
Bean sol à bâtir
aux Poudrières. — Vu©
superbe. — Canaux déjà
établis. Tram. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Vente une maison
à FLEURIER

Mardi 3 juillet 1906, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel de
la Posto, à Fleurier , les enfants
de feu M. Victor Gugy exposeront
en vente par voie d'enchères pu-
bliques, la maison qu 'ils possèdent
à Fleurier , ruo du Jet d'Eau.

Cette maison , en bon état d'en-
tretion , est assurée 33,600 fr.
Situation avantageuse à proximité
de la gare. Rapport rémunérateur.

S'adresser pour visiter l'immeu-
ble à 91. Gustave Jeanre-
naud, Agence commerciale
et agricole, a Fleurier, et
pour les conditions de vente , au
notaire G. Matthey-Doret,
& Couvet. ^_____

Dans un village du Tal-
de-Buz, on offre à vendre
une belle propriété ru-
rale se composant de:

Une maison renfermant
3 appartements, grange
et écurie pour 8 à 10 piè-
ces, écurie à porcs, pou-
lailler; 27 poses de bon-
nes terres en nature de
champs, prés et verger
Slante d'arbres frui tiers.

Laison construite cn 1904.
S'adresser à MM. James

de Reynier et (;:% Neu-
châtel.

A vendre, entre Neu-
châtel et Saint-Biaise,
une villa renfermant 3
appartements, jardin de
740 mètres. Vue très éten-
due et imprenable. Prix
avantageux. S'adresser à
BOL James de Reynier &
C18, Nenchâtel, 

A VENDR E
importante chute d'eau
sur le Dessoubre, terri-
toire de Laval, à proxi-
mité de la frontière.

Pour renseignements s'adresser
à M" Bougeot , avoué, à Baume-les-
Dames (Doubs).

Villa à vendre
Grande maison de 12

chambres. Bains. Buande-
rie. Grand j ardin. Beaux
ombrages. Tue imprena-
ble. Dépendance 5 pièces.
Jardin potager. Tram. —Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A V5NDR5
Petite maison neuve, 5

chambres et dépendances.
Jardin. Tram à proximité.
11,000 fr. Etude Branen.

A vendre, rue de la Côte,
maison de 2 logements
de 3 et 4 chambres. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Prix
28,000 fr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

C0ISOIATI1
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Parcs - Saint-Biaise - Marin

SAUCISSONS DE LYON
f umés et cuits

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

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

B ' »

ANNONCES c. 8
«*»

D» canton : s " insertion, i à 3 ligne» So et,
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S *8 lig. et plus, |W ins., la lig. ou son espace 10 »
Insert, survantes (repet.) s * 8 a

De la Suisse tt dt l'étranger :
j5 et. la lig. ou son espace. i ra ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau.' s, Temple-Neuf s
les manuscrits ne tant pat rendus

« m *

W m

ABONNEMENTS
«9-

s an 6 mets 3 meis
En ville fr. I— 4 a 
Hors de ville ou par ra poste

dans toute la Suisse.... 9.— 4-*° *»**
Etranger (Union postale), ai— n î̂o 6.aî
Abonnement aux bureaux de poste, 10ct . cn sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au nianér» aux kiosques, déf ais, etc.

1 1
m .

[ j Les annonces reçues \
| avant 3 heures (grandes i
I annonces avant u h.) \
\ peuvent paraître dans le \
i numéro du lendemain. \

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

AVIS OFFICIELS

ifijpm
Los contribuables de Neuchàtel-

Serriôres sont informés que la
perception de l'impôt direct
ponr 1905 a lieu dans les bu-
reaux de la Préfecture , du

lnndi 2 an vendredi 6 juillet
chaque jour de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel, lo 16 juin 1906.
Le Préfet ,

STUCKI
Sîï-Ï] COMMUNE

P̂ NEUOHATEL

. A U0Ù5R
La commune de Neuchâtel offre

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

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

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

3. Uno remise, au Petit-Portar-
lier (propriété James de Pury.)

S'adresser ' c. o.
Finances communales.

\ _L gfc I COMMUNE

|||p CorceUes-CoraondrÈGÎie
En vue de la mise a j our du

registre phylloxérique, MM. los
propriétaires de vignes sont invi-
tés à annoncer, d'ici au samedi
30 juin courant, au secrétariat com-
munal , Collègo de Corcelles, les
changements qui auraient pu surve-
nir dans l'état de leurs propriétés
depuis le commencement de l'an-
née 1905.

Corcellcs-Cormondrèoho, 23 juin
1906.

Conseil communal.

IMMEUBLES

M domaine
à vendre on à loner

A soinro»
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de santé, II. Henri
Huguenin, agriculteur, offre à
vendre ou à louor pour le 30 avril
1907 :

1. Lo beau ct grand domaiue
qu'U possède sur la commune do
La Chaux-de-Fonds, Quartier de
Boinod n»" 5 et 6, avec une ferme
neuve et toute moderne, eau inta-
rissable installée partout. Assu-
rance : 49,800 fr. Hivernage :
SO vaches et 3 chevaux. La lumière
électrique va être Installée. Sur-
face : 342,510 m», soit en forêts
94,830 m1, et en pré ot ferme
247,680 ma. Exploitation du domaine
facile, à proximité de la route can-
tonale Ohaux-de-Fonds-La Sagne.

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

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

A vendre, & Neucliâtël,
Jolie petite villa modeste
avec jardin. Yne impre-
nable. Tramway. S'adres-
ser & SOL James de Rey-
nier <& O, Nenchâtel.

Me propriété et sols à Mûr
à vendre, à Colombier

3Imo Sacc-de Perrot, a Colombier, offre à vendre de gré
à gré, en bloc ou par lots, les immeubles qu 'elle possède à Colombier
à savoir :

1. Une belle et grande propriété située au bas du village de
Colombier , comprenant une grande maison d'habitation , maison de
ferme avec logement, grandes caves et vastes ..dépendances. Grands
jardins et bosquets avec arbres séculaires. Eau appartenant à la pro-
priété alimentant fontaines ot cascades. Jardin potager et verger de
27,787 mètres. Eau et gaz. Cette propriété à une superficie totale de
29,429 mètres.

Le verger de 27,787 mètres, qui fait l'objet d'un plan de lotisse-
ment , pourrait être vendu séparément. Il a été divisé en dix parcelles
de diverses grandeurs, pouvant toutes recevoir un ou plusieurs bâti-
ments . Ces dix lots forment de superbes emplacements à bâtir avec
grands noyers et arbres fruitiers on pleine valeur.

Cette propriété , située à quelques pas du tramway Colombier-
Neuchàtel et à proximité de la gare de Colombier, porte au cadastre
l'article 1757.

M. Une vigne aux Gicaines, article 1107 du cadastre de
Colombier, d'une contenance de 3025 mètres. Cette vigne, dans une
situation dominante avec vue très étendue sur le lac, les Alpes et la
Côte neuchâteloise, forme un sol à bâtir de première classe.

3. Une vigne aux Chapons du Bas, article 11Q8 du cadas-
tre, contenant 2265 mètres. Cette vigne, située sur la route cantonale
à proximité immédiate du village, forme également un beau sol à bâtir.

Pour visiter les immeubles s'adresser à Mme Sacc-de Perrot,
a Colombier, et pour prendre connaissance du plan de lotissement
et des conditions de vente, en l'Etude du notaire F.-A. DeBrot,
a Corcelles.

HOTEL DÉ TÊTE-DE-HAHG
(Altitude 1425 mètres)W0- A VENDRE

Lundi 16 juillet 1906, dès 4 heures après midi, M»«
veuve de J. Brandt et ses enfants vendront par enchères publiques à
l'Hôtel du Jura aux Hauts-Geneveys, l'hôtel et le domaine
do il hectares (ou 41 poses) de bons prés qu 'ils possèdent à Tête-de-
Rang, à 30 minutes de la gare des Hauts-Geneveys.

Vue superbe sur le plateau suisse et les alpes, but d'excursions
très fréquenté en été et en hiver, forte clientèle. Bâtiments en très
bon état, doux grandes citernes. Pâturage communal à proximité.
Assurance des bâtiments, 13,800 fr.

Entrée eu jouissance 30 mai 1907. Pour renseignements s'adres-
ser à M. Abram Soguel, notaire à Cernier et pour visiter à
M»» veuve Brandt à Tête-de-Rang. R 509 N

Vente miclères le Mils
servant, à l'usage de

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

Le samedi 30 jnin 1906, dès 8 heures et demie du
soir, à-l'hôtel de la Couronne , à Valangin , l'administration de
la faillite F.-A. L'Epiattenier vendra , par voie d'enchères
publi ques, 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, n° 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
do scierie :

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

2. Tons les droits au cours d'eau du Seyon et de la
Sorge donnant la force motrice a la scierie.

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

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

Neuchâtel , lo 1er juin 1906.
L'adminis trateur de la fai l l i te ,

Ch. GUINAN D, avocat.

PIANOS
des premières marques

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

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

Travail soigné. — Prix modérés
Références de Ier ordre.

Douze ans de p ratique en
Allemagne , France et Suisse.
A. JAJTZ FIliS

S'adresser chez M"" Luti, l"Mars , 6
1er étage, à droite .

A vendre en ville, an-
cienne maison remise à
nenf. _ logements et nn
atelier. Revenu 8 %• Prix
de vente 18,000 fr. Etnde
A. -W. Branen, notaire,
Trésor 5.

Vente d'un sol à bâtir
On exposera en vente par voie

d'enchères publiques , le samedi
14 juillet, a 11 heures du
matin, en l'Etude et par le mi-
nistère du notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs , un beau
sol à bâtir, situé dans le quar-
tier de Comba-Borel , mesu-
rant 365 mètres carrés et jouissant
d'une vue superbe , imprenable.

Conviendrait pour la cons-
truction d'une gentille
villa.

S'adr. pour tous renseignements,
à l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire.

A VENDR E
a Boudry, an bas de la
ville, à proximité dn tram;
maison neuve, trois beanx
logements, bon place-
ment. S'adresser an no-
taire Michaud, à Bôle.

A VENDRE

Jllloteurs à benzine
usagés de 2, 5, 6 et 8 CH en par-
fait état, sont à vendre avec ga-
rantie. Ecrire sous chiffre W. C.
513 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Grand Restaurant
et Pension alimentaire

avec excellente clientèle et maté-
riel, à remettre tout de suite à
Neuchâtelj pour cause de santé. —
S'adr. à M. Jules Barrelet,
avocat , à Nenchâtel. H. 4546 N.

ferraris -* fugano
négociant en gros

Vins naturels du Piémont , échantil-
lons avec prix sur demande. (D 569)

BONBONNES
ET DEMYHONS

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

PATISSERIE
A remettre pour cause de santé,

bas prix. S'adresser 7, rue des Pà-
quis, M. Coucourde, Genève.

A vendre d'occasion une

muni
Georges Richard , avec roue libre.
S'adresser chez M. Glatthardt ,
Place d'Armés. -

Jfi. yîlbert Vuagneux, M™
Agent général

Magasin à remettre
Suisse française , pour cause de dé-
part. Clientèle assurée, existant
depuis 20 ans. — Affaire justif iée
30,000 fr. Bénéfice 50 % minimum.
Condition avantageuse. — Offres
sous chiffres J. 1949 à Union-
Béclamc, Lucerne.

€HL7Y12-ROSSl.lal.T
— TREILLE 8 —

. ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie - Aluminium ̂ : %. Sport - Alpinisme

Très grand choix dans tous tes articles
SPÉCIALITÉS - Réparations - SPÉCIALITÉS

= PRIX MODÉRÉS =

Ne partez pas pour la campagne sans emporter arec TOUS quelques litres de:

Produit sans Alcool
Le seul daus sou geure analysé bactériologiquement. \ gix analyges déposéeg ft lft préfecture
Le seul dans son genre analysé microbiologiquement. >
Sans rival quant à la finesse et pureté du goût. J
Bue avec de l'eau chaude c'est un préservatif excellent contre le rhume et les maux de gorge.

Contenance du litre : 25 rations environ _ , ( *-_ S
Exiger la marque et le nom de la Fabrique Suisse de Boissons hygiéniques, à jwTÉSÉl!̂ ^

Neuchâtel. M_^^M__̂
En vente chez : MM, Bader, Lienhardt, Hafner , Ulrich, Sperlé, Wenger-Seiler , confiseurs. — S. Béguin , bou- MARCNE OEFOSHT

langer. — F. Dagon-Nicole, veuve C. Demagistri, Favre frères, veuve Huguenin-Robert, H. Gacond , F. Gaudard , J. Junod , R. Luscher,
E. Morthier , E. Perrenoud , C. Prysi, Junod-Comte, Vauseyon, W. Schilli, Seinet fils, Société do Consommation, Steffen, veuve Trisoglio-
Bura, veuve Wullschleger, A. Zimmermann, épiceries. — Dr L. Reutter, A. Guebhardt, pharmaciens. — H.-L. Otz fils , à Auvernier,
S. Maurer , à Saint-Biaise.

LE BUREAU I ¦ filt'i3T3TERRXI31ïî
Magasins de vente |t̂ 242illUâAlE(yLU. 9̂ J

Maison fondée en 1848 0

sont présentement installés Treille 11 et PI. Purry v
J&f - l«r étage ~&t% ï

y
^ EXPLOSIFS et Mèches à mine en gros 

^f ARMES - MUNITIONS - ART . DE CHASSE - FEUX V» D'ARTIFICE - ARTICLES D'ILLUMINATION , etc., etc. '.
V WS"* Concessionnaires et agents pour la Suisse des manu- \

f actures les plus réputées, — Télép hone 315 — y

Ŵ GRAND BAZAR ^^
I SCHINZ , MICHEL & Cle 1
H PLACE DU PORT - NEUCHATEL §j

I Spécialité d'articles pour touristes 1

§

SACS TYROLIENS I

Cordeaux - Piolets I
BATONS - CANNES I

Guêtres et bandes molletières II

Gourdes françaises !
dites ((Godillots» Il

H Lanternes pliantes pour la poche ^ ^7  1
M RÉCHAUDS ET SERVICES DE VOYAGE JJ Â̂&x B

I Lunettes pour glaciers - Crampons m B̂ H
la Jumelles Flammarion et autres, etc. _̂__ _̂i\W ¦

I Spécialité d'obj ets très légers en almnininm : I
I Boîtes à viandes, à œuf s, â sel, Gourdes, Réchauds I

H Services, etc., etc. ¦

¦ ar PRIX MODéRéS -mi H
I (_______%__ \̂ ___W___\ 1
HR %*¦''__ ': M̂_0^*---mUf 1 ^̂ âBa**a^*̂ a\t\B*\\\B*̂ **aa  ̂ Ĥ
HHi ^̂ ŝS p̂ït 11 H ^̂  ̂ '̂Ê ______ \____ \_̂_ _̂ \**___ '< ____

B **\\\\ t ï HKâ â I j a__f ____ \ WÊ̂ **m\--. *'̂ SS a âP l*B **\\\\\\

t0T Voir la suite de* t A vendre» aux pages deux et trois.

