelques lignes, l'ingénieuse
explication de M. Gunzbourg. A la vérité, elle
ne porte en elle aucune preuve positive," elle
n'est que la traduction d'une hypothèse, une
suggestion que nous soumettons aux médita-
tions du lecteur.

ETRANGER

Partie remise. — On mande de Tromsoe
à l'«Aftcnposten» que l'explorateur polaire
Wellman et ses compagnons sont arrivés. M.
Wellman a déclaré que son ascension n 'aura
pas lieu cetto année.

L'état d'âme norvégien
Roi de parade et roi de fait.

Expériences sociales coûteuses
L'envoyé du «Temps» à Trondjem a eu

l'occasion de recueillir l'opinion d'un démo-
crate norvégien, professeur à Christiania, qui
lui a dit:

«Nous avons un roi, nous sommes une mo-
narchie, c'est entendu, mais le roi règne et ne
gouverne pas. Il est le prisonnier absolu du
Storthing et surtout de M. Michelsen, dicta-
teur de fait. Les prochaines élections donne-
ront un pouvoir renfoi cé à la gauche radicale
et par conséquent à M. Michelsen. Ne vous
méprenez donc pas sur la signification du
sacre. Nous avons tenu à préciser davantage
cette situation en modifiant le cérémonial du
couronnement.

Les évêques, représentant la divinité dont
émane, selon l'idée ancienne, le pouvoir mo-
narchique, ont bien pris part à la cérémonie,
mais vous avez remarqué avec quelle autorité,
même un peu exagérée, M. Michelsen a posé
la couronne sur la tête da j eune roi. Le véri-
table roi de Norvège, c'est M. Michelsen, et le
prince héritier n'est pas le gracieux et sou-

riant Olaf, mais M. Loavland, ministre des
affaires étrangères.

Le roi, qui n'arrivera jamais à parler notre
dialecte national , se sent un peu étranger.
Parviendra-t-il à rompre la tutelle de M. Mi-
chelsen auquel il doit sa couronne? Aura-t-il
la force de renvoyer à Bergen, nouveau Frie-
driksruhe, son Bismarck norvégien? Nous ne
le croyons pas. Ainsi, sous une apparence
monarchique, nous nous acheminerons tou-
j ours plus vers la réalisation de notre idéal
démocratique.

Ce qui a choqué beaucoup d'entre nous
dans ces fêtes, c'est la présence aux meilleures
places, dans les postes d'honneur, de gens qui
devaient leur fortune au rç*> Oscar. Nous
avons fait une révolution pe >ètre brusque,
pas toujours droite dans ses moyens, mais on
ne fait pas des révolutions avec des égards.
Cependant nous sommes un peuple honnête et
nous n'aimons pas les renégats. Que pouvons-
nous attendre de bon de ces courtisans sans
scrupule qui ont renié si vite leur bienfaiteur
pour conserver le bâton d'ébène de grand-
maréchal ou la mitre d'évêque?

Que penser de cet évêque de Christiania,
qui prêche dans la cathédrale de Trondj em,
le jour solennel du sacre, avec le collier de
l'Etoile-Polaire de Suède sur les épaules ?
Vous avez pu en remarquer d'autres ayant en
un tel jour les commanderies de Vasa et de
l'Etoile-Polaire au cou. Cette inconscience
scandaleuse provient de la vanité qui fait,
nous le savons trop, le fond de notre nature.
Nous regrettons vivement, d'avoir donné un
tel spectacle à des étrangers. Mais faites-nous
crédit de quelques années et nous arriverons
à réformer ces mœurs indignes de. notre dé-
mocratie et de notre patriotisme».

A ces remarques très sensées de mon inter-
locuteur, j'ajouterai d'autres observations
recueillies près de personnalités étrangères
connaissant bien la situation en Norvège.

« Ce pays, m'a-t-on dit, est sur une pente
dangereuse, et il n'est que temps qu'il se res-
saisisse, s'il ne veut pas être entraîné par sa
vanité vers un désastre. Ce n'est pas tout que
de proclamer l'indépendance et de s'affirmer
aux yeux du monde comme une nation libre
et jalouse de sa liberté. Il faut les moyens de
la préserver et d'y faire honneur. Or, le radi-
calisme norvégien a lancé les finances publi-
ques sur une voie périlleuse de socialisation
de l'assistance. Le Storthing vote sans arrêt
des lois sociales excellentes dans leur objet,
mais désastreuses pour le budget, n agit
comme un homme de cœur charitable qui em-
prunterait pour secourir tous les mendiants
qu'il rencontre.
; Assistance aux vieillards, assurances des
travailleurs obligatoires pour les patrons,
nourriture gratuite aux enfants des écoles,
écoles primaires en nombre disproportionné
avec le chiffre des élèves qui les suivent, etc.
L'orgueil de pouvoir aux congrès sociaux affi-
cher les plus helles statistiques et présenter
les plus beaux rapports grève le budget, et
cela sans autre ressource que d'augmenter el
augmenter encore l'impôt sur le revenu.

Les capitaux naturellement émigrent, et ils
seraient cependant extrêmement nécessaires
dans un pays qui a des ressources indus-
trielles, mais où l'épargne n'existe pas.

C'est là le revers de la médaille et il n'est
pas étonnant que le j eune roi ne quitte pas
son air soucieux. Ses responsabilités sont plus
lourdes encore que la couronne dont il disait
le poids à la soirée diplomatique».

SUISSE
Anarchistes expulsés. —Le Consed fédé-

ral, vu le rapport présenté par le procureur
général de la Confédération en date du 19 juin
1906, rapport duquel ressortent les faits sui-
vants : Le nommé Casimiro-Luigi Tavella,
agitateur anarchiste, actuellement en état
d'arrestation à Lausanne, a cherché à engager
un certain nombre de ses coreligionnaires à
faire une contre-manifestation à l'adresse des
participants aux fêtes du Simplon... Les anar-
chistes Agostino Buschini, Vincenzo Benzoni,
Torquato Malagola et Antonio Tossinari, tous
actuellement aussi en état d'arrestation à Lau-
sanne, ont pris part à une assemblée publique
organisée dans ce but, à Vevey.le 28 mai 1906
et ont opposé de la résistance à la police lors
de l'arrestation de Tavella. En application do
l'article 70 de la constitution fédérale, le Con-
seil fédéral a pris la décision suivante : Les
ressortissants italiens dont les noms suivent,
savoir: 1. Tavella , Casimiro-Luigi, fils de
Virgilio et de Maria Veghetti , né le 7 juillet
1881 à Albaredo d'adige (Vérone), terrassier
et maçon , 2. Buschini , Agostino, fils de Gau-
denzio et d'Anastasia Agazzini,né le 5 janvier
1872 ou 1873 à Véruno (Novare), cordonnier;
3. Benzoni, Vincenzo, fils de Giovanni et de
Maria Corbella , né le 22 janvier 1879 à Lo-
mazzo (Côme), fondeur ; 4 Malagola, Tor-
quato, fils de Tommaso et de Rosa Severi,
né le 4 février 1876 à Filello-Ravenne, tail-
leur ; .5. Tassinari , Antonio, fils de Domenico
et de Catterina Turci , né le 16 août 1880 à
Téodorano (Forli) maçon et manœuvre, sont
expulsés du territoire dri la Confédération
suisse.

