
Beau sol à bâtir
aux Poudrières. — Vue
superbe. — Canaux déjà
établis. Tram. Etude A.-__
Braaen, notaire, Trésor 5.

A vendre, entre Neu-
cbâtel et Saint-Biaise,
une villa renfermant 3
appartements, jardin . de
740 mètres. Tue très éten-
due et imprenable. Prix
avantageux. S'adresser à
MM. James de Reynier &
Cle, Neuchàtel.

MAILLEFER
A vendre superbe sol à

bâtir en nature de jar-
din, verger planté d'ar-
bres fruitiers et de vigne.
Joli pavillon. Contenance
1762m . S'adresser à MM.
James de Reyniei* & Cie,
Neuchàtel. __

Villa à vendre
Grande maison de 12

chambres. Bains. Buande-
rie. Grand jardin. Beaux
ombrages. Vue imprena-
ble. Dépendance 5 pièces.
Jardin potager. Tram. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5»

* VENDRE:
Petite maison neuve, 5

chambreset dépendances.
Jardin. Tram à proximité.
11,000 fr. Etnde Branen.

JOLIË PROPRIÉTÉ
A vendre de gré à gré,

pour raisons de famille,
au bord du lac de Neu-
chàtel, dans une très jo-
lie situation, nne pro-
Sriété renfermant maison
'habitation, pavillon de

jardin, grand verger et
Jardin avec grèves. Con-
tenance totale : 4283 m 3.
Ean, électricité. Condi-
tions avantageuses. S'a-
dresser Etnde Rossiaud,
notaire, à Saint-Aubin.

A vendre en ville, an-
cienne maison remise à
neuf. 4 logements et un
atelier. Revenu 8 °/0. Prix
de vente 18,000 fr. Etnde
A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A vendre, & Neuchàtel,
jolie petite villa modeste
avec jardin. Vne impre-
nable. Tramway. S'adres-
ser à MM. James de Rey-
nier & C", Neuchàtel.
_—__— ____-________________-_______i

ENCHERES

menus
_e bétail et matériel rural

A SAINT -BLAISE
Pour cause de cessation

de culture, le citoyen Adamir
Droz - Mttder, propriétaire , à
Saint-Biaise, fera vendre par
voie d'enchères publiques, devant
son domicile, rue du Til-
leul n» 2, le lundi 25 juin
1900, dès 9 heures du ma-
tin, ce qui suit :

Un cheval à deux mains, âgé de
G ans , 5 vaches, 4 portantes et
1 fraîche , 1 veau de six semaines,
1 char _ échelles avec époudes,
2 chars à pont à ressorts, 1 char
avec bosse à purin , 1 faucheuse,
1 charrue Brabant , 1 voiture es-
sieux Patent, 1 traîneau, 1 collier
anglais , 3 colliers de travail, 1 col-
lier de vache , 1 joug avec acces-
soires , des sonnettes et quantité
d'autres objets dont on snpprime
le détail . r

Trois mois do terme pour les
paiements , moyennant co-débitcur
solidaire.

Saint-Biaise , le 8 juin 1906.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Potager n° 12

en très bon état avec ustensiles,
à vendre pour 50 fr. — S'adresser
rue Louis Favre 3, re_ -de-chaussée.

A vendre un vélo
presque neuf , roue lihre. S'adres-
ser Bassin 10.

Grand Bazar p̂ „ —^

ùBjud \ p r X̂

BOCAUX A FRUITS, plusieurs modèles
BOCAUX EN VERRE, pour confitures

JATTES A GELÉE
PRESSES à fruits et à citrons

MACHINES à ôter les noyaux de cerises, à
10, 20, 30, 50, 1 fr , 50

PAPIER PARCHEMIN pour bocaux, 15 c.
PARCHEMIN VÉGÉTAL pour confitures ,

en enveloppes à 15 et 30 centimes.

-&&-_%_I--î _̂--^

& MAISON FOICD _____ EN 1S79 |

I

*!; C. BERNARD j
Rue du Bassin, près du passage du tram m

Créait d assortiment £.
DE B_H

¦ CHAUSSURES FINES î
I pour Dames , Messieurs, Fillettes et Enfants 1
IÂ Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et . -
(p vendant très bon marché W

I

Pgg"" Spécialité de genres élégants et solides , cousu à la main, cousu trépointe , système Welt ; g»
W*W~ en chevreau glacé, box oalf , veau ciré, veau russe, noir et couleur mm

Souliers Richelieu à lacets et à boutons 1
Bottines à lacets et à boutons I

H Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix S

I 

Provenant directement des fabriques de MM. les Fils C.-F. Bally ; M_
Strub, Glutz & Cie, etc. ss*

¦'. . . Grand choix de H
Souliers et Bottines en couleur et noir §

pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants ||

® Grand assortiment fle souliers légers en toile Manche, grise, leij e, tane et noire #

I T O m T -  
_PFttX TRÈS MODÉRÉS ~^S H

Crèmes jaune, brune, blanche, noire — Cirages B
Réparations promptes et bien faites H

ESCOMPTE 5°|0 I
Se recommande, G. BERNARD H

_f-g_É_*-_____l^^

S ^̂ ^^ _- ^_fc ___- * _% HIBJIIP

I Morlogerie-Bijouîerie
) Rue du Seyon 9 "*• ** * Rue du Seyon
U NEUCHàTEL APUIUT

' MATTHEY NEU C"*TEL f»
t k m  ® © m i

f\ Jusqu'au 24 juin il sera fait, sur tous les articles, un escompte _f \
f *̂W ****¦ •*•" /0« Se recommande. m^

A partir «In 25 juin, le magasin sera transféré

* _̂n rue Saint-Honoré «a**»
H. \Ww B___-_____ -_______ t__^_________________ -___i________ -_____________ __________ ¦__¦ _________I__________I_I_________I ^vfisl-̂Ufc*  ̂ î_yi____T____flnT-̂ M^M"M"c"WMM^TT_FaT-__rM"-"M '* mm'"*̂  '***M*

lg
**w^arw**t^̂ yT -______ ^-_ Vi_r_h_Hfr-_M i_n _

ABO- U -EMENTS

s stn 6 mais 3 mais
t En -l e . . . .  fr- ••— 4.— ».—

Ho rs de ville oa-p.r la poste
data toute t* S *sm *i... ,  9— +-îo i._5

Etranger ( _b_im j_ ___)„ i_ — 11 ..0 6..S
Abonnement aux _ _«»„_ île peste, t* et. en sus.

Changement d'adresse, So et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Tempk-J Vïuf, J
Ystnlt au numéro aux kioarues, dépoli , tte.

t i

H&A_Al_«nn__ -_P_ ___)_ra_B

I L*es annonces reçues |
1 avant 3 heures (grandes \
S annonces avant u b.) %
I pe uvent paraître dans le |
I numéro du lendemain. §
î_ i

ANNONCES c. 8

DM canton : i" insertion, 1 - 3  lignes So et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes j S »
8 lig. ct plus, 1" ins., lalig. ou son espace 10 ¦
Insert, suivantes (répet.) s . t $ *

Dt la Suisse el de f  étranger :
tS  ct. la lig. ou son espace, t** ins., minim. 1 fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-T*\euf, j
La maaiaerilt ne sont p a t  rendu

y
L'économie par la qualité.
Supériorité du f rottage à la brosse par le

VÉNITIEN
Encausfigue antiseptique à base de cire pur e abeille.
Brillant superbe , rapidité, économie, hygiène. 3 2118

EN VENTE CHEZ :
CORNU , denrées coloniales en gros.
ZIMMERMANN , droguerie ; GACOND, denrées coloniales; MORTHiER ,

denrées coloniales ; LUSCHER , denrées coloniales, et dans toutes les
bonnes maisons.

BARRIER t MARIER, fabricants. TOE_ _- LÂ-&AREME (Seine)
_¦_ ||_»ia^imsu.i_ii j_i_i-M i __ _̂ _̂_B1g»»llllllim___-_-»_ -_ - - -B___M-_ii__l

Tente aux .Elères Je Mieils
servant à l'usage de

Scierie, maison d'habitation et rural
S/S A VALANGIN (NEUCHATEL)

_ Jf-e samedi 30 juin 1906 , dès 8 heures et demie dn
soir, à l'hôtel de la Couronne , à Valangin, l'administration de
la faillite S.-A. I/Eplàttenier vendra , par voie d' enchères
publiques, les immeubles dépendant de la dite faillite et désignés au
cadastre de Valangin comme suit :

Article 176, Forêt du Château , bâtiments et places de 2344 mètres
carrés. Limites : Nord 177; Est, la route cantonale ; Sud , 87; Ouest,
le Seyon.

Subdivisions :
Plan folio 20, w 9. Forêt du Château, bâtiments, 124 mètres.

» 20, » 10. » • bâtiments, 75 »
» 20, » 13. » place, 2145 »

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour la somme de
22,700 fr.

Sont en outre compris dans la vente avec le bâtiment à l'usage
de scierie :

1. Tous les engins, machines, transmissions et outils nécessaires
à son exploitation et qui sont immeubles par destination.

2. Tocs les droits an conrs d'eau dn Seyon et de la
Sorge donnant la force motrice à la scierie.

Ces immeubles sont dans nne excellente situation
a l'entrée des gorges dn Seyon, sur la route cantonale
de Neucbâtel au Val-de-Buz.

Les conditions de vente seront déposées en l'Etude de l'avocat
soussigné, administrateur de la faillite , où les amateurs pourront en
prendre connaissance à partir du 20 juin 1906.

Nenohâtel , le _ «• juin 1906.
L'administrateur de la faillite,

Ch. GUINAND, avocat

Vente il ineie à leilel
L'hoirie Sandoz-Matthey, sortant d'indivision , exposera en vente

par voie d'enchères publi ques , l'immeuble suivant situé aux Cassardes,
désigné comme suit au cadastre de Neuchàtel :

Article 958, plan folio 95, n°» 70 à 73. l_es Rochettes, bâ-
timents, jardin et vi gne de 1078 mètres carrés.

Subdivisions :
N° 70. Les Rochettes, logements de 120 mètres.

71. » bûcher de 46 »
72. » jardin , terrasse de 372 »
73. » vi gne de 540 »

Assurance incendie 38,300 fr. et S1. O© fr.
Situation favorable à proximité du funiculaire. Agréables dégage-

ments.
J_a maison renferme 4 logements d'un beau rapport avec

prix modérés.
La vente aura lieu à l'hôtel de ville de Neuehâtel , salle de la

justice do paix, samedi 30 jnin 1906, à 11 heures dn ma-
tin. L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus
offrant.

Mise à prix résultant d'une offre ferme, 33,000 fr.
S'adresser, pour visiter l'immeuble, à M. Sandoz , qui habite la

maison Cassardes n° 11, et pour les conditions , à l'Étude Borel et
Haldimann , avocats à Neucbâtel, ou au .notaire Bcanjon chargé de la
vente.

Neuchàtel , 14 juin 1906.

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Nëuchâtei et de la région
des lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des J ournaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
it Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFIClELsT
___.* _ ._ _-! COMMUNE

i __Éiil_ de
-Sgyg -UCH4TEL
¥acÉa.§y-ici_„
Le Dr Matthey vaccinera d'office

à son domicile, faubourg du Crêt
4 a, les mardis 19 et 26 juin, à
2 heures.

Neuchàtel , le 18 juin 1906.
Direction de Police.

f \  UOUE.R!
La commune de Neuchàtel offre

k louer pour Saint-Jean :
1. Un bel appartement, situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
da maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine, caves
spacieuses et autres dépendances,
terrasse et jardin sur le quai - au
midi.

2. Un grand local bien éclairé,
pour magasin, au Neubourg n° 23.

3. Une remise, au Petit-Portar-
lier (propriété James do Pury.)

S'adresser c. o.
Finances communales.

frHJËggÉ C0_O__J__E
im Z ' - l  ¦

||jj PESEUX
Assurance ptyMripe

En vue de l'établissement des
lôles do l'assurance, les proprié-
Jaires do vignes qui ont des chan-
gements à faire apporter à la liste
de leurs vignes (vente , construc-
tion, changement de culture), sont
invités à les signaler au bureau
communal avant le 30 juin courant.

Conseil communal.

__S5P _ COMMUNE

!p BOUDRY
Vente 9e bots

Lundi 25 juin 1906. la commune
de Boudry vendra par enchères
publiques, dans sa forêt de Tré-
mont, les bois suivants :

161 plantes et billons de sapin ,
mesurant 170 m3.

152 stores de sapin.
Rendez-vous à 8 heures du matin

au bas do la montagne.
Boudry, 19 juin 1906.

Conseil communal.
*̂**̂ ^̂ ^̂ SS *̂  ¦ ¦¦ 'I ——— ¦¦————^——____^___ 1_IB W

IMMEUBLES
i

Dans un village du Val-
• _>_..".'._., on offre à vendrenne belle propriété ru-rale se composant de:Une înaison renfermant
* appartements, grangeet écurie pour 8 à ÎO piè-ces, écurie à porcs, pou-lailler; 27 poses de bon-nes terres en nature dechamps, prés et vergerplanté d'arbres fruitiers.Maison construite en 1904.S'adresser à HH. James«e Reynier et C'% Nen-g-t&tel. 

Chambre1 lea
A Tendre eu à louer tont

fle suite, à deux minutes de la
fare, maison de construction ré-
lente, 10 pièces ; appartements de
S chambres et dépendances, vue
magnifique, eau sur évier. Con-
nendrait pour pension d'étrangers.
J adresser au notaire Hiehand,
% Bftle. 

A vendre, rne de laCôti^maison de 2 logements
de S et i chambres. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Prix
98,000 fr. Etude Brauen,notaire, Trésor 5.

Martin LUTHER, opticien
Place Purry

Grand choix de lunettes en tous
genres et pour toutes les vues.
Pince-nez de toutes formes. Le
Sport pince-nez sans monture, très
léger et très stable. Verres à dou-
ble foyer pour vision de près et

^
à

distance. J_unettes pour ti-
reurs. Jumelles. Longues-vues.
Baromètres. Thermomètres.

Occasion. — Une jumelle à
prisme toute neuve, système Zeiss,
à 175 fr. au lieu de 225 fr. Une
jumelle à prisme, à 125 fr. au lieu
de 160 fr. Quelques jumelles légè-
rement défraîchies mais d'une op-
tique parfaite , 15 % de rabais, c.o.

Rasoir américain
en parfait état et très peu usagé,
à vendre à bon compte. Demander
l'adresse du n° 481 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Pâtisserie-
Confiserie

Frî-Wfjp-Sftr
Dès aujourd'hui

_ _ _.

LUCARNES
A vendre d'occasion, 4 grandes

Incarnes en métal ; guichets
intérieurs et doubles eu oois ot
vitres, mesurant 1 m. 40 hauteur
sur 90 cm. largeur, lo tout on par-
fait état. S'adresser & M. B. Bu.
det ou M. Honri-E. Chable, archi-
tecte, & Colombier. c.0,

—T £__ _ H JS _S a §§ I **¦EL -9 -1 O S m __ \9 m __ _ _ °n, ***m, J3T _ y- -¦" __ »~3«a__-B__ig^̂ M_sa______Ha c*

Effet prompt, certain, sans douleur

]_e Savon Bergmann

•fin £ait Je £is
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant la marque dépasée :

DEUX MINEURS
En vente 75 cts.' la pièce à Neu-

cbâtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien.,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, »
A. Donner, »
A. Guebhart, D
Jordan, "
Dr Louis Reutter, »
Mme M. -Rognon, épie., Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

dry.
Di A. Chable, à Colombier, .
H. Zintgrafl , à Saint-Biaise.

Lit d'enfant
à vendre. Côte 36. c.o.

VOITURES
On offre _ vendre ou à échanger,

plusieurs voitures avec train an-
glais, trains de postes ot ordinaires,
des camions à ressorts, des chars
de travail et plusieurs tombereaux;
ouvrage solide et soigné; le tout
à des prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. Henri Grossmann,
maréchal , à Petit-Martel près des
Ponts. 

Ole de Pltoppliie
A TTINGER

— Place du Port —

Travaux pur amatenrs
DÈVELOPPEME/fTS

TIRAGES
AGRANDISSEMENTS

Travail prompt et soîgné

ÉDÎTIÔ-TS

.ARTISJPIIJS
L'off ice se charge de v&-

nir prendre les rues desti-
nées aox éditions de cartes
postales.

Ua boa i . une o .d. _V hongre
(Anglo-Normand). As. . a . *VK
grand i m, 70, îrèa doc .6 e| grwfri
trottour, est t\ vendre, tnstmtawt-
m __*__ ___s & ItoVWW,

PUT Y*- l . .ai» . &« .A vei_m
«in pages «tan et eniwu_4

On offre ù vendre , _ Buttes ,
faute d'emploi , et de préférence
en bloc, un outillage de menuisier
comprenant entre autres :

Une scie circulaire,
Une raboteuse avec accessoires,
Un moteur électrique neuf, de

trois chevaux ,
le tout en parfait état.

Quatre bancs de menuisiers, des
scies, rabots , etc.

Pour visiter les objets, s'adresser
h M. Emile Lebet-Cevey, à Buttes,
et pour traiter définitivement, au
soussigné.

LEBET, & lïoiraigne.

4 vaches fraîches , 4 prêtes à vêler
et 3 bons chevaux. — S'adresser
Brapdt-IIerren , aux Hauts-Gene-
veys.

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

-fEECHATEL — Pares 64

COIVFECTIOIVS FLORALES
en tous genres

Expédition au dehors

Dépôt : Magasin M°" Charles Borel
3, TERREAUX, 3

Téléphone «La Rosière»

Char a pont
à ressorts, à vendre chez J.-H.
Schlup. — Industrie, e. o.