\|] ÙE PORCELAINE ET DE CRISTAUX II

lui SUCCESSEUR oe P RoBEW-GRANOPieiwe V|\

ŜB Nouvelles §̂r

JP'-PÉfifl sÉsr^|t 
¦

: M Wfiross IL

SEUL DÉPOSITAIRE POUR NEUCHÂTEL
4-, Concert, *%

Boiejccasion
Cheval 30 mois, sage et s'atte-

lant bien , est à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser ferme de la cour
à Corcelles sur Concise.

Jeux 9c croquet
très solides, chezj f MM un

Saint-Maurice 2

â

j Luyaux «/arrosage pour jardins,
douilles de fermeture, raccords, lan-
ces, cJtariots-dévidoirs, réputés de la
meilleure qualité. J 2137

Fabrique d'articles caoutchouc

Vv* H. SPECKER, Zurich
Knttelpse 19, mita. BalmMstr.

FÊTE DE LA JEUNESSE
ÉCHARPES en tous genres et à tous pris

CHAPEAUX DE PAILLE
à 35, 50, 65, VS, etc., jusqu 'aux plus belles qualités

CHAPEAU X GARNIS POUR FILLETTES
Beaucoup de Nouveautés

| Gants, Bas, Cravates, Lavallières, Chemises, etc.



AVIS
Teute demandé d'ëdrm* *f *m*

p nonct doit itn tncà**aj *4Uè d'nn
mbre-poth pour là ripent» ; «mm
HtU-ci ma txpUièt non affttnti SM.

'* mj mmrnvmon
dt it

r'iille d'Atij de NcucMld.

LOGEMENTS
¦ *¦  • "  ¦• ¦'

A louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, un joli logement de
5 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser
à l'Etude Meckenstock *fb
Reutter, Hôpital g. co.

Logement de 4 chambres, 1" éta-
ge, Evolo 3, S'adr. rez-de-chaussée.

A louer pour tout de Suite ou
époque à convenir ,, un joli loge-
ment de 4 chambres, dépendances,
lessiverie. S'adresser Poudrière 95;
rez-de-chaussée. '.¦.. , '' -. .

A louer, pour époque a
convenir , à Colombier ,
nn bel appartement de
de six pièces, cuisine et
dépendances, ehambre dé
bonne, etc.,— Eau et gas.
Jouissance* de beaux om-
brages au jardin. — Com*
munications rapides et
fréquentes par tram avee
la ville.
S'adresser, Etude Guyot

6 Dubied, notaires, Môle
10, à Neuchâtel.

A louer, pour cause de départ,
un logement de 2 chambres Bien
exposées au soleil, avec toutes les
dépendances. S'adresser le soir,
depuis 6 h., Ghavannes 8, an 3m'.

A LOUER
pour le mois d'août beau logement
de trois pièces et dépendances.

S'adresser M™» Benoit , Rocher
n° 11. ç. p.

A louer, pour Noël, rue du Seyon ,
1« étage, un joli logement de 5
chambres et dépendances. S'adres-
ser Parcs 37, 2*« étage. c.o.

A LOVER
tout de suite ou plus tard, une
chambre, cuisine et galetas. —
S'adresser épicerie Scheidegger,
Fausses-Brayes.

A louer ad centre de la
ville, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, 2"» étage.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rae Purry.

A louer pour séjour d'été,
au Val-de-Ruz, petite maison
meublée; de 3- chambres et cui-
sine. S'adresser Étude" G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Pour cas imprévu, à
louer tout de suite, i-ue
du Seyon, un joli loge-
ment de trois chambrés
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

Petit logement à louer, Ghavan-
nes i3, pour le 24 juillet. S'adres-
ser à midi et le soir. c.o.

ÉTUDE ED. PETÏÏPIERRE, NOTAIRE

Appartements a louer dès
ce jour ou pour époque &
convenir:

Sablons, 3 et 4 chambres.
Rae de là Cote, 3 ou 5

chambres
Rochettes, 4 chambres.
Rocher» 3 chambres.
Cassardes, 4 chambres.
Place du Marché, 3 cham-

bres.
Rue Rachelin, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Rue du Roc, 4 chambres.
Port-Roulant, 3 chambres.
Poteaux, 2 chambres.
A louer, dès maintenant

ou ponr époque à conve-
nir, route de la Côte 89,un appartement dé cinq
pièces et dépendances,avec balcon et terrasse.
Buanderie et jardin. S'a-dresser Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rue
du Môle.

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

A louer, pour le 24 septembre
1906, à Clos-Brochet, un bol appar-
tement au 2mo étage, 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances.-Eau
ct gaz à la Cuisine. Buanderie. —S'adresser Clos-Brochet tt, au rez-
de-chaussée ou Temple-Neuf 16,
au magasin. c.o.

A louer pour . tout de
suite on époque à conve-
nir, un joli logement de
5 Chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser
à l'Etude Meckenstock
et Reutter, Hôpital 2. co.

A louer, Parcs 125, un beau
logement do 4 chambres, cuisine,
dépendances, lessiverie et jardin.

• co,
A louer, dès maintenant

ou pour époque a conve-
nir, rne du Môle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et
dépendances, auquel on
ajouterait 3 antres pièces
suivant convenance. Eau
et gaz. S'adresser Etude
des notaires Guyot A Dn*bled, rue du Môle.- —— - . . . ~*

A LOUER
pour tout de suite, au 3E" étage du
bâtiment do la « Balance *, rue du
Coq-d'Inde ' 24, nn appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendance».

Ô'adresser an bureau Prince et
Béguin, architecte», rne du Bassin
a« 14. c.o:

A loner dé» maintenant,rue de l'Hôpital, un petit
logement de nne cham-
bre, cuisine, eave et ga-
letas. S'adresser Etude
Guyot A Dubied, rue du
Mole.

Place pour un coucheur. Place
d'Armes 3, ."*.

À louer chambres meublées*,
ttlla Baehetin, Maria. <f.o.

Î lnnAi* grande chambre meu-
lUUer giée, 2 lits.

AuVernièf 107. _ 19__{
A ldueT une jolie chambre! bien

meublée. J.-J. Lallemand 9, 1er étage.
Belle chambre meublée indépen-

dante, todur personne Séflëtisé et
sédentaire.

Faubourg de l'HOpital 13, au 3°°°.
Grande et jolie chambre pour Un

ou deux messieurs, avec pension.
Trésor 9, 3m«. 

Jolie chambre meublée avec bal-
con, pour monsieur. Oratoire 1, 1".

Petite chambre meublée à louer
à un ouvrier , faubourg de l'Hôpi-
tal 40, S"1" étage. c.o.

Jolie chambre meublée. Sablons
13, l" étage à droite. __

A louer immédiatement une cham-
bre meublée indépendante.

S'adresser faubourg de l'Hôpital
40, l". c.o.

Chambre meublée disponible le
1« Juillet, pour un monsieur ran-
gé. Concert 4; 3»*- o.o.

LOCAL DIVERSES
LOCAL.

à louer près de là gare tou t de
suite ou époque ë convenir.̂ Con-
viendrait pour atelier ou entrepôt.
S'adresser Fahya 27. c.o.

Deux pas 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, rne Purry. 

A louer, pour Saint-
Jean on pins vite, des
locaux clairs pour ate-
liers on dépôts. S'adres-
ser à M. Hlrschy, Ecluse
15 bis. . ao.

Locaux pour bureaux
-

Trois chambres, à la rue
du Môle, rcK-de-chaussée,
& louer immédiatement.
S'adresser à l'Etude Wa-
vre.

f i  loner à Crôrefin
une propriété comprenant maison
d'habitation de huit Chambres avec
chambre de bains, grand verger ,
très grande grève, situation agréa-
ble au bord du lac. Prix avantageux.

S'adresser pour renseignements
soit à M. Lambelet, notaire, soit
à Mm« Favre-Brandt, faubourg de
l'Hôpital 19, Neuohâtel.- -

Relie cave meublée flt
louer eu ville. — S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. 

ÉCURIES
à loner, an prébarrean.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

DEMANDE A LOUER
Un ménage de deux personne»

cherche
petit logement

aux environs du- faubourg de l'Hô-
pital. — Demander l'adresse du
n» 516 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. ¦ •

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

ON DEMANDE
à louer , pour Noël 1906, pour un
ménage soigné et sans entants, un
appartement de cinq pièces et dé-
pendances, à proximité du centre
de la ville. On désirerait, si possi-
ble, avoir la jouissance d'un petit
jardin. — Demander l'adresse du
ti° 423 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On cherche

BONNE
pour tout faire , pour Mulhouse,
dans bonne famille. Occasion d'ap-
Îirendre l'allemand , le ménage et
a cuisine. Gage 25-30 francs.

Demander 1 adresse du n° 512
au bureau de la Feuill e d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande tout de suite une

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

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

On demande une

•Jeune Fille
fiour s'aider au ménage et gardei
es enfants . S'adresser à Gustave

Walter fils, boucher, Grand'rue.
"Fille de ménage

On demande pour tout do suite ;
uno bonne fille propre et active
connaissant la cuisine ct aimant
les enfa n ts. S'adresser au magasir
P. Môntel , ruo du Seyon 10.

A la même adresse, à vendre
uno poussette usagée.
.. On demande une gentille

leiiu ie claire
propre, active et parlant français
Ecrire sou* chiffre R. U. 443 at
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL c.o

Un jeune homme
de toute moralité, trouverait place
tout de suite dans magasin d'épi-
cerie -et laiterie. Bon gager. —
S'adresser épicerie-laiterie Steffen ,
rue Pourtalès 11.
; .——; —*- ;— t.—a» , i

Jeune fille
ayant terminé son apprentissage
commercial , cherche place dans
un bureau de la ville. S'adresser
à Mm° A. Frank , Saars 31.

JAEDMEBS
Deux bons et jeunes ouvriers

sont demandés tout de suite choz
Ch.-Aug. Sonrel , horticulteur, Neu-
châtel. c. o.

On demande un bon

Domestique cocher
de bonne conduite. Adresser les
offres sous H 4332 N, à Haasen-
stein <& Vogler, Neuchfttel

APPRENTISSAGES
r • • -

[ 
- i.. " ¦* , ' • ,

On demande un

APPRENTI MEMiïSIM
S'adresser à Mm<! Riesér-Matthey,

Sablons n» 22. •

Pour parents
L'occasion vous est of*

ferté de faire faire à- votre
fils un apprentissage de
commerce très approfondi,
comptabilité et correspond
dance. S'adresser case pos*
taie 5737. ,

Un jeune homme pourrait entrer
comme

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

PERDUS
' ' " __ _ _——*———m— i i 

¦ ¦ ' ' 
- »

Perdu jeudi SOlr, en ville,

UNE CLEF
La rapporter contre récompense,

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . 5.11

Perdu , au commencement de la
semaine, une

breloque en or
avec une petite pierre verte foi'mo
enveloppé. Là rapporter contre
récompense, rue des BôâUX-Arts 19»
pension Dœff. .. . ..

CHIEN
S'est enfui de la gare de Gorgier,
direction Bevaix , jeune chien (col-
lie) jaune et blanc, venant de Bie-
Senthal (Allemagne) ; porte collier
et débris d'attache. —- Rapporter,
contre récompense, hôtel Pattus,
Saint-Aubin.

A VENDRE
~

POUSSETTE
en bon état à Vendre. Demander
l'adresse du n° 517 au bureau de
la Feuille d'Avis de NeUChâtel.

A vendre une
grande baignoire

S'adresser rue des Moulins n» 20,
au l". 

A vendre une forte charrette,'un char à pont
l bras et 2 petits à ressorts.
Adresse : E. Lienhardt, charron ,
ruelle du Port. 

CBAPlllMIE
A Scluniû-Lînlger

12 t me de l'Hôpital , 12

Vu la saison avancée, il
sera f ait  un

fort rabais
sur tous los

chapeaux Je pille
restant en magasin

Un lot de chapeaux paille
à 75 et; et 1 fr. 

Lustre à gaz
On offre à vendre un lustre à

gaz à trois becs, avec accessoires.
S'adresser pour le Voir Côte 8, et
pour les conditions Saars 15.

A venare un magninque

cMén d'arrêt
race ôrïmée. — S'adresser chez
M. Vidmer, peintre, & la Méladière,
Neuchâtel. ' :

LUCARNES
A vendre d'occasion, 4 grande»

Incarnes en métal; guichets
intérieurs et doubles en bois ei
vitres, mesurant 1 m. 40 hauteu r
sur 90 cm. largeur, le tout en par -
fait état. S'adresser à M. E. Bur-
det ou M. Henri-E. Chable, archi-
tecte, à Colombier. _____

MsB' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ax _ •
— £ en Unité Saison.^  ̂é
£ WM Exigea la «eVitabb B̂

sMTERMENT - V
-Il JACQUEMINE3
¦ h roitar mede entre W
f B0UT0HS, ECZEHE »
¦ RHUMATIS U E, GOUTTE *
I DIABèTE MANQUE D'APPETIT 1
¦ Tri» igrisWe I kotrel ¦
¦ Grtt M «h tienne** ¦

1 BURMANN & C*- fi
 ̂

LOCLE. JB

Neuchâtel ; Pharmacies Bourgeois,
Jordan , Bauler, D' Reutter, et
toutes pharmacies.
A vendre , à moitié prix , une?

petite calandre
état de neuf. Serro i, au 3m«.

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

jardins , vergers.
Prix-courant sur demande

CHARLES BOREL
La Rosière — Neuchâtel

B mmata Sam fi9 aa* HH ¦ B ! •-*•

Br9 *1mEaBDWBiM_Bmam_U****a**nt*aBma

*W JTa- ï  #1 '~"

Effet prompt , certain , sans douleur

IiC Savon Bergmann

pi £ait 9e Sis
sans pareil pour un toint frais , doux
ot blanc, fait disparaître les taches
do rousseur et toutes les impuretés
dp la peau ; il n 'erst véritable qu 'en
portant la marque déposée :

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

chàtei chez MM . :
B. Ôaùler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, »
À. Donner, »
A. Guebhart, »
Jordan, "
D1 Louis Reutter , »
Mme M. Rognon , épie, Au-

vernier.
P. Chapuis , pharmacien, Bou-

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

^

BFHÎij . te âéprt
à vendre divers objets mobiliers,
entre a'iitrcs : piano, bibliothèque,
armoires, dressoir , lits complets ,
tables, etc.