BERNE. — Quelques instituteurs de Bienne,
appelés dernièrement au service militaire,
refusèrent catégoriquement de payer les frais
qu'occasionnait leur remplacement La com-
mune paya, mais pour rentrer dans ces dé-
bours forcés, elle trouva commode de retran-
cher le montant des sommes versées du
traitement des maîtres en question. De là
protestations, réclamations, puis finalement
appel en justice et procès. La commune prit
un avocat et les instituteurs — avec derrière
eux la caisse cantonale du « Lehrerverein » —
en prirent un autre.

Ce fut un procès tout de courtoisie, dans
lequel les chicanes coutumières ne jouèr ent
aucun rôle. Il s'agissait, en somme, d'établir
un précédent et de trancher une fois pour

toutes les différends qui surgissent à chaqoo
instant, et depuis trop longtemps, entre 1B
corps enseignant, les commissions scolaires et
la haute direction militaire. 1

Le jugement a été rendu le 26 courant et le
juge, M. Neuhaus, président du tribunal da
Bienne, s'appuyant sur le droit fédéral des
obligations, a condamné la commune à rem-
bourser les sommes retenues par elle et co
avec les intérêts courus jusqu'à la date da
jugement

BALE. — Un j eune cambrioleur récidiviste
s'était introduit dans une maison de la David-
bodenstrasse à Bâle et était en train de déva-
liser une armoire dans une chambre dont il
avait forcé la porte. Surpris en flagrant délit
par un locataire qui appela au socours,il cher-
cha d'abord à se mettre sur la défensive, armé
d'un levier en fer, mais comme de nombreux
ouvriers arrivaient à ce moment, il enjamba
l'appui de la fenêtre et sauta dans le jardin.
Malheureusement pour lui, un certain nombre
de personnes se trouvaient là, qui empêchèrent
sa fuite ; la police, prévenue, arriva sur les
lieux. Après une dernière tentative de résis-
tance, il fut enfin appréhendé et conduit au
poste de police de Saint-Jean.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a dépose au
Grand Conseil un projet de convention pour
la cession de toutes les forces hydrauliques do
la Lévenline (environ 40,000 H P) à la com-
pagnie du Gothard ou à la Confédération. Lo
contrat aurait une durée de 50 ans. Il serait
payé au Tessin 300,000 fr. en une fois, plus
une taxe annuelle de 95,000 fr.

GENEVE. — Etant donné le renchérissse-
ment de la vie, les hôteliers de Genève ont
décidé de majorer leurs prix de 1 à 2 fr. par
j ournée de pension.s'y obligeant par une forte
amende en cas d'inobservation. De son côté,
la société des maîtres de pension a étudié le
moyen d'arriver au même résultat et adopté
le principe d'une augmentation des prix d'en-
viron 10 p. c., chacun gardant toutefois sa
liberté d'action.

Encore un effet de l'adoption du tarif doua-
nier par le peuple suisse. Commence-t-il à
voir clair?

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

QUI S'EN IRA. AU MAROC? — LE PEROEMENT DI?
LŒTSCHBERG

Berne, le 30 juin 1906.
A l'heure qu'il est, les résolutions qu'ont

prises les représentants des puissances réunis
à Algésiras ont été soumises au makhzen qui
les acceptera bon gré mal gré, n'ayant pas de
moyens de s'y soustraire.

Vos lecteurs ont souvenance — je leur en ai
parlé déjà —¦ que les puissances prévoient
comme inspecteur général de la police aa Ma-
roc un officier supérieur suisse. Chose curieuse,
les journaux français se sont vivement occu-
pés de cette nomination à faire par le Conseil
fédéral et ont mis en avant plusieurs noms,
entre autres celui du colonel Léon Robert,
votre concitoyen, qui s'est empressé de décli-
ner l'honneur que l'on voulait lui faire.

Dernièrement le nom du colonel Fama,
commandant des fortifications de Saint-Mau-
rice, a été prononcé et le bruit de sa candida-
ture s'est répandu avec persistance. La chose
n'a rien d'improbable et -jusqu 'ici l'officier en
question n'a pas démenti le bruit qui court et
qui s'est répandu dans la presse étrangère.

Le Conseil fédéral, du reste, ne pourrait
faire un meilleur choix. Officier d'artillerie
du plus haut mérite, le colonel Fama est en
outre parfait gentilhomme et, ce qui ne gâte
rien, beau soldat. Sa dignité naturelle et sou
tact l'empêcheront de commettre les manque-
ments si difficiles à éviter dans une situation
aussi délicate. De plus, le colonel Fama est
latin, romand, si vous préférez, et parle l'ita-
lien , à merveille, ce qui sera pour lui faciliter
la tâche avec ses subordonnés tant français
qu'espagnols. Il faut donc souhaiter que le
Conseil fédéral porte son choix sur cet officier
et que celui-ci veuille bien accepter.

On parlait également du colonel Pfund,
instructeur en chef du génie, que l'on disait
disposé à aller remettre l'ordre dans le guêpier
marocain. Mais je tiens de bonne source que
l'officier en question ne songe pas à quitter la
poste de confiance qu 'il remplit La perto
d'un officier aussi énergique aurait été gran-
dement déplorable pour notre armée fédérale.

Enfin , « last not least », d'aucuns annoncent
comme probable, voire même imminente, la
nomination du major Bourcart, de Bàle. Ce
nom de major Bourcart ne dit sans doute pas
grand chose à vos lecteurs, si je n'ajoute pas
qu'il s'agit de notre ancien ministre à Londres,
assez cavalièrement traité par le Conseil fédé-
ral voici quelques années ct qui aspire à fai re
sa ientrée sur la scène politique.

Il avait compté quelque peu, parait-il, sur
la légation de SaintrPétersbourg' que l'on a
offerte au conseiller national Odier. Quoi qu 'il
en soit, l'ex-ministre suisse est parmi les can-
didats au poste d'inspecteur de police chéri-
fienne. Pour un poste où le talent diplomati-
que est presque aussi nécessaire que les con-
naissances militaires, M Bourcart, nous serait
semble-t-il, assez en place.

Les séances du Conseil national, cette se-
maine, ont été passablement délaissées par les
députés qui Be sont portés cn grand nombre
au Grand Conseil bernois, pour assister à la
discussion du projet du Lœtschberg. Celle-ci,
qui a duré trois jours, a été des plus mouve-
mentées et intéressantes. Je crois inutile d'y
revenir, aprè3 les copieux comptes-reudus que
vous en avez publiés. Qu'il me sttffise de cons-
tater que la minorité, quelques conservateur»
et socialistes, a déttadu a*#*>c bmacoup rt'h>
bileté une cauwo perdue d'avaace èu*a i'Mprit
de l'assemblée.

%®~ AVIS "•»
Le soussigné avise sa bonne et honorable clientèle ainsi que ses

amis ct connaissances, qu 'il remet a partir du 3 juillet, son établisse-
ment à M. Eug. CUCHE, do Corcelles. Il profite de l'occasion poul-
ies remercier vivement et les prie de reporter leur confiance sur son
successeur.

François Guilloud-Âllenbach.
Hôtel de la Gare, Corcelles

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande h la bonneet honorable clientèle de M. François GUILLOUD-ALLENBACH , etla prie do croire que jo m'efforcerai de gagner sa confiance par desmarchandises de I <*- qualité.