*mw!** ^-BB

Suppression
de notre

Rayon .rayâtes
Jusqu'à

épuisement complet
nous vendons toutes

nos

CRAVATES
avec

2QQ|o ae Rabais
Marchandise 1

de toute fraîcheur 1

HM
.——

__} ATELIER BE TAPISSERIE

Emile C.UILL0D îils
NEUCHATEL

Ruelle du Port - Domicile : faub. da Lac 3

Sièfles , Tentnres , Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLÉUMS

Travai' prompt ct soigné — Prix modérés I Baromètres-Maisonnettes
si appréciés, ont de nouveau
reparu , représentant une
église avec portique, ainsi
que deux petites ct une
grande tour. Couleur arc-en-
ciel , superbe. Prix car pièce :
95 c. Vaut le double. — Ex-
pédition : H. SEaag, Tfiss,
près Winterthour. G. 1686



AVIS
Ternit âmeatth tf aJrtm f m m

marne * Jcit itr* ncompagaie d'à»
matbre-poite pour la réponu; tim»
•__ -*" M m expédiée ao» affroadm.

j oxMinisi HAnon
mm

r«u_. d'htm de Ncuchttd,

LOGEMENTS
¦ ———. — _—___=_&

A louer, dès maintenant
•a ponr époque à conve-
nir, avenue de la Gare 8,
un bel appartement de
7 pièces et dépendances,
avec Jardin. — Etude des
notaires Guyot A Dubied.

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

A louer, rue Matile, ponr
le ___ septembre ou plus
tôt si on le désire, appar-
tement de 3 chambres et
dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor S.

Port-Roulant : à louer pour
le 24 septembre prochain , un ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances. Prix : 300 fr. S'adr.
Etude. Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8. c.o.

Pour le 24 juin
on époque à convenir
à louer dans une maison de cons-
truction réconte, à proximité de la
gare de Corcelles,

3 appartements
de S pièces chacun et belles
dépendances . Salles de bains,
lessiverie, eau et gaz, jardin, bal-
con. Yne très étendue. S'adresser
Etude A. Tuithier , notaire ,
h Peseux. 

A louer, dès maintenant
on pour époque à conve-
nir, route de la Côte 89,
un appartement de cinq
pièces et dépendances,
avec balcon et terrasse.
Buanderie et jardin. S'a-
dresser Etude des notai-
res Guyot ***%_ Dubied, rue
du Môle.

A louer, "à ,

Valangin
pour la saison d'été ou h 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.

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, rue du Môle et quai
Osterwald, nn bel appar-
tement de 5 pièces et
dépendances, auquel on
ajouterait 3 antres pièces
snivant convenance. Ean
et gaz. S'adresser Etnde
des notaires Guyot A Du-
bied, rue du Môle.

A LOUER
pour séjour d'été

on à l'année, dans une maison de
campagne au Val-de-Ruz, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau sur l'évier. Prix
modéré. — Demander l'adresse du
n» 476 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

EMe Ei Petitpierre, notaire
Appartements à loner

pour St-Jean on plus tard.
Sablons, 3 et 4 chambres.
Rne de la Côte, 3 ou 5 chamb.
Rochettes, 4 chambres.
Rocher, 3 chambres.
Cassardes , 4 chambres.
Place dnMarché,3 chambres.
Rne Rachelîn, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Rne du Roc, 4 chambres.

A louer
pour le 24 juillet 1906, rue des
Moulins 23, un appartement de 3
Êièces, cuisine, etc. — S'adresser a
[. F. Monard, à la Préfecture.
A louer, pour le 24 septembre

1906, à Clos-Brochet, un bel appar-
tement au 2mo étage, 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances. Eau
et gaz _ la cuisine. Buanderie. —
S'adresser Clos-Brochet 11, au rez-
de-chaussée ou Temple-Neuf 16,
au magasin. c.o.

A louer pour tont de
suite ou époque à conve-
nir, un joli logement de
5 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser
à l'Etude Meckenstock
et Reutter, Hôpital 2. c. o.

Petit logement pour le 24 juin.
S'adresser rue Fleury 5.

A louer, à la ruo du Château
n» 5, pour le 24 juin ou époque _
convenir :

Deux logements composés cha-
cun de une chambre , cuisino et
galetas.

Un logement de deux chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser Elude Bourquin &
Colomb, rne du Seyon n° 9. 

A loner, Parcs 125, un beau
logement do 4 chambres, cuisine,
<_ép<mdan__», lessiverie ct jardin.

c.o.
A louer, pour le __ jnln

1966, rue des Beaux-Arts
ÎO, 3"» étage, bel apparte-
ment de 5 chambres et
dépendance».

S'adresser & M. Ernest
Borel, rne du Môle 4, en
ville. co.

A LOVER
ponr 1» 24 juin, on 3°" étage da
bâtiment de la c Balance », rne dn
Coq-dinde 24, an appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances,

«'adresser «d bureau Prince et
Béguin, architectes, rue da Bassin
O» «. 6.O.

Un logement d'une grande
chambre aveo alcôve, cuisine, eau,
oave et galetas. S'adresser Cha-
vannes g» an l'y étage»

A louer» au Tertre» lo-
Îémeut de 2 chambres et

épendances, 95 fir. Etude
Branen» notaire, Trésor 5.

VALANGIN
A louer un logement moderne,

de 4 ohambres, cuisine et dépen-
dances. — -.'adresser à J. Ajassa.

A louer & la Colombière
appartement, de 5 cham-
bres et dépendances. Vé-
randa. Jardin. — Etude
Branen, notaire. Trésor 5.

. LOUER
dans- nn village tranquille
du vignoble , à 5 minutes d'une
gare, bel appartement de 6
chambres, cuisine et dépendances.
Jardin et verger. Eau sur l'évier
et électricité (lustrerio installée).
Conviendrait connue loge-
ment pour séjonr d'été. S'a-
dresser ' Etude Alf. Clottu,
notaire, a Saint-Biaise.

A louer, à Comba-Borel,
beau logement 5 cham-
bres, véranda, grand jar-
din. Etude Brauen, no-
taire.

A louer, dès le 24 juin , à des
personnes tranquilles, logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances, à Vieux-Châtel 33. S'adres-
ser Etude Meckenstock & Reutter.

A loner joli logement,
3 chambres et jardin, au
Prébarreau. — Etude
Brauen, notaire.

A LOUER
un logement de 3 chambres, al-
côve et cuisine, remis à neuf , et
un d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser au magasin rue des Epan-
cheurs n° 11.

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

A louer, rue de la Côte,
Joli logement, 3 chambres
et dépendances. Belle vue.
Etude Branen, notaire.

A louer beau logement de trois
chambres indépendantes. S'adres-
ser Boine 10. c. o.

A louer pour Saint-Jean,
an faubourg du Château
15, un logement de 2 piè-
ces et dépendances. —
S'adresser Etude A. Bou-
let, notaire, Pommier 9.

Pour le 24 juin 1906
à louer, aux Parcs du Milieu 8, à
des personnes tranquilles, un lo-
gement de 3 chambres, balcon,
jardin, belle vue. — S'adresser au
l«r étage. • c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Montezillon,

2 beaux appartements
meublés de 5 chambres
chacun et tontes dépen-
dances. Eau sur l'évier.
Salle de bains. Yne splen-
dide ; air très salubre. —
Peuvent au besoin se sub-
diviser. S'adresser à M.
Alcide Béguin au dit lien,
on à Charles Ducommun.
& Corcelles. c. o.

CORCELLES
A louer tout de suite ou époque

à convenir , un bel appartement de ;
4 chambres et dépendances, exposé
au soleil. Eau et gaz. Jardin. Vue
splendide. Prix modéré. S'adresser
Petit-Berne n°. 11.

Beaux logements de 3
chambres et dépendances
sont à louer dans maison
neuve, aux Parcs. Prix,
500 fr. Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5, et Char-
les Enxen, maître-cou-
vreur

 ̂COLOMBIER
A loner, pour le 24 j uin pro-

chain ou époque à convenir , appar-
tement de cinq pièces , cuisine et
dépendances. Eau , gaz et électri-
cité. Belle situation au centre du
village, rue principale. S'adresser
à M. Ed. Burdet, rue Haute, n° 9,
Colombier.

A louer, quai des Alpes,
bel appartement de six
chambres confortables. —
Balcon. Bains. Gaz. Elec-
tricité.—Buanderie.—Sé-
choir. Etude A.-*\. Brauen,
notaire. 

A LOUER
à uno ou deux personnes un loge-
ment de deux chambres, cuisine
avec eau , et dépendances pour le
24 juin. S'adresser rue Matile 2 (près
de la chapelle de l'Ermitage) le
samedi depuis 2 heures à M"« U.
Elser. c.o.

À louer, pour le 24 juin
1906, route de la Côte
prolongée, une petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre
de bain, buanderie et
jardin. Situation an midi
et belle vue. S'adresser
Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue dn Môle."COLOMBIER

A louer tout de suite, villa

«La Terrasse»
à 5 minutes gare C. F. P., 6 pièces,
eau, électricité. S'adresser , pour¦ tons les renseignements, à M. Jules
Kretzschmar, Chalet du Verger, à
Colombier. co.

A louer logement de1 4 chambres, Evole. 550 f r.
! Etude Branen, notaire.

A louer aux Parcs n» 83,
beaux logements de 3 chambres et

i dépendances. Prix avantageux. —
t S'adresser Etude €. .Etter, no-
. taire, tê rue Purry,

PERDUS

51r._e récoif«
à la personne qui renseignera sur
la disparition d'une enseigne mar-
bre noir, lettres or : « salon de
coiffure pour dames », qui a été en-
levée à la rue J.-J. Lallemand.

A VENDRE 
~

A-
l'Economie populaire

MAGASIN DE COMESTIBLES
Rue des Chavannes 2

Produits d'Italie
Marchandises de 1rc qualité

Prix très avantageux
Fins a l'emporté

Se recommande , P. SCALA
Boissons sans alcool

Extraits pour sirops donnant des
produits irréprochables : framboise,
grenadine, capillaire, citron, oran-
ge, etc. Pharmacie A. Bourgeois,
Neucbâtel. 

Boucheriepopulaire
ECLUSE 20

Excellent bouilli
à 60 et 70 ct. le '/» kg.

Beau rôti
80 et 85 ct. le */_ kg.

Spécialité de

tranches de bœuf sans os
à 1 fr. le 7. kg.

CHARCUTERIE
Téléphone. Se recommande.

Matériaux de_Construction

i£l_ MlI
NEUCHATEL

20 , Te rtre , 20

Gyp se
Chaux

Ciments
Lattes

Liteaux

Carrelages en terrej aite, ciment, grès
Revêtements en faïence

Belle occasion
A vendre , tout de suite , une

superbe banque , dessus marbre
blanc , sept grands tiroirs.

Un pupitre style nouveau.
Rayons avec colonnettes tour-

nées formant un joli meuble à
trois étages, le tout a l'état de neuf ;
conviendrait pour magasin ou au-
tre. Demander l'adresse du n° 458
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel . 

A VENDRE
Un lit complet.

Uu lavabo à deux places.
Une table carrée.
Une table de nuit.

Demander l'adresse du n° 478
au bureau de là Feuille d'Avis de
Neuchfitel. C.o.

^̂ ™̂ " _____-__¦____________ ——a

1 ____* iB àjpiB
Spécialité de la maison

MARIO BRACCO, Zurich
Représentant-dépositaire pour Neuohâtel et Val-de-Travers :

M. COSIMO ______ -Tenchfttel. 

Magasin de -_fl_i_
Place des Halles

Reçu un magnifique choix d'ouvra-
ges dans tous les genres

LipiJation Je blouses et gilets
à broder

HJ~ Echantillonnage gratis
Se recommande,

3i-o Corbellari .

,y_ _̂f¦>
," AW ta &—* Sïïssn. ĝv S?
£& £ _j« *> »às*te lB -JsgrïMim - m*
£jf f JACQUEMIN 1 %

m BOUT.US, E.z-HE a
BBH - B-T-S- E. C.UTTES
le_ _B_T- fl_S .UED _Ff.mi S
B Tils _s__ifc i -an. H¦ tm * *8> tm»*»" H
ft \lwm\m ip- l

Neucbâtel : Pharmacies Bourgeois,
Jordan , Bauler , Dr Reutter, et
toutes pharmacies.

Mini
Salions - Moulins - Cassardes - Fa._o.ri

Excellente

Conîitureauxlraises
de la nouvelle récolte

à Q.65 la livre
A vendre

UN RECHAUD
A GAZ

en bon état. Demander l'adresse
du n° 446 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtol. c. o.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein , Gors &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABKICABT M FIA .OS

Maison de confiance
Magasins rne Pourtalès uos 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L .

dSOIATIO-
Sablons - Moulins - Cassardes - FauLourg

Parcs - Saint-Biaise - Marin

SAUCISSON -TDE LYON
fumés et cuits

prêts à être consommés, à 1 fr. 40
la livre par pièces d'uno livre en-
viron î au détail , à 40 centimes le
quart.

Excellent article, très apprécié
par sa qualité et à cause de son
prix, & peine supérieur actuelle-
ment à celui des saucissons ordi-
j naires.

Poussette et étais.
d'enfant; à vendre à bas prix,
Parcs 97. m

Jeux 9e croquet
très solides, chez

j . ira, ss
Saint-Maurice 2~ 

A VEND .5
un joli lit noyer, un lit de fer à
une place et deux lavabos le tout
bien conservé. — S'adresser Ba-
lance 2, 1er étage à droite.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

une valise
d'occasion. Offres avec prix , posto
restante A. B. 40. 

On demande a reprendre la suite
d'un petit

ca/é-restaurant
avec peu de reprise, dans le vi-
gnoble ou au Val-de-Ruz. — Offres
sous initiales M. S. 483 au bureau
de la Feuille de Neucbâtel.

Ou désire acheter d'occasion une

balustrade
en fer , de 45 mètres de longueur
environ. Adresser les offres sous
E. F. 484 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchàtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et. autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer,
bronze et pierre, eto.
¦ limmi"— - _-___-___-_-____»__-_--_-r

AVIS DIVERS

Tioif r A
agréable et tranquille dans un ch_ .
let bien aménagé. — Situation ma.
gnifique en face do la Dent du
Midi. Bonne cuisino. Pension 4 fr.
par jour. M11" E. von Ah. Pension.
Dent du Midi , Val d'Illiez, gare da
Monthov. HLx. 526

~ mm*,

Société Suisse d'assurance

Contre la Grêle
Assurance de tons produits agricoles et viticoles

Indemnités payfVes BU 19Q5 684,836,60 lr.
Réserves ai 31 dêc. 4905 2,307,4.28,61 fr.

Indemnités cantonale et fédé-
rale accordées à tons (es as*
sures et réduisant ainsi la
prime à 60 o/o.

Pour s'assurer, s'ad. à MM. Court
& 0'°, _ Neuchàtel, 7 faub. dn Lac,

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros«
pectus gratis. *. H. Friscb. expert 1
comptable, Zoric . N- &9. A.93SL

Importante

ADJH-ISTRATIO-

__ ___ à 1er
pour le 24 juin 1907,
un grand local on
logement convenant
pour bureaux. Even-
tuellement bail à
long terme. — Offres
par écrit sous II. 4458
]..  à IIs.iî_en-_ eaj_ &
Vogler, Neucliâtel.

Tout de suite un logement bien
situé de 5 pièces et dépendances.
Belle vue. — S'adresser chez M.
Sigrist, rue de l'Hôpital 19.

A louer, & dater de
Saint-Jean 1906, la mai-
son Escaliers du Château
n" 4, formant un seul ap-
partement et renfermant
huit chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser
Etude A. Roulet, notaire»
rue du Pommier 9.

CHAMBRES
i ¦

A louer immédiatement deux
chambres meublées indépendantes.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
40, l«r. o.o.

A louer deux chambres meublées.
S'adresser à Numa Guinand , Evole-
Balance 2. 

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée. — S'adresser
Parcs 36, l«r étage, à droite.

A louer belle chambre meublée.
S'adresser rue Pourtalès 13, rez-
de-chaussée.

A louer chambres meublées,
villa Bachelin , Marin. c.o.

Belle chambre meublée, Neu-
bourg 4, 3m" étage.

Rue Louis Favre 26, au 3m", jo-
lie chambre meublée. c.o.

Jolie chambre pour monsieur.
Rue Saint-Maurice 5.

Jolies chambres meublées à louer.
S'adresser rue du Concert 2, au 4°">.

Ponr séjour d'été
à louer 2 chambres meublées, belle
situation près de la forêt. S'adres-
ser rue J.-J. Lallemand 1, 3mo étage.

Chambre meublée disponible le
i« Juillet, pour un monsieur ran-
gé. Concert 4, 3m°. c

^
o.

Belle chambre à louer. — Rue
Pourtalès 1, rez-de-chaussée, c.o.

LOCAT. DIVERSES
ÉCURIES

à louer, au Prébarreau.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

LOCAL
à louer près de la gare tout de
suite ou époque à convenir. Con-
viendrait pour atelier- ou entrepôt.
S'adresser Fahys 27. c.o.

Deux pnts locaux pour ateliers
(horlogerie, petite mécanique, tail-
leur, etc.) sont à louer à la rue de
l'Hôpital pour Noël 1906, ou pour
époque à convenir.

S'adresser . Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pm-ry. 

A louer, pour Saint-
Jean on plus vite, des
locaux clairs pour ate-
liers on dépôts. S'adres-
ser à M. Hirschy, Ecluse
15 bis. c.(v

GRAND LOCAL
pouvant servir, d'entrepôt ou atelier,
a louer pour le 24 juin. S'adresser
rue du Pommier 2. c.o.

DEMANDE A LOUER
CHAMBRE

Etudiant cherche une chambre
bien meublée. Offres avec indica-
tion du prix sous C. T. 479 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
r.h-tel.

Jeune homme chorclie pour le
5 juillet ,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
bien meublée , dans un cj uartier
tranquille. Adresser les oflres ca-
sier postal 5821 , Neucliâtel.

ÔtTô^-ûiôTàTouTr^^
prochain , au-dessus do la vi l le , nn
logement de 6 chambres ut
dépendances.

Adresser les offres sous chiffres
C. 1881, poste restante, Neuchàtel.