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

Office de PMoppMc
ATTINGER

— Place cJu Port —

Travaux pour amateurs
DEVELOPPEMENTS

TIRAGES
AGRANDISSEMENTS

Travail prompt et soigné

ÉDITIONS
de

CARTESPOSTALES
L'off ice se charge de ve-

nir prendre les vues desti-
nées aux éditions de cartes
postales. 

DEMANDEZ PARTOUT les '

EUS t'ÂiM
de 8CHMUZIGER & C'«

Reconnues les meilleures
A vendre un
grand lit d'enfant

longueur 140 cm., bois noyer, ma-
telas bon crin. — S'adresser J.-J.
Lallemand 7, au 1er.

DEM. A ACHETER
On -demande & acheter

Haltères
de toutes grandeurs ainsi quo quel-
ques centaines bouteilles Neuchâ-
tel blanc 1904-190&. II 4556 N

Adresser offre'6 caflier postal 2986.

On demande â reprendre
un commerce prospère

au à entrer dans une maison en
qualité d'associé
Discrétion absolue. — Offres sous
H 780 N à Haasenstein &
Vogler, __________*__*

On demandé d'occasion
six chaises

de chambre à manger, et un

décrottoir
moyenne grandeur. Demander l'A*
dresse du n» 499 au bureau de la
Feuille d'Avis de Netiéhàteh

On demande à reprendre la suito
d'un petit

cajé-restaurant
ivec peu de reprise, dans le vf«
»nôble ou au Val-de-RUi!. — Offres
sous initiales H. S. 483 au bureau
de la Feuille de Neuchâtel. 

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâte l
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,^almanachs, armes et autres antï-
truites heuchâteloiseS, porcelaines,,
argenterie, timbres-poste, épéeâ,
Eoignards, objets lacustres en fér,

ronze et pierre, etc.

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

__ m——— ^— ^— ^———maaBBalt t

AVIS DIVERS

Séjour di
agréable et traneraîlle dans un cha*
let bien aménagé. — Situation ma-
gnifique eu face dé" la Dent du
Midi. Bonne cuisine. Pension 4 fr.
par jou r. M"« E. von Ah. Pension
Dent du Midi , Val d'Illiez , gare de
Monthèy. HLx. 52Ç

A louer, aa Tertre, lo-
Sèment de 8 chambres et

épendances, 25 fr. Etude
Brauen, notaire, Trésor &

COUCELLES "
A louer tout de suite ou époque

fi convenir , un bel appartement de
4 chambres et dépendances, exposé
au soleil. Eau et gaz. Jardin. Vue
splendide. Prix modéré. S'adresser
Peti t-Berne n° li. 

A louer, rue Mutile, pour
le 2_ septembre ou plus
tôt si on le désire, appar-
tement de 3 chambres et
dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

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

A louer, quai dès Alpes,
bel appartement de six
chambres confortables. --
Balcon. Bains. €iase. Elec-
tricité.— Buanderie.— Sé-
choir. Etude A.-N. Branen,
notaire. 

Parcs 83 : A louer un i« étage
de 3 belles chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude O.
Etter, notaire, H, rae Pnrry.

A louer, rue des Mou-
lins, un logement de une
chambre, cuisine et dé-
Ëendanees. — S'adresser

tude Guyot & Dubied,
rue du Mêle. ¦

A louer rue du Seyon : lo-
gement de 2 chambres, 2 alcôves,
cuisine, balcon et dépendances,
1" étage. S'adresser Etude G.
Etter, not., 8, rue Purry.

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

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

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, avenue de la Gare 8,
un bel appartement de
7 pièces et dépendances,
avec jardin. — Etude des
notaires Guyot «t. Dubied.

A LOUER
à une 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. co.

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

COLOMBIER
A louer tout de suite, villa

«La Terrasse»
à 5 minutes gare O. F. F., 6 pièces,
eau1,' électricité. S'adresser , pour
tous les renseignements, à M. Jules
Kretzschmar, Chalet du Verger, à
Colombier. c o.

A louer logement de
4 chambres, Evole. 550 fr.
Etnde Branen, notaire.

Four tout de suite
ou" époque à convenir
à louer dans une maison de cons-
truction récente, à proximité de la
gare de Corcelles,

3 appartements
de 3 pièces chacun et belles
dépendances. Salles, de bains,
lessiverie, eau et gaz, jardin, bal-
con. Vue très étendue. S'adresser
Etnde A. Vnithier, notaire,
h Pesenx. 

Beaux logements de 3
chambres et dépendances
sont a louer dans maison
neuve, aux Parcs. Prix,
500 fr. Etude Branen,
notaire, Trésor 5, et Char-
les Enzen, maître-cou-
vreur.

CHAMBRES
Grande chambre

meublée ou non , à louer & des ou-
vrières. S'adresser à M«« Augusta
Orsât, *Pommter 6. 

Belles chambres meublées. Place
d'Armes 5, au lep a gauche, c. o.

A louer une jolie chambre meu-
blée indépendante. Parcs 45, rez-
de-chaussée a droite.

Jo'lio chambre meublée pour
monsieur rangé. — Sablons 20, i"
étage, à droite .

Chambre,meublée à louer. Ter-
reaux 7,rez-de-chaussée à gauche.c.o.

Chambres meublées, Beaux-
Arts lf> , rez-do-cliaussôe, dr. c.o.

A louer , pour le 1er juillet , detix
belles chambres meubléos, au so-
leil , lluo Louis Favro 30, I er.

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

Pour séjour d'été
deux belles chambres meublées k
louer aux Genoveys-sur-Coffrane.
Vue splendide. Demander l'adresse
du n° 501 au bureau de la Feuille
d'Avis do NeuchAtol . 

Jolie chambre meublée
Demander l'adresse du n» 518

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

Beaux-Arts 17, au .*>•.
Chambre meublée. Faubourg do

l'Hôpital g» 46. 
Chambre meublée, tout de suite.

Balance" f  (Evole) , .'-* étage à
droite. c. o.

On demande
pour un petit ménage soigné de
deux personnes, une fille pour tout
faire , bien recommandée, au cou-
rant d'un service Simple, et de
bonne santé. Entrée du 4 au 7 juil -
let, Cité de l'Ouest g, 1" étage.

On demande pour le l* août une

bonne f ille
pour aider au ménage. S'adresser
a la boucherie J. Feutz, Colombier.

On demande pour tout de suite
Une

bonne domestique
propre ot active. — S'adresser à T.
Kleiner , Hôtel Guillaume Tell.

On demande pour tout de suite
Une

DOMESTIQUE
de confiance. Demander l'adresse
du n° 503 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
"¦ -' I  ¦ ¦ I • ' " ' !.. I .. '¦ — I — ¦¦¦——. -I ¦

Nous cherchons

Suisses françaises
(Bonnes, gouvernantes, institutri-
ces), pour familles allemandes. **¦
Bons gages. S'adresser â l'agence
Schultheis & G", Francfort s/Main.

COMMIS
Un jeune homme de 20 ans, bien

recommandé, cherche place sta-
ble dans une maison de denrées
coloniales en gros ou vins. S'occu-
perait également du magasin et
serait apte à faire eruelejtres • voya-
ges. — Offres sous H. 809 W. h
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

- 1 — -. - - ç__ 

On demande Un garçon dé 16 à
20 ans, pour faire les

COMMISSIONS
S'adresser rue Saint-Maurice, 5.
Deux bons ;

ouvriers serruriers
peuvent entrer immédiatement ohéa
Ed. Matthey-Claudet, à Môtiers,
Val-de-Travers. _ ';

5 â 2p francs
pat jour à tous, homme ou dame,,
sans eruitter emploi. Travail hono-
rable, placement assuré. Ecrire à
M. Dupré, 25) rue de Menthoux ,
Genève. (Hc 13464 X)

Lingère \ i
demande tout de suite assujetties.
S'adresser rue Fleury 5.

MANŒUVRES
Deux hommes forts et robustes

trouveraient de l'occupation pour
2-3 mois. S'adresser au magasin de
fer , rue du Bassin 14. 

Une Française de bonne famille
cherche place de

demoiselle de magasin
Ou dé bureau ; à défaut accepterait
aussi place auprès de jeunes en-
fants. — Adresser offres par écrit
sous initiales C. B. poste restante,
Colombier. 

Où demande tout de suite un bon

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

VOYAGEUK
sobre et travailleur , parlant les
deux langues, cherche emploi fixe
dans maison bien introduite. Offres
sous V. G. poste restante , Saint-
Blaise. 

Garçon de magasin
actif , honnête et de bonne volonté ,
trouverait emploi immédiat dans
un magasin de la ville. Bons cer-
tificats et recommandations sérieu-
ses exigées. Adresser offres écrites
sous K. L. 502 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Occupation facile
pour deux jeunes filles et un gar-
çon de 15 à 17 ans. Collégiale i.

On demande tout de suite une
ouvrière £a assuj etties S:

Simonney , ruelle Dublô 3.

PORTEUR DE Ik lf
On demande un garçon de 15 h

17 ans pour porter le lait le matin
et le soir. S'adresser laiterie Prisi-
Leuthold.

Lia Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande et offre
cuisinières , femmes de chainbre ,
filles pour hôtels, cafés et ménages.

ASSUJETTIT
sont demandées. — Demander l'a-
dresse du n6 498 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demandé pour lo mois do
juillet un

jeune homme
de bonne conduite, séchant tra ire.
S'adresser & Henri Von Almen ,
Ermitage, Neuchâtel.

On demande de bonnes
ouvrières lingère»

ou des assujetties. — S'adresser
faubourg du Crêt 19, rez-de-chaus.

VOYAGEUR
actif et sérieux, bien au courant
dés affaires , désire trouver place
dans commerce de vins ou denrées
coloniales, possédant déjà une
bonne clientèle. — S'adresser sous
U, ¦Mtd. ij OHi-o restante, Neuchâtel.

L'institut Martin à Marin ,
cherché une

PYulMtfi
sachant le français et l'alle-
mand , bien au Courant de
tous lés travaux d'un mena-
§e important. Position sta-
le et d'avenir. — S'adresser

au directeur.

I PETITPIERRE FILS S C
TREILLE II • PLACE PURRY

2JJU " 1" étage

FEUX D'ARTI FICE
Spécialité do

Feux complets pour la campagne
(prôts à êlre expédiés)

Assortiment
depuis 5 à 500 fr.

TRÈS FACILES A TIRER

TÉLÉPHONE 315 .
*a_ m—**ismB—aBattaBnBBBBBBWBSBBBmmsaBtt9Bm

.Machines à ép urer le linge f —
•?ee vis de régnlarl- _m^ ^̂ M
sation et doubles res- jfl-lj M , __JPW M
sorts. Construction la _Ë ___Wàf
meilleure, la plus so- W H|R fe
lide, avee rouleaux de P  ̂ ^̂  WaW^
première qualité. — Rouleaux de rechange de ton-tes grandeurs. j 313g

Fabrique d'articles caoutchouc
Vve H. SPECKER, ZURICH

- , Z Kuttelgasse 19, mHtl. Bahnhofstrasse

OMBRELLES
LANFRANCHI & Ciô

ÇROIX-DU-MARCHÉ
Pour faciliter l'inventaire, les parasols de la

saison seront vendus avec nn fort rabais. 

paSiÈtres-Maisonnettes
si appréciés, ont do nouveau
reparu , représentant

^ 
uno

église avec portique^ ainsi
que deux petites et une
grande tour. Couleur arc-en-
ciel, superbo. Prix par" pièce :
95 c. Vaut le double. — Ex-
péd ition : H. Htaag, Tos8,
près Winterthour. G. 1686

PLAN DES FAOÏM SUR PESEUX
Dimanche 1er juillet

/% —— — 
__
¦
__

• '__ ________ ^_^^_H__— 
__
. _____ _____ __________ ________*_»

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par la

Société des Jeunes Jurassiens de Peseux
avec le bienveillant concours do la Société .de muaqoe

L'UNION TESSINOISE DE NEUCHATEL

Répartition aux pains de sucre
ROUES A LA VAISSELLE ET AUX PAINS DE SUCRE

Tir Eurêka - Ims. _ w pleî» air

Société Neuchâteloise

© 0 0 des Missions
La f ête annuelle d'été aura lieu cette année, D. V.,

le Mercredi 1er août, à Colombier.
La réunion du matin aura lieu à 9 h. % au Temple;

celle de l'après-midi à 2 h., dans le même local.
On chantera dans les psautiers des deux Eglises.
Tous les amis des Missions sont invités à y  assistera

Martin LUTHER, opticien
Place Purry

Grand choix de lunettes en tans
irenres et pour toutes les vues.
Pince-nez de toutes formes. Le
Sport pince-nez sans monture, très
léger et très stable. Verre» à dou-
ble foyer pour vision de près et à
distance. Lunette» ponr ti-
reurs. Jumelles. Longues-vues.
Baromètres. Thermomètres.

Occasion. •—¦ Une jumelle à
prisme toute neuve, système Zeiss,
a 175 fr. au lieu de 225 it. Une
jumelle à prisme, à 125 fr. au lieu
de 160 fr. Quelques jumelles légè-
rement défraîchie» maie d'une op-
tique parfaite, 16 % de rabais, c.o.

G. DELGRàNDE
HORTICULTEUR

MTEUCHATEti — Parc» 64

CONFECTIONS FIOIIALES
en tous genres

Expédition au dehors

Dépôt : Magasin Mma Charles Borel
3, TERREAUX, 3

Téléphone «La Rosière»

/\ ATELIER DE TAPISSERIE
Emile GUILL0D fils

NEUCHATEL - ,
23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures, Riôeaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLÉUMS

Travai1 prompt et soigné — Prij modérés

VOITURES7"
On offre à vendre ou à échanger ,

plusieurs voitures avec train an-
glais, trains de postes et 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 Grosâmann ,
maréchal , à Petit-Martel près des
Ponts.

NOUILLES ai œufs I
et au Lait B

,,$ljraMll" I
BaP~ Cuisson instantanée I
j g / g -Fabrication soignée H
_J_&\~ Haute valeur nutritive ¦
IMT" Digestion f acile D729 ¦

En vente chez : Henri Gacondj B
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer. I
H.-L. Otz fils , Auvernier. JJ
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Ils montaient à présent l'escalier; en italien
Vertheimer reprit :

— Tu viens de commettre, mon ami, une
faute capitale et tu as perdu une bonne occa-
sion de commencer le siège d'un cœur qui
nous intéresse.

— Comment cela?
— Dame ! en passant devant le bureau où

écrit Mlle Bréva/ine, tu devais non seulement
saluer, mais encore enti er, parler à la jeune
fille.
'"— Et les parents, donc, qui sont làî

— Tu leur aurais fait un brin de cour aussi,
leur vantant le confort et la propreté de leur
établissement.