______^ E«g. CUCHE, Corcelles.

Entreprise ie gypserie et peinture
Joseph . N0 VARINA

a transféré son domicile , ruo du Bateau 1, 2mt,
et son atelier, Villamont, à côté de la boucherie
Feutz. Par la même occasion il se recommande pour
tous les travaux concernant son état.

- Ville oe winterthour --
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE

de -1-1,550,000 fr.
Le 23 mai 1906, il est sorti au tirage 157 obligations remboursa-

bles le 31 octobre 4906. Do ces obligations, 67 sont encore en circu-
lation ; elles portent les numéros :

«8 2726 4086 6520 8985 12,320 15,125 18,139 21,168
940 2885 4763 6819 9188 12,929 15,145 18,207 21,650

1324 2898 5184 6890 9280 13,836 15,475 18,639 21,994
1605 2985 53H 8045 9764 13,897 15,509 19,519
1885 3064 5497 8208 10,454 13,998 15,797 19,522
2466 3181 5646 8633 11,278 14,707 16,052 20,300
2505 3192 5942 8806 11,459 14,876 16,798 20,738
2634 3494 6026 8825 12,008 14,891 17,562 21,037

Le remboursement s'effectuera au pair 500 fr. plus une nrime de
130 fr. F

Les 90 numéros amortis , restants , tombent sur les obli gations ra-
chetées par la débitrice.

Winterthur , le 30 juin 1906.
H 2963 W L'Administration financière communale.

Compagnie Des Tramways de Jîeuchâtel

REPRISE DU FUNICULAIRE ECLESE-PLAN
Tarifs réduits â partir _ 1" juillet 1906

TARIF OBDOAIRE
Ecluse Montée Plan Descente10 Boine 10 Côte

15 10 Côte 10 10 Boine
20 15 10 Plan 15 10 10 Ecluse

Abonnements an porteur du réseau des tramways (cartesbleues, 100 cases, 4 fr.) valables et on vente sur le Funiculaire ré-duction 20 %. '
Abonnements personnels, types des tramways applicablesau funiculaire (les abonnements personnels actuels du funiculai re sontencore exceptionnellement délivrés pour le mois do juillet).Bagages et marchandises : Taxes réduites.

Demandez horaires et tarif s détaillés aux contrôleurs
des tramways et du f uniculaire, ainsi qu'aux bu-reaux de la Compagnie .

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

CONCOURS
La Société par actions de la Banque d'Epargne de Colom-

bier, met au concours les travaux de touilles, maçonnerie,
charpenterie, couverture et ferblanterie, faisant parti e de
la construction de son bâtiment a l'usage de bureaux et appar-
tements a louer.

Les plans et devis peuvent être consultés le matin au bureau
de MM. Henri-*!. Chable et E. Boitel, architectes, a
Colombier, rue Basse 44.

Les soumissions , sous plis cachetés et portant la souscription :
« soumission pour le bâtiment de la Banque d'Épargne
do Colombier », devront être remises aux bureau x do cet établis-
sement , à Colombier , jusqu 'au 5 juillet 1906, à 6 heures du soir.

DwUâlftmlafil °̂ ebre station

et balnéaire - -
(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une po-
sition indépendante , abritée et fort jolie sur le versant sud d'une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oberlaud bernois. Promenades horizontales , jardins , bos-
quets , esplanades , vergers, allées; vastes forêts et points de vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchissant.
Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave
irréprochables. — Pension (chambre comprise) de 4 à 5 francs par
jour. Poste Ënggistein. Gares de. Worb et Walkringen. Pros-
pectus illustré franco. II 3719 Y

N. SCHUPBACH. DroDriétairo.

liâtes bouchers
Mardi , 3 juillet, à 8 heures du

soir, réunion au Collège latin ,
1" étage, salle n° 14.

Ordre du jour. — Nouveaux
abattoirs ; projet présenté par M.
Ladame, ingénieur.

le iii ÏÏBERT
reçoit

à son nouveau domicile
EVOLE 13, 2m étage
Qni donnerait des

leçons d'italien
en échange de leçons de
français ? — Adresser les
offres par éerlt sous chif-
fres B. B. 500 an bnrean
de la Feuille d'Avis de
Nencliâtel. ïMS sœurs KoWer

COUTURIÈRES
ont transféré leur domicile

Terrea ux n° 7
agréable séjour d'été

650 m. au-dessus de la mer, près
des bains du Gurni gel , 3/4 h. sta-
tion de chemin de fer Burgisten,
4 postes par jour, séjour tranquille.
Vue sur les Alpes. — Cuisine soi-
gnée, lait chaud. — 3 fr. par jour.
JOÊaf Prospectus à volonté ~Qgf_
Se recommande,
Famille KUENZI-MONNARD,

, Pension Bellevue .*
Watteiwyl près Thoune.

Apie séjouf
à la montagne, chambre et pen-
sion depuis 3 fr. par jour. S'adres-
ser à Mmo Delachaux, Place d'Ar-
mes, La Chaux-de-Fonds.

On cherche à placer une jeune
fille de Lucerne dans bonne fa-
mille à la campagne, non loin de
Neuchâtel , pendant la période des
vacances, soit deux mois , durant
lesquels elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française etrece- .
voir quelquesleçons. Prière d'adres-
ser offres avec prix Poste restante
Neuchâtel sous initiales E. W. 300.

CONVOCATIONS

Croix + Bleue
HÉUNION

réglementaire de membres
mardi 3 juillet , à 8 h. ¦/¦- du soir

Le Comité.

00000 0 ©@000
LES MEMBRES

de la

Moi Française
da Neuchâtel et environs, sont
priés de se rencontrer le dimanche
8 juillet, à 8 heures et demie du
matin, au local, Casino Beau-Sé-
jour, pour accompagner la bannière
à la réception des délégués à la
gare.

Dès 8 heures et demie du soir,
soirée familière au casino Beau-
Séjour. Les inscriptions pour le
banquet sont reçues jusqu'au ven-
dredi 6 juillet , ù. midi, dernier
délai, chez P. Dalex, café du
Funiculaire.

00000 0 00000

France
La seconde révision du procès Dreyfus

émeut la bande nationaliste.
M. Gaston Mery écrit dans la «Libre Pa-

role» :
« Ce qui est nécessaire, c'est qu 'une voix

tombant de haut , énergi que , éclatante, fasse
entendre au procureur généra l, qui , avec tant
do cynisme , a contraint la justic e ;\ devenir
l'instrument de la juiverie contre la Fraace,
une parole de vérité définitive».

IUcn ne serait plus opportun. On va doue
entendre le général Mercier? C'est lui en effe t
que la «Libre Parole» somme de proclamer la
« vérité définitive». Mais le général Mercier
s'y refuse énergiquement, il veut «se réserver
encore pour le cas où la cour renverrait
Dreyfus devant un conseil de guerre».

En regard de quoi M. G. Mery écrit ces
lignes :

« Lc général Mercie r ne saurait, fi ce point ,
tromper l'attente de tous.

Quelle responsabilité pour lui si la cour
n 'ordonnait pas le renvoi devant un conseil
de guerre et si , comme le lui conseille Bau-
douin , elle proclamait elle-mèmo l'innocence
«lu traître !