ON DEMANDE
_ louer, pour Noël 1900, pour un
ménage soigné et sans enfants , un
appartement de cinq pièces et dé-
pendances, à proximité de la rue
des Terreaux. On désirerait, si pos-
sible, avoir la jouiss ance d'un petit
jardin. — Demander l'adresse du
n° 423 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

OFFRES ¦*"*
On cherche h placer pendant les

vacances d'été, une

j eune Allemande
§our aider dans lo ménage. — S'a-

resser Crèche, Neuchàtel. 
J_a Famille, bureau dé place-

ment, Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes de chambre,
filles pour hôtels, cafés ot ménages.

On cherche place
pour l'été, dans famille allant à la
campagne, pour une jeune fille qui
aiderait au ménage contre son en-'
tretien. S'adresser l'après-midi,
Grand'Rue 6, au 3m . 

On cherche à placer

Une jeune fille
de 17 ans dans une honorable fa-
mille, pour aider au ménage. Fritz*
Fasnacht, Montilier près Morat.

PLACES 7*
AVIS

On cherche, pour un garçon de
11 mois, une bonne d'enfant qui
sache bien élever les en-
fants. Une dame d'un certain âge
serait préférée. — Offres à —m*
Rosenfeld , Merligen. _^

On demande une

jeune personne
pour aider au ménage. Gage: 30 fr.
par mois. ,— S'adresser Château de
Thielle près Saint-Biaise. '.

On cherche pour mi-août, dans
une famille d'instituteur à Bâle,

UNE JEUNE FILLE
d'au moins 18 ans, qui aime les
travaux du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand, traite-
ment affectueux et vie de famille.
Payement d'après convention. —
S'adresser à Mm« Hofer, Grenz-
acherstrasse 66, Bftle. (H.4046.Q)

On cherche pour Zurich une'

bonne domestique
sachant cuire et faire tous les -tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser chez Mmo O. Marti , rue Cou-
lon 10.

On demande pour l'est de la
France, une

Femme de chambre
sachant coudre et repasser, munie
de bonnes références.

Demander l'adresse du n° 482
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On cherche une

brave f ille
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Gage : 30 fr. S'adresser
au buffet de la gare, Verrières.

ON DEMANDE
pour un grand restaurant de gare
du val de Tavannes-, une jeune fille
bien recommandée et sachant faire
la cuisine. Entrée immédiate. Bon
gage. S'adresser à Mmo Houmard ,
Seyon 22, Neuchàtel. ¦

On demande tout de suite un
bon domestique

charretier. — S'adresser à M4 Ri-
chard , Industrie 22, Neuchàtel.
" OU demande, mi-juillet,
Jura Bernois, personne
de confiance pour ména-
ge-cuisine, monsieur seul.
Envoyer offres et réfé-
rences sons chiffres C
6700 J. à Haasenstein &
Vogler, Saint-Imier. 

On demande
une bonne cuisinière pour hôtel ,
capable , do langue allemande. En-
trée aussi vite que possible. —
Adresser offres sous chiffres M. K.
473 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

On demande, chez un agricul-
teur , - -

un domestique
pour soigner les chevaux et tra-
vailler à la campagne. Bon gage.
Place à l'année. Entrée immédiate.
Demander l'adresse du n° 470 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande une gentille

tenue Je claire
propre , active et parlant français.
Ecrire sous chiffre II. U. 443 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

On demande
pour tout do suite ou pour époque
à convenir , un domestique de cam-
pagne bien recommandé. c.o.

S'ad. à Albert Bonhôte à Peseux.
On cherche, pour l'Allemagne

(Gotha) , comme bonne do deux pe-
tites filles ,

une jeune personne
sachant repasser. — S'adresser , si
possible en envoyant photographie ,
â _>° de Wangenheim , Breitin-
gerstrasse 9, Zurich.

On demande dès juillet pour
3 à 4 mois passés à la montagne ,

un jeune homme
bien recommandé , abstinent, sa-
chant conduire et connaissant un
peu lo jardinage. — S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

Asile de jeunes filles
. BUTTES (VAL-DE-TRAVERS)

Par suito du décès, do la titulaire ,
le poste de directrice de l'Asile de
Buttes est mis au concours.

Traitement: 600 fr. par année.
Adresser les offres de services à

M. le pasteur W. Grisel , président
du comité, jusqu'au 30 juin 1906.

Les renseignements concernant
ee poste seront donnés b la même
adresse.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
=3_-e__-SE==q_e_S-_i

On offre à louer, pour le f * \ é  décembre, au centre
de la ville, un grand loeal au plalnpled. un appar-
tement de trois chambres au premier étage et une
grande cave au sous-sol. Ces différents locaux sont
reliés par des escaliers Indépendants. Ils sont ac-
tuellement occupés par un café de tempérance très
bien achalandé.

S'adresser pour tous renseignements Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epancheurs 8.

On cherche, pour un ménage
soigné,

nne bonne cuisinière
munie d'excellents certificats. Gage
élevé. Se présenter dans la mati-
née ou dans la soirée. Demander
l'adresse du n» 377 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
Jenne homme

figé de 19 ans, connaissant bien
tous les travaux de magasin , ainsi
que les petits travaux de bureau ,
cherche place convenable. Langues
allemande et française. Pour ren-
seignements on est prié de bien
vouloir s'adresser sous chiffres
E. 6708 J. a Haasenstein &
Vogler, Bienne. '

Lapiœ Ris
sont demandées. Bon gain et tra-
vail assuré. — Gustave Streit,
Genève. . (Hc 13342 x)

Bibliothécaire
La Société des salles de lecture

pour ouvriers se proposant de
créer un poste de bibliothé-
caire • surveillant ponr la
salle de lecture (ouverte tous
les soirs et le dimanche pendant
les mois d'hiver), les personnes
disposées éventuellement à remplir
cet emploi sont priées de remettre
leurs offres , avec conditions, jus-
qu 'au 26 juin , à M. Etter, notaire,
président du comité.

Pour lancer articles nou-
veaux d'une vente très facile, on
cherche agents sérieux. Con-
ditions très avantageuses. Ecrire
case 3605, Stand , Genève. KLx. 635

On demande, pour entrer le 1er

juillet,

deux domestiques charretiers
S'adresser à C. Borle , Crostand
s/Rochefort. . . .

On demande un bon .ouvrier

boulanger-pâtissier
S'adresser route de la Gare 3.

Serruriers
Deux ouvriers sont demandés.
S'adresser Temple Neuf 14.
On cherche pour tout de suite,

une jeune fille
comme volontaire dans une bou-
langerie pour aider au magasin.
Vie de famille et bonne occasion
d'apprendre la langue allemande
et le service. S'adresser : H. Nobs,
boulangerie Berna , Spitalgasse n° 6,
Berne.

Jeune homme intelli-
gent, ayant une bonne
écriture pourrait entrer
tout de suite à l'Etude
Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 8. 

Union internationale
des Amies fle la Jenne lille

Le bureau de renseignements,
Coq d'Inde 5, recommande chaude-
ment une personne qui désirerait
farder une maison pendant l'été,

'adresser directement à M1'8 Isa-
belle Jeanrenau d, Chavannes H.

On demande, pour le bureau
d'une fabrique de la Suisse alle-
mande, à la campagne,

une jenne employée
sérieuse, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand à fond. Engage-
ment pour 3 ans au moins. Bon
salaire. Ecrire sous chiffre S. O.
469 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

On demande une bonne

ouvrière
couturière

en robes. — Ecrire à A. Morosani ,
Saint-Moritz-Bade, Engadine.

On demande à la Fabrique
du Plan,

des ouvrières
pour travailler aux machines, c.o.

Pour trouver j $îrï_4_E
ou à l'étranger , écrire à l'office
général , à Lyon.

Un jeune homme cherche tout
de suite place de

commissionnaire
pour apprendre le français.

Ecrire sous chiffre M. N. 468 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

ON DEMANDE
tout do suite un bon domestique
connaissant , si possible le voiturage
des bois. S'adresser à M. Sesslin ,
Serrières. 

Un jeune homme ayant terminé
sus classes primaires pourrait en-
trer tout de suite h l'Etude P. Ja-
cottet , avocat , à Neuchàtel. 

IMMIEES
Deux bons et jeunes ouvriers

sont demandés tout de suito chez
Ch.-Aug. Sonrel , horticulteur, Neu-
chàteT c

^
o.

On demande un bon

Domestique cocher
do bonne conduite. Adresser les
offres sous H 4332 N, à Haasen-
stein & Vogler, Itfenclif-tel

APPRENTISSAGES
Un jeune homme pourrait entrer

comme
apprenti peintre

chez Edouard Philippin, peintre.
Terreaux 13. o. o.

LnSœ ™USINE A VAPEUR
MONRUZ - NEUCHATEL

demande plusieurs bonnes ouvrières repasseuses, des
laveuses et des jeunes filles pour le travail à la machine.

Adresser offres à S. Gonard, Palais Rougemont.
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PIANOS 
_

des premières marques
suisses ct étrangères

Vente - Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment pr accord et réparations
en ville ou au dehors.

Travail soigne. — Pris modéré-
Références de Ier ordre.

Douze ans de pra tique en
Allemagne , France et Suisse.
A. I-UT-Z FIliS

S'adresser chez Mœo Lutz, 1er Mars, 6
\ 1er étage, à droite.

I LUTHER & FILS JW Electriciens-Mécaniciens «
m Place Purry m

M ENTREPRISES GÉNÉRALES D'INS- M
V TALLATIONS ÉLECTRIQUES. T

M Lumière - Sonneries - Té- M
LL lépbones - Ouvre-portes - u,
h Paratonnerres-Avertisseurs n
w d'incendie. c.o. W

| Travail soigné Prix modérés S
p. Plans-devis à disposition p .
BSW -5H -3C_HSM - _ _ - __SHC-_3_-

CONSOMMATION
SABLONS - MOULINS - CASSAMES - FAUBOURG

MARIN - SAINT-BLAISE

Anthracite belge 3©/5© -- . 1« marque, extra.
â 5 fr. 20 les .OO kg.

An _¦- _ ¦_ - _ _ » . _ ¦_ »  aussl de première qualité, que nous re-
-cxJLHiJJLX <_it. Il -Jj  commandons sincèrement,

à 5 fr. les -tOO kg.

Briquettes de lignite, fLitenTe __arPi°eveBaace *"
à 3 fr. SO les -100 kg.

OOKe (le la J-VOnr p0Ur chauffage central,
patenté « consolidation a de *°I M «"/w, à 510 fr. les 10,000 kilos,
premier choix » » » » 490 » » »

le tout franco à domicile.
Ces prix sont sans engagement.
Pour en profiter s'incrire tout de suite dans nos magasins.
Lire dans la « Coopération » nos autres renseignements sur ces

nrt.i-lA-
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PAR

ROGER DOMBRE

U savait tant de choses ! Il racontait les
anecdotes les plus scabreuses... sans avoir
l'air d'y toucher, avec cette pointe d'exotisme
dans l'accent, qui ajoutai t un certain charme
étrange à co qu'il disait. De plus, il parais-
sait charitable et no «bèchait> personne ; sur-
tout, il ne raillait jamais une femme. Les jeu-
nes gens disaient do lui :

— Ganelli n'a pas son pareil ; il croirait
commettre un sacrilège en parlan t d'une dame
ou d'une demoiselle autremen t qu'avec admi-
ration ou vénération.

— Oui, fit un autre, mais ses actes répon-
dent-ils toujours ù. ses paroles? Tu I tul tuL.
Il y en a qui le disent pas mal railleur.ce cher
Ganelli.

— Bailler un peu certaines dames n 'est pas
leur manquer de respect

— Ça dépend des bornes qu'on y met.
Un peu rouge, le prince protestait molle-

ment; peut-être au fond , ne lui déplaisait-il
pas qne l'on pariât de son esprit Toutefois,
il changea de conversation. H se sentait supé-
rieur à beaucoup — non meilleur qu 'eux, cer-
tes — mais il ne dédaignait pas, en fumant
après le repas, de causer, même avec les plus
fous, surtout avec Ferréol, ce spirituel garçon
qui ne se gênait pas toujours, lui , pour le ta-
quiner.

Tont naturellement, l'entretien fut ramené
sur les pensionnaires féminins, en particulier
««production tvatotiata*. peur les j<x_ro_o_ ayant on
- trtliè *-_c IA Soeiéw oea Gens de Lettres. ,_

sur la très jolie ct très élégante mistress
O werfull.

— Je l'ai vue l'autre soir dans sa baignoire,
dit Estèche, elle était vraiment superbe.

— Hein ... so i écria le plaisant Catulle,
feignant de paraître scandalisé.

L'autre secoua les épaules.
— Dans sa baignoire, à l'Opéra. Elle était

couverte de diamants et , en dépit de sa place
un peu effacée, elle attirait tous les yeux.

— Oui, quel chic elle a! murmura un jeune
Roumain ; quel galbe ! quelle tournure !

Fe:ré__ salna.
— Tous mes compliments, mon cher, vous

faites des progrès dans la langue verte.
— C'est vrai, répliqua modestement l'étran-

ger; mes parents m'ont envoyé à Paris pour
apprendre correctement le français...

— Et vous leur reviendrez féru sur l'argot.
Tous mes recompliments,

— Ohl je leur reviendrai !... le plus tard
possible.

— N'est-ce pas? On s'amuse plus ici qu 'en
Roumanie.

— Tu parles ! conclut le jeune polyglotte.
— C'est moi, principalement, qui ai été son

éducateur, dit Ferréol en se rengorgeant.
Tous applaudirent
— Bravo ! bravo! continuez, mes enfants.
Mais on revenait aussi à la belle Améri-

caine, dont quelques-uns énonçaient un chiffre
de fortune vraiment renversant

— Et une veuve, ajoutait le j eune homme.
Heureux celui qui décrochera la timbale !

— Ganelli, essayez donc, cria au prince le
jo yeux Ferréol

Ganelli eut un geste détaché.
— L'Amérique, voyez-vous, ce n'est pas

mon fort, répliqua-t-il nonchalamment
— Oui, les raisins sont trop verts, murmura

l'étudiant
Ganelli connaissait nos auteurs ; il ne

daigna pas riposter,mais amèrement il pensa :
si la belle Yankee voulait de moi, je ne ferais

pas û d'elle... Seulement, voilà, elle veut un
Français titré, possesseur d'un nom encore
plus ronflant et plus authentique que le mien.

VI

On ne peut pas dire que l'hôtel Dumesnil
reposait dans un profond sommeil, car, dans
ses sortes de caravansérails, le va et vient
dure une partie de la nuit. Cependant, la plu-
part des hôtes du family-house dormaient
dans leurs chambres respectives, les vieilles
dames surtout qui gagnaient leur lit de bonne
heure.

Restaient encore dehors quelques jeunes
gens, deux ou trois mondaines amateurs de
théâtre, et, bien entendu , le beau Ganelli qui
aimait faire de la nuit le jour et vice versa.
Soudain , ce cri troubla , aux environs de
minuit, la tranquillité de la maison :

Le feu ! le feu ! il y a le feu ! sauvons-nous !
Toutefois, aucune fumée ne décelait encore

la présence de l'incendie ; des étages supé-
rieure dégringolaient les domestiques vêtus à
la hâte, les étudiants qui avaient par hasard
ce jour-là consenti à ne pas veiller, et les pen-
sionnaires trop peu fortunés pour habiter plus
bas. Au premier, au second, à l'entresol, des
portes s'ouvraient et des voix effarées interro-
geaient :

— Qu 'y a-t-il donc? Qu 'est-ce que ce
tapage?

— Le feu, c'est le feu qui a pris là-haut, au
sixième, chez le chasseur, répondait-on.

A ces mots, l'épouvante devenait générale,
toutes les chambres se vidaient ; un peu de
fumée commençait à envahir l'escalier où
les dégringolades s'accentuaient, où les vête-
ments de nuit mettaient des taches blanches
dans la demi-obscurité,

De pudibondes Anglaises retournaient ohez
elles prendre nne jupe et des pantoufles; d'au-
tres, plus épeurées, se montraient dans an
costume qae, ea tout autre temps, la pa4e«r

ne leur eût pas permis d'exhiber. Mais la pani-
que excuse tout

Des jeunes tilles arrivaient, les cheveux
flottants, le jupon court, les pieds nus ; des
hommes, en simple pantalon passé à la hâte
sur la chemise nocturne. Les dames mûres
offraient au regard leurs papillottes savam-
ment disposées pour le lendemain , ou leur
embonpoint exagéré que ne contenait plus la
gaine baleinée du corset.

— Les patrons.où sont les patrons? criaient
les domestiques qui s'agitaient beaucoup sans
résultat. U faut qu'ils viennent.

M. Dumesnil parut enfin, sa bovine sénérité
à peine secouée par l'annonce de l'incendie,
et sanglé dans sa redingote, en plein décorum,
comme il l'était le jour dans son bureau.

Mme Dumesnil, sa forme maigre enveloppée
d'un peignoir foncé, se montra presque aussi-
tôt, paraissant un peu plus agitée que son
mari ; ses filles la suivaient, épouvantées,
mais allant au feu bravement quand même,
Marie-Louise parce qu 'elle ne reculait jamais
devant le danger, Germaine parce qu'elle
tenait à savoir Ganelli sain et saut

Tandis qu'on gagnait les étages supérieurs,
la nièce trouva le moyen de s'arrêter au cin-
quième ; elle osa frapper à la porte du numéro
46, la trouvant close, et crier au milieu du
tumulte :

— Monsieur ! Monsieur de Ganelli ! Etes-
vous là? Sauvez-vous, il y a le feu juste au-
dessus de vous.

En ce moment passa Franz, dévorant l'es-
pace avec ses longues jambes; il eut la charité
de retenir sa course pour se donner le temps
de dire à la jeune fille angoissée :

— Oh! le 46, y n'rentre jamais avant deux
heures du matin ; y n'risque rien, allez L..

Rassurée, MUe Brôvanne monta plus haut
afin de retrouver ses parente, L'incendie
n'était pas grava, heureusement Biaise, le
chasseur étourdi, ayant voulu s'offrir dans son
réduit lea daueenrs d'un , cigarette-, avait jeté

au fond de la chambrètte le petit tube encore
allumé, puis s'était endormi.

Le feu avait pris à un papier, puis à un
autre, et successivement s'était communiqué
à une chaise, ensuite à des nippes, enfin à
toute la mansarde. Le jeune imprudent s'était
réveillé subitement à la clarté de l'incendie
naissant ot à une légère suffocation qui com-
mençait à l'étreindre. Affolé, il s'était précipité
hors de la chambre, j etant au milieu du silence
de la maison des appels au feu lugubres et
répétés.