— En voilà, des bassesses !
— Ah ! dame I pour arriver à tes fins il faut

en user. Us passaient maintenant devant le
palier de gauche du premier étage ; par une
porto entr 'ouverte sur une chambre luxueuse,
glissaient des parfums délicats émanés évi
demment d'objets et de vêtements appartenant
à une femme aristocratique ou très élégante.

— L'appartement de miss Owerfull ! sou-
pira Paolo qui ralentit le pas.

— EhI.bien , console-toi: «la tienne> pourra
bientôt se payer le luxe de senteurs aussi
fines, d'un logement aussi gracieux. Une
fillette, héritière future de deux millions, vaut
bien, à mon avis, une veuve américaine peut-
être plus riche encore, mais à coup sur plus
indépendante et plus autoritaire.

Puis ils se turent, car ils entraient dans la
chambre voisine de celle de Mme de Garsenne.
HeprodQction autorisée pour les journaux ayant untnltft me la SocMtt 4w Qen» ds Lettre».

X
Je ne sais ce qu 'il y a... sans doute le ciel

exauce mes prières... Il semble me considérer
d'un œil plus favorable. Même, je finis par me
faire un cas de conscience do l'écouter... ct de
le rencontre r si souvent.

Et puis, il me vient des méfiances sou-
daines: j e me demande en quoi j'ai pu méri-
ter son attention ; pour quelle raison il me
remarque, moi qui ne suis pas captivante
pour deux sous. Si encore Marie-Louise était
à ma place, gentille, même jolie, pétillante
d'esprit comme elle est!...Mais moiî Moi,Ger-
maine Brévanne, orpheline sans fortune (à
part mes pauvres trente mille fra ncs de dot,
mais qu 'est-ce cela par le temps qui court?)
sans avenir, sans talents, sans beauté, sans
aplomb ; quel est son but?

Je me figure simplement qu 'il est las des
jeunes filles du monde (je parle des tont â fait
mondaines), qu 'il a trop reconnu la sottise, la
nullité de ces poupées superficielles, et blasé,
il rêve un foyer paisible.

Mais qu'est-ce que j e dis donc? Rêver un
foyer, ce serait aspirer au mariage ! Avec
moi... jamais ! Je suis folle à lier.Cependant...
plusieurs fois, après les repas, an lieu de
rejoindre ses camarades, il est venu au petit
salon où nous nous tenons, ma tante, Marie-
Louise et moi, quand les clients ne l'occupent
pas, et il a causé avec nous, avec moi surtout

Ma tante nous laisse faire, puisqu'elle est
présente à l'entre tien , mais il arrive souvent
qu'on l'appelle au bureau. Alors, le prince
devient plus... expressif, et cette bonne petite
Marie-Louise, la discrétion et la charité même,
fait semblant de lire pour ne pas nous gêner.
Non que M. de Ganelli me dise des choses
que d'autres ne pourraient entendre, mais,, si
on les approfondit bien, ces choses-là, on y
découvre des réticences, des sous-entendus...
troublants pour une pauvre fille comme moi.

Hier, mon oncle, qui ne semble pourtant
pas un observateur bien sagace, faisait remar-

quer que, depuis quelque temps, la coquetterie
m'était venue... Marie-Louise a souri douce-
ment ; ma tante a répliqué:

— Au fait , oui... j e n'y songeais pas. Enfin ,
c'est de son âge, après tout ; pourvu , toutefois,
que ça n'aille pas trop loin , car elle n'a pas
des revenus à se faire habiller chez Laferrière.

Marie-Louise me regarda d'un air malin
car j'avais prodigieusement rougi ; elle ouvri t
la bouche comme pour dire quelque chose,
puis la referma sans parler.

On a raison ; les costumes que j e gardais
naguère pour la maison, je les ai relégués et
j'endosse audacieusement les numéros 1 et 2
chaque jour, au vif étonnement de ma cousine.

Ainsi, ma jupe de drap vert.amande et mon
corsage de velours môme teinte, qui moulent
ma taille, au dire de Marie-Louise.je les mets
à partir de midi; chose un peu ridicule
quand, ainsi que moi, on a besoin d'aller à la
cuisine donner des ordres et voir si le diner
cuit Car, si je rêvasse beaucoup, je m'occupe
encore ; il serait injuste de ma part de laisser
tout le poids du ménage aux autres.

D'ailleurs, je n 'y ai pas grand mérite : en
travaillant pour nos clients, je travaille pour
«mon prince» ct cela m'est si doux ! Je sais à
présent les plats qu 'il aime et je les insinue à
ma tante quand elle commande les menus.
Ainsi, presque tous les soirs l'entremets se
compose de riz glacé à l'impératrice, et c'est
moi qui le fais, de mes mains, parce que M. de
Ganelli en prend toujours deux fois. Et voilà
comment ce matin, en cuirasse de j ais étince-
lant et en jupe de fin drap, j e tournai ma
crème sur le feu.

Je voyais que le chef louchait sur moi en
pelant ses pommes el que le marmiton riait ;
mais je m'en moquais. Je connais maintenant
les goûts et les habitudes du prince. Je m'ar-
range toujours, les lundis, mercredis et ven-
dredis, de façon que, le soir, en rentrant tard
de ses travaux artistiques, il trouve un bain
et un songer prêts. A ce sooper j'ajoute des

petites douceurs non comprises dans le pro-
gramme et que je ne porte pas sur la note.
J'ai touj ours soin aussi que le «Times» ou «Il
Secolo» se rencontrent sous la main de M. de
Ganelli dès qu 'il arrive au salon le matin ,
afin qu 'il le lise en remier avec les gazettes
françaises.

Et, depuis que je veille à son bien-être par
moi-même, j e remarque que les domestiques
servent le prince avec plus d'attention ; évi-
demment , ils comprennent que c'est un client
de marque.

Journal de Marie-Louise Dumesnil
On a tellement à faire ici, qu'on n'a jamais

le temps de coucher trois lignes sur ce cahier.
Maman me donne beaucoup d'ouvrage ces

temps-ci, cette époque de l'année, de mai au
15 juillet , nous amenan t toujours une recru-
descence de clients.

Il s'est produit ce matin un miracle à la
maison Dumesnil: M. Blistoll (un Anglais) a
apporté à sa femme un bouquet de violettes
de deux sous cn pleine table ; elle en a rongi
d'étonnement et tout le monde en est resté
bleu.

Puisque je parle de bouquets... (je devrais
à mon tour îougir d'écrire cela) il me faut
confesser qu 'à peu près tous les jours j'en
reçois un. Oh ! je sais bien de qui, et je suis
bien étonnée que papa ni maman ne s'en
soient pas aperçus ; c'est sans doute parce
qu 'ils sont très occupés; gare, le jour où ils
verront clair! Je serai grondée, mais que
veut-on que je fasse ? Je feins de ne rien voir,
je cache les fleurs dès que je les découvre sur
mon ouvrage, ou sur mon livre ou sur ma
chaise ; je ne peux , franchement, pas les
retourner au donateur: ce serait avouer bête-
ment que je sais de qui elles viennent. J'aime
autant faire l'innocente et paraître ne rien
deviner. Cela me permet aussi de garder tont
un stock de bouquets dans un de mes tiroirs.

Et pais, pour être sincère j e dois avouer
. 

..  - .  -*- • 
,  . ¦ 

^

que l'auteur de ces petits présents m'est sym-
pathique. Dans le monde, ou parmi ses
camarades,on l'appellerait un bon diable ; moi
qui me pique de clairvoyance je pénètre ce
bon diable, lui découvre un cœur d'or, une
loyauté absolue et pas de prétention.

Est-ce que cela ne suffi t pas à uu homme
pour inspirer de la... du... enfin de la sympa-
thie à une femme comme moi? Dieu sait
pourtant qu ici je ne manque pas de com-
paraison. Je vois assez de messieurs et de très
marquants, quand ce ne serait que le prince,
l'Adonis, le chéri de toutes ces dames.

Il m'agace, le cher prince, car, depuis quel-
que temps surtout, il tourne davantage autour
de ma cousine. Et la pauvrette n'a personne
pour la défendre ; personne de proche, veux-je
dire, car enfin , papa et maman, ses ex-tuteurs
— son oncle et sa tante — sont là.Mais, juste-
ment , eux aussi se prennent aux séductions
de ce beau parleui et semblent très flattés
qu'il daigne remarquer leur nièce.

Le fait est que je me creuse la cervelle pour
découvrir ce qui peut l'attirer vers Germaine.
Certes, ma cousine passe pour gen tille ; mais
êtie gentille est un adj ectif élastique s'appli-
quant à beaucoup de créatures sans beauté ni
éclat.

Or, ma sœur adoptive est dans son genre,
tout simplement, avec moins d'espièglerie et
moins d'aplomb que moL Peut-être M. de
Ganelli se sent-il pris justement à cette timi-
dité très naturelle jointe à une parfaite modes-
tie? Il y a des gens qui ont vu tant de jeunes
filles hardies que, dégoûtés, ils se jettent au
milieu des naïves et des timides pour se chan-
ger, se rafraîchir.

Si Germaine possédait une jolie dot, ob I
tout de suite je comprendrais le penchant dn
prince pour elle; mais il ne doit pas ignorer
que ses trente mille francs forment tont son
avoir présent et futur.

Alors il est joliment désintéressé et je
reviens de mes préventions a son égard. Tout

de même, ma conscience et une certaine peur
de l'avenir pour Germaine me poussent à
ouvrir les yeux à mes parents. Mais voilà!
aurais-je raison de le faire? Enfin , attendons
encore un peu.

XI
Ce matin-là, en se mettant à table dans la

longue salle ù manger fleurie du family-house
Dumesnil .Paolo de Ganelli ressentit un grand
coup au cœur.

Comme on entamait le bifsteck aux pommes
soufflées, le chasseur, ouvrant la porte vitrée,
livra passage à une femme longue, très mai-
gre et encore plus jaune , qui, d'un pas mal
assuré, gagna une petite table écartée où vint
la rejoindre , cinq minutes après,sœur Floren-
ce, le voile au vent, le chapelet cliquetant.

En cette femme longue, maigre ct jaune, on
reconnut Mme de Garsenne. Clignant un peu
de ses yeux myopes, elle adressa quelques
légers saints de-ci de-là.Si peu encourageante
qu'elle parût, la millionnaire avait ébauché
quelques relations triées sur le volet, à l'hôtel
Dumesnil Des chuchotements discrets couru-
rent parmi les convives.

— Rcssuscitee, Mme de Garsenne ! Je la
croyais mourante.

— D parait qu 'on exagérait son mal, puis-
que la voilà de nouveau des nôtres.

— Vous verrez qu 'elle se portera cn charme,
vivra cent ans et promènera, cet été, dans les
villes d'eaux son veuvage et son petit chien
avec une mine florissante.

Paolo de Ganelli et son camarade venu
depuis peu habiter avec lui, avaient éprouvé
de la stupeur au premier abord , en apercevant
la «revenante»; même, le prince se sentit
immédiatement l'appétit coupé.

— Allons bon! pensa-t-il, voilà toute une
affaire à l'eau. Si celte dame revient à la
santé, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne
vive pas encore vingt ans, ct alors, adieu mai
plans Ue me trouve plus endetté et plus mi-
sérable que jamais !

¦

MON PRINCE

L'éconf lfnie p ar ia. qualité. . j . _ 9
Supériorité du frottage à la brosse par le , I

VÉNITIEN
Encaustique antiseptique à base de cire pure abeille. a
Brillant superbe, rapidité, économie, hygiène. J 2M8 R

EN VENTE CHEZ : Ê
CORNU, denrées coloniales en grès. |f
ZIMMERMANN , droguerie ; GACOND , denrées coloniales; MORTHIER , fe

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

BARRER & lAHMEB , fabricants, YIIMÏÏ-U-&ArME (Seine) j

m*M fl Jfl la F ___ >̂  _\ ^^ fjfl ^^ S 9

&S 8à Dernière conquête dans le domaine médical .
yB£< wÉiPr Recommandé par les j nedecins contre la

ÏÏ8H T nervosité ~*H®
d'abattement, l'irritabilité, la migraine , l'insomnie, les convul-
sions nerveuses , les névralgies, la neurasthénie sous toutes
ses formes, l'épuisoment et la faiblesse des nerfs. Uemôde forti-
fiant, le plus intensif de tout le système nerveux.

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

PHAEMACIE A, BOUKGrEOIS - NEUCHATEL

ï Ê̂Ê*̂- 1  M emPl0yejB p°nr le siii-
YjtfSBlSr^ fatage 

ct soufrage de vos
^^llJlIpP'* vignes qne

La Renouiminée Fama
PR,X : , u: .Renommée sans soufre , le paquet . . . ., '. . . . ', Fr. 1.60Renommée avec soufre, moulllable . . '. . : . .  i . . j, ' "145

Dépositaires pour :
Donanne, magasin Marconnet; Neuveville, Société des Vi-gnerons; Landeron, M. Porroset-Veillard ; Cressier, M. PlacideRuedin ; Cornaux, M. Schàffer-Probst; Saint-Biaise, M. S. Mau-rer; Hauterive, M. Magnin-Robert; Neuchâtel, M. A. Zimmer -

mann; Cormondrèche, M. C Flotron; Auvernier, M. H.-L. OU;
Colombier, MM. Chabloz & Berthoud; Cortaillod, M. Weyeueth-
Kung; Boudry, M"0 R. Téta£; Bevaix, M. Spring-Verdan.

Prospectus gratis et f ranco à disposition
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Attrape-mouches <Meta>
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Trappes à souris «Finïs> B
se reclmr e ¦¦int automatique.. Un vente au
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A la même adresse :

assortiment complet de tons les articles ôe la saison

liM SAVOIE PETITPIERRE

A vendre d'occasion ,
uu vêtement d'homme cn
cheviotte blanche , taille moyenne ,
n'ayant jamais été porté. — Th.
Krebs , 4, rue de l'Hôpital , rensei-
gnera.

faute, d'emploi , un -lit complet ,
tables ronde et carrée , pendule ,
tableaux , etc. S'adresser , 2, Châto-
lard , à Peseux.

Â vendre , à bas prix * deux
carabines Martini et un fusil
de chasse calibre 12. Etat de
neuf. S'adresser Parcs 125, Neu-
châtel . c.o.

OCCASION ;
A vendre , faute d'emploi , ma-

chine ii écrire, écriture visible,
presque neuve. — S'adresser à Ar-
nold Balderer , Boudry.

Pour cas imprévu , à vendre une
excellente

bicyclette ûe dame
à l'état de neuf. — S'adresser rue
Saint-Maurice 2, au iIr . ' c.o.