On dirait alors : «Si le général Mercier s'est
tu, c'est qn'il n 'avait rien à dire. Ses promes-
ses solennelles n 'étaient que du bluff» .

Le général Mercier ne peut laisser tirer

cette conclusion de son silence. H s'est engagé
à parler, il parlera. Il le doit à son passé, à
ses amis,à son pays. H. le doit à son honneur».

Il semble que cola siffle déjà comme un
coup de cravache. Pauvre général Mercier!
Et les révélations qu'il pourrait faire : plus
pauvres encore I

Russie
On sait que les troupes russes actuellement

rapatriées à la suite de la campagne de Mand-
chourie donnent des signes particuliers d'effer-
vescence et produisent dans les villes sibé-
riennes des désordres du même genre que
ceux dont Vladivostok fut le théâtre au mois
d'octobre 1905. L'attitude des officiers encou-
rage souvent cet esprit de révolte ; il en était
ainsi au cours des récents désordres de Kras-
noïarsk décrits par le journal «Douma» dans
les termes suivants :

Le colonel Chourine, du 118° régiment de
Chouisk, passait en état complet d'ébriété dans
la rue, quand une compagnie du 25° régiment
de tirailleurs vint à le croiser. Furieux des
éclats de rire qui s'élevaient dans les rangs,
le colonel dégaina et se jeta sur un soldat ; ce-
lui-ci tomba grièvement blessé, mais un autre,
saisissant un bâton, en frappa Chourine à
trois reprises sur la tête. Un soldat de la 7°
compagnie du régiment, soupçonné d'être
l'auteur de cet acte, fut incarcéré à la prisou
militaire ; il n'en fallut pas davantage pour
déterminer une mutinerie ouverte dans le ré-
giment

Les éclaire urs volontaires qui formaient à
la fin de la campagne de Mandchourie un
commando à cheval , furent envoyés pour ré-
duire les rebelles. Le capitaine Kozmine, de
la 16* compagnie du 25" tira illeurs, appela sa-
compagnie aux armes et marcha volontaire-
ment avec elle contre les groupes de mutins.
Kozmine était complètement ivre ; il se jeta
avec impétuosité sur les mutins, en blessa
deux de sa main ,puis tomba à son tour frapp é
mortellement par un soldat de sa compagnie.

Cet épisode redouble la fermentation mili-
taire dans la garnison ; on y craint la généra
isation des troubles et on s'alarme davantage
encore des désordres qui suivront inévitable-
ment la rentrée en Russie des troupes que le
gouvernement s'efforce de maintenir le plus
longtemps possible à Krasnoïarsk et dans les
autres garnisons sibériennes.

— Une foule de deus mille ouvriers a saccagé
vendredi à Saint-Pétersbourg deux maisons
publiques. La force armée a rétabli l'ordre ;
cinq ouvriers ont été blessés.

Des agents de police dégnisés en ouvriers
qui assistaient à un meeting, vendredi matin

ont été dénoncés et frappés si violemment
qu'on les a transportés mourants à l'hôpital.

Tous les pompiers de Saint-Pétersbourg se
mettront en grève si sept de leurs camarades
arrêtés ne sont pas relâchés.

Le deuxième bataillon des grenadiers de
Saint-Pétersbourg a reçu l'ordre de partir
pour Cronstadt,

— On mande de Simféropol que des malfai-
teurs ont surpris un domaine du district de
Damjedrinsk, blessé le propriétaire et volé de
l'argent et des papiers-valeurs pour un mon-
tant total de 1,800,000 roubles. Ds ont enlevé
aussi des documents très importants. Quatre
des malfaiteurs ont été arrêtés.

Serbie
Le ministre d'Autriche-Hongrie a soumis

au gouvernement serbe les conditions aux-
quelles l'Autriche-Hongrie serait disposée à
négocier un provisoire commercial.

Afrique allemande
Les troupes allemandes ont dispersé récem-

ment plusieurs bandes de rebelles dans l'Afri-
que allemande du sud-est et les ont réduites à
l'impuissance.POLITIQUE



L'entrée en matière a été votée à une
inorme majorité . Chose curieuse, il n'y a pas
îû de votation finale. Peut-être tout le monde
en avait-il assez.

La direction générale des C. F. F., qui avait
réservé an projet du Lœtschberg nn accueil
assez frais, a été passablement malmenée dans
les débats. Quelques orateurs, entre autres
M. K. Muller, rédacteur au « Bund », l'ont
assez vivement pris à partie.

Une fois la question résolue, du reste, la
minorité a déclaré vouloir se rattacher loyale-
ment aux efforts et aux sacrifices que coûtera
la percée des Alpes bernoisea C'est le «Berner
Tagblatt» qui l'annonce. Mais du côté adverse
on semble accueillir avec du moins un certain
scepticisme ces déclarations patriotiques et
désintéressées. Qui vivra verra.

CANTON
Un jubilé. — M. Léon Latour, qui a trente-

cinq ans d'activité scolaire dont vingt comme
inspecteur, s'est vu fêté en cette dernière qua-
lité, samedi, an Champ-du-Moulin.

Le corps enseignant, réuni ce jonr-là en
conférence, a remis un bronze représentant
Pestalozzi à son inspecteur.

Régional du Val -de - Travers. — Les
recettes générales pour l'exercice 1905 se sont
¦élevées 908 fr. 10. ce Qui représente le
chiffre le plus Hové depuis la création de cette
voie ferrée. Mais les dépenses d'exploitation
ont subi une augmentation supérieure à cella
des recettes, de sorte que le résultat définitif
est un peu inférieur à celui des années précé-
dentes. Le di.idende aux actions de 1" rang
a été fixé à 3 u/0 comme les années précéden-
tes. La question de la traction électrique des
trains présente diverses difficultés, mais ne
sera pas perdue de vue.

Presse. — Le « National suisse » fête par
une réunion intime et le tirage d'un numéro
Bpécial, le cinquantenaire de sa fondation
Cest le 1" juillet 1856 qu'il fit son apparition.

Au Col-des-Rocbes. — On procède encore
& l'abattoir-frontière à l'abatage des bœufs
importés, nécessité par l'apparition de la
fièvre aphteuse. Cette opération sera bientôt
terminée, après quoi il sera procédé à la des-
infection minutieuse des locaux. On espère
que tout sera terminé mardi prochain et que
l'autorité fédérale pourra autoriser la réouver-
ture de la frontière à l'importation du bétail
mercredi prochain.

La Chaux-de-Fonds. — La société de
gymnastique T« Ancienne » a obtenu une cou-
ronne de laurier, iH" catégorie, au concours
international de Milan.

Colombier. — Les comptes de la 5* fête
cantonale des chanteurs laissent, avec 6891 fr.
de recettes, un boni de 1235 fr. qui a été ré-
parti comme suit : 200 fr. à la caisse centrale
des chanteurs neuchâtelois, 150 fr. à la Musi-
que militaiie de Colombier, 150 fr. au fonds
Blancpain des courses scolaires, 50 fr. à la
bibliothèque scolaire de Colombier, 25 fr. aux
sinistrés de Planfayon et 660 fr: à la société
de chant l'Union, de Colombier, à charge ponr
elle de faire face aux réclamations non encore
présentées.