Les domestiques, qui habitaient le même
étage, sauf le garçon de garde, étaient aussitôt
sortis de leurs chambres et avaient combattu
le progrès des flammes avec vigueur, mais un
peu sans ordre ; il manquait la direction des
patrons. Ceux-ci arrivèrent à leur tour.

Comme, sur le seuil de la mansarde, le
coupable Biaise, au lieu de prêter main-forte
à ses camarades, se contentait de pleurer à
chaudes larmes, M. Dumesnil commença par
J admonester ie pius vivement que ie mi per-
mettait sa placide nature. Son épouse, au con-
traire, plus intelligente, remettant à plus tard
la mercuriale bien méritée, se mit aussit-t à
donner des ordres brefs et précis.

Désormais tranquille sur le sort de Ganelli,
qu'elle eût pourtant bien voulu avoir l'occa-
sion de sauver, Germaine, mise en goût son-
geait à préserver quelqu'un d'autre aux étages
inférieurs ; tont à coup elle s'écria :

— Et Mme de Garsenne? Je parie que per-
sonne n'a pensé à elle.

Ce disant elle descendit quelques étages,
de toute la vitesse de ses jambes agiles ; à tra.
vers la fumée qui l'aveuglait, elle parvint à
trouver le numéro 5 et y frappa à coups
redoublés.

— Qu'est-ce? Ne peut-on me laisser dormir
tranquille ? On fait dans cette maison un va-
carme infernal, et c'est insupportable.

— Mais Madame, il v a le feu... Oh! loin

de chez vous, il est vrai, mais, par prudence,;
il faudrait descendre.

Le feu! ce mot magiqifè donne des ailes aux
moins alertes. Germaine entendit un bruit de
pas précipités, un froufrou de vêtements et
une respiration haletante; puis la porte s'ou-
vrit et l'orgueilleuse Mme de Garsenne deve-
nue à présent plus humble qu'un mouton, se
jeta dans les bras de Mlle Dumesnil e_
s'écriant :

— Ah! chère enfant : Vbns me sau vex lâ
vie! Je n'oublierai jamais Cela.

— Mais non, Madame, le danger n'est pa_
grand, répondait Germaine qui aval t envie da
rire ; par exemple, il est pins prudent de re-
joindre les autres qui sont en bas.

— Alors donnez-moi l'appui de votre bras*car je me sens défaillir.
— Bien volontiers, Madame.
Et la jeune fille conduisit l'épearêe jieqa'aa

grand hall où, dans des toilettes indescripti-
bles, on commentait diversement r_venlore.
Soudain, Mme de Garsenne se précipita de
nouveau sur Mlle Brcvanne, et, en un souffle
plein de larmes, elle cria:

— Et Rascowt Rascow que fal oublié l
— Qui est-ce ! demanda con_p_-is_mm__l

Germaine
— Mon chien, mon ami, presque mon en-

fant Ohl qui me rendra Rascowr î
— Mon Dieu! moi, Madame, ditaLuipI .meut

la jeune fille qni retint un sourire et se dirigea
vers le premier étage.

Mme de Garsenne, murmura la voix _trau«
glée par la reconnaissance :

— Elle vent blen l Elle va risquer sa .U
pour Rascow I Ahi je m'en souviendrai to.u.
jours !

Cependant Germaine Brèvanne, qui ne ris-
quait pas même un de ses jolis cheveux brans*
par la raison que l'incendie était déj à presque
éteint, gagna sans trop d'encombre le numéro "
5, y cueillit le petit chien qui gémissait laraen*
tablement et redescendit aussitôt contentai

MON PRINCE!

©

Pin» d'Anémie
Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours

de l'anémie, etc., par les Pilules Alpines, dé-
puratives et reconstituantes. Résultat admira-
ble. Remède sans rival , agréable _ prendre. Une
boîte suffit dans la plupart des cas. Peu-
vent être prises en toute saison , sans changement

MASQUE DÉPOSÉE de nourriture. Ne constipent jamais. Prix 3 fr. 50
la boîte.

Diplôme d'honneur, Pe/erme 1905 avec Médaille de _ ** classe
Dépôts : Pharmacies D'L , REUTTER et Em. BAULER , Neuchàtel.

fl -' J^^^^SB_ÎTÎfficP*ÎMBi Attl'*PeBnowcliestMeta> §1

H RK^ _Çj|jp_:_l ~>sgi0!e le plus propre. Prix : 05 t: R
¦ Trappes à souris «Finis» - M
M se rechargeant automatique- En -vente au M
I ment et permettant de prendre
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¦ tement dans la trappe même. _T . __ ___ ___ ,_ 9
I Prix : » îfi.. PLACE DU PORT $
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Chauffage central
***

Fourneaux de cuisine
avec distribution cf eau chaude

15, rue de l'Industrie
NEUCMATEIi

Téléphone n° 498 — Téléphone n° 498

| Maison de Blanc - Trousseaux complets I
„j Numa Droz KUrrhll *t% Ou U I ! Numa Droz m

~
f )  REÇ U UN BEA U CHOIX >Q

I Articles de Bébés pour l'été 1
123 derniers modèles de Paris '4j

y GBAMJE COLLECTION DE Ë
iJupons blancs!
i l DANS TOUS LES PRIX ; i

Robes et Blouses brodées de Saint-Gall m
m Téléphone 3S3 -flg gâU"" Téléphone 383 ||

' __»_______ - Dernière conquête dans le domaine médical.
M___r ^pj-Br - Recommandé par les médecins contre la

_ WT nervosité "̂ H
l'abattement^ l'irritabilité, la migraine , l'insomnie, les convul-
sions nerveuses , les névralgies, la neurasthénie sous toutes
ses formes , l'épuisement et la faiblesse des nerfs. Remède forti-
fiant , lo plus intensif de tout le système nerveux.

Prix 3 fr. 50 et 5 fr. au dépôt général

PHAEMACIE A. BOURGEOIS - NEUCHATEL

A la même adresse :

assortiment eeaiplelje tous les articles ôe la saison

ilj l SAYOIE PETITPIERRE

D__T £e grand prix cycliste 9e paris
la course la plus importante de l'année,

a été gagné dimanche _ 7 courant par KRAMER sur

„P_EU€_-_E©T"
la machine qui conserve touj ours son ap anage de toutes

les GRANDES VI CTOIRES !

|̂ ^^̂ ^̂ ^^^@^ ŷpJ3|TPP25RS»ÏT_ï̂ ___ _̂S

RIS
BÉg» CYCLISTE DE PARIS

- _fl__are_-Lf|̂ MJ^&___________[ aiL___________ « .- _ ï
es Spécialement préparé pour la Toilette

et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout
f t  objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque botte.

Se vend partout en cartons de 15, SO & 76 oenta.
Seul fabricant: Keinrich Matk _ PI m B/P.

$ux amateurs 5e canotage
A vendre un bon bateau, deux

rameurs ; conviendrait pour fa-
mille. Ecrire case postale 3147.

A vendre , à bas prix deux
carabines Martini et an fusil
de chasse calibre 12. Etat de
neuf. S'adresser Parcs 125, Neu-
chàtel. c.o.

Anto-Garage - Grands ateliers âe r_pa.ati.__ , accessoires, spécialité ù'émaillage

SULFATAGE
Les propriétaires de vignes et agriculteurs sont avisés que • la

Poudre ïïlaag, pour Bouillie Bordelaise, est à leur disposition dès
ce jour dans les dépôts suivants :

Auvernier : M. le Dr H. Lozeron, Ecole de viticulture.
-feucli&tel : M. A. Dardel , droguerie.
Peseux : M. Ch" Frutiger fils. ... . - , ,  

_ _ , . 
CoreeUes : M. Colin , Consommation.

M. E. Widmann , vins en gros.
Cormondrèc.ie : M. Georges Bourquin.
Bevaix : M. Meillier , négociant.
Colombier : M. Poirier , ferblantier.
Bôle : M. Arthur Cornu.
Grorgier : M. Charles Guinchard.
Cortaillod : M. Jeanmonod , Consommation.
lianderon : M. Charles Frochaux , propriétaire.
Cressier : M. A. Ruedin-Zust , régisseur.

Cette poudre , qui a obtenu les plus grands succès dans tou tes les
contrées viticoles de la Suisse , est recommandée pour son efficacité
et son bon marché par les Ecoles do viticultures de Wadcnswil,
d'Auvernier , Lausanne , etc.

La vente en 1905 a été de 82,000 paquets ou 246,000 kilos.
Chaque paquet de 3 kilos contient 2 kilos de sulfate de cuivre pur.
L'emploi de cette poudre est extrêmement simple et facile.
S'adresser aux dépôts.
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m^2L Commerce de Cuirs EÊIÛIL
E. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - PUGIIATEL - Rue du Temple Neuf
Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés

Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large
au prix de fabrique

Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
Embouchoirs, formes à torcer .

Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure
¦ ¦ . Instrument à couper les cors sans se blesser

" . etc., etc.

PETITPIEBRE & Cie

Huile d'Olives
Garantie pure, de toute première qualité

Au détail . ... " . . . Fr. -1.85 le litre
Par 5 litres. . . . »  -1.75 »
Par .O » » -1.65 »

Offres spéciales ponr la VENTE EN fiROB
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Faubourg du Lac Nos i5 et _ 7
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i__
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parce qu'elle était charitable, de rendre ser-
vice à l'originale pensionnaire.

Elle allait rentrer au hall, lorsqu'elle se
buta contre un grand corps dont l'aspect faillit
la faire choir, moins du choc que de l'émotion.
La. voix de Ganelli s'éleva aussitôt

— Mademoiselle Germaine? Voua n'êtes
pas blessée, j'espère? Non . Tant mieux! Que
me dit-on? Il y a lofeu.

— Ce n'était rien, c'est déjà terminé, bal-
butia Germaine qui osa regarder en face le
bel étranger. Et je viens de sauver le petit
chien de Mme de Garsenne, ajouta-t-elle en
riant à demi

Lui aussi la regardait, et elle eut le senti-
ment qu'il ne la trouvait pas à son désavan-
tage dans son déshabillé clair. Même, en lais-
sant retombe, sa chevelure en un gracieux
désordre, elle savait bien ce qu 'elle faisait,
n "ignorant pas, la futée; que ses cheveux
étaient j olis et que Gan.lli pouvait surgir d'un
instant à l'autre...

11 expliqua:
— Je rentre du bat., (cela se voyait, en

effet, à sa toilette plus soignée et au gardénia
fleurissant son habit), et que vois-je . La maL-
soii sens dessus dessous, des femmes en vête-
ments de nuit ; M;, de Barave m'apparaît, sa
perruque à la main, et une violente odeur de
fnvncc me prend à la gorgo. Mais puisque
vous m'affirmez que ce n'est qu'une alerte...

— Ckusée par l'imprudence du jeune Biaise.
On a éteint le feu et jo pense que ces dames
feront bien, maintenant, de regagner leurs
chambres, afin de ne pas prendre froid.

Mine de Garsc-nc, qui sortait du hait dana
son impatience de revoir son chien, rintcr-
i o.upii bruyamment, se jeta sur Rascow, le
saisit; l*é_reiguit; follement en: le couvrant de
baisers,, puis* revenant, à elfe, M pressa les
mains comme la pauvre Germaine eût voulu
los voir pressées par le prince.

— Mi chère entant 1 Noble cœur! Vous

m'avez sauvé doublement la vie ; je vous en
récompenserai. C'est de l'héroïsme.

Maïs Mlle Brévanne n'avait guère l'esprit
aux protestations de la vieille originale ; même
elle lui en voulait d'avoiî  interrompu son tète-
à-tète avec l'Italien. Maintenant celui-ci avait
couru vers d'autres jeunes femmes, curieux
qu'il était de les considérer soua un- aspect
anormal.

Celles que la toilette nocturne n'enlaidis-
saient pas le laissaient approcher, feignant seu-
lement de trouver la situation incorrecte ; au
contraire, celles qui ne se présentaient pas
avec tous leUrs, avantages gagnaient les coins
et l'ombre afin d'échappor à son attention.

Ainsi Mlle Bri_e_B_aa qui, te joui ',, montrait
un opulent chignon, ne sa trouvant plus à pré-
sent en possession que d'une pileuse petite
queue j aune, enfilait cauteleusement l'escalier
pour se dérober aux regards étonnés des
clients de la maison Dumesnil Mme de Val-
réau , sensiblement réduite à sa plus simple
expressioni regrettait de n'avoir pu revêtir ,
avant de descendre, les suppléments de toi-
lette qui avantageaient sa taille maigre.

Pendant ce temps, la plupart des hùtes de
la maison dans leur jo ie de n ètre pas grillés,
se félicitaient mutuellement et se serraient la
main. Le vieux M. Kalmio, qui avait eu très
peur, embrassait sea voisins et même ses- voi-
sines ; honni soit.qui mal y pense !... Même, il
sauta, presque au cou du chef de cuisine qui
passait

Los grincheux grommelaient toutes sortes
de choses, désagréables du fon d de leur mous-
tachcLa tête hérissée de M. Soavitey se dres-
sait, expcctoj -.nl.des imprécations. — auprès
desquelles celles de k célèbre Camille n 'étaient
que douceur, — contre le pauvre Biaise, auteur

' imprudent quoique involbntairo dferaecident;
Pour beaucoup, en réalité, ce feu avait jeté

.un.froid. Ainsi, lady Blislofl eut un.tremble-
ment nerveux que son mari' fit passer, il est
vrai , dans leur commune chambre, en la

réchauffant à sa manière, c'est-à-dire pair la
force : il avait une certaine réputation de bru-
talité après boire, et, celte nuit-là, il s'était
cru forcé de consommer du wisky pour se
remettre de son propre troublé.

Les moins résistants ou- les plus fatigués
commencèrent à se débander et à regagner
leurs appartements. Maintenant que tout dan-
ger avait fui , le ministre protestant, Master
Danwill, remercia le ciel. Mme de Miaule
qui , dans sa hâte de fuir la maison, contami-
née croyait-elle, avait sauté trois marches
d'escalier à la fois avec la légèreté d'un
éléphant, s'était un peu foulé lia chevillé ; il
fallut le dévouement de nos amis les étudiants
pour la rapporter à son domicile.

Soudain, Biaise passa eii ouragan, les jam-
bes titubantes, le nez et les yeux ronges
autant de les avoir eus picotés par la fumée
que pour avoir essuyé les justes reproches de
ses patrons. Mais, quelque hiïtc qu'il mit à
courir aux cuisines, il fut aperçu et appréhen-
dé au collet par le facétieux Ferréol.

— Halte-lù, Biaise, incendiaire , indigne
amateur do cigarettes ! lui dit. notre héros d'un
ton coiniquement sévère. Vous ave*, à rendre
compte ici de vos méfaits.

— Ce n'est pas ma faute , m'sieu ! articula
péniblement l'infortuné chasseur plus mort
que vif ; c'est mes habits qu 'ont flambé.

— Par ton étourderie, fils de bourrique !
Enfin nous te pardonnons parce que nous
sommes magnanimes, à la condition que tu
nous serves illico une chartreuse et un soda
pour nous remettre de nos émotions. Ne te
tourne pas l'es sangs, mon ange, et ne nous
apporte pas de l'huile à la place de la noble
liqueur , comme tu Tas fait l'autre jour.

; Biaise, obéit; tremblant encore, et quand il
>ut tout disposé sur lit taWe autour de laquelle
s'asseyaient Fen -toi avce Catulle efrleurs- amis,
te j eune fou lut dit avec dignité:

— BTaîse, mon fils , c'est bien. AU _. et ne
fumez plus. (A tsutvre.)

Il_ .___ ¦̂¦¦pMMgggwgggwgMMg

jranô jjazar Parisien
Rue de la Treille et rue du Bassin

Immense clioii .'OMBRELLES, EIAS
Nouveautés de la saison

Grand assortiment de Gants
Gants de fil, gante de peau blancs, couleurs et

noirs, bonnes qualités et très bon marché, pour
dames et messieurs.

Cols, Cravates, Ceintures peur Dames, nouveautés
Cols, Cravates, Ceintures pour Hommes, Bretelles

Etoles en soie el plumes Jautrnclie.
BOOTlTEEIE

Bas de couleur et noir, pour dames et enfante.
Camisoles, Caché-Corsets.

Chaussette» pour hommes et enfante.
Fixe-chaussettes, Jarretelles, Tissus élastiques.

ARTICLES DE TOILETTE
Peignes nouveauté pour coif f ures de dames

Parfumerie fine des meilleures marques
EROSSEKIE PIETE

Corsets, forme nouvelle
Se recommande,

€. B__ l__\AJ_I>

I _?jp»î!^_à /_ n'«i»fil»ye-_ pour le suj-
V_â_ÎÉii_l§̂ </ fatage et soufrage de 

vos
*̂w*\̂ f̂r irîgp__e& «p_e

La Renommée Fama
PRIX:

Renommée sans soufre, le paauefc _ « . • . .. » _ . . . F r .  1.60
Kenoinmée avec soufre, _.oui_able . . . . . . . . . .  _¦ 2.45

Dépositaires pour t
Donannc, magasin Marconnet; Jfeuveville, Société des Vi-

gnerons; I_anderon, M. Perroset-VciUard ; Cressier , M. Placide
Ruedin ; Cornaux, M. Sch&ffer-Probst; Saint-Biaise, M. S. Mau-
rer; Hauterive, M. Magnin-Robert; _€eucl_ ._te_T M. A. Zimmer-
mann ; Cormondrèche, M. G1 Flotron ; Auvernier, M. If.-L. Otz;
Colombier, MM. Chahioz & Berthoud; Cortaillod, M; Weyeneth-
Kung; Boudry, M"» R. Tétaz; Bevaix, M. Spring-Verdaa.