MS0IITI1
Cassardes et entrepôt Sablons 17 b

— «

Très beau froment
à 22 f r .  les cent kilos

Pianos Bltlthner
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
FABRICANT DE PIANS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-1 \

au 1" étage
N E U C H A T E L .

A VENDRE
-, Un lit complot.
Un lavabo à deux places.
Une table carrée.
Une table de huit.

. Demander l'adresse du n° 478
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Pour cause de départ
à vendre une bicyclette de dame,
marque anglaise , roue libre.

S'adr. à Villabelle, Evole
38. 

A vendre au profit des Missions,
un

joli petit chat
angora. — Demander l'adresse du
n° 508 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel."A VENDRE

A vendre immédiatement los ob-
jets suivants en parfait état cle
conservation :

Une machine a coudre
presque neuve marque Singer , al-
lant au pied ct à la main.

Une machine a écrire sys-
tème Remingto n , très bon état.

S'adresser chez M. Heid , Hôpital
20, 1" étage. 

OCCASION
' . .• t

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

OCCASION
Doux-ameublements cle salon en

velours de Gênes, très bien con-
servés ; prix avantageux.

A la même adresse : Un bois de
lit sapin avec sommier et autres
meubles d'occasion.

Ch« Stroelo , Orangerie 4.

goissons sans alcool
Extraits pour sirops donnant des

produits irréprochables : framboise,
grenadine , cap illaire , citron , oran-
ge, etc. Pharmacie A. Bourgeois ,
Neuchâtel.

lliar h pont
à ressorts , à vendre chez J.-H.
Schlup. — Industrie. c. o.

W0~ t. grand prix cycliste 9e paris
la course la plus importante de l'année,

a été gagn é dimanche il courant par KRAMER sut

„FEU«-EOT"
la machine qui conserve toujours son apanage de toutes

les GRANDES VIC TOIRES !

KP ÎISB ' ï siSfiiSRSR^Sia^S

«|ÉfliE KRANÎDlpîra
" " "

j^^  ̂
CYCLISTE 

DE PARIS B

Auto-Garage - Grands ateliers fle réparatiops, accessoires, spécialité alinaillagç

FÊTE BIS PROMOT ION S

Le plus grand choix de

Costumes toile et lainage
du bon marché au plus riche

ST VOIR NOS ETALAGES 5S
«• et visiter nos magasins

_ . .  _
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1 Maison fle Blanc - Trousseaux complets
m Numa Droz KUFFER & SCOTT Noraa Droz

jj REÇU UN BEA U CHOIX

I Articles de Bébés pour l'été
It! derniers modèles de Paris

Il GRANDE COLLECTION - DE
pJupons blancs
I l DANS TOUS LES PRIX

M Robes et Blouses brodées de Saint-Gall
|1 Téléphone 383 ~9f g tM " Téléphone 383

•

ILUTH^&FÎS!
« Electriciens-Mécaniciens W
m Place Purry m

M ENTREPRISES GÉNÉRALES D'iNS- M
¥ TALLATIONS ÉLECTRIQUES. ¥

M Lumière - Sonneries - Té- M
a lépbùnes - Ouvre-portes - 5a
« Paratonnerres -Avertisseurs A
yÇ d'incendie. c.o. w

| Tmail soigné Prix modérés É
n Plans-devis à disposition u
isHSMSWŜ ÏSHSHSi

LA WÀNZOLIN
tue radicalement et sous garantie
toutes les- •- • • - —

avec lcur.s couvées , ?0, ans. de suc«
ces. Ni soufre , ni gaz,' ni poudre.
1 fr. 20, 2, 3 et 5 fr. le litre. Dis-
crétion. (G.1813)

Pharmacie Reischmann , à Nftfels.

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la c Féu.Jij d'Avis »

Tous les j ours

GLACES

Commerce de combustibles

JACOB BERGER
BOI/E

vis-à-vis de la gare de Colombier

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

Goke de la Riihr , anthracite
Hersthal/Bonne-Espérance, prove-
nance directe, lettre do voiture
d'origine à disposition.

Pour ma fidèle clientèle do la
Côte, j e fais venir les wagons en
gare de Corcelles, d'où je livre
directement à domicile.

Faites vos provisions en été, les
prix sont toujours plus avantageux
qu'en hiver. Pour la Béroche, dé-
pôt à Saint-Aubin, chez M. Max
Girard.

Se recommande, V 612 N
JACOB BERGER :

ïerii aii ûma
à 1 fr. «O le litre

lalaj a âii ina
à 1 fr. 30 la bouteille

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs, 8
Téléphone 11 c.o.

A VSISDRE:
4 vaches fraîches, 4 prêtes à vêler
et 3 bons chevaux. — S'adresser
Brandt-Herren , aux llauts-Gone-
veys.

[ Fixez vorre choix sur la |

I suivant analyse de laboratoires!
I officiel s «tcerUflcafis d'écoles I
I t^̂ ^̂ ^Œtf t *m B B_**} 7__ &_ TBUa*\*aiam

[ Exigez ia ,Cafetière" e|~ le ncm1 —

BIJOUTERIE H .„„„.«.„..HORLOGERIE I. *"*¦" *_*L
ORFèVRERIE |leaH]aptiC,e

Beaa caoil Joa» ton! lei gCHici | *»•>** tn UU.

JS-.. JQBI3ST
Successeur ""•

Maison du Grand Hôtel du Idac
1 * W E U C H A T E L  r

CONSOMMATION
SABLONS - MOULINS - CASSARDES - FAUBOURG

< MARIN - SAINT-BLAISE .

Anthracite belge 30/5© mm, lM marqne, extra.
à 5 fr. 20 les -lOO kg.

A -n fl| «o pi fp aussi de première qualité, que nous re--ç\.JJ.tJJ.X ClV/xl)t5« commandons sincèrement,
à 5 fr. les lOO kg.

Briquettes de lignite, itiLISêe^arpqrae
veBaanco qu?

à 3 fr. SO les -ÏOO kg.

Goke de la ixunr pour ciiaU ffage centrai ,
patenté « consolidation » de '•°Uo iolm> & 510 fr. les 10.000 kilos.
premier choix : -- -¦' w>»~Vv»* ! *.,u»*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

articles. - . ".



Leçons de violon
de 1" ordre, par un professeur
possédant très bons certificats.
Deux leçons par semaines : 1? fr.
par mois. Explications des leçons
en allemand , italien ot français. —S'adresser à M"»0 Frieden , rue Louis
Favre 42 , 2m«.

Ou demande a emprunter
au 4 % des sommes de

40,000 fr. et 70,000 fr.
contre garantie hypothé-
caire de tout premier ordre
sur des immeubles en ville.

Faire les offres au notaire
Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs.

Pension d'été
Le Comité du Foyer rappelle aux

jeunes ouvrières de fabrique, aux
apprenties et aux j eunes filles tra-
vaillant dans les magasins do la
ville, que la pension d'été fondée
par le Foyer, à Saules (Val-de-Ruz),
dans le but de leur procurer un
séjour à la campagne, sera ouverte
du 2 juillet au 31 août.

Prix de pension 1 franc par jour.
Du samedi soir au lundi matin ,
1 fr. 25.

Pour rensei gnements , s'adresser
à M11» Augusta Mayor , Maladièro20 ,
en Ville.

Atelier de Hronnerie
GHAVANNES 25 >

Etamage à rétain /in
Réparations en tous genres
Se recommande ,

Edouard SENN.

Boulevard des Italiens, neuf heures du soir.
Devisant des événements de là journé e, trois
hommes sont assis à la terrasse de la Brasserie
Pousset.

Venant du côté de la Madeleine, deux hom-
mes de mise élégante s'arrêtent tout à coup en
face des consommateurs.

Le premier s'avançant vers le groupe et
s'adressant à l'un des jeunes gens:

— Monsieur Lambquin?
— C'est moi, Monsieur.
— L'auteur de l'article me concernant paru

ce matin dans le «Courrier>î
M. Lambquin en toisant du regard son in-

terlocuteur :
— Votre nom, Monsieur?
— Monsieur Desjardins , député.
— Oui, Monsieur, c'est moi.
M. Desjardins enlevant un de ses gants et

en cinglant le visage du j ournaliste :
— Vous êtes un polisson et un goujat.
Bondissant sous l'outrage.Lambquin s'élan-

çait pour saisir le député à la gorge, lorsque
ses deux amis s'interposèrent Dans l'impossi-
bilité d'atteindre M. Desjardins , le jeune
homme lui cria :

— Vous m'en rendrez raison.
Mais le député froidement et la lèvre sardo-

nique :
— Où et quan d vous voudrez.
Et, d'un geste de dédain lançant sa carte

sur la table du café :
— .- Voici mon adresse et j'attends vos

témoins.
Lambquin les yeux fous :
— Je vous tuerai , Monsieur.
M. Desjardins avec un haussement d'épaule

plein de raillerie :
— En êtes-vous bien certain î
Et, rejoignan t son ami , ensemble ils remon-

tèrent le boulevard.
A peine disparusse journaliste au paroxysme

de là colère :
— Oui, je le tuerai !
A ses deux camarades :
— Vous me servirez de témoins, n 'est-ce

pas?
— Sans aucun doute.
— Je vous verrai en ce cas demain matin,

car il me faut retourner de suite à Asnières
où ma femme m'attend... une plus longue ab-
sence l'inquiéterait.

Au moment de se séparer :
— Où vous trouverai-je demain vers ncui

heures?
— Chez moi , rue de Douai , dit Henri Le-

tellier, où tu viendras Ltiffont?
— Convenu , acquiesça celui-ci.
Tuis, après une dernière poignée de main ,

chacun tira de son côté.
A son arrivée à Asnières, la colère grondait

encore sourdement dans le sein de M, Lamb-
quin , qui néanmoins parvint à la dissimuler
à sa femme. Celle-ci , après deux gros baisers :

— J'ai couché Lconie qui voulait a toute
force embrasser son petit père.

— Toujours gentille, la mi gnonne ?
— Toujours. Ah! elle a eu tantôt une fière

peur...
— A quel propos?
— Le mari de notre voisine, Mme Parisot,

est tombé du premier étage de son usine ct
on l'a rapporté chez, lui dans un état déses-
péré,.. A sa vue su femme a poussé do tels
cris qu 'elle nous a tous effrayés.

— Et le contre-maître Parisot , s'informa
avec intérêt le journalis te ?

— Mort ! Laissant sa veuve avec trois
enfant s !

Et, par suite d' une association d'idées bien
naturelle dans la circonstance, Mine Lambquin
ajouta:

— Ah! mon pauvre ami , Dieu nous pré-
serve jamais d'un pareil malheur! Sans toi,
que deviendrions nous ta fille ct moi?... Je
.n'ose y songer, car. sans ressources, sans sou
tien ,ce serait à nous jeter toutes les deux dans
la Seine !

Au prononcé de ces dernière mots, soudain
la scène du Boulevard des Italiens se présenta
à l'esprit du journaliste; un frisson d'angoisse
parcourut son épiderme livrant son âme à une
véritable épouvante ! En provoquant le député
sous le coup de la colère, ce côté familial lui
avait complètement échappé ! Sa femme, en le
rappelant au dur sentiment de la réalité, le lui
présentait dans toute son horreor I Car, malgré
sa force à l'épée et la sûreté de son coup d'œil
au pistolet, rien ne l'assurait qne la chance ne
tournerait pas contre lui. Insensé de tabler
sur une complète certitude dans un duel I Qne
deviendraient alors les deux malheureuses
s*fi était tué par son adversaire?

Assez maitre de .lui cependant pour ne rien
laisser transpirer de ses sentiments, le jour-
naliste répliqua d'un ton dégagé:

— Bannis au plus vite ces vilaines idées,
ma chérie, et permets-moi d'écrire mon article
quotidien avant de me coucher, pour que je
l'emporte au «Courrier» avec moi demain
matin. 

— Pourquoi ne pas l'envoyer comme d'ha-
bitude par la poste?

— Non, j 'ai un rendez-vous à neuf heures
avec le directeur et je le lui remettrai

Une fois seul Lambquin fut de nouveau
assailli par l'idée obsédante: le dénument
dans lequel sa mort plongerait sa femme et sa
fille, réduites à leurs seules ressources, erran-
tes par les rues à la recherche du pain? Dans
ces conditions, était-il bien en droit d'exposer
ses jours, si précieux pour elles, qui leur
appartenaient en quelque sorte et dont elles
avaient le plus grand besoin? Tout cela pour
un point d'honneur fort contestable !

Mais comment sortir de l'impasse? Sous
peine de déchoir à ses propres yeux,de passer
pour un lâche à ceux des autres, il avait l'im-
périeux devoir de venger son affront et, cou-
rageux et brave, il ne songeait nullement à se
soustraire à la rencontre. Comment alors con-
cilier ces deux devoirs?

Tiraillé en sens contraire par ces sombres
pensées, en proie à une fièvre ardente, il
chercha en vain le sommeil, et le matin, après
avoir tendrement embrassé sa femme et sa
fille, il partit pour Paris.

Rue de Douai l'attendaient ses deux amis,
et, dès son entrée, Henri Letellier lui dit :

— Nous venons de lire ton article, que nous
ne connaissions pas... Tu as été vraiment trop
dur pour le député Desj ardins... Avais-tu
contre lui un grief personnel ?

— Aucun , il m'était même inconnu... C'est
seulement à la prière du directeur'du «Cour-
rier» que j e l'ai écrit.

— Un adversaire politi que du journal ?
— Précisément.
— Tu as, cn cc cas, dépassé les bornes et,

franchement , il avait droit à une réparation.
— Que ne me la demandait-il ?
— Eh ! mon cher, ton coup n 'en aurait pas

moins porté...
— Soit ,mais son geste... ce gant au visage ?
— Ah! voilà bien le mal... Enfin , nous

allons entendre ses témoins... Attends nous ici.
Letellier sur le seuil de la porte :
— S'ils exigent la reconnaissance de tes

torts dans le procès-verbal ct une rectification
dans le « Courrier»?
-- Refusez, s'écria-t-il avec véhémence.
Puis, soudain très pâle, de grosses gouttes

de sueur froide au front , d'une voix mal as-
surée, Lambquin murmura :

— Non... Non... Accordez tout!
L'image de I*atroce misère de sa femme et

de sa lillc venait de nouveau da traverser sou
esprit , et cc courageux qui , pour son compte,
eut envisagé la mort d' un regard serein , à la
pensée de la détresse des siens, s'affaissa sur
le premier siège à sa portée et pleura comme
un enfant!

Le lendemain l'article rectilkalil paraissait
dans le «Courrier» .

S'il est relativement facile d'affronter la
balle d' un pistolet ou la pointe de l'épée d' un
adversaire sur le terrain , de combien supé-
rieure cette bravoure dans l'abnégation de sa
peisonnalité et le sacrifice de sa légitime
fierté? HK.MU DATtN.