— Jeudi, vers a heures du matin, â la rue
du Château, un ouvrier occupé du vernissage
de la corniche du toit de la cure catholique est
entré, on ne sait trop comment, en contact
avec les fils électriques. Le malheureux pous-
sait des cris perçants et se démenait comme
un forcené, au risque d'être précipité dans le
vide, ne pouvant plus lâcher les fils dont il
recevait un courant de 250 volts.

Fort heureusement que le locataire du 2m°
étage, qui avait assisté à cette scène, put saisir
notre homme au moyen de son tablier et le
tirer dans une chambre où sauveteur et sauvé
s'étalèrent de tout leur long. Après quelques
instants d'ahurissement le héros'de l'aventure
revint à lui, mais il a refusé de remonter sur
son échafaudage avant que le courant soit
arrêté, cai il a maintenant une peur bleue de
la fée électricité.

NEUCHATEL

Distinction. — L Académie française a
décerné à M. Philippe Godet, pour son ou-
vrage sur «Madame de Charrière et ses amis»,
1000 francs du prix Bordin, spécialement con-
sacré à encourager la haute littérature.

Cour d'assises. — La dernière cause de
cette session, jugée samedi avec l'assistance
du jury, est celle de Riccardo Polverino, né
le 10 mai 1877 à Cava dei Tirreni (province
de Salerne) Italie, d'où il est originaire, ma-
nœuvre, domicilié à Neuchâtel, prévenu de
vol en récidive commis à Neuchâtel.

Dans le courant de novembre 1905 Polve-
rino vola divers objets, dont entro autres un
,parapluie â la poste, au préjudice de Mlle
Mathilde Lardy.

Lc prévenu est borgne, il a un physique
. repoussant ; individu peu intéressant, il est
signalé par le procureur général de la Confé-
-«-iôration comme un anarchiste dangereux.
Récidiviste acharné, il a subi de nombreuses
condamnations en France ; il est notamment
expulsé du territoire genevois.

Le ministère public relève les nombreuses
contradictions de cette affaire, dues aux mcii-
Bouges do l'accusé qui est «un vieux chev**. ;
de retour», n ne travaille pas et a touj ours de

l'argent chez lui C'est un délinquant d'habi-
tude, la société doit prendre des mesures
contre lui Le procureur général requiert un
verdict complet de culpabilité.

La défense représente le prévenu comme un
déséquilibré et une victime de l'amour, il est
borgne parce qu 'autrefois, il a reçu à Lyon un
flacon de vitriol par une maîtresse jalouse.
Enfin , interprétant les contradictions de
l'affaire en faveur de son client, elle demande
la libération.

Les débats sont clos et le jury se retire pour
rendre son verdict. Après une courte délibéra-
tion le jury rend un verdict négatif.

La cour liEfère donc purement et simplement
Riccardo Polverino de l'accusation portée
contre lui et met-Ma charge de l'Etat les frais,
liquidés à 296 fr. A. M

Cyclisme. — Le septième championnat
cantonal de l'Union vélocipédique neuchâte-
loise a été couru hier sur le trajet déj à connu.

Voici les meilleure résultats :
Vétérans: E. Chopard, 46,30; A. Macchi,

49,05. — Juniors : H. Calame, 43; C. Dumont,
43,1; B. Chesi, 43,2; E. Oulevey et A. Stauf-
fer, 43,40. — Seniors : L. Tribolet, 1,27; T.
Hiltbranzt, 1,27,1 ;C. Matthey, 1,27, '28 ; Ter-
raz, 1,27,30; P. Terrier, 1,27,31.

Sections :V. C. Montagnard, 1,28,17; V. C.
Neuchâtel, 1,28,19; V. C. Beau-Site, Fleurier,
1,28,39; V. C. Cyclophile, La Chaux-de-Fonds,
1,29,27 ;V. C. Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds, 1,31,16;V. C. Pédale Locloise, 1,31,36.

Coups. — Hier soir, à minuit, au Vauseyon,
nne bagarre a éclaté entre ouvriers italiens
et tessinois ; une arrestation a été opérée.

Sport nautique. — Hier, aux régates na-
tionales qui étaient courues à Zoug, une équipe
de la Société nautique de Neuchâtel a obtenu
un 2*-1* prix en yole de mer junior et un
4m* prix en outrigger junior sur neuf partants.

POLITIQUE
Protection des travailleurs

Le Conseil fédéral, par circulaire du 14
juin, a adressé aux autorités et aux Etats qui
participeront à la conférence internationale
pour la protection des travailleurs, qui s'ou-
vrira le 17 octobre à Berne,.la liste des trac-
tanda. Dans le nombre de ceux-ci se trouvent
l'établissement d'une convention internatio-
nale concernant l'interdiction du travail de
nuit ponr les femmes et l'établissement éven-
tuel d'une convention internationale concer-
nant l'interdiction de l'emploi du phosphore
blanc dans l'industrie des allumettes ;

Droits d'entrée
Dans sa séance du 29 juin, le Conseil fédé-

ral a pris l'arrêté suivant: sur la base des
dispositions des traités de commerce actuelle-
ment en vigueur, il sera, jusqu'à nouvel ordre,
perçu sur I'éther sulfurique importé, outre le
droit actuel d'un franc, une taxe de dix francs
par quintal métrique de poids brut comme
compensation des charges fiscales. Cette taxe
sera perçue à la frontière suisse pour le compte
de la régie fédérale des alcools.

Grand Conseil genevois
Le crédit de 10,000 francs pour faciliter les

exposants genevois à Milan, est voté. Il est fait
abstraction de l'envoi de délégués ouvriers.

Affaire Dreyfus
La 10°" audience publique a été ouverte

samedi à midi. Le procureur général Baudoin
continuant la lecture de son réquisitoire rap-
pelle qu'Esterhazy a déclaré toujours avoir
écrit le bordereau. Il parle de l'arrivée de
Picquart au 2™ bureau, du petit bleu et des
ardentes discussions qu'il souleva. Les enne-
mis de Picquart ont prétendu que c'était un
faux qu'il avait fait fabriquer, mais cette
pièce garde toute sa valeur, car l'authenticité
n'en est pas douteuse.

Le procureur fait le portrai t moral d'Ester-
hazy. C'est un homme, dit-il, que les dettes
et les vices ont perdu.

Le procureur parle encore de la volonté
arrêtée de l'état-major d'étouffer l'affaire et
de faire condamner un innocent plutôt que de
reconnaître une erreur judiciaire causée par
des procédés criminels.

Le procureur montre la protection donnée
par l'état-major général à Esterhazy, lequel
fut acquitté en 1897. Par l'interversion la plus
scandaleuse, l'accusé devint le colonel Pic-
quart , mais il se produisit alors le procès Zola.

Une bombe à Versailles
M. Agard, employé au palais de justice de

Versailles, a trouvé vendredi dans le parc qui
entoure ce monument, un engin suspect com-
posé de trois cartouches enfermées dans un
étui et reliées par des fils en cuivre recou-
verts de gutta-percha.

DERN IèRES DéPêCHES
(Senrte* «pcciil de I* TtuilU d 'Avi t d* Tituc*ttt*t)

Nos traités de commerce
Vienne, 1". — Le «Journal officiel» publie

un arrêté du ministère commun suivant lequel
le provisoire conclu avec la Suisse le 9 ju in
sera maintenu au plus tard jusqu'au l°r août
1906.