Prospectus gratis et f ranco à disposition

¦kvVr f-r ^̂ ^̂ K. f * • tj

ïmÊ\W j  V& %TEn à b°es doubles à un robinet (brevetés) de la

B|g||fjj| maison 3unker S M
" fSyc'_ ĝrt^ iK "_j^S économiques comme consommation de gaz

BM________ __ ___ Dépôt au Magasin

S I  BUT* Demandez les catalogues illustrés i
\S—» ->^_HBnH_M_____nE___V

DEMANDEZ. PARTOUT les

de SCHMU2I6ER & C>'
Reconnues les meilleures

BLQUSES-ROBES
mousseline brodée et toi-
le. Coupons de belles den-
telles blanches, crèmes,
etc. Mm° Faclts, __ -_.ee-
d'Armes 5.

LA WANZOLIN
tue radicalement et sous garantie
toutes les

PU-STAIISES
avec leurs couvées, ?0 ans de suc-
cès. Ni soufre, ni gaz, ni poudre.
1 fr. 20, 2, 3 et 5 fr. le litre. Dis-
crétion. (G.1813)

Pharmacie Reisclimann, à Nâfels.

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis »

Tous les jours

GLACES
iiSOlMi

Salions - Moulins - Cassardes - Faubonrg
Parcs - Marin - Saint-Biaise

EXGE1.I--_.NTES

en boites à 1 fr. 60
Ces langues n'ont pas le goût

de conserve. co.

Biles viennent de l'Amé-
rique du Sud et non pas de
Chicago.

% Vhm PURRY 2

Articles de ménage
fonte , 1er liatlD , émail, alnn»

Potagers_à pétrole.
BALANCES DE MÉNAGE

f orce .0 kilos depuis 3 fr. 30

C ontellerie
Services de table
5 7. d'escompte

au comptant

Legler & Cie, Neucliâtel
Agents généraux

Commerce de combustibles

JACOB BERGER
_BOI_l_

vis-à-vis de la gare de Colombier

Reconnaissant envers tous ceux
• qui , jusqu'à maintenant, m'ont ac-
cordé leur confiance , j e viens .
nouveau me recommander pour la
fourniture de combustibles en tous
genres. ,;' ;

"Coke' de ' la ' Ruhr , anthracite
H'ersthal, Bonne-Espérance, prove-
nance directe, lettre de voiture
d'origine à disposition.

Pour ma fidèle clientèle de la
Côte, ie fais venir les wagons ea
fare ae Corcelles, d'où je livre
irectement à domicile.
Faites, vos provisions, en été, les

prix, sont toujours plus avantageux
qu'en hiver. Pour Ta Bérochej dé-
pôt _ . Saint-Aubin, chez. ML Mas.
Girard.

Se recommande, V612 N

JACOB BERGER

| Fixez voire choix sur la_\

I suivant' analyse de laboraroft-es l
I officiels eh eerHficate d'écoles {

[̂ Exigez la. CafeHfere"^̂ °^j  S

à 1 fr. 2© le-, litre:

ttgilii
_ 1 fr. 3© la bouteille

Au magasin! de- Comestibles-

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

T- ._p_one 71 c.o.

Clôture, en rouleaux et en panneaux
avec ou sans piquets , pour vignes,

jardins, vergers.
Prix-courant sur demande

. —___——_

CHARLES BOREL
La Rosière — Neucbâtel

à vendre divers objets mobiliers,
entre autres : piano, bibliothèque,
armoires, dressoi r, lits complots,
tables-,, etc..

S'adresser , magasin de pap iers
peints, place des Halles. c. o.

_____________n___________________________n

I Explosifs fle sûreté̂|g|||
pour

travaux d'avancement
et pour carrières

l̂ gt_iTTjf|!®l-f - _
pour carrières

BBT* Dépôt exclusif pour
la Suisse française.

PIÏ1ÏP1IR8I FILS _ C
Neuchàtel

Treille li Place. Purry j j

AVIS DIVERS" AUTOMOBILE-GARAGE, faubourg i Lac 19
Concessionnaire de la route CHAUMONT

LOCATION A TOUTE HEURE

ACHAT^VENTE
Autol

Huile de vitesse
Huile spéciale pour cylindre

Benzine
Carbure

Garage ouvert nuit et jour et le dimanche.
Garage d'automobiles à l'année pour particuliers.

¦ Pour location de voitures-automobiles, s'adresser au garage ou au
bureau de renseignements.

f 
— , .. .

: I 4 ans de garantie |
i H sont contractés pour le succès de la destruction des §

I PUNAISES I
¦ avec couvée ¦

I

H La destruction so fait radicalement, sans emploi _
. M de soufra, gaz, poudre ou liquide. H
j  ENTIÈREMENT SANS FUMÉE i
¦ et sans endommagement de la tapisserie ¦¦ Toute chambre peu t de nouvea u être habitée une I¦ heure ap rès . (G. 1607) I¦ Service prompt — Discrétion — Prix modiques E¦ 20,600 chambres nettoyées jusqu'à ce jour 1

_¦¦ Références de I« ordre Fondé en .89-i ¦¦H
institut 9e désinfection J. Willimann, Bâle I

Succursale à Sienne : A. HOFFMANN, Unt. Canalweg 0. M
» Neuchàtel ; M. VUITEL-PRINCE, Moulins 3. |

Promenade à La Sauge w
HOTEL, FEITSION, EESTAURâlT

Téléphone (Ouvert sans, interruption)
_» ; 

Horaire des bateaux à vapeur
a

M M ¦ Altitude :;(!0»> au-des_ is du lae de Tliomi.
__ f_ 3(_ Pfl # 8,'0m » (1° la Ml 'r -

* HOTTE1L DE L'OURS
GonstBUcUon moderne en. jj ierro. a,v.ec vue cu' _ulaire grandiose s\ir

les lacs de Tl_au_ie, de Brienz «t suc les hautes Aines. — Chambres
aér-e» a*ee con&Hit mattem». _ mni_re' *î.-tri que. Chaufl -ig'e- central .
,12 balcons. Véranda couverte. J ardins ombras .--. Bain.,. Pcn.ion c .ipuis
6 francs. Prix réduits avant et après la saison.

Demander prospectus à W. JKingier, pro^u. M. G. ï i l O

^^—__—— ________m _»_«v.'__ij___MiM------B________________r

CORBEYRIER S. AIGLE
P_B]«i!SHOM »IIBÏJI»

i Ouverture 1er juin . Belle situation. Pai-c onibrasîiV. Tennis. Pension
depuis 4 fr. _0. Cuisine tn'js ..oignée. — Téléphone. — Poste.

U 32_i8 L jfme GIRARDET-COLOMB.
mmmmmmmmÊÊmmmmmmmmammmmmaaÊmw mmmammmma *^mmmmamm *amamamm

Neachâtel-New-York
Nous offrons aux voyageurs so rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

ri que ou aulres pay s d'outre-mer , das passages en cabines ot -mo classe
par toutes les li gnes , à des conditions libérales.

Nos passagers s'embarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York , recevront par notre agence leurs billets ;\ leur
choix , soit via Po__tarliei. Pari_ , ou via De.___0nt-Paris.

Se recommandent, J. ____Hl_îfB__B«I_K & O, ù. Bienne, et
à Berne, 31, Place do l'Ours, 31. (Agence princip ale pour l'émigration)-.

BBPKKSEÏCTATIONS POP -JI-AIttE»
WmT" les 17, 24, 28 juin et 1er juillet 1906, à 3 h. »/» de l'après-midi- **ma

au

CASIÎTO-THÉATRE FBSTAVAYEE-LE-LAC
LES T R A N S P L A N T É S

Comédie en 3 actes, par Louis TIIURLER
Musique de Jules Marinier.  — Déco rs de Louise Ellgass

Durée de la représentation : 3 heures

PRIX DES PLACES: S, .-, 3, 2, . fr.
Pour la location , s'adresser au Comité «les reprëi-entation-

popnlaiges, a Estavayer. 

-^^^ -IH _S *** ! m _t m ML___BS^_! J'U>,<''C_—__— . v-' ___ _J 'S*\
0*KË B i l l  \AwB*W Intéressant but de pro-
-__¦ ¦ _L______ r ' 

mcn;u'e pour sociétés et
^*mm W j S K S r  écoles. — Curiosité : Gor-

i ¦ m /̂ggr &so ires de Douanne (_  h.) —
TtWm' vÉmX W îliT* _. Lieu de cui'e idylliqueL ___¦¦ ___I__F UOFTt ' _H .H _mmW r\tvr\ Âm P0Ul" Personnes cherchant
PnM j fro_ * __Sl repos. Prix modérés.
î ftB^^ - --__ .i ____¦ Promenades ombragées.___H-___-__---_-rij n_-i_i Belles forêts do sapins.
Air pur. t0t\f Station de Douanno, ligne Bienne-
Neuchâtel. (E. 1323)

Société mutuelle d'assurances sur la vie S
Karl-rnliei.* __eben-ver-ic_ternng A. G. i&

Capitaux assurés 7OO million- de francs. B
Fortune totale S53 ntillionM de francs. fil

Tous les. bénéfices pour les assurés.
Plus ample incontestabilité et non-déchéance des polices. mjt,

Coassurance pour la libération des prime, en cas d'invalidité. P_
Assurance du risque de guerre sans surprime. yp

Police nnivei'selle. (H. 3332 Q.) _m
Représentant: M. Ed. llsenssler, à _€enchfttel , Place Numa Droz . Wg

l . LE MATIN a LE SOIR II
HUER: Neuobâtel —La Sauge 8h. 30 ia h. 50 | 2 h. 10 5 h. —
RETOUR: La Sauge —Neucbâtel ' — — & 3h. — 6h.  -5

Cudref in-Neuchâtel : dernier départ , 8 h. 30.
Avis important.» Les dimanches , les billets de simple course

(90 cent.) sont valables aller et retour, de même que la semaine
pour la course partant à 5 h. du soir, ct retour de JLa Sauge à
6: h. 45, arrivée à Neuchàtel à 7 h. 45.

Rùttihubfil Sa£
(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une,- no.
sition indépendante , abritée et fort jolie sur le versant sud d'uae
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oherlaud bernois. Promeûades 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 cavo
irréprochables. — Pension (chambre comprise) de 4 à 5 francs par
jour. Poste -Snggiatein. Gares de Worfe et Walkringen. Pros-
pectus illustré franco. H 37*9 Y

. K. SC«ITPB__C-_, propriétaire.
"" * ' . .  

¦ ¦ - ' 1

A LA FLEUR-DE-LYS¦ SAINT-BLAISE -

Tous les dimanches

DANSE
Bonne musique —o— Bonne consommation

IH^^L ZWEISIMMEF ifetStS
Hôtel et Pension de la COURONNE et K VRHA VS(Agrandi par suite de rénovation et nouvelle construction) H3757TForets avec promenades a proximité. Grand j ardin ombragêiLumière électrique. Bains, douches, chauffage central . Maison dafamille. Grandes salles de sociétés confortables. Restaurant. Pensiondepuis 5 fr. _: 8 fr. Pour écoles et sociétés prix réduits. Bonne»références, prospectus. J. SCHLETTl-ABEGGLEN , propriétaire.

IW HOTEL. UNTERSEEN "*§/*§.

INTERLAKEN 5 Abt>Xi ™
GRANDS LOCAUX POUR SOCIÉTÉS E. 1328

ETUDE R. COURVOISIER
¦ Dr en droit et avocat ¦_

NEUCHATEL

BUREAU OUVERT :

à Neucbâtel, rue du Pommier î, tous les jours sauf le lundi}
à Couvet, rue du Preyel n" i, tou» les lundis.

JKîont 5e Jutfcs - Jtôtel-pension
BEAU-SÉJOUR

— Attitucfe .O4-6 mètres —
Habitation bien située- à proximité- de belles forêts. Air salubre.

Promenades variées. Poste e. téléphone dans la maison. Lumièro
.électrique. Cuisine soignée. Prix modéré.

PERRINJAQULTT

SOCIÉTÉ DES EAR-MERS - NEOCHATEL
Dimanche 24 jnin _ 90G, de 7 h. à il h. du matin

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
lies miliciens de toutes armes et amateurs «le

tir sont invités à se faire recevoir membres de la
société. * 

Cercle îles Travailleurs - j .euchâtel
BI-IA-CHJE 34 JT-TE-f I»0«

si le temps est favorable

COUKSE PIQUE-MQUE
à Crostand sur Colombier

Audition du phonographe HAUT-FARLEUR
Rendes, vous à Crostand a 11 heures

Invitation cordiale à tous les membres et à leur famille.
LE COMITÉ

Magniîipe promenade è diHht, .  Laupen
avec le chemin de fer de la Singine. Très belles excursions suivant
plans délivrés gratuitement par la H 2760 Y

Société de développement de __aupen

ptel-petision Beau-Séjour
Ï-IG-STEERES

Repas à 1 fr. 50
Prix de pension réduits

jusqu'au 15 juillet ainsi
i que pour écoles, pensions
et sociétés.
Téléphone. Eflg. JUNOD.

Atelier de ebaudronnerie
C5HAYAOTES 25

.iarnage â rétain f in
Réparations en tons genres
Se recommar-Ie,

Bfaward SENM.
.- -¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦*

Mariage
Honiine de 5â ans» fort et ro>«

' buste, désire faire la -Q-naj_ s.__i_8
de lille ou Taaxe. — Adresser tas.
offres sous îm tîales K. K_ 29 poste

, restante, Cressier.

Brasserie _ _ ftoinÉ
Tons les samedi-

TRIPE S NATURE
et à la

| MODE PS C___-
/nci-i cimetière cathotlcpie

La Direction de l liOp ital l'iHM.
lalès informe le public cme l'aiiciea
-i nieticre catholique est une pro-
priot- privés et qixa si. les habi»

•lautR' du quartiei' _ _-nue_ . à y
I pénéfepor. elf- W> verra oftliffé»
d'oxhausspv 1» mnr- Haï- -ie cè-tft
i>iN»jirré_i.

ixj_6.«|wrf TE.

TÉLÉPHONE 1" MARS» «4

Qui donnerait des leçons de
tenue de livres

h un prix modéré. — Offres sous
chiures G. 56, poste restante, Neu-
cbâtel. 

Famille allemande cherche _
placer pendant les vacances (.5
juillet à fin août) deux garçons de
12 et .5 ans, sachant un peu le
français , dans uno famille de la
Suisse française , on

ÉCHANGE
de deux garçons ou filles du même
âge. Pour renseignements s'adres-
ser ù. Aug. Knecht, Balinhofstrasse
20, Lorracb, Baden. 
BW.viiWWVl -l'W -VW!

Jeune homme
parlant .'allemand efl _& français,
demande monsieur ou demoi.suJU
ipoiir con ver sali oii italienne. '

Ecrire sous 1_. - 1_. <>S, p'«xùc
restante, Ville.

| On cherche «

i

pour un garçon de fia ans , (f
de bonne famille, bon ac- _
cneil pendant les vacnn- _
ces, pour quelques semai- A
ncs, chez un instituteur _
ou pasteur marié , où on *
no parle que le français. Q

k. Paiement convenable. Condi- *
W lions : bons soins , voisinage 

^U agréable , occasions pour ex- t*\\
k cursions ; un ou deux cama- *
W rades dans la maison, bains _
h et piano désirés. Offres avec fl
K prix par semaine sous ini- 2
W tialcs /. A. «-'OI à l' agence m
h de publicité Rodolphe B
Z Mosse, Zurich. M.l .0-i |



POLITIQUE

Italie
Les journaux signalent l'arrestation d'indi-

vidus présumés anarchistes dans différentes
localités. De sérieuses mesures sont prises à
l'occasion de la visite du roi à Ancône, mais
il est inexact que la police ait empêché la
location de tous les balcons à des personnes
étrangères.

Russie
Après le discours à la Douma de M. Stoly-

pine, ministre de l'intérieur , discours qui
suscita des manifestations tumultueuses, le
prince Ouroussof répliqua quo la Douma
devait condamner la politique des massacres,
qui a causé tant de victimes.

La séance est interrompue pendant une
heure. A la reprise, le calme est rétabli . Le
débat sur l'interpellation aux ministres est
renvoyé au lendemain , puis la Douma aborde
e projet déposé par trente-trois députés
demandant l'abrogation de tous les droits de
propriété sur la terre.La Douma repousse une
proposition de renvoyer le projet à la com-
mission agi-aire. C'est la première défaite
éprouvée par le groupe du travail

— Un médecin qui vient d'arriver de Bie-
lostock à Tienne, et qui a été témoin des mas-
sacres, affirme que c'est le général en retraite
Bogdanowitch qui fut le véritable instigateur
des troubles. Le général, dit-on, est le chef de
la «bande noire> et a déjà incité, il y a quel-
ques mois, par des brochures, au massacre
des juifs.

Afrique centrale
Une tribu au sud-ouest de Kano, dans la

région da Tchad, a attaqué l'escorte qui
accompagnait le résident anglais dans la pro-
vince de Kontagora. Ce dernier a été griève-
ment blessé.

Etats-Unis et Colombie
La Colombie a rappelé son ministre à

Washington, M. Mendoza Pérès, afin d'expri-
mer son ressentiment de ce que les Etats-Unis
n'ont pas accorda de compensation pour la
perte de Panama, Le ministre américain en
Colombie, M, Barrett, restera à Bogota et II
est très probable que les Etats-Unis ne tien-
dront pas compte de l'acte da gouvernement
oolombien.

Allemagne
Un j ournal de Stuttgart, qui appartient à H.

Erzberger, dépoté catholique du parti du cen-

tre , publie des informations confirmant pleine-
ment la nouvelle d'une mutinerie qui aurait
éclaté parmi les troupes allemandes de
l'Afrique du sud-ouest. On sait que lé * Vor-
wserts» avait le premier publié cette nouvelle.

Le journal de M. Erzberger affirme à son
tour que l'office impérial des colonies sait
maintenant d'une façon certaine que « le jour
du 1" mai, les troupes ont arboré le drapeau
rouge et ont poussé des hourras en l'honneur
de.M. Bebel *.

Corée
On télégraphie de Tokio que l'on a décou-

vert un complot antijaponais à Séoul
L'empereur de Corée aurait signé un traité

cédant une province à la Russie. Cette décou-
verte a amené l'arrestation d'un grand nombre
de personnages coréens soi-disant compromis
dans l'affaire. Les journaux japonais saisissent
cette occasion pour demander que « par pru-
dence » l'empereur de Corée soit amené au
Japon.