LE VRAI COURAGE EXTRAIT DE LA MILLE OFFICIELLE
— Le tribunal cantonal a prononcé l'absence

définitive de Guenot , Paul-Clément, fils de
Charles-Louis et de Elise-Sophie née Monnaru,
né le 13 décembre 1855, originaire du Lande-
ron , lequel est parti de Lyon en 1875 pour se
rendre en Amérique et n'a dès lors plus donné
de ses nouvelles. . . .

— Succession répudiée de Pellaton Louis-
Alfred , quand viv ait représentant de commerce,
au Locle. Date de l'ouverture de la liquida-
tion ; 21 juin 19ÙG. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 16 juillet 1906 inclusive-
ment. Les créanciers qui sont déjà intervenus
au bénéfice d'inventaire, sont dispensés de le
faire à nouveau.

— Faillite de veuve Louise Girardin , boulan-
gère , précédemment à La Chaux-de-Fonds.
Date du j ugement clôturant la faillite : le
23 juin 1906.

— Bénéfice d'inventaire de Julie-Christine
Bernard , domiciliée à Saint-Biaise, où elle est
décédée le 8 mai 1906. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu, jusqu'au lundi
8 août 1906, à i heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant lo juge, qui siégera à
l'hôtel communal à Saint-Biaise, lo. ifiarai
9 août 1906, à 2 heures S du soir.

— Contrat de mariage entre Louis-Maurice
Mairo, administrateur, et Bertha-Elisa Perret,
institutrice, les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— La société en commandite Wyssmann &
Verdan, denrées coloniales, à Neuchâtel, est
dissoute. La raison est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la maison Wyssmann,
Verdan & C".

Adolphe Wyssmann, Charles Verdan , Robert
Legler, tous" trois domiciliés à Neuchâtel,
Mmo veuve Frédéric Verdan née Henry, à
Neuchâtel , Mm° Clémentine de Meuron née
Roux, à Neuchâtel, M. Maurice de Tribolet, à
Neuchâtel, Madame Hélène Robert-Tissot-de
Meuron , aux Ponts-de-Martel , ont constitué à
Neuchâtel, sous la raison Wyssmann, Verdan
& Cie, une société en commandite commencée
le 1er juin 1906. Adolphe Wyssmann, Charles
Verdan et Robert Legler sont les associés
indéfiniment responsables ; Mmo veuve Frédéric
Verdan-Henry est commanditaire pour une
somme de 25,000 fr. ; Mmc C. de Meuron , com-
manditaire pour une somma de 10,000 fr.;
Maurice de Tribolet , commanditaire pour une
somme de 10,000 fr.; M™» H. Robert-Tissot,
commanditaire pour une somme de 10,000 fr.
Genre de commerce : Denrées coloniales et
vins.

— Adèle-Elisa Juvet née Schopfer , veuve da.
Numa , et James Brugger , les deux domiciliés
à Travers , ont constitué dans cette localité ,
sous la raison social e Juvet-Schopfer & Cie,
uno société en nom collectif ayant commencé
le 1er mai 1903. Genre do commerce : Fabrica-
tion de balanciers de montres.

— La maison A . iv.acn, a iN eucnaiei. laoacs
et cigares , est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— Lo chef de la maison Jules Pernet, à
Neuchâtel , est Jules-Henri Pernet , y domicilié.
Genre de commerce : Tabacs et cigares. ,

— La maison Max Hœaioko, produits céra-
miques pour constructions , à Neuchâtel , est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison L. Monnier, à Dom-
bresson , fondée le 1er juim 1906, est Frédéric-
Louis Monnier , y domicilié. Genre de com-
merce : Chaussures on tous genres.

— Sous la dénominatio n Société des Fabricants
de montres , système Roskop f , il est constitué
à La Chaux-de-Fonds , une association qui a
pour but : a) de relever le prix de vonte do
cet article dans une mesure qui assure aux
producteurs des bénéfices normau x ct régu-
liers ; b) de réagir contre les crédits exagérés
consentis â une partie de la clientèle ; c) d'uni-
formiser le mode de règlement de leurs fac-
tures ; d) de sauvegard er leurs intérêts com-
muns. Les statuts ont été adoptés le 12 février
1906. L'association est constituée pour uno. du-
rée indéterminée. Lo comité de direction re-
présente l'association vis-à-vis des tiers. L'as-
sociation est valablement engagée par la
signature collective du président et d'un
secrétaire .

— La raison C.-A. Brand-Dclapraz , à La
Chaux-de-Fonds , est éteinte ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— La société anonyme « Société suisse pour
l' exp loitation d'hôtels x , a La Chaux-de- Kowts, a
été déclarée dissoute par décision de l'assem-
blée générale en date du li juin 1906; la li-
quidation sera opérée sous la raison « Société
suisse pour l'exploitation d'hôtels, en liquida-
tion », par les soins da président du coaseil
d'administration Angelo-Vinccn 7.o Nottaris, do-
micilié k La Ghaux-de-Fonds , et de Léopold
Muller , à Genève, qui sont dès maintenant
tsus doux autorisés à signer cuU«çfchfttB»ont
au nom do la «ociété en HquidBtjoi».

Extrait île la Feuille officielle Suisse du Commerce
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 ̂ Par suite de la fermeture des magasins Aux Deux Prix Fixes, I
Grand'Bue 6, Neuchfttel , la clientèle est priée de s'adresser dès ce jour R

A LA CITÉ OUVRIÈRE I
7 bis RUE DU SEYON ||

où elle trouvera tous les articles pour Hommes, Jeunes gens et enfants. B
Vêtements de travail pour tous métiers. gH

AVIS DIVERS
¦ ¦ — .na — .. i-,.*,;>n>Bapai ¦-

Leçons écrites do comptabilité
américain*. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Trisch. expert
comptable, Zurich N. 69* A. 972

ÔPRÔIR
L'ouvroir est transféré rue du

Musée 2 , au rez-de-chaussée , a
gauche.

Compagnie tes Tramways 9e ffeuchâte!

BBPfilSE DU FUJVICUIAÏRË ECLUSE-PLAN
Tarifs réduits à partir fln 1" juillet 1906

TARIF ORDINAIRE
Ècluso Montée Plan Descente

10 Boine. 10 Côte
45 10 Côte 10 10 Boine
20 15 10 Plan 15 10 10 Ecluse

Abonnements an port en v du . réseau des tramways (cartes
bleues, 100 cases, 4 fr.) valables et en vente sur le Funiculaire, ré-
duction 20 %.

Abonnements personnel*, types des tramways applicables
au funiculaire (les abonnements personnels actuels du funiculaire sont
encore exceptionnellement délivrés pour le mois de juillet) .

Bagages et marchandises : Taxes réduites.
Demandez horaires et tarif s détaillés aux contrôleurs

des tramways et du f uniculaire, ainsi qu'aux ibu-
reaux de la Compagnie.

mt. DES CARABIWIERS DE NEUCHATEL
DIMANCHE 1" JUILLET, de 1 à 6 h. après midi

TIR LIBRE
Tous les sociétaires désireux de s'exercer en

vue du Tir cantonal et spécialement les partici-
pants an concours de section, sont cordialement
invités à y participer. 

CÔRBEYRIER S. AIGLE
PENSION DUBUIS

Ouverture 1«* juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone, r^ Poste.

H 3249g L «°" GIRÀBPET-COLOMB.

Dimanche _ i*T Juillet 1906

7me Championnat cantonal
de

{'Union vélocipéôique cantonale neuchâteloise
-. PROGRAMME —

5 h. '/% Réunion du Start (place A.-M. Piaget), appel des
participants et distribution des numéros d'ordre.

0 h. '4 Départ des motocyclettes. *"
6 h. J» » » seniors.
6 h. 3/t » s juniors.
7 li. a n  vétérans;
8 à 10 h. Arrivée des coureurs.

10 h. % Séance du Jury .
H à 11 h. % Distribution des couronnes au Chalet du Jardin

anglais.
11 h. % Banquet, même local .
i h- I> Cortège en ville.
2 h. % Ouverture de la fête (Rond-Point).

KERMESSE - JEUX DIVERS
GRAND CONCERT oonné par la MUSIQUE MILITAIRE

CANTINE - Consommations variées - CANTINE
Concours de vitesse et de motocyclettes

5 h. }; Distribution des récompenses et clôture officielle
de la fête.

8 à 10 h.. " Rond-Point. Continuation de la fête. Concert
par la Musique militaire.

CANTINE ~ Consommations de 1er choix - CANTINE
—o Invitation cordiale à toute la population o^-

Rcnvoi de Unit jours en cas de mauvais temps.

A l'occasion de la Bénichon
MMANCHE l«r JUILLET

DANSE à l'hôtel du Casseur DANSE
à ENGES

Bonne musique Beignets
Se recommande, Jeail-LOlliS SANTSCHY

Promenade à La Sauge (vmiy)
HOTEL, PENSION, RESTAURANT

Téléphone (Ouvert sans interruption

Horaire des bateaux à vapeur
"~ LE MATIN =. | LE SOIR I

ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8h.30 IO h. 50 § 2h. 10 5h. —
RETOUR : La Sa uge — Neuchâtel — — §• 3h. — 6h. 45

Cudref in-Neuchâtel : dernier départ , 8 h. 30.
Avis important. — Les dimanches , les billets do simple coursi

(90 cent.) sont valables aller et retour, de mémo que la semaim
pour la course partant a 5 h. du soir , et retour de Lis, Sauge ;
6 h.J5, arrivée à Neuchâtel à 7 h. 45.
———————— ¦ — — "

f" LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée n Lausanne en IS-JH

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie , combinée avec, l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca-
menzind, agent général, rae Purry S, a NeuehAtel.

Terrassements - Maçonnerie
Ciment âge - Carrelage

JEAN CR0SA FILS
. reBS,KBt granits du Valais de V*Ctney?mini
Eviers en marbre de Tourtemagne

KHI. KVN« FRERES
entrepreneurs de couvertures

informent leur bonne clientèle ainsi que MM. les
architectes qu'ils ont transféré leur domicile à
l'Ecluse n° 10 (Le Gor). Téléphone.

ETUDE R. COURVOISIER
- Rr en droit et avocat .— . -¦=

NEUCHATEL

BUREAU OUVERT :

à Neuchâtel, rue du Pommier 1, tous les jours sauf le lundi;
à Couvet, rue du Preyel n° 1, tous les lundis.

Le magasin uHorlogerïe-HipteriB !
ARTHUR MATTHEY

est transf éré
de la rue du Seyon à la rue

SAINT-MONORÉ 14

il Kuffer & Foulana il
|fc Jl Installateurs électriciens expérimentés W M
¦fl Si-Maurice 10 - NEUCHATEL - Télé phone 836 11
K JB Autorisés par les Conseils communaux de ___ mBH Neuchâtel , Auvernier, Saint-Aubin et par la H f lVW Société du Gaz de Colombier W^Ê
______ ] ^ recomraan^cul Pour Ions genres de travaux de leur pro fession &jfl
SB Prix modérés - Eclairage , Sonneries - Etudes-Devis gratuits M

Grande Maison de Modes
PAUL HOTZ

et Bazar Central
BASSIN 6 - (ifo-Mii du Temple ta Bas) - NEUCHATEL

Nos magasins seront fermes
à p artir de W*f  ̂ 8 heures du soir

DU d" JUILLET AU 30 SEPTEMBRE
et les samedis à pa rtir de tBt^" 9 heures

1000 -" ZWEISIMMEN ẐIS£S
Hôtel et Pension de la CO URONNE et K URHA US

(Agrandi par auite de rénovation et nouvelle construction) 1(3757 Y
Forêts avec promenades à proximité. Grand jardin ombragé.

Lumière électrique. Bains, douches, chauffage central. Maison de
famille. Grandes salles de sociétés confortables. Restaurant. Pension
depuis 5 fr. à 8 fr. Pour écoles ot sociétés prix réduits. Bonnes
références, prospectus. J. SCHLETTI-ABEG6LEN, propriétaire.

Société Suisse d'assurance

Contre la Grêle
Assurance de tous produits agricoles ct viticoles

Inûemnïtes payées en 1905 684,836,60 fr.
Réserves an 31 Ut 1905 2,301,428,61fr.

Indemnités cantonale et fédé-
rale accordées à tous les as-
surés et réduisant ainsi la
prime à 60 o/o.

Pour s'assurer , s'ad. à MM. Court
& Cic , à Neuchâtel , 7 faub. du Lac.

Les bureaux de
l'Etude

Louis AMIET
avocat

sont transférés
me le l'Hôpital 21.

( au bas de la rue du Château )

Bannes leçons
d' alleman d et d'italien par un pro-
fesseur d'institut, aiosi que levons
de théorie française et répétitions
ponr étudiants ; deux leçons par
semaine . 10 fr. par mois. S'adresser
rue Louis Favre 12, 2m'.

Chanpenlj e domicile
J. nOGHSLEH

M* TAILLEUR
a transféré son domicile.

rue in Trésor 5, 3E
BaflT" Par la même occasion il

se recommande à son honorable
clientèle et au public en général
pour tous los travaux concernant
son état.

ptel k% plattes
-o ENGES o-

©I3ÎASCHE 1" JVHalaiùT
ù l'occasion do la BÉNICHON

DANSE
Pont do. danse — Bonne musique

BEÏrâËT.S
Se rcronnnande ,

Isa. tenancière.
Bonne pension française
60 fr. par mois. Vin compris. De-
mander l'aéresse du n» 329 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

LOTERIE
de l'Exposition de la section neu-
châteloise de la
Société des peintres

et sculpteurs suisses
Le public est informé que le

tirage de la loterie aura lieu sa-
medi 30 juin 1906 à 4 h. de l'après-
midi dans la salle des commissions
à l'Hôtel communal.

ie président de la section :
W. ROTHLISBEÙGKR.

Référendum
Centimes additionnels

à l'impôt direct
Les citoyens qui désirent que le

décret voté par le Grand Conseil
concernant la perception de centi-
mes additionnels à l'impôt direct
soit soumis h la votation populaire,
sont informés qu 'ils peuvent signer ,
d'ici au 5 Juillet an pins
tard, les listes de demande de
référendum déposées dans les cer-
cles, magasins de cigares et librai-
ries d» la ville.

Le comité réf érendaire.

Joute ôe livres. ^ZlL.S'adresser rue Louis Favre 21,
1er étage.

S 

Mad. Fourcade
-o- 23, qpai des Bcrgàw, Genève- -o-

AGJE-FJSMaUS -*(|
Maladies des femmes

Consultations — Pensionnaires

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 1" juillet 1906
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

Ll ij-Pism
ALLER.