Tir cantonal bernois
Langnau, 1". — Le tir cantonal s'est ouvert

dimanche. L'affluence était nombreuse. On
remarquait beaucoup de tireurs.

Le prix du lait
Genève, 1". — Dans une réunion des ven-

deurs de lait, tenue dimanche après midi, il a
été décidé de porter le prix du lait à 25 cent
le litre.

Ecoles de commerce
Langenthal, 1". — L'assemblée générale

annuelle de l'association des maîtres de com-
merce suisses a eu lieu ici sous la présidence
de M. Wick, de Bàle. L'assemblée a désigné
Neuchâtel comme vorort pour la prochaine
période administrative et a nommé président
M. Berger, directeur de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel.

Ascension
Yverdon, 1". — Dimanche soir à 5 h. est

parti de l'usine à gaz le ballon « Le Jura » du
club aéronautique suisse de Saint-Imier. Il
portait MM. L. Kaiser, pilote, Ch. Grosjean et
A. Guyot, tous de Saint-Imier. Le gonflement
a duré 4 heures. . Le ballon est parti dana la
direction du sud-ouest. Le lieu d'atterrissage
n'est pas encore connu.

Election
Morges, 1". — Le cercle d'Ecublens a élu

député au Grand Conseil, en remplacement
de feu Delarageaz, M. Louis Delarageaz, fils
du défunt, par 343 voix contre 311 qui sont
allées à M. Auguste Masson , directeur de la
laiterie agricole à Lausanne.

Relations franco-suisses
Paris, 1.— L'«Echo de Paris» croit savoir,

malgré les rumeurs pessimistes, que les négo-
ciations franco-suisses se poursuivent d'une
façon satisfaisante.

Troupes révoltées
Aden, 30. — Suivant des nouvelles d'Ho-

deida, seize bataillons de réservistes qui
étaient sur les lieux d'opérations contre les
Arabes rebelles ont demandé à rentrer dans
leurs foyers et se sont révoltés. Ils se sont mis
en route pour Saana. Les troupes régulières
ont tiré sur les bataillons rebelles qui se sont
rendus après avoir perdu plusieurs centaines
de morts. Les mutins ont été envoyés à Amran
pour renforcer Youssouf pacha Les troupes
du Yémsn avancent. Une bataille avec des
pertes importantes des deux côtés aurait été
livrée. Le bruit court d'un soulèvement dans
le Djebel de Reima.

Les anarchistes en Espagne
La Granja , 30. — Un individu a été arrêté

samedi après midi. H se nomme Frederico
Aguilafuente. Il était porteur d'un paquet de
lettres chiffrées , dont il a refusé de révéler la
clé. Il a été écroué à la prison de Ségovie. Les
souverains ont renoncé dans la matinée à leur
excursion projetée au monastère Paular.

La Granja, 30. — C'est dans la localité de
Cuellar que fut arrêté l'individu suspect qui a
été détenu .samedi matin II se dit teneur de
livres et. viendrait de Buenos-Ayres. D était
porteur de cplusiours cartes et plans. Il serait
entré en Espagne le 16 mai et se trouvait à
Paris au moment de l'attentat de la ruo de

Rohan. Deux autres individus ont été arrêtés
samedi matin près de Balsain. Bs n'avaient
pas de papiers.

Paria, 1". — On mande de Madrid au
«Matin» : On confirme la nouvelle de l'arresta-
tion à Ubeda du nommé Asino. Malgré la ré-
serve de la police, il s'agirait bien de l'auteur
de l'attentat de Paris.

Madrid, 1" — Suivant les journaux , le
parquet de Barcelone s'est rendu , sur l'ordre
du parquet de Madrid, au domicile de Ferrer,
directeur de l'Ecole moderne, actuellement
sous les verrous. La perquisition a amené la
découverte d'assez nombieuses lettres et
documents intéressants, notamment quelques
carnets à souches sur les talons desquels figu-
rent les noms de plusieurs anarchistes très
connus, avec, au-dessous, des chiffres indi-
quant les sommes d'argent que Ferrer leur
donna. Les anarchistes qui ont reçu cet argent
habitent Madrid , Barcelone, Paris et l'Italie.
Le parquet de Madrid , avisé de cette décou-
verte, interrogea Ferrer sur l'objet des som-
mes qu 'il distribuait.Le détenu a déclaré qu 'il
les avait données afin d'aider ses amis à pu-
blier des livres et éditer des journaux . Ferrer
ne nia point avoir des relations avec plusieurs
anarchistes, mais soutint énergiquement que
j amais il ne parla avec Vallina.

En mer
Heyst (Belgique), 30. — Une barque de

pêche s'est perdue samedi en mer, pendant la
tempête. Trois matelots et un mousse se sont
noyés.

Paris, 1". — Des dépèches de Marseille et
de New-York au « Matin » signalent que l'in-
quiétude augmente au sujet du steamer «Ame-
rica » de la compagnie Fabre, parti de Mar-
seille le 3 juin avec 114 passagers et qui aurait
dû arriver à New-York depuis au moins huit
jour s.

Au Maroc.
Paris, 1". — On mande de Madrid à

1'«Eclair * : Des nouvelles de Mogador annon-
cent que Mouley Hasid, frère du sultan, qui
était chargé de pacifier la région de Marakeck,
se serait uni aux rebelles.

Traités de commerce
Paris, 1". — En présence des droits majo-

rés du nouveau tarif espagnol qui doit entrer
en vigueur dès le i0' juillet, et en exécution
de la décision prise par le conseil des minis-
tres, l'ambassadeur de la république à Madrid
a été chargé de ' dénoncer le modus vivendi
qui réglait les relations commerciales entre la
France et l'Espagne. Conformément aux dis-
positions de ce modus vivendi, la dénoncia-
tion ne produira son effet qu'à l'échéance de
trois mois. Pendant cette période les négocia-
tions vont se poursuivre avec le gouvernement
espagnol en vue de la conclusion d'un nouvel
arrangement

Afrique allemande
Francf ort , 1er. — La « Gazette de Franc-

fort» dit que le nombre des victimes depuis le
commencement de la révolte dans l'Afri que
allemande est, y compris les civils assassinés,
de 2342.

Les perles militaires se montent à 2120, dont
1821 morts. Mille autres combattants furent
rapatriés, autant sont malades dans les hôpi-
taux. Les pertes totales sont de 3569 hommes,
dont 133 officiers.

Terrible catastrophe
LONDRES, 1". — I/express de la

ia ligne américaine venant de I>e-
vonp.ort a déraillé. Lies wagons
ont été démolis, il y a 22 tnés et
de nombreux blessés.

Londres, 1" (midi 20). — Le sauvetage
s'organise avec rapidité sur les lieux de la
catastrophe, mais la voie est tellement encom-
brée de débris que l'on a beaucoup de mal à
dégager les morts et blessés. A la station,où ils
ont été transportés, le spectacle est horrible.
Deux blessés viennent de succomber.

Le maire de New-York, Mac Clelan, et sa
femme étaient à bord du navire arrivé samedi
soir à Plymouth. Ils ont échappé par hasard
au désastre, ayant pris un autre train.

Londres, 1". — C'est l'express partant de
Devonport , près de Plymouth, et allant à
Londres avec les passagers d'Améri que, qui
a déraillé près de Salisbury.