Pendant que ces intrigués se nouent à Séoul,
une centaine d'insurgés se sont emparés des
passes de la montagne Thaïpaïksan , dans la
province de Kouong-Chang.

La police japonaise va être augmentée de
500 hommes, 30 sont déjà arrivés à Séoul

Le « Jiji Shimpo » fait remarquer que si les
mesures temporisatrices continuent, des com-
plications s'ensuivront et que le Japon peut
être appelé à se défendre et à jouer une fois
de plus sa destinée.

Le richissime Carnegie conte, dans les
«Annales» , comment M. Rockefeller arriva à
la fortune. Tout jeune et sans argent il entra
comme commis chez un manufacturier, qui ,
au bout d'un an d'épreuves, lui offrit de l'as-
socier à ses affaires. A sa grande surprise, le
jeune homme répondit :

— Merci, merci , mais il m'est impossible
d'accepter!

— Pourquoi. Vous me conven2_Est-ce que
je ne vous conviens pas?

— Pardonnez-moi, Monsieur, mais, pour
des raisons que j e ne puis dire, je quitterai
votre service dans six mois, à la fin de mes
deux années, et j e me proposais de vous en
avertir, afin que vous puissiez me remplacer.

— Où allez-vous?
— A l'étranger.
— Avez-vous contracté un engagement?
— Non , Monsieur.
— Ne savez-vous pas où vous allez?
— Non , Monsieur.
— Ni ce que vous ferez?
— Non, Monsieur.
— Monsieur, j e vous ai bien traité, et je

crois avoir le droit de connaîti e la vraie
raison de votre départ. Je crois aussi qu'il est
de votre devoir de me la dire.

Cette raison fut arrachée au jeune homme :
— Vous avez été trop bon pour mol Je don-

nerais je ne sais quoi pour pouvoir rester
avec vous. Vous m'avez même invité à votre
maison. Vous avez été en voyage. Vous m'avez
demandé de faire de fréquentes visites, et de
conduire votre épouse et votre fille aux diver-
tissements auxquels elles déeireraient assister,
et je n'y puis plus tenir.

Le millionnaire, naturellement, découvrit
ce que vous avez tons deviné, précisément ce
qui vous serait arrivé dans les mêmes circons-
tances : le lame homme s'était épris de la fîn _
Dans notre pays, cela n'aurait pas été consi-
déra oomme une trop grande Indiscrétion, et

j e ne vous conseille pas de lutter contre ce
sentiment Si vous aimez véritablement, vous
devez oublier que c'est la fille de votre patron
qui a fait votre, conquête et que vous pourrez
avoir à supporter le poids des richesses ; mais,
dans le pays dont je vous parle, on aurait
considéré comme un déshonneur, pour un
jeun e employé, de faire la cour à une jeune
fille quelconque, sans la permission des
parents.

—. Avez-vous parlé à ma fille? demanda le
père.

Le jeune homme daigna à peine répondre à
cette question :

— Assurément, non.
— Vous n'avez j amais dit un mot, ni rien

fait qui puisse lui donner un soupçon?
— Certes, non.
— Je ne vois pas pourquoi vous ne l'auriez

pas fait. Vous êtes, précisément, l'espèce de
gendre que je désire, si vous pouvez plaire à
ma fille. .

Chose étrange 1 La jeune fille, pour une rai-
son ou une autre, partageait l'opinion de son
papa. Ce jeune homme était le mari qu'elle
désirait II est, aujourd'hui, un homme d'affai-
res heureux : C'est M. Rockefeller.

Le roman d'amour
d'un milliardaire

_______=_

SUISSE

Tir f édéral.— Le comité du tir fédéral de
1907, à Zurich, propose comme primes en
nature : une médaille en argent et une en or
de même diamètre que la pièce de 2 francs!
un gobelet, 25 francs ; une montre d'argent
pour hommc,50 francs ; une montre en or, pour
dame, 100 francs ; une montre en or, pour
homme, 250 francs ; une grande coupe, 80 à
100 francs ; une buire en argent, 125 francs.

Négociations avec l 'Espagne. — Le Con-
seil fédéral a décidé, dans sa séance de ven-
dredi matin, d'écarter les propositions de l'Es-
pagne comme inacceptables aussi bien en ce
qui concerne la conclusion d'un nouveau pro-
visoire qu'en ce qui concerne la conclusion
d'un nouveau traité de commerce.

BERNE. — Un jeune garçon d'Oberbourg
est tombé sur une barrière en fer et a été em-
palé. Les pointes sont entrées profondément
dans les chairs et il a fallu toutes sortes de
précautions pour retirer le malheureux de sa
fâcheuse position. La victime, dont l'état ins-
pire de vives inquiétudes, a été transportée à
l'hôpital

BALE. — Une grande assemblée de 2000
personnes, convoqué-; mardi soir par l'union
ouvrière et les sociétés ouvrières suisses de
consommation, a décidé de boycotter les bras-
series bàloises si l'assemblée des maîtres
brasseurs ne fait pas droit à toutes les reven-
dications des ouvriers brasseurs. Les associa-
tions ouvrières, ainsi que les sociétés coopéra-
tives seraient de mêmes averties dans tonte la
Suisse afin qu'elles boycottent la bière venant
de Bàla

SAINT-GALL. — La société Baisse des
patrons ferblantiers a décidé, dans son assem-
blée générale, de recommander aux sections

frappées par la grève d'accepter la journée de
travail de 9 h. y* Elle a également décidé de
fixer à 9 h. '/ * la durée minimum de travail
pour toute la Suisse.

ZURICH. — Parmi les Russes arrêtés à
Zurich, pour fabrication d'explosifs, plusieurs
se faisaient passer pour étudiants. Le recteur
de l'Université vient, à cet effet , de publier
une déclaration de laquelle il ressort qu'aucun
des individus arrêtés n'était inscrit ni à l'Uni-
versité, ni à l'Ecole polytechnique, soit comme
étudiant, soit comme auditeur.

— L'anarchiste Holzmann, alias Senna-Hoi,
actuellement détenu dans la prison de "Winter-
thour, a tenté de s'évader pendant la nuit de
j eudi à vendredi, mais sans succès. A la suite
de cette tentative, Holzmann a été transféré
dans la prison de Regensberg, où il attendra
le résultat de son pourvoi en cassation.

VAUD. — On écrit d'Evian, à la «Revue» :
Mercredi matin, Mlle A. Ferrand, âgée de 18

ans, domestique, allumait une lampe à esprit-
de-vin, quand le bidon fit explosion. Le feu se
communiqua immédiatement aux vêtements
de la jeune fille, qui, environnée de flammes,
affolée, se précipita par une fenêtre haute de
trois mètres. Elle se releva aussitôt et prit la
fuite, activant ainsi le feu. Des ouvriers qui
se rendaient à leur travail, accoururent à ses
cris et réussirent à éteindre les flammes. La
malheureuse jeune fille, grièvement brûlée
par tout le corps et surtout aux mains, anx
jambes et au ventre, et, en outre, fortement
contusionnée à la tête par sa chute, a été
transportée à l'hôpital

On ne désespère pas de la sauver.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 22 juin 1906.
CONSEIL NATIONAL. — Motions Sulzer et H.

Scherrer (suite). — M. Sulzer déclare qu 'il
est heureux d'appuyer la motion Scherrer. Le
socialisme qu 'il combat n'est pas celui qui
cherche à régler l'exercice du droit de grève.
A ce propos, il rappelle ses déclarations de
septembre 1905 et il proteste contre l'interpré-
tation que leur a donnée la presse socialiste.
Il n'a jamais dit que la grève des métallurgis-
tes à Rorschach avait été dirigée de Berlin ;
mais il a dit et il maintient que le syndicat
des ouvriers métallurgistes prend son mot
d'ordre à Berlin : la brochure de l'association
des fabricants en fait la preuve.

L'orateur répond à M. Scherrer qui a lon-
guement parlé hier de la protection ouvrière
en Australie. La situation de ce pays ne peut
être comparée à la nôtre ; au reste, le dévelop-
pement et l'existence de l'industrie austra-
lienne sont liés an maintien de la formidable
barrière de dioits dont s'est entouré ce pays.
M Scherrer a reconnu qne la situation écono-
mique ne saurait se modifier d'un jour à l'au-
tre. Mais j'espère, moi aussi, qu'elle changera
chez nous. La situation actuelle est déplora-
ble, non pas tant que les divergences maté-
rielles soient très considérables, mais en raison
de la manière dont on entreprend la lutte da
côté ouvrier. C'est une latte, basée sur des
théories fausses, pour la réalisation d'an état
social complètement différent da nôtre. El est
temps que l'Etat intervienne comme instance
neutre et qu'il s'efforce d'apaiser les conflits.
Ce n'est pas une tâche facile. On aura de la
peine à trouver des hommes compétents ponr
siéger dans des tribunaux d'arbitrage ou pour
diriger tm office central du travail Ces ques-
tions, en tout cas, méritent d'être étudiées et
c'est pourquoi l'orateur votera ht motion
Beherrer,

M. Brenner, conseiller fédéral , accepte les
deux motions. H ne cherchera pas à examiner
aujourd'hui dans les détails de quelle façon
on pourra faire dioit à l'une et à l'autre. Mais
il constate que le Conseil fédéral manque
totalement d'organes pour préparer une réfor-
me quelconque en matière sociale et il exami-
nera volontiers l'idée de créer un office fédéral
du travail qui élaborerait des réformes et éta-
blirait des statistiques. L'orateur fait un exposé
très complet des efforts réalisés parles cantons
en matière de législation sur les conflits collec-
tifs. A ce propos, il établit que les employés
des pouvoirs publics sont dans une situation
spéciale. Si une grève est toujours regrettable,
elle peut être une véritable calamité lorsqu'elle
suspend le fonctionnement des services pu-
blics. La Confédération impose à ses employés
de longs délais de congé et elle entend que
ceux-ci soient toujours maintenus.

M. Brenner termine en rappelant qu'au
reste les lois ne suffisent pas à réformer un
état de choses. Il faut que les intéressés y
mettent aussi du leur.

M Fazy voudrait que lors de l'élaboration
de la loi fédérale sur la matière, l'on y intro-
duise la disposition de la loi genevoise, la
seule en Suisse qui prévoie l'essai de concilia-
tion obligatoire. Elle a donné de bons résultats.

M. Maschler invite le Conseil fédéral & exa-
miner, lors de l'élaboration du nouveau projet
de loi sur les fabriques, s'il n'y aurait pas lieu
d'encourager la création de comités ouvriers
dans les fabriques particulières.

M Henri Scherrer se félicite de l'accueil
favorable fait à sa motion ; il exprime l'espoir
qu'elle portera de bons fruits.

Au nom de la droite catholique, M. de
Streng se déclare absolument d'accord avec
les motions Sulzer et Scherrer.

La discussion est close et les deux motions
sont prises en considération.

Le Conseil fédéral dépose un projet relatif
à la convention internationale sur les sucres ;
il demande qu'il soit discuté dans cette
session. La priorité est accordée au Conseil
national et l'objet renvoyé à la commission
des douanes.

CONSEIL DES ETATS. — Organisation mili-
taire.

La commission maintient les propositions
du Conseil fédéral : «Les conrs de répétition
sont annuels. Ils durent onze jours (quatorze
jours pour les troupes de forteresse). Tonte-
fois, les soldats, appointés et caporaux ne
prennent part qu'à sept cours de répétition
(huit dans la cavalerie); les sous-officiers
depuis le grade de sergent ne prennent part
qu'à dix cours. >

M. de Schumacher propose de renvoyer cet
article à la commission en l'invitant à le mo-
difier dans le sens suivant: «Les cours de
répétition de la cavalerie seront annuels;
ceux des autres armes seront bisannuels. Pour
la cavalerie, les cours de répétition seront an
nombre de dix et dureront onze jours. Pour
les autres armes, les cours de répétition seront
au nombre de cinq et leur dorée sera de qua-
torze jours.»

Le projet de la commission l'emporte par
27 voix contre 8.

Une pioposition de M. de Reding tendant à
supprimer la nouvelle école de recrues pour
les caporaux nouvellement nommés proposés
pour une école d'officiers, est adoptée i une
grande majorité .

A l'article 125, la commission propose que
les capitaines proposés pour avancement
soient tenus de suivre une école centrale II
de 50 jours. Le Conseil fédéral propose 60
jours. Après discussion, les 60 jours sont
adoptés, par 21 voix.

plantes vivaecs
La Société d'horticulture, sous

les auspices du Département do
l'agriculture, fera donner, dimanche
24 juin 1906, à 4 heures du soir,
au Collège de Colombier, une Con.
férence publique,, sur «Les plantes
vivaces», par M. A. Nerger, horti-
culteur.

L.e Comité.

CONVOCATIONr'
ÉCOLE -CHAPELLE

DE MANDEES
xxv|m« ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 Ii. da m.
Culte, 10 h. »
Réunion religieuse, 8 li. soir
Travaux en tous genres * a * a
* * k l'imprimerie de ce marnai

RéGION DES LACS

Bienne. — Pendant la nuit de mercredi à
jeudi, le feu a pris, d'une manière encore
inexpliquée, au deuxième étage du bâtiment
de la société de consommation, au Chemin du
Canal du Bas.

Environ 150 pains de sucre et le câble du
monte-charge ont été endommagés. Des étin-
celles tombées par la cage de l'ascenseur ont
donné l'éveil à des boulangers qui travaillaient
au rez-de-chaussée et qui ont pu éteindre le
feu sans autre aide.
* — Depuis quelques" jour s, Tbhî-Bicr com-
munal de Nidau a disparu sans laisser, d'au-
tres traces que celles du détournement de 1600
à 1800 fr., somme encaissée pour abonnements
à l'eau et à la lumière et qu'il s'est appropriée."

H a de même fait disparaître les contrôles resr
pectifs, de sorte que la vérification ne pourra
guère se faire que sur la hase, des quittances
remises aux abonnés.

____ m n ______ . ¦ m

CANTON

Buttes. — Jeudi, en conduisant une voiture
chargée de gros moellons àe calcaire, un
nommé Galland, de Buttes, a par un faux
mouvement été projeté sous l'attelage et a eu
une jambe broyée et plusieurs mauvaises con-
tusions. Après les premiers pansements, la
victime a été transportée à l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet

Le Landeron (Corr. ). — Une demoiselle S.,
revenue tont récemment de l'étranger où elle
était gouvernante dans une famille, s'est jetés
hier sous le dernier train du soir qui part du
Landeron pour Neuveville à 10 h. 07, à peu
près à mi-distance de ces deux localités.

La mort a dû être instantanée. Le corps,

•/K*f  Voir la suite des nouvelles à la page six
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l Sous cette rubrique paraîtr ont sur demande toutes annonces '
\ d'hitels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- \
i lions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille J
| d'Avis de Neuchûtel, Temple-Neuf i. ;

Excursions au Val-de-Ruz !
! Cbemm de fer .lectripe Hants-Reneveys. Cernier, Villiers ;
i Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. }
[ Tarifs réduits pour sociétés et écoles. Demander conditions au \
l bureau du Régional , à Cernier. — Corresp . avec tous les trains {
i du Jura Neuchâtelois aux Hauts-Geneveys. <

i Restaurant J. Deschamps j
\mW VALANGIN -« j

! IBeau jardin ombragé. — Bonne consommation. \
| Pain noir, etc. — Jeu de quilles. — Salle de danse. \
j Tous les dimanches, concert. j
_< -< _* _* __* ___ _—-e_ - _- _ rc*c_e-_/e_rfe. ucy _w__iu»(»»_»__-____i___—

Société 9e Tir des Sous-officiers
IVme et dernier Tir obligatoire

_M__A_ .CHE 34 JUIlC 1900
De 1 h. à 5 b.: Tir obligatoire. — De 5 b. à 7 __ .: Tir libre
mW~ Prière ;\\\x membres gui viendront accomplir leur tir de se

munir de leu is de service et do tir.
Il est e. .... _ rappelé à ceux qui ont déjà fait leur tir et qui n'ont

pas encore envoyé les dits livrets, qu'ils peuvent le faire jusqu'au 1er
Juillet, à Pierre BERTHOUD , Bellevaux n» 7, passé cette date leur
tir sera annulé.

TIR AU REVOLVER
Los sociétaires qui n'ont pas terminé ce tir sont invités à le faire.

T.e comité.

— 

Brasserie Helvetia
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
par le célèbre comique

FLIT-IS DE BALE
et

Mue L.UGGI , lre Jodlerin
Pour la première fois à Neuchàtel. 

f INVITATION"̂
_M à tous les lecteurs de cette annonce de nous communiquer 'f S È
Kg leur adresse, afin que nous puissions leur envoyer, gratui- km
_m tement, un numéro-spécimen de notre journal . y§(
K ZURICH V le 23. VI. 06.*) ||

fSL L'Administration H
H de l'INDICATEUR COMMERCIAL ¦
¦ Seefeldstrasse 153, Zurich V I

P» Nous distribuons annuellement à nos abonnés pour en- $_|
ÉjM viron 60,000 fr. de primes. Chacun d'eux reçoit un cadeau de fcijj__ la valeur de 1 à _ 000 fr. Primes magnifiques provenant des U
mm premières maisons renommées, ainsi que 100, 200 , 500 et 1000 JgB¦L fr. en espèces. Pour les détails voir le numéro-spécimen. _^m
Tm\\m*-̂  G' d650 -mmW

TTE CANTONAL
1A-24. JUILLET 1QOS

Les personnes habitant sur le parcours du tram place Pnrry-
Saars, qui seraient disposées à louer pour un ou plusieurs jours
des chambres à un ou deux lits, destinées aux tireurs du dehors, sont
invitées à adresser leurs offres par écrit, jus qu'au 30 juin au
soir, an comité des logements, 8, rue des Epancheurs, en indi-
quant le nombre de chambres et de lits par chambre, le prix
de location , service compris, et les jours pendant lesquels ces cham-
bres seraient disponibles.