Départ de Neuchâtel l h. 45 s.
Passage à Saint-Biaise 2 h. 05

» aa Landeron (St-Jean) 2 h. 50
» à Neuveville 3 h. 05

Arrivée à l'Ile de Saint-
Pierre 3 h. 40
KETOUIt

Départ cle l'Ile de Saint-
Pierre 6 li. 15 s.

Passage à Neuveville 0 h. 45
i an Landeron (St-Jean) 7 h. —
» à Saint-Biaise 7 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

PRIX DKS PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à l'Ile 1" cl. !!"•' cl.
de Saint-Pierre. . fr. 1.50 fr. 1.20

Do Saint-Biaise à
l'Ile de St-Pierre » 1.30 » 1.—

De Neuchâtel au
Landeron (St-Jean)
et Neuveville . . » L— » 0.80

Du Landeron et Neu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION

jKfonsteur allemand
connaissant le français et l'italien ,
disposant do quelques heures par
jour , désire occupation pour tenir
des livres ot correspondance alle-
mande. Ecrire à M-»« Frieden , ruo
Louis Favro 12, 2™».

AVIS
Dans leur assemblée du 25 cou-

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

Cette décision a du être prise
ensuite du renchérissement sensi«
blo do la mai n d'mnvro.

Changement de domicile
de M»" FRKCH

dépôt des Remèdes Jffatteï
• RUE DU MOLE 1, 2°»

Uno personne délicate, deman-
dant quel ques soins ,

cherche pension
modeste et tranquille , h la campa-
gne, pendant les mois de juillet et
d'août. — Adresser les offres écri-
tes avec conditions sous les ini-
tiales S. P. 509 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Brasserie a^yromenaûe
Tons les samedis

TRIPES NATURE
et à la ,

MODE DE CJEÏT

| SF LOCATION de I
Jïrs "Eurêka ,,

et
Carabines "Flobert ,,

pour f êtes champêtres

PETITPIERRE FILS & C*
NECCIIATEL



POLITIQUE
Allemagne

Les indiscrétions qui viennent en masse
enrichir les colonnes des journaux socialistes
sur nombre d'afiaires d'Etat comme sur les
réunions les plus secrètes des chefs d'industrie,
ont mis la « Poste * eu campagne contre les
« mouchards » socialistes. La presse conser-
vatrice lui emboîte le pas et accuse le socia-
lisme allemand d'avoir enrôlé une véritable
armée d'espions, employés, garçons de café et
d'hôtel, domestiques, etc.,et de posséder ainsi
une police qui fait concurrence à celle de

l'Etat et joue même de mauvais tours à celle-ci.
Récemment, à Plauen, un de ces socialistes
déguisés fut trouvé dans une réunion confi-
dentielle des commerçants de la ville, muni
d'une fausse légitimation ; et dans la grève des
lithographes la surveillance des établissements
est faite par des messieurs en redingote et en
chapeau de soie qui guettent les ouvriers en-
clins a reprendre le travail Ces ruses de
guerre socialistes provoquent parmi les con-
servateurs une indignation d'autant plus vive
qu'en maintes occasions elles ont eu plein
succès.

Italie
Nous avons dit hier que la Chambre ita-

lienne avait adopté le projet préparé par M.
Sonnino et repris par M. Giolitti, au sujet des
mesures en faveur des provinces du Midi et
des lies.

Un article de ce projet portait que le gou-
vernement devait s'engager à prendre sous la
direction de l'Etat les écoles primaires.

Un donble courant d'opposition s'était
formé contre cette disposition, aussitôt qu'elle
fut annoncée. Les partisans de la décentrali-
sation, groupés dans la Ligue des communes,
s'y opposaient au nom des droits des munici-
palités; et d'autre paroles catholiques repous-
saient la réforme, car l'attribution des écoles
primaires au pouvoir central aurait porté,

craignaient-ils, dans l'école primaire l'in-
fluence maçonnique.

Aussi plusieurs députés de la droite et du
centre, en faisant valoir ce double ordre d'ar-
guments, ont demandé la suppression de l'ar-
ticle.

La discussion a été très mouvementée. A la
fin , le ministre de l'instruction publique M.
Fusinato et le président du conseil M. Giolitti
ont déclaré qu'ils i énonçaient au maintien de
cet article. Et la Chambre l'a supprimé par
appel nominal par 218 voix contre 59. Cette
décision du ministère et ce vote sont très im-
portants, car ils sont le premier signe du rap-
prochement de M. Giolitti et des catholiques.

Uruguay
Le Congrès vient d'être saisi d'un projet de

loi relatif à la suppression de l'étude du latin
dans toutes les écoles nationales et à son rem-
placement par l'anglais ou l'allemand,au choix
des élèves ou du conseil universitaire.

On sait, sans doute, que depuis deux
ans l'étude du français est obligatoire dans
toutes les écoles d'enseignement moyen de la
République.

Egypte
Les Anglais ont pendu quatre indigènes et

en ont fait fouetter six à l'endroit où un de
leurs officiers a été tué par un indigène, ;,

Russie
On mande dëSalMt-Pétéfgbôufgâu cî'ïrôës"»;

en date d u 28, qtfô la cour rétotirne ù Tsaf këîfté-
Sélo parce qu 'on a découvert des révolution-
nai res parmi les domestiques du palais de
Pétcrhof.

— On mandée de Kharbin le 27 juin que les
derniers échelons de l'armée de Mandchourie
sont partis pour la Russie. H ne reste plus en
Mandchourie que peu de troupes qui seront
rapatriées l'année prochaine. '

— On mande de Rostoff sur le Don que les
ouvri ers du port sont en grève.

— Tous lés officiers du régiment Preo-
brajénsky passe'i ont en conseil de guerre.

— Jeudi , la Douma a adopté une résolution
tendant à considérer comme urgente l'inter-
pellation relative au réquisitoire du ministère
public contre 27 hommes du régiment dé
Mingrèlie en garnison à Tiflis, qui étaient
accusés de rébellion. La Douma a décidé de
consacrer chaque vendredi à la discussion des
interpellations qui n'ont pas Un Càfactéffr
d'urgence, afin d'avoir plus de temps pour
préparer de nouveaux projets de loi, d'un
caractère général La Douma a adopté la pro-
position d'élire trois * questeurs qui recevront
dix roubles par jour, même pendant les va-
cances.

-r-Les communications télégraphiques de
Varsovie avec Moscou et Saint-Pétersbourg
sont interrompues depuis jeudi matin. La
population est inquiète.

Là cour martiale à condamné à mort six
individus qui avaient attaqué un Juif. Yen*
drèdi cùmmence dans la forteresse-lé procès de
cinq officiers, deux sergents et ti eize civils,
accusés d'avoir créé une organisation secrète
pour propager les idées révolutionnaires dàris
la troupe et prêcher la mutinerie.

— On a suspendu les poursuites dirigées
contré les membres du conseil des délégués
ouvriers, en prison préventive depuis le QJ6iB
de décembre. Toutefois les membres dti con-
seil exécutif passeront en jugement, ainsi que
celles d'entre les personnes incarcérées qui
sont inculpées d'avoir distribué des armes. Le
3 juillet commenceront les débats du procès
intenté à 36 de ces dernières, parmi lesquelles
figure le président Kroustalew. Le procès du-
rera environ trois semaines.

Jllîaîtres bouchers
Mardi , 3 juillet , à 8 heures du

soir , réunion au Collège latin ,
1" éta?e, salle n° 14.

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

Sanatorium to Léman
&LAHD (Vaud)

Traitement des maladies ai guës
et chroni ques, anémie et neurasthé-
nie, par lés moyens naturels : eau ,
électricité , massage manuel et mé-
canique, bain d'air et de soleil ,
régime, etc. Parc de 35 Ha. avec
magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus
sur demande. H. Lx 425

On demande à
emprunter

une somme de 3500 fr. au 4 %
l'an contre garantie. Adresser les
offres sous A. B. 614 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.c.

PENSION
Pour une

j eune fille
on cherche bonne pension avec
chambre au soleil au prix de 80 à
90 fr. par mois. Offres sous chif-
fres V. 4797 Y. à Haasenstein
•tt Vogler, Berne.

agréable séjour d'été
650 m. au-dessus de la mer, près

des bains du Gurnigel, % h. sta-
tion dé chemin de fer Burgisten,
4 postes par jour , séjour tranquille.
Vue sur les Alpes. — Cuisine soi-
gnée, lait chaud. —- 3 fr. par jour.
_t*9~ Prospectus à volonté ~^K_
Se recommande ,
Famille KUENZI-MONNARD,

Pension Bellevue
Wattenwyl près Thoune.

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

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Tien cultes da dimanche

soir à la Chapelle de l'Er-
mitage et les réunions
d'Etude biblique du mer-
credi soir a la salle
moyenne n'auront pas
lien pendant les mois de
juillet et d'août.

ETRANGER
Une caverne de brigands. —- Avertie

par une dénonciation anonyme, la police de
Budapest a découvert une véritable caverne
de brigands, au Bois-de-la-Ville, le Bois dé
de Boulogne de la capitale hongroise.

L'entrée de la caverne, dans un bosquet
d'arbres, était dissimulée par des planches
très habilement recouvertes d'une épaisse
couche de sable et de gazon. Puis un long et
étroit couloir menait au repaire des malan-
drins. La caverne proprement dite, longue
d'environ 10 mètres et large de 5, contenait
une vingtaine de lits rangés le long des murs
puis un fourneau de cuisine avec une cheminée
aboutissant dans un autre bosquet d'arbres.
Dans un coin de la caverne, la police a trouvé
un immense tas d'objets —• bijoux , argenterie,
Vêtements, lingerie, etc. — provenant mani-
festement de Vols et de brigandages commis
ces derniers temps à Budapest et ses environs.

Mais il n 'a pas été possible de mettre la
main sur les habitants de la caverne. Us ont
pris sans doute la fuite, taudis que les agents,
munis de lampes électriques et de torches,
fouillaient pendant deux heures entières l'en-
droit qui leur avait été signalé avant de
découvrir l'entrée de la cav*rne.

Une nouvelle machine, — Le gouverne-
ment de l'Uruguay vient d'accorder un brevet
d'invention à M. Mario Giorello, qui a cons-
truit une machine industrielle dont l'applica-
tion a donné des résultats excellents.

L'invention du mécanicien urugayen con-
sisté en une machine compliquée, destinée à
faciliter la construction de meubles, avec une
économie de temps et de forces considérables,
puisqu'elle réalise en quatre fois moins de
temps le même travail que les machines
actuelles.

La machine inventée par M. Giorello réalise,
dans tous les genres, le même travail qu 'effec-
tuent plusieurs machines similaires et qui
consiste à faire de profondes incisions pour
réunir les diverses parties du meuble. La nou-
velle invention effectue simultanément lo tra-
vail qui ju squ'ici se faisait séparément.

Rarement on a à enregistrer des inventions
de cette nature dans ce pays. Des travaux ct
des études de ce genre n'ont guère de stimu-
lant dans l'Uruguay, par suite du manque
d'écoles mécaniques et industrielles. C'est
pourquoi il était intéressant de signaler la
découverte de M Giorello.

Ceux qui vont trop vite. — Après cinq
heures, mercredi soir, alors que les routes du
circuit de la Sarthe sur lesquelles se disputait
le grand prix de l'automobile venaient d'être
rendues à la circulation, une automobile con-
duite par un mécanicien, dans laquelle se
trouvaient M. Clément, le constructeur bien
connu, père du troisième vainqueur du grand
prix, et un de ses amis, a causé un accident
grave au virage d'entrée de Connerré, sur la
route même suivie par les concurrents du
grand prix.

L'automobile, conduite et lancée à une
vitesse excessive, n'a pu effectuer sou virage.
Elle a continué droit devant elle et a défoncé
la barrière de protection en bois placée en
bordure du trottoir.

Son avant a pénétré dans un magasin d'épi-
cerie tenu par Mme Compain. Cette dame a
eu une fracture de la jambe, son fils, institu-
teur, a la jambe broyée. La fillette de l'Insti-
tuteur est légèrement blessée, ainsi que la
nièce de M. Compain.

Les voyageurs de l'automobile cause de
l'accident n'ont aucun mal Le mécanicien et

l'ami de M. Clément sont indemnes, (Juanlà
M. Clément, contrairement à ce qui a été dit,
H n'est n%nëment bJessè

— Lé même soir, M. Du puis, trésorier de
rassociation amicale des étudiants en phar-
macie de Dijon , allait avec deux amis en au-
tomobile à Val-Suzon, lorsqu'à uu brusque
tournant il aperçut une voiture de bois non
éclairée. Il serra les freins, mais ceux-ci se
brisèrent, et l'automobile, lancée à 70 kilo-
mètres, vint s'écraser sur la charrette. Les
trois jeunes gens étaient dans un triste état.
M Dupuis était évanoui ; il fut très difficile
de le ranimer, n se plaint de lésions internes.
Ses deux Camarades sont moins grièvement
blessés.

Tremblement de terré. -> Lés" parties
méridionale et occidentale du pays dé Galles
ont été, mercredi mati n, le théâtre d'un trem-
blement de terre.

Quoiqu 'il n'y ait pas de morts â déplofer,la
secousse a été suffisamment violente pour
créer une panique .parmi les habifants,qui ont
encore présents à la mémoire les désastres de
Sari Francisco. '.La secousse s'est fait sentir a
S h. 45 et a ditré trois oti quatre secondes.

A Swarisoâ, les maisons d'un certain quar-
tier ont été très 'endommagées, ainsi que
l'hôtel des postes* -et les cheminées se sont
abattues par centaines; dans leur chute, elles
ont blessé un ouvrier. Les personnes qui se
trouvaient encore couchées ont été jetées vio-
lemment à bas de .leurs lits. De toutes parts,
la population se précipitait hors des maisons
en poussant des cris do terreur. Malgré le ter-
rible ébranlement des maisons et la chute des
cheminées, aucuri accident sérieux n'est
signalé,

A Newpôrt, dans le Monmoulhshire, les
tables, les chaises et autres ustensiles de mé-
nage ont été renversés par le choc.

Des secousses sismiques ont été ressenties
également à Neatb, Port-Talbot, Llânelly,
Carmarthen, Merthyrtydvil, Knighton, Llari-
drindod , Abergavénny, et jusque dans lé sud
du Shropshire. Partout, les mêmes phéno-
mènes sont signalés. À Cardiff , la Bourse et
d'autres édifices se sont lézardés.
. A Bristol, le tremblement de terre parait
avoir eu lieu un peu plus tard. Des bruits
sourds semèrent l'effroi un peu partout dans
la ville. Les bâtiments situés près des docks
ont beaucoup souffert ; un navire déchargé qui
était dans le port a ressenti la secousse.