Aussitôt après avoir dépassé cette dernière
station, à un endroit où la ligne décrit une
courbe brusque la machine lancée à toute
vitesse, s'est écrasée contre un pilier du pont
du chemin de fer. Elle a fai t panache écrasant
le mécanicien et le chauffeur sous ses débris.

Le reste du train, composé de trois voitures
de lr° classe et d'un fourgon de cuisine, s'est
télescopé contre la machine et le pont et s'est
brisé avec une violence inouïe jonchant la voie
de ses débris.

Un homme a été précipité, affreusement
mutilé, par-dessus la voie jusque dans une
rue adjacente . Le fourgon contenant de nom-
breux cuisiniers et garçons a été sauvé grâce
à la présence du garde-freins.

L'inspecteur en chef de la ligne est parti
sur les lieux. Jusqu'à présent on compte
22 blessés et 10 à 12 voyageurs grièvement
blessés.

On attend d'autres détails.
Salisbury, 2. — Le nombre des morts dans

l'accident du train do Plymouth est de 28.
Il a fallu scier los planches des vagons pour

dégager quelques blessés.
Le cadavre du mécanicien a été trouvé cal-

ciné devant la grille de la chaudière.
Le train contenait une cinquantaine de

voyageurs, dont 28 ont péri et 13 sont blessés
grièvement

On attribue l'accident à la vitesse excessive
du train au passage d'une courbe.

Une bombe (?)
Saint-Etienne, 1". — Un jardin ier a

trouvé samedi soir un engin qu'on croit ètro
iaae bombe, dissimulé dans un parterre du

j ardin du directeur de l'usine Verdie»*, à Fir-
miny, dont 3000 ouvriers sont en grève. Une
enquête est ouverte.

Incendie
Lisbonne, 1". — Un incendie s'est déclaré

dans la fabri que de tabacs Cabregas. Les
pertes considérables sont couvertes par des
assurances.

Les élections serbes
Belgrade, 2. — Hier ont eu lieu les ballot-

tages pour les élections à la Skouptchtina.
Ont été élus : 3 radicaux, 1 nationaliste et

1 progressiste ; en conséquence, les élections
donnent au total les résultats suivants :

Vieux radicaux , 90; jeunes radicaux , 48;
nationalistes, 15; progressistes, 5; socialiste , 1 ;
un résultat manque.

Les Français au Maroc
Paris, 2. — Lc «Matin» signale que dans

les derniers j ours de mai le général Liauthey,
avec 800 hommes, a pénétré avec l'agrément
des tribus et du Makhzen jus qu'à Mataska, à
150 km. de la frontière et pacifié tous les chotts
du Tigri. B y a obtenu sans tirer un coup de
fusil , la restitution des razzias et l'éloigne-
ment des pillards.

Nicolas II en croisière
Paris, 2. — On télégraphie au « Petit Pa-

risien» que le tsar s'embarquera mercredi à
bord du yacht «Etoile polaire» pour faire une
croisière sur les côtes de Finlande.

Collision maritime
Nagasaki , 2. — L e  vapeur japonais * In-

nodé-Maru » a coulé près de Saseho, à la suite
d'une collision avec le « Ncshi-Maru », qui a
été légèrement avarié.

Une partie de l'équipage et des passagers
du navire coulé ont pu être sauvés. B y a vingt-
cinq manquants.

En Russie
Saint-Pétersbourg, lor (Vestnik). — On

confirme officiellement la nouvelle suivant
laquelle le prince Troubetzkoi et six officiers
parmi lesquels le prince Obolenski ont été
transférés dans le bataillon d'infanterie spé-
cial formé par l'ancien premier bataillon du
régiment Preobrajenski.Le prince Troubetzkoi
aurai t été en outre relevé de sa dignité d'aide
de camp.

Varsovie, 1" — Samedi après midi, une
bande de terroristes a attaqué le caissier de la
municipalité dans un fiacre et a emporté 3000
roubles, puis s'est enfuie. Une autre bande a
volé 2500 roubles au caissier de la compagnie
du gaz et a disparu.Enfin une troisième bande
attaqua le bureau de la fabrique Neufeld,
volant 750 roubles et disparut en blessant trois
ouvriers qui s'étaient mis à sa poursuite.
Ceux-ci se sont emparés cependant d'un des
voleurs qui s'est suicidé. Le soir, un gendarme
a été tué.

Saint-Pétersbourg, 1" — L agitation dans
l'artillerie de forteresse à Batonm continue.
Le délai extrême fixé pour la reddition des
mutins expire aujourd'hui dimanche. Les
troupes requises pour la répression sont déjà
arrivées.

Saint-Pétersbourg, 1" — Les députés
constitutionnels démocrates démentent le bruit
suivant lequel M. Mourontsef , président de la
Douma, serait allé au palais de Peterhof.

Les mœurs du faux rossignol

Les faux rouges-gorges, ou rouges-gorges
de muraille, sont bien connus à la campagne.
Bs ne font aucun frais d'imagination pour
trouver un emplacement convenable pour
loger leur nid. Bs s'installent sans façon dans
les anfractuosités les plus diverses et même
très près du sol, en des endroits que l'on peut
qualifier de dangereux pour eux et pour leur
progéniture. Ce rossignol est de caractère bien
léger. J'ai vu un couple s'installer,il y a quel-
ques années, en plein jardin, dans une grande
boîte en bois juchée sur quatre pieds et desti-
née à abriter mes instruments enregistreurs,
baromètres, thermomètres, hygromètres. En
ouvrant la porte de cet abri, je trouvai un
beau matin des rossignols tranquillement ins-
talles près du baromètre, lin une matinée, le
couple avait bâti son nid ; la femelle me re-
garda sans émoL Je fermai la porte et je ces-
sai les observations. Une autre année, ce fut
le tour de ma boîte aux lettres, ce qui fut plus
gênant Je souscrivis tout de même à ce
caprice des rossignols. Et le facteur fut pré-
venu. Je n'aime pas que l'on dérange les bêtes
du bon Dieu.

Cette année , mes petits rossignols ont été se
loger dans la niche en osier d'un chien mi-
nuscule. Le chien a dû déménager; mais il ne
fut pas content et îôda autour de sa demeure.
Les oiseaux conservèrent la place, sans témoi-
gner du moindre effroi. La nichée s'en est
pnvolôe ces j ours derniers.

Mais, le comble de l'audace, c'est bien ce
qui vient d'être observé au Mans,dans le parc
du collège de Notre-Dame de Sainte-Croix,
d'après une observation de M. H. Léveillé,
publiée dans le «Cosmos». Vers la mi-mai, un
couple s'installa sans façon... dans le pantalon
d'été d'un jardinier de l'établissement Le
pantalon était pendu à un clou sous un appen-
tis. Six œufs prirent place dans le nid impro-
visé et sous la protection du personnel La
jeuno famille vint au monde, cinq œufs sur
six éclorent Le dernier resta dans le fond du
pantalon : on ne voit pas tous les jours un nid
dans un pantalon 1

H. DE PARVILLE.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
-Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 on 6 mois dès
le 1" juillet.

Dès le 7 juill et, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées â notre bureau à cette date.

I-cs demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir h notre bu-
reau ju squ'à JEUDI 5 JUILLET;
faute de qnoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient si la charge du destina-
taire.