Terrassements - Maçonnerie
Ciinentage - Carrelage

JEAN CEOSA FILS
l_6ure-esnt granits du Valais de 

-̂Xy.mini

Eviers en marbre de Tourtemagne
—i—— ¦——

HOTEL DD JURA CORCELLES (Gare)
~~~—~, 

¦ 
• 

¦ ¦¦

Dimanche 24 juin, dès 2 heures

tmV .-!_ A\l» CONCERT
offert par la société de musique de Peseux

VECHO DU VIGNOBLE
Répartition de pains de sucre au jeu des neuf quilles

BAL. —o— BAL
Se recommande, F. Guillond-Allenbach.

DANSE
Dimanche 24 juin

à

l'Hôtel du Verger
à THIELLE

Se recommande,
MEYER-FEISS LY

S 

Mac». Fourcade
-o- 23, quai des Bergues, Genève -o-

AC-B-FI-M-IE -£â
Maladies des femmes

Consultations — Pensionnaire»

Bonne famille de Baden (Argo-
vie), cherche jeune fille ou garçon
en

ÉCHANGE
d'un garçon de 16 ans qui entre le
l*r septembre à l'Ecole de com-
merce à Neuchàtel. Faire offres
écrites sous chiffres B. H. 480 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Pour se perfectionner dans la
langue française, on cherche pour
un jeune allemand de 14 ans,

bonne pension simple
pendant les vacances prochaines ,
de préférence dans la famille d'un
pasteur ou maître d'école, habitant
au bord du lac. Ecrire sous F. F.
4279 Rudolf Mosse, Freiburg (Ba-
den).

PLACE DU PORT, SERRIÈRES
Dimanche, 24 juin 1906

INSPECTION RÉGIONALE
des Sections de Gymnastique du Vignoble

prenant part à la
Fête fédérale de Berne

Dès 1 heure : p
Cortège et commencement des travaux de sections

5 heures 30:
Préliminaires généraux (130 exécutants)

Musique de fête :

ï« A VEN IR » de Serrières
GRANDE VAU QUILLE ET JEUX DIVERS

Consommation de 1er choix
Invitation cordiale Entrée libre
En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de huit jours.

H 4448 N EE COMITE.

DITSil - -
MS-ML -Il

fur

Franen nnd Jungfranen
im mittleren Conferenz-Saal

(Avenue de la Gare)
SOîf-TA- den 24. JUKI

Nachmittags 3 Uhr

Frau Missionar Bruun geb. Zim-
mermann wird aus ihrer Thatigkeit
in der Mission in Central-Indien
berichten.

Aile Frauen und Jungfrauen
sind herzlich eingeladen.

Bonne pension française
60 fr. par mois. Vin compris. De-
mander l'adresse du n° 329 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

i 

Avis à nos abonnés
Sff ÊÉM Pour être prise en con-
BiPB_r sidératien en temps
utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bnrean dn journal, rue dn Temple-
Neuf 1, la veille dn joni> dn départ.

La demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).
-_-H___________________________H______________-

Promesses de mariage
César-Adrien Daulte, serrurier , Bernois , à

Yverdon, et Rose-Elvina Kuntzer , margeuse,
Neuchàteloise, à Neuchàtel.

Décès
21. Susannc née Bâhler, ménagère, épouse

de Bendicht Affolter, Bernoise, née le 1er sep-
tembre 1844.

- mT-MIL M l -UIMEL

Un nauf rage^ — Un steamer belge, parti
d'Anvers, mercredi, a abordé dans la Manche
le schooner allemand «Bertha», venant de
l'Amérique du Sud, et se dirigeant sur Ham-
bourg. Le «Ej ertha» a sombré ; l'équipage se
seiait noyé. '

ETRANGER

HOTEL SUISSE
M11B Alice et M. Clartés ALLENBACH, cuisinier

avisent leur honorable clientèle ainsi que le public en général , qu'à
PABTIB DU 24 JUIN ils reprennent pour leur propre compte
l'exp loitation de L'HOTEL SUISSE.

Consommations de 1er choix et bonne cuisine
SE RECOMMANDENT

ATTEiTATIOJV
Je n'ai qu'à mo louer de la nouvelle machin»

rapide à tricoter « MIRAMAR » de Messieurs
Thomas H. Whittick & C•., S. A., Lau-
sanne/B. -E. Avec celle-ci je gagne facilement
ma vie; le travail me rapporte aisément 4 fr.
par jour. J- 1938

Tout en remerciant votre maison je recoin»
mande la machine a MIRAMAR » à toutes lea
personnes qui pourraient s'y intéresser.

Zurich, le 15 mai 1906. A. Lu

La terre est enveloppée de ¥apenrs Itosudes et de selsa
i
__± Aussi nul être humain n'est-il 4 l'abri

I des refroidissements. L'homme prudent
.fj ^F prend des précautions pour se 

mainte-
MkMk nir en bonne santé, afin de pouvoir

"wW }0Uir sans inquiétude de la belle natum.
fil II achète des véritables Pastilles minô-

Ailfe raies Soden de Fay et en fait usaga
WW pour préserver les membranes muqnen-
A ses des voies respiratoires de toute»

_^* atteintes ffteheuses. On ne doit famab
## être dépourvu de .«ritebles «Soden de
2__L Fay » et on doit toujours ea avoir dar.
¦ U poche. La boite ne ooftte gae i fr. ik

-P  ̂
et se trouve partout. . U._iJB|̂
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affreusement mutilé, ne formait plus qu'une
masse informe. La tète et les membres infé-
rieurs étaient séparés du trôna

Cette lugubre dépouille a été transportée à
la morgue immédiatement après la constata-
tion légale.

On ne sait trop ù quelle canse attribuer cette
horrible résolution, si ce n'est à un mouve-
ment de folie passagère, car cette personne
avait parfois des idées bizarres.

Que sa famille reçoive ici l'expression de
noire sincère sympathie. x-

Bevaix (Con-. du22.). — S'il est un domaine
où Bevaix ait fait d'incontestables progrès ces
dernières années, c'est assurément dans le
service de sûreté contre l'incendie. Il faut en
féliciter plus particulièrement lé commandant
an corps des pompiers ct son état-maj or. Les
cours de pompiers y ont contribué pour une
bonne part aussi par la formation d excellents
û_Gcie_3.

Si, en revanche, un service est négligé à
Bevaix de toute antiquité et donne lieu, depuis
nombre d'années, à réclamations fondées et
répétées, c'est celui de l'arrosage de nos rues.
Dans ces dernières, la poussière flotte à bou-
che que veux-tu, pénètre dans nos logements,
macule tout, empoisonne tout.

Au mépris de la propreté et do la plus élé-
mentaire hygiène, nos rues restent absolument
vierges d'eau. Nons ne devons cependant pas
manquer d'eau déjà à cette heure. Qu'on ré-
duise au besoin le débit des canalisations ct
fontaines et qu 'on arrose ! c'est le vœu général

La situation financière . de la Commune de
de Bevaix lui permet encore l'achat d'un bout
de tuyau monté sur roues pour l'utilisation
prompte, commode et facile des hydrantes ou
quelque autre engin d'emploi plus prati que.

Les Verrières. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Auguste Pierrehumbert aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle des Verrières, en remplacement du
citoyen Fritz Nerdenet, démissionnaire.

Corcelles -Cormondrèche. — On nous
écrit :

Une société d'utilité publique vient de se
fonder à Corcelles-Cormondrèche. Une cohorte
de jeunes gens de cette localité, regrettant la
pénurie de décors que possède notre salle de
spectacle, va en doter celle-ci de quelques-
uns. Elle a déjà donné dans ce but un concert
des mieux réussi ; en outre, son programme
est de faire encore plusieurs concerts cet été.

Nous ne saurions assez encourager cette
société qui, au lieu de choisir des amusements
ordinaires, préfère consacrer son temps .
l'étude des choses de l'art et de la musique,
«ai cherchant à procurer à notre population de
saines distractions. Et c'est ainsi que mardi
dernier, à l'appel de la société, tout le monde
a pu profiter d'un concert mélodieux, dont le
programme, artistement exécuté par l'Union
tessinoise de Neuchàtel, ne mérite que des
éloges; aussi nous M adressons un chaleureux
merci

Pour soutenir cette société naissante, nous
nous permettons de faire appel à toute notre
population pour que, par son appui moral et
financier, elle soutienne et encourage ces
jeunes gens. Nous souhaitons également que
notre Conseil communal se montre bon prince
et qu'il libère do taxes onéreuses la société
lorsque, pour l'amusement de chacun, elle don-
nera des concerts ou soirées. W.

NEUCHATEL
Gymnastique (Corr.). —- C est demain

après midi, dimanche 24 courant, qu'aura
Heu, à Serrières, l'inspection des sections du
Vignoble qui prendront part, dans trois semai-
nes, à la fête fédérale.

Chaque section rivalise de zèle et d'entrain
pour assurer son succès à Berne et, par les
beaux jours que nous traversons, il n'est pas
de soir où nos gymnastes ne travaillent aux
exercices qui leur ont été imposés au concours
de sections.

L'inspection de Serrières ne sera pas stérile :
les sauts, préliminaires, travail aux engins,
seront passés en revue, et la critique, faite par
nn jury compétent, évitera bien des malen-
tendus au moment fatal.

Nos meilleurs vœux de succès accompa-
gnent nos vaillants gymnastes, M.

Accident. Jeudi soir, en descendant de
Saint-Nicolas aux Parcs, M. G. est tombé si
malheureusement près de la gare du Vauseyon
qn'il s'est fracturé la jambe gauche. Il a été
conduit hier matin à l'hôpital Pourtalès.

Tir cantonal. — 6" liste des dons d'hon-
i neur. — Comité des finances, ft. 155. - Co-
mité de police, 200. — Etat de Vaud , 200. —
Commune de Bevaix, 70. — Commune de
Fontalnemelon, 25. — Commune de la Cou-
dre, 20. — Communes des Buttes, 50. —
Commune d'Enges, 15. — Société des Cara-
biniers, Lausanne, 100. — Société de Tir,
Savagnier, 30. — Société les Patriotes, Pâ-
quier, 15. — Société l'Helvétienne, Verrières,
50.— Société des Amis du Guidon .La Ctaaux-
de-Fonds,50.— Les Amis du Tir aux Brenets,
100. — Armes do guerre, Neuchàtel, 300. —
Noble Compagnie des Fusiliers, 1000. — So-
ciété des Tireurs fribourgeois , 100. — Société
fédérale de Sous-Officiers, section de Neuchà-
tel, 100. — Société des Officiers , section de
Neucbâtel, 250. — Société Vaudoise do Se-
cours mutuels, 50. — Matcheurs neuchâtelois
dn tir de la Suisse centrale, à Berne 1905, 35.
— Loge maçonnique, La Chaux-de-Fonds,
100. — Société do navigation à vapeur , Neu-
ohâtel, 50. — <La Marine» Compagnie an-
glaise d'assurances de transport par M. Alfred
Bourquin, 100. — Chocolat Cailler, Broc, 50.
— Anonyme à G„ 100. — LRozat,La Chaux-
de-Fonds, 25. — E. Gœring, La. Chaux-de-
Fonds, 20. — Edouard Reutter, 50. — Seinet
fils, Neochâtel, 30. —A.. J, Neuchâtol, 10. —Léon Robert, Neucbâtel, 50. *- Ferd. Hoch,

Neuchàtel, 10. — Paul Haldimann-l'Hardy,
Neuchàtel, 20. — Berthoud et Cie, Neuchàtel,
250. — Dr Mauerhofer, Neuchàtel, 50. — Al-
fred Borel, 50. — W. R , Neuchàtel, 50. —
F. de P., Neuchàtel , 20. — Mousquetaires,
Cortaillod , 20. — Total, fr. 3970. — Listes
précédentes, fr. 22,292. — Total à co j our :
fr. 26,262.

Correspondances. — Nous prions nos cor-
respondants de vouloir bien joindre leur
adresse à leur nom.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avi s de
Neuchàtel » en faveur des incendiés de Plan-
fayon (Fribourg) :
C. B., Peseux, 10 fr. ; E. B., 5 fr. ; F. L.,

5 fr.
Total à ce j our : 778 fr. 70.

LIBRAIRI E
Manuel de cuisine, par G. Hayward. —

Lausanne, Payot et Cie, éditeurs.
En publiant ce manuel l'auteur n'a pas

voulu faire paraître un nouveau livre de cui-
sine, mais il a cherché à donner un exposé de
ses méthodes sans entrer dans les détails
d'une cuisine comp li quée ou de celle d'hôtel
Ces méthodes sont déj à bien connues et fort
goûtées chez nous car M. Hayward a donné
ici plusieurs cours de cuisine et nombre de
nos ménagères seront heureuses de posséder
ce manuel, guide précieux d'une cuisine sim-
ple et pourtant délicieuse. Ce livre en est déjà
à sa deuxième édition , ce qui prouve avec
quelle faveur il a été accueilli. Les recettes
très nombreuses, sontt en termes clairs et
précis. Nous recommandons ce manuel à l'at-
tention de celles de nos lectrices qui désirent
augmenter la somme de leurs connaissances
culinaires. T. J.

Tennis. — Une petite brochure ayant
comme titre : «Règles du lawn-tennis» vient
d'être éditée par la maison Och frères, à
Genève. H n'existait rien jusqu'à ce jour,
paraît-il, qui donnât des conseils aussi prati-
ques pour la construction d'un emplacement
de tennis, ct l'observation des règles du j eu.
Cette petite brochure qui a obtenu l'approba-
tion entière de 1'A.S.L.T. est donc appelée à
combler cette lacune et à rendre de véritables
services aux amateurs du lawn-tennis.

T. J.

POLITIQUE
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Traités de commerce
A la demande du gouvernement austro-

hongrois, le Conseil fédéral a autorisé le mi-
nistre de Suisse à Vienne à signer la déclara-
tion portant que l'application provisoire du
traité de commerce entre la Suisse et l'Autri-
che-Hongrie pourra être prolongée jusqu 'au
moment où l'échange des ratifications pourra
être obtenu, c'est-à-dire très probablement
jusqu'au 1er août.

D'après l'article 16, le traité devait entrer
définitivement en vigueur le jour de l'échange
des ratifications, qui devaient avoir lieu au
plus tard le 1" juillet

— Le gouvernement espagnol a présenté
j eudi au Conseil fédéral ses demandes et offres
concernant un nouveau traité de commerce
définitif et a proposé un nouveau provisoire
qni serait appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur
du traité.

Les marchandises suisses seraient soumises
en Espagne, à partir du 1" juillet, aux nou-
veaux droits, énormément surélevés, du tari-
minimum de ce pays, du 23 mars, auquel le
gouvernement, ensuite d'une autorisation des
Cortès, a apporté diverses réductions, mais
qui ne sont pas encore connues à Berne.

En revanche, la Suisse devrait appliquer
aux marchandises espagnoles son tarif d'usage,
soit pour les vins le droit conventionnel de
8fr.

Le Conseil fédéral a chargé vendredi, par
télégramme, le consul général suisse à Madrid
de remettre immédiatement au gouvernement
espagnol les déclarations suivantes :

1° Le Conseil fédéral décline les propositions
espagnoles pour le nouveau provisoire. Il ne
pourrait donner son consentement qu'à une
prolongation pure et simple du statu quo, soit
jusqu'au 1°' septembre 1906, soit jusqu'au
1" juillet 1907.

Si le gouvernement royal est disposé à cela,
le consul général suisse est autorisé à signer
une déclaration de prolongation. Dans le cas
contraire, le Conseil fédéral considérera que
les relations commerciales cessent d'exister à
partir du 1" juillet.

2. Les demandes et les offres espagnoles
concernant un nouveau traité de commerce
définitif sont si défavorables pour la plupart
et les plus importants articles d'exportation
suisses que le Conseil fédérale trouve abso-
lument inacceptables. Il ne pourrait se résou-
dre à continuer les négociations si le gouver-
nement espagnol n'est pas en mesure de lui
faire d'autres propositions.

La revision du procès Dreyfus
L'audience de vendredi est ouverte à midi.

Le conseiller Moras examine longuement si,
comme l'affirme le défenseur Mornard, l'action
publique est éteinte contre Dreyfus, parce que
les faits qui ont déterminé sa condamnation
constituaient un délit et non un crime, et con-
séquemment sont prescrits. Le rapporteur
estime que les faits incriminés constituent
bien un crime et ne sont donc pas prescrits.

Le rapporteur explique que la grâce accor-
dée à Dreyfus ne peut pas, de par la jurispru-
dence de la cour de cassation, faire obstacle à
de nouveaux débats et amener à statuer sans
renvoi. Une pense pas que la cour doive, dans
l'affaire actuelle, abandonner sa jurisprudence
très souvent affirmée. ¦

Le rapporteur examine ensuite les deux

autres thèses qui,d'après la défense, comman-
deraient l'annulation sans renvoi II ne peut y
avoir qu'un moyen d'en finir, c'est, dussions-
nous éprouver un regret de n'être pas appelés
à dire le dernier mot dans cetto affaire, d'ap-
pliquer strictement la loi, aujourd'hui comme
toujours. Le rapport est terminé.

L'audience est levée à 2 h. 30 sans incident
ct renvoyée à lundi matin pour le réquisitoire.
Le couronnement de Haakon VII
Le couronnement du roi et de la reine de

Norvège a eu lieu vendredi matin à la cathé-
drale de Drontheim.

Devant l'église, les souverains ont été reçus
par le clergé et ensuite conduits en procession
solennelle par ce dernier et les hauts dignitai-
res de l'Etat dans l'intérieur de l'église, où un
service divin a été célébré par l'évêque (luthé-
rien) de Christiana. Après ce service divin,
le président de la cour suprême et l'évêque de
Drontheim ont revêtu le roi du manteau
royal. Après quoi le roi s'est agenouillé et a
été oint au front et au poignet par l'évêque de
Drontheim.

Le ministre d'Etat M. Michelson et l'évêque
ont ensuite couronné le roi, auquel le ministre
des affaires étrangère a présenté le sceptre. Le
conseiller d'Etat Arctandcr a présenté le globe
royal ct le conseiller Oelson l'ôpco.

Pendant toutes ces cérémonies l'évêque de
Drontheim a prononcé des prières. Après le
couronnement, 42 coups de canon ont été
tirés. Les mêmes cérémonies, sauf celle de la
remise de l'épée, se sont répétées pour la reine.
Finalement le président du Storthing a déclaré
l'acte du couronnement terminé.

A leur retour comme à leur arrivée, les sou-
verains ont été l'obj et des acclamations enthou-
sia .es de la foule.

En Russie

La Douma
La Douma continue le débat sur les expli-

cations du cabinet. M. Aladine, au nom du
groupe du travail, dit que la tragédie de Bie-