AVIS TARDIFS
Cinq francs do récompense à la personne

qui a trouvé des lunettes en or dans un étui
en cuir , lequel est tombé en secouant l'habit
sur la route. S'adrcssor Satire 17. .

PERDU "
samedi , de Saint-Blniso à la gare do Neuchâ -
tel , une montre en or avec monogramme B. S.

La rapporter , contre récompense , i M*-*
Se ori , Saint-Biaise , ou au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 522

feuille ô'̂ vis * Jfeuchâtd
Abonnements pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 90 »

Adresser les demandes au bureau du jour-
nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste ou contre remboursement
postal

Incendie. — Hier soir, vers 7 hem es, une
forte colonne de fumée se détachait sur le ciel
bieu, de l'autre côté du lac, dans la direction
de Salavaux-Villars-le-Grand.

RéGION DES LACS

En Russie
Un laboratoire révolutionnaire

La police de Moscou a découvert dans un
un domicile parti(fjHer un laboratoire pour la
fabrication de bombes.

Une vingtaine de révolutionnaires ont été
arrêtés. •**"

Journaux saisis
A Saint-Pétersbourg, la police a confisqué

samedi le journal le - XX" siècle ». Les confis-
cations de journaux sont devenues quoti-
diennes.

L'armée se révolte
Vendredi , dans le camp voisin de Mojaïsk,

a eu lieu un grand meeting auquel partici-
paient des soldats de différentes armes, sur-
tout des artilleurs , qui ont ensuite tiré du
canon.

Le gouverneur général de Terek a demandé
le licenciement des troupes qui se sont muti-
nées ù Vlafliflaura .***-*.

Les autorités supérieures ont envoyé à
Orenbourg un régiment d'infanterie pour ré-
primer la mutinerie du 10°" régiment d'infan-
terie. Les deux régiments ont décidé de ne
combattre en aucun cas.

Le régiment de cosaques d'Eysk a demandé
au ministre de la guerre le licenciement des
soldats de troisième classe, indispensables à
leurs familles qui souffrent du manque de cul-
tivateurs.

Justice sommaire
Vendredi, un membre de la Douma avait

interpellé le gouvernement ad sujet d'un mi-
neur de Varsovie condamné à mort ; presque
au même instant le mineur était exécuté dans
la forteresse de Varsovie.

Le souper des terroristes
Environ 75 anarchistes communistes d'O-

dessa se sont rendus jeudi matin , vers une
heure, dans l'un des restaurauts les plus ré-
putés du faubourg l'Arkadia , situé sur la côte,
à six kilomètres de la ville. Ils étaient bien
habillés et ils arrivèrent en voiture. Il y avait
encore là environ 40 personnes en train de
souper. S'asseyant à des tables en plein air.les
arrivants commandèrent un souper délicat et
les vins les plus fins,sans que leur identité eût
été soupçonnée.

Après avoir soupe, ils se levèrent tous en-
semble ; quatre d'entre eux, le revolver à la
main, tinrent en respect les vingt garçons,
pendant que quatre autres procédaient de la
même façon avec les soupeurs, qui n 'eurent
pas le droit de quitter leur place. Pendant ce
temps, cinq autres, le revolver à la main, de-
mandèrent la clef de la caisse et s'emparèrent
de 7500 francs. Couvrant leur retraite avec
leurs revolvers, les anarchistes, après avoir
donné un reçu au propriétaire, partirent dans
leurs voitures.

Il n'y a aucune protection et aucune résis-
tance possible contre ces voleurs. Les citoyens
n'ont pas le droit de porter des armes, et la
police craint trop les représailles des terroris-
tes pour s'en mêler. Deux ou trois magasins
sont pillés chaque nuit, mais aucune arresta-
tion n 'est opérée.Dans chaque bande, l'un des
voleurs porte une bombe en cas de résistance
désespérée, et la police a surtout peur des
bombes.

LA Teuille d 'Jlvis de Neuchâîel est le
jou rnal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes ,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Madame Lisette Roth-Steiger et ses enfants ,
à Chambrelien , Monsieur et Madame Albert
Roth-Guyot , à La Chaux-de-Fonds. Monsieur et
Madame Henri Roth-Béguin , à Noirai gue , Mon-
sieur Charles Roth et sa fiancée , Mademoiselle
Ruth Béguin , Frieda , Ferdinand , Bertha , Mar-
the et Laure , à Chambrelien , Madamo veuve
Elisabeth Jossi-Roth et ses enfants , à Grindel-
wald , Madame veuve Adèle Roth et ses en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur Emile
Roth , fils de feu Gottfried , Monsieur et Madame
Fritz Roth-Droz et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds , ainsi que les familles Roth , Steiger ,
Guyot et Béguin font part h leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien
cher époux , père, frère , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Albert ROTH
que Dieu a rappelé subitement à lui , samedi,
à 9 heures du soir , à l'âge de 61 ans.

Chambrelien , le 30 juin 190G.
O bien-aimé ! tu pars ; à ta famille cn larmes
Le Dieu puissant , hélas , t'a trop tôt enlevé.
Pars en paix , près du père , tu n'auras plus

d'alarme.

Ne crains point, car je suis avec imy ^t
Je t'ai racneté , tu es avec moi.

Esaïe XLIII , 1.
L'ensevelissement aura lieu sans suite , mardi

3 juillet, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Buffet de la Gare , Cham-

brelien.

Bulletin météorolog ique — Juin
Observations faiies à 7 h. s, 1 b. !4 et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés cent- £ g -| V dominan t "S

W M°y- Mini" Maxi- if i Dir. Force 1enne mnm mnm g a 3 w

30 14.7 9.4 21.0 722.3 N. -E. moy . nnaj .
1 16.9 8.5 22.0 719.6 E. » clair
2. 7S h.: 15.0. Vent : E. Ciel: clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°-°*.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 in.)

29| 12.3 | 8.0 | 15.2 |668.0|l0.8| O. | fort [couv.
Cumulus et nimbus. Orage avec pluie de-

puis 10 heures à 1 heure. Assez beau le soir.
•jtjt. Temp. B»rom. Voit. CtaU

30 juin (7h.m.) H28 9-2 669.0 O. claii

Niveau du lac: t" juillet (7 h. m.) : 430 m. 07C
» 2 » » 430 m. 061

Température du lac (7 h. du matin): 19 J4«

Bulletin mfeteorol. des C. F. F. - 2 jmiiet, 7 h. m.
«r~» *- **
H STATIONS tf TEMPS & VENT
Si H? .
394 Genève 13 Tr.b. tps. Calmo.
450 Lausanne 16 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 16 » »
398 Montreux 17 Tr.b. tps. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 15 » »
995 Chaux-de-Fonds 8 Couvert. -
632 Fribourg 12 » »
543 Berne 12 » »
562 Thoune 13 » »
566 Interlaken 14 Tr.b.tps. »
280 Bàle 13 » »
439 Lucerne 13 » »

1109 Goschenon . 10 Couvert. »
338 Lugano 18 » »
410 Zurich 14 » »
407 Schaffhouse 14 Tr.b.tps. »
673 Saint-Gall 12 » »
475 Glaris 13 » . »
505 Ragatz 12 » - »
587 Coire , 14 » »

1543 Davos — Manque.
1836 ! Saint-Moritz 9 Qq. avers. Calma
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