lostock a révolté le sentiment de l'Europe. Il
ajoute que le «Times», si bienveillant pour
la Russie, a publié un article fort sévère contre
le gouvernement russe.

L'orateur rappelle les désordres militaires
et la baisse des fonds russes dans les bourses
étrangères. Voilà, dit-il, les causes de l'atti-
tude humble des ministres à la Douma. Mais
ne soyons pas impressionnés par leurs asser-
tions ; applaudissons-les seulement quand ils
auront décidé de démissionner.

Les massacres de Bielostock
Le député à la Douma Chtchepkine, de re-

tour de Bielostock, où il avait été délégué, pré-
tend que les troubles antisémites ont été pré-
parés par des agents de police. L'explosion
d'un pétard aurait donné le signal des excès.

Le gouverneur a fait preuve d'une inaction
complète. Dès que les juifs, pour se défendre,
eurent recours à leurs armes, les troupes ont
tiré sur eux comme sur des révolutionnaires.

— On télégraphie de Paris à l'« Allgemeine
Correspondenz » :

D'après des informations reçues de Londres,
le roi Edouard aurait envoyé au tsar une dé-
pêche dans laquelle il exprime ses vifs regrets
des affreux incidents de Bielostock et constate
la grande indignation qu'ils ont provoqué dans
tout le monde civilisé.

Le roi exprime l'espoir que dans l'intérêt
de l'empire russe lui-même et de sa situation
parmi les puissances européennes, on mette
fin définitivement à des massacres semblables.

Dans l'armée
Les j ournaux signalent une certaine agita-

tion militaire dans l'île d'Abo, où un certain
nombre de soldats mécontents de leur situa-
tion ont chanté des airs révolutionnaires et
refusé de faire l'exeicice. Les soldats ont été
enfermés dans la caserne, qui est fortement
gardée.

Les j ournaux publient de nombreuses dé-
pêches de province signalant une recrudes-
cence des désordres agraires et de l'agitation
ouvrière ainsi que les manœuvres des élé-
ments réactionnaires tendant à préparer des
violences contre les intellectuels et les libé-
raux.

Les j ournaux de Moscou annoncent que les
soldats de la garnison de cette ville ont tenu
ces jours des meetings dans lesquels ils ont
décidé d'observer uno attitude correcte tant
que le gouvernement ne dissoudra pas la
Douma et ne prendra aucune mesure de ré-
pression.

Le j ournal « Douma » relate des désordres
qui ont éclaté dans le régiment des carabiniers
de Krasnoiarsk, à la suite de l'arrestation
d'un soldat qui, en état d'ébriétô, avait frapp é
un colonel à la tête. Un capitaine de l'état-
maj or a été tué.

Les grèves
La grève générale a éclaté j eudi aux puits

de naphte de Bibieybat et de Balachny.
Le travail a été repris partout vendredi à

Lodz. Trois fabriques seulement chôment.
Etant donnée l'éventualité d'une grève

générale imminente des cheminaux ,1a sur-
veillance militaire a été renforcée dans toutes
los gares de Moscou. De forts détachements de
troupes ont été envoyés dans les gares voi-
sines les plus importantes.

Une assemblée des ouvriers cordonniers
grévistes a eu lieu dans un faubourg. Cinq
cents personnes y ont pris part. La police
ayant invité à plusieurs reprises l'assemblée à
se disperser, a été accueillie à coups de pierre
et de revolver. La troupe a fait feu ; un ou-
vrier a été tué et deux ont été blessés.

Accident d'automobile. — Vendredi ma-
tin, à 10 h.,30, près d'Ardenay, la voiture
automobile «Italia» , qui faisait le circuit de la

Sarthe, s'est jetée sur une autre machine qui,
à ce moment, opérait un virage. La voiture
tamponnée a peu souffert. Les personnes qui
la montaient sont idemnes. Au contraire, la
voiture «Italia» a fait panache. L'ingénieur
Grassiati, qui la montait , a été proj eté sous la
voiture, qui a pris feu. M. Grassiati porte une
blessure au-dessus de l'œil droit et a la main
droite complètement déformée. Son état est
grave, mais non désespéré. Le chauffeur Ercolo
a été projeté à 40 mètres, mais a pu se relever
immédiatement sans blessure. La voiture
«Italia» est la même qui a gagné la coupe d'or
en 1905 en Sicile. Elle n'était pas inscrite pour
le prochain circuit.

Les grèves. — Des arrangements secrets
auraient été pris relativement à la grève gé-
nérale en Allemagne dans une conférence des
comités des fédérations syndicales allemandes,
qui a eu lieu vendredi à Berlin.

Incendie. — Un incendie a détruit l'autre
nuit à Montréal (Canada) la cathédrale catho-
lique l'omaine, la vieille église paroissiale,
une maison de retraite pour les prêtres, le re-
fuge de Saint-Joseph et un couvent. Les dé-
gâts sont évalués à 400,000 dollars.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipccial i* la Teuille d 'Avit ie TieucMlil)

Les socialistes autrichiens
Vienne, 23. — Le parti socialiste paraît

décidé à donner suite au projet de décréter la
grève générale à Vienne pour trois jours, soit
dn 29 j uin au 1er juillet à moins qne le
Reichsrat n'aborde résolument la réforme
électorale. En vue de cette grève des mesures
militaires ont été prises.

L'Abyssinie et les puissances
Paris, 23. — D'après l'«Echo de Paris» il

serait exact que la France, l'Angleterre et
l'Italie soient sur le point de conclure un ac-
cord au suj et de l'Abyssinie.

Les boulangers madrilènes
Madrid, 28. — Les autorités ont réussi à

arrêter la grève des boulangers.
L'intransigeance des patrons continue, Ds

menacent de suspendre la fabrication du pain.
Les autorités se montrent très énergiques à
leur égard.

Des ouvriers se sont offerts pour travailler
au cas où les patrons fermeraient leurs établis-
sements afin d'assurer à Madrid la fourniture
du pain.

Les fêtes norvégiennes
Drontheim, 23. — Hier soir à la salle de

Stiftohof un banquet a eu lieu où assistaient le
couple royal, les princes et les représentants
étrangers.

Pendant le repas, le président du conseil
des ministres a porté au roi et à la reine un
toast dans lequel il leur a souhaité un heureux
avenir pour le bonheur de la patrie.

Le roi a répondu : « En ce moment si solen-
nel, j'exprime l'espoir que l'acte sacré accom-
pli auj ourd'hui sera pour notre patrie une
source de bonheur et de félicité. Que Dieu
protège la patrie!»

Après ces paroles, la musique a j oué l'hymne
national

En Russie
Saint-Pétersbourg, 23. — La Douma a

voté à (me forte maj orité un ordre du jour
présenté par le parti constitutionnel démocra-
tique et demandant la démission du ministère
et la constitution d'un cabinet responsable
vis-à-vis de la Douma.

Saint-Pétersbourg, 23. — Des troubles
agraires ont éclaté à Tchcnikoff , des dégâts
ont été commis.

La troupe est intervenue , des coups de feu
ont été échangés ; il y a beaucoup de blessés.

A Choucha l'artillerie a bombardé les vil-
lages environnants.

On annonce de Kazan que les paysans com-
mencent à perdre confiance dans la Douma.
| l' I' 11 . !¦________ i_ l„l-l_l-lll, MB I M I ¦ l__B

AVIS TARDI FS
On demande _ acheter un

CHE vÂL
à doux mains et une bicyclette eu bon état.
S'adresser à M. Sigrist , Hôp ital 19. 

ÉGARÉ
un chien « fox terrier». Prière de lo ramener
contre récompense , faubourg des Sablons 21 ,
Neuchâtol. 

Dr Mauerhofer
_ W " absent "WU

Bonne Cnisinlère
est demandée pour tout clo suite. Gago

^ 
90 fr.

par mois. S'adresser Marcel Jomini , Hôtel de
la gare, à Payerne.

Samaritains j_ud__l
Course avec exercices pratiques à Lignières,

le dimanche 24 juin 1906.
Rendez-vous à la gare des C. P. F. à G h. 20

du matin.
LE COMITÉ.

AVIS
Les personnes qui désirent assister _ la ro?

présentation du dimanche 24 juin de lft pièce
« LES TUANBPLANTT- i- », qui- se j oue ft'Els-
tavayer, sont avisées qu 'un bateau spécial quit-
tera Estavayer à 8 h. 40 du soir pour arriver
directement à Neuchâtol à 9 h. 40..

Madame Oscar Martin-Jeanmonod et son en-
fant , à Peseux , Madame et Monsieur Georges
Gueissaz-Martin et leurs enfants, à Neuchàtel,
Monsieur et Madame Adrien Martin et leur
enfant , à Herzogonbuchsee , Mademoiselle Ha-
chel Martin , Monsieur ct Madame Louis Jean-
monod Ot famille , à Couvet , Monsieur et
Madame Eugène Martin et famille , Madame
veuve Emma Martin ot famille , Madame veuve
Mario Martin et famille , à Peseux, Monsieur
Gustave Martin et famille , en Australie, les
familles Béjanuin-Mart in , à Neuchàtel , Schenk-
Martin , a Chaux-de-Fonds et Coffrane , Bra-
chor-Mart in , _ Neuchàtel , ont la douleur de
faire part - leurs parents, amis ot connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver on la personne do lour cher et re-
gretté époux , pôro , frère , beau-frère , beau -
nls , onclo , neveu ot cousin ,

Monsieur Oscar MARTIN
que Dieu a rappelé à lui lo joudi 21 courant ,
dans sa 26m" année , après uno longue et péni-
ble maladie.

Aie pitié do moi , ô Dieu ! aie
pitié de moi , car mon âme se re-
tire vers toi , et je me retire> sous
l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce
que les calamités soient passées.

Ps, LVII, v. 2.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 24 juin , à 2 h.
après midi. * ¦. •

Domicile mortuaire ; Hospice de Perreux .
.Le présent avis tient lieu de lettre dé faire

part.

gaMMM^BM ____-____-¦_-»- —i_w_______ i

Monsieur et Madame Tomasini , leurs enfants
et leurs familles ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connaissances,
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fllle

KUTH-MAKIE
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui 22 juin ,
à l'âge de 2 ans , après une courte et pénible
maladie.

Laissez venir à moi los petits enfants,
et ne les empêchez point; car le royau-
me de Dieu est pour ceux qui leur res-
semblent. Luc XVIII. 16.

Peseux 98, le 22 juin 1900.
L'ensevelissement auquel il sont priés d'as-

sister aura lieu le dimanche 24 juin , à 1 h.
après-midi.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part et de convocation.

Monsieur Auguste Comte père et son fils
Jules, Madame et Monsieur Junod et leurs
enfants , Monsieur et Madame Auguste Comte
flls et leurs enfants , les familles Christinat, à
Neucliâtel et Chabrey, ainsi que toutes leurs
familles ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse, mère, grand'
mère, tante , cousine et parente,

Madame Snsette COMTE
née CHJEtI-.TO.AT

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans sa
59m« année, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchàtel , le 23 juin 1900.
Comme avec toi, Jésus,

tout prend une autre face,
La volonté de Dieu

n'est plus un dur fardeau ,
Souffrir est un bienfait,

la vie est une grâce,
Et la tombe un berceau .

Seigneur Jésus reçois mon
esprit. Actes VII , 59.

La Feuille d 'Avis de lundi indiquera le jour
ot l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Vauseyon 22.
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ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/,. Culte. Collégiale. M. BEAU , past. à Anvernier.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untcro Kirchc. Predigt. Ilr. Pf. Quinche.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Jugendgottcsdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal . Sonntagsschule.

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE E-DÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
9 % .  Culte d'édification mutuelle. (2 Pierre III).

Petite salle.
10 }. . Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Oratoire Evangêlique (Place-d'Armes)
9 - h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion cl evangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHDRCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evonsong and Addrcss.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jodon Sonntag 8 Uhr : Abcnd gottesdienst.
Jodon Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibolstunde.
BischôfL. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9 - Uhr. Predi gt.

10 3I A » Sonntagschule.
8 abends wird , so Gottwill , Dr. Ragnolds aus

Van ilber Arménien reden; jedermann herzlich
eingeladen.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

. 6 h. m. Messe avec communion.
Eglise x>aroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

_________________^E____E_____________________I
PHARMACIES OUVERTES

demain dimanche
E. BAULER, Croix-du-Marché

La Pliarinacie Dr REUÏTER
sera ouverte tous les dimanches matin et de
7 h. à 8 h. X le soir, ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens.

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal .

CULTES DU DIMANCHE 24 JUIN 1906
Mademoiselle Laure Courvoisier, Madame et

Monsieur Jules Jeanmonod-Courvoisior et leur
flls , Monsieur ot Madame Fritz Courvoisier-
Jequier et leurs enfants , Mesdemoiselles Clé-
mence ct Julia C-urvoisier , Madame Léa Ro-
quier - Courvoisier , à La Chaux - de - Fonds,
Monsieur Georges Courvoisier , à Hauterive, et
sa fiancéo Mademoiselle Angélique Thiébaud ,
à Chaumont , Mademoiselle Louisa Courvoisier ,
Monsieur Léon Courvoisier , Madame Jenny
Lebet et ses enfants , au Crêt du Locle et en
Amérique, Monsieur Edouard Steiner ct ses
enfants , à La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle
Louisa Droz, _ Lausanne, ainsi que les famil-
les Courvoisier , Kissling, Girard , Huguenin
et Béguin , ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do l.ur
cher père, boau-père , grand-père , frère , beau-
frère , onclo et parent ,

MQNSIE un
Paul-Henri COB r K VOISlEIl

que Dieu a retiré à lui subitement auj ourd'hui
vendredi , à G h. y, du matin , à l'âge do G2 aus,
7 mois.

Corcelles, lo 22 juin 190G.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur.
Oui , dit l'Esprit , car ils se repo-
sent de leurs travaux ct leurs
œuvres les suivent.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 24 courant , à i heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° G5.
La famil le a f f l i g ée ne reçoit pas

I.e présent avis tient lieu de lettre de fairo
part.

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès de

MONSIEUR
Paul-Henri COURVOISIER

père de leur collègue et ami , Monsieur Georges
Courvoisier , membre actif , et priés d'assister
à l'ensevelissement, qui aura lieu dimanche
24 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 65.
LE COMITÉ.

MO:NTJM_ENTS _n_T_ _n-An__s

ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Télép hone 347

Albums, modèles et devis à disposition

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neucliâtel

Lies 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 ou 6 mois dès
le 1" juillet.

©es le 7 juillet, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.

I_es demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à noti'e bu-
reau jusqu'à JEUDI 5 JUIULET ;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge du destina-
taire.

BOURSE DE GENÈVE, du 22 juin 1906
Actions Obliga t ions

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. def. 99.—
Id. bons —.— 3 _ C.de fer féd. 1007.25

Saint-Gothard . 975.— 3 % Gen. à lofes . 105.—
Gafsa 2900 .— Egypt. unif. . 525.50
Fco-Suis. élec. 576.— Serbe . . . 4 _ 423.—
Bq» Commerce 1108.50 Jura-S., 3 X % 493.—
Union fin. gen. 747.— Franco-Suisse . 491.50
Parts de Sétif. 555.— N.-E. Suis. 3 _ 493.75
Cape Copper . —.— Lomb. anc . 3 - 343.—

^  ̂
Mérid. ita. 3% 358.75

Demandé Ollorl
Changes France 99.90 99.95

. Italie 100.01 100.05
a Londres 25.14 25.15

Neuchàtel Allemagne.... 122.76 122.87
Vienne 104.52 104.60

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 113.50 le kiL
Neuohâtel , 22 juin . Escompte 4 _ %

BOURSE DE PARIS ", du 22 juin 1906. Clôture.
3% Français . . 97.32 Bq. de Paris. .1575.—
Consol. angl. . 88.50 Créd. lyonnais. 114S.—
Italien 5% . . . 105.55 Banqu e ottom. 678.—
I-Iongr. or h.% . 97.50 Suez 4632.—
Brésilien 4 % .  . 90.60 Rio-Tinto.. . .1668.—
Ext. Esp. 4 _ . 96.75 De Beers . . . . 443.—
Turc D. i% . . 96.55 Ch. Saragosse . 398.—
Portugais 3X . 71.62 Ch. Nord-Esp. 239.—

Actions Chartered . . . 37.—
Bq. de France. —.— Goldâelds . . . 98.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 34.—

——__--_-——-__ .

Bulletin météorologiqua — Juin
Observations faites à 7 h. _ , 1 h. y, et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL w

Tempér.eaJegrfe cmll J | f I v' !______* |
Ë Moy- Mini- Maxi- § f. § n  ̂Wùm "2
o enne mum mum - g w I ¦ S

y  2_ Tr 13.1 27.5 722.9 j E. faib. _ _ _
I l I

03. 7 ',; h. : 17 A. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5m°».

Juin j 18 | 19 t 20 j 21 j 22 |"_T
mm | |

730 =h j

„ 730 jjgH

710 Un
705 

~_T-

700 ~_J  ̂
____ __ __ _m_ I

STATION DE CKA.UMONT (ait. 1128 m.)

2l| 15.1 | 10.0 | 19.0 1-73.G| (N.- .[fai_d.l clair
Grand beau lo mutin. Cumulus . Grand beau.

Alpes voilées. " .
iltit. TCRIp. B_ r-m. Ye_U (Soi.

22 juin (7h. in.) 1128 13.2 671.1 E. . clair.
Niveau du lac : 23 juin (7 h. m.) : 430 n_ 170
Température du- lac (7 h. du matin) ; 17 !,»
¦-r _ 1_J -L : -I

IMPRIMERIE WOLFIUTH & Si» .R . .