Dans le centre minier de la vallée de
Rhonddha, les mineurs pensèrent qu'une ex-
plosion s'était produite dans la mine, et, à un
seul puits, un millier d'entre eux ont été
remontes précipitamment

Dans la mine de la vallée de Dulais, les
mineurs ont été jetés les uns sur les autres et
un peu dans toutes les directions.

A Hfracombe, la secousse sismique a été
enregistrée à 9 h. 50. Enfin , un télégramme au
lioyd, de Lundy-Isiand, signale sur ce point
une légère secousse de tremblement de terre,
qui n'a d'ailleurs occasionné que des dégâts
insignifiants.

Le canal de Manchester. — Le grand
canal qui met Manchester en communication
avec la mer ne sera pas naviguable pendant
quatre j ours au moins. Un vapeur a brisé une
écluse et l'oau a tellement baissé dans le canal
que la navigation est impossible. Un grand
navire s'est échoué.

SUISSE
Le commerce suisse. —- Le tableau pro-

visoire de notre exportation a et de notre im-
portation pendant le premier trimestre de
cette année donne les chiffres suivants :

Importation (sans les métaux monnayés)
395,793,877 fr. , Contre 308,703,647 fr.pendant
le premier trimestre de 1905.

Exportation , 260, 298, 946 francs, contre
229,293,805 fr. pendant lo premier trimestre
de 1905.

L'augmentation de l'exportation""porte sur-
tout sur l'industrie du coton (11 millions 8j4),
de la soie (5 millions), de l'horlogerie ( 4 mil-
lions et demi). L'exportation des chocolats a
augmenté de 563,496 fr. Celle du lait condensé
A diminué de 751,673 fr.

Le Lœtschberg. — L assemblée constitu-
tive de la compagnie du chemin de fer du
Lœtschberg aura lieu à Berne le 27 juill et.

Relations commerciales avec l'Espa-
gne. — Le Conseil fédéral publie en date du
28 j uin un arrêté dans lequel il constate que
los négociations avec l'Espagne pour la con-
clusion d'un nouveau traité de commerce
n'ont pas encore abouti à une entente, que le
gouvernement espagnol ne s'est pas montré
disposé à une nouvelle prolongation de l'ar-
rangement provisoire du 29 août 1905, et que
l'Espagne appliquera à partir du 1" juillet
aux articles principaux do l'exportation suisse
un tarif avec droits prohibitifs.

En conséquence , le Conseil fédéral a décidé
de soumettre, à partir du 1" juill et, les mar-
chandises de provenance espagnole au tarif
général. Les droits de ce tarif sont relevés
d'une façon considérable pour certains arti-
cles ; les amandes paieront au lieu de 15 fr. ,
30 fr. les 100 kg. ; les vins en tonneau au lieu
de 20 fr. , 30 fr. Les droits sur le liège et les
produits similaires ont aussi considérablement
augmenté.

Déraillement. — On mande de Berne qne
jeudi soir, à sept heures, six vagons chargés
de charbon ont déraillé par suite d'un faux
aiguillage, encombrant la voie de leur con-
tenu. Les voyageurs des trains des lignes de
Fribourg, Neuchâtel et de la Gurbethal, ont
dû être transbordés.D. a fallu plusieurs beuies
pour déblayer la voie. Les dégâts matériels
sont importants.

La viande de Chicago. — Le service sa-
nitaire cantonal vaudois a fait prélever, il y a
déjà quelque temps, ohez de nombreux négo-
ciants, des échantillons de viande de Chicago

mm a GëtHKÉ» ft PtmalyaiB du laboratoire «an»
tonal de bactériologie. II revient m tNott»
vêllisto» que les viandes examinées ont été
trouvées absolument indemnes et saines.
Même laissées plusieurs jours ouvertes et au
soleil, elles ne se soht pas gâtées. Il faut dono
qu'elles aient subi Une opération chimique
stérilisante; les chimistes cheronent, mais»
n'ont pas encore trouvé.

Justice militaire, — Le lieutenant-colo-
nel d'état-major judiciaire Adrien Lachenal,
actuellement grand juge du tribunal de la 1™
division, est nommé juge à la cour de cassa-
tion militaire et promu au grade de colonel.

Yverdon. — Un jeune homme de cette
ville, M. A, Wuille, âgé de 19 ans, a failli se
noyer, mercredi soir, à 7 heures, en se bai-
gnant au lac, près des moles. Il s'était aven-
turé jusqu'à un endroit d'une certaine profon-
deur et a perdu pied. Ne sachant pas nager,
il coula à pic. Mais quelques jeunes gens
avaient été témoins de la disparition du bai-'
gneur. Us appelèrent au secours, et un jeune
homme nommé Vincent accourut et plongea
courageusement. Mais il aurait eu de là peine
à opérer ce sauvetage si une autre personne
présente, M. Zumbaôh, ne l'avait aidé, car la
Victime de l'accident, se cramponnant déses-
pérément à M. Vincent, paralysait Ses", mouve-
ments. Une fois hors de l'eau, le jeune W.,
qui avait perdu connaissance, reçut les soins
nécessaires des assistants, et bientôt il revint
à lui. Peu après il put regagner son domicile.

RéGION DES LACS

CANTON
Taxes dés lettres.-* Un avis officiel con-

firme que la taxe des lettres échangées dans
le rayon limitrophe entre la Suisse et la France
a été réduite, à partir du 1" juillet prochain,
de 15 â 10 cent par 15 gr. pour les lettre»
affranchies et de 30 à 20 cent, par 15 gr. en
cas de non affranchissement.

Protection des animaux. — La société
neuchâteloise pour la protection des animaux
s'est réunie dimanche dernier à Cernier.

Son comité s'est occupé en 1905-06 de don-
ner les suites voulues aux plaintes dont il a
été saisi. D a introduit pour être délivré aux
charretiers et cochers avec de longs états de
service un diplôme dont M. Burnand, peintre,
avait gracieusement fourni le dessin.

La société, qui compte 870 membres a
acclamé président d'honneur M^ Charles Bar-
bey, qui a reçu la médaille d'argent attribuée
aussi à MM. James Lardy et Eugène Cour-
voisier, comme lui membres fondateurs. Elle
a entendu un travail de M. Louis Pavid sur
le surmenage et la surcharge et un autre de
M. Auguste Lambert, président, sur le massa-
cre de petits oiseaux. Elle a alloué une sub-
vention de 20 francs â la Société ornithologi-
que pour l'entretien en hiver de mangeoiies
destinées aux oiseaux.

Jura Neuchâtelois. — Le conseil d ad-
ministration du J.-N a appelé à la présidence,
en remplacement dé M. Georges dé Montmol-

j g g f -  Voir la suite des nouvelles i la page six

Il M PRoraNADE.3n
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1 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j
l d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc . Pour les condi- \
s lions, s'adresser directement à l'administration de la Fenille j
S d'Avta de JfenehAtel, Temple-Neuf 1. i

i Excursions au Val-de-Ruz j
Chemin ie 1er élecîripe HaBts-&eneveys, Cernier, Villiers

Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. }
i Tarifs réduits pour sociétés et écoles. Demander conditions au Si bureau du Uégional , à Cernier. — Corresp. auec tous les trains |
î du Jura Neuchâtelois aux Hauts- Geneveys. \

Grand Jardin-Restaurant
j J.-A. DESCïïAMPS-HAUEBT I

WT" VALANGIN -«t j
i

| Place ombragée pour 500 per sonnes- — Vins de Ne uchâtel \
j et étrangers — Bière, sirops et limonade — Pain bis — !
! Charcuterie de campagne. S

TOUS JLES DIMANCHES CONCERT
l Salle de danse — Jeux de quilles — Balançoires \
! Se recommande. i.

De 2 heures à 10 heures du soir

I GRANDE AUDITION |
du phonographe MUT-PARLEUR"

j -W ESTAVAYÊR-LE-LAC "IM S
i ___ - Jtôtcl-petision Jellevue - __

*___ \
| avec café-restaurant, près de la gare — Billard ¦—• Confort mo- §
S derne — 30 lits — Lawn-tennis ^- Parc et grand verger avec J
| cantine et rotonde pour Sociétés •— Bains à l'hôtel et cabines au }4 lac — Cuisine très soignée ¦—• Arrangements pour familles et {
jj sociétés — Séjour tranquille — Vue admirable sur le Jura et \\ les Alpes. \
\ Gérante : H 'nc M. GUERlG . Propriétaires : ELLGASS & C".

j CHAMP ¦ pr ¦ MOCTÂN j
| Hôtel du Sentier des Gorges i
î Par ces temps de chaleur, voulez-vous passer une î
| agréable soirée, prenez le train de 6 h. du soir pour j
j le Çhamp-dtt*Moulin, faites-y un souper modeste \
| on confortable, reprenez le train de 8 b. 15 ou de î
| 9 h. 59, vous serez certainement satisfait de votre J
; SOirée. ge recommandé, ":¦
j P.-L8 SOTTAZ. J
i l t i a à_ _ ^S ( S I _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _̂ _  ».5sf eitSSiSa Ŝa f̂ia îte êffv ênie îaia»^

Restaurant Franz Pesclil
Rue de l'Arsenal, 29 BEKSTE 29. Rue de l'Arsenal

Restaurant au 1*f ¦— Restaurant'vins (Weinstube) parterre

Dîners de 11 h. à 2 li., à 1.50-3 fr.
Soupers de 6 h. a 8 h., à 2 fr.
Restauration à la carte à toute heure. Spécialités.
Locaux pour grandes et petites sociétés.
Meilleurs vins de provenance suisse et étran-

gère. — Ecuries.
Par installations de cuisine les plus modernes, je sUÛ à même

de répondre à toutes les exigences . (H, 4875 Y.
Se recommande, p PESCH|_

Hôtel de la Couronne, à Valangin
Dimanche 1" juillet 1906 , dès 2 h. après midi et dès 8 b. du soir

CONCERT
AU JARDIN

par l'orchestre « L.A GAIETÉ > de Neuchâtel
BONNE CONSOMMA TION -«B «¦*- BEA UX OMBRA GES

Se recommande. Le TENANCIER.

jCôtel-pension Beau-Séjour
MANIERES

Repas à 1 fr. 50
Prix de pension réduits

Jusqu'au 15 juillet ainsi
que pour écoles, pensions
et sociétés.
Téléphone. Elig. .ÏUNOD.

Leçons d'allemand
Ecrire sous chiffres N.510 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Fm Mi
COUTURIÈRES

ont transféré leur domicile

Terrea ux n° 7

Mariage célébré
Paul Kuenzi , pâtissier , Neuchâtelois , et

feanne-Marguorite Amoz-Dro/,, sans profession ,
Novchdteloisc.

Naissances
25. Simone-Denise à Ami-Joseph Junod , négo-

ciant , et à Marie-Elisabeth néo Etter.
26. Lina-Eliso à Jean Fluhmann , postillon ,

ot a Elisa née Dahler.
Décès

28. Marcal-Georgos-Henri Lecoultro , maraî-
cher , Vaudois, né lo 18 mars 1887.

—

ËTAKIVIL DE NEUCHATEL

SOCIETE DB TIR AUX ARHË8 DE GUERRE
Neuchâtel-Serriéres

Dimanche 1er j uillet 1906 , de 7 heures à 10 heures

5me Tir militaire
De 10 heures à midi : TIR LIBRE

Invitation cordiale à tous les militaires et amis
du tir a se faire recevoir membre de la société.

Tout tireur recevra 4 fr. pour subsides fédéral et facultati f ou
2 fr. 50 pour subside fédéral seul. — En outre 50 fr. sont alloués par
la caisse de la société aux 15 meilleurs résultats du tir militaire et
30 fr. au tir libre.

Coites | la Tourne
Les cultes de la Tourne recom-

menceront le dimanche 1er juil-
let, à 11 heures du matin. Chants
évangéliques. (H 4545 N)

Commission d'évangélisation
de I'EgRse Indépendante .

Croix + Bto
Réunion de groupe

Dimanche 1 'juillet «3 h. 'j -,
après midi

A PLANEYSE
Invitation cordiale à tous

Société neuchâteloise
8e Tir au Revolver

Dimanche 1" juillet
de 2 h. à 6 li. après midi

TIR LIBRE
Dernier Hr-êxercicé

avant le Tir-Fête qui aura lieu
en automne

Des cibles à points seront à la
disposition des sociétaires et ama-
teurs de tif pour s'exercer en vue
du Tir cantonal . '

Cercle National
Dès samedi 30 juin 1906

Bière ouverte
à parti r de 4 heures du soif

Samedi 7 juillet 1906
dès 8 h. K du soir

CONCERT
sur la Terrasse

Invitation cordiale à tous les radicaux
et à leurs f amilles.

Ij e comité.

Madame veuve Edouard
HUMBER T-DROZ , ses en-
fants et ea famille se sen-
tent p ressés de remercier
bien sincèrement foutes les
personnes qui les ont entou-
rés de leur sympathie pen-
dant ces jours de cruelle
épreuve. p

I  

Madame veuve COLLAUD
et familles remercient très
sincèrement toutes les p er-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le
grand deuil qui les a fra ppés.

00000© 00000
LES MEMBRES

de la

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

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

00000 0 00000

Café de l'Avenue
Colombier

Dimanche et Lundi I" et 2 juillet

GRANDE

VAU Q UILLE
an jeu des 0 quilles

V664 N Valeur exposée :

200 lr. en espèces
Jeu couvert et remis

complètement à neuf

Bennes consommations
Se recommande, Ch, GUTKNECHT.
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|LA TISANE
f AMÉRICAINE
1 0ES SHAKERS
^^W. - excès t>€ BtLE

, DYSPEPSIE
PIICDIT MIGRAINES
uUELill I CONSTIPATI ON

INSOMNIES

É 

PALPITATIONS
RHUMATISMES

: * Gu£m DES M ILLIER* DE
NE* ET vous Ctiimu Aussi.
écieux raédicanieiM at en rats. A un iTé dam toutes le* pfearancfc*. Vente Vci M. F. Uhlmann-Eyraiid, U Boule- f,Cluse, Gentve qui enrerra, t »trc W:icux, «ne brochure explicative. g
"HnT- ânfi -¦ T .n. m a - mi aJ

®

versellement recon-

d'une action assurée
et non nuisible,

aff ections qui en découlent, telles que :
maladies du f oie et hémorroïdes, maux
de tête , vertige, asthme, pa lp itations, op-
pression, inappétence, inf lammations ,
renvois, transports au cerveau et con-
gestion psulm onaires. (U 4094 Q)

On les connaît aussi partout comme un
DÉPUR ATIF

¦ n 1 1  i m

adoucissant.
Employées et recommandées par des milliers

4e médecins pratiquants et professeurs ds mé-
decine, les pilules suisses du pharmacies
Richard Brandi sont préférées à tous les re-
mèdes analogues.

8e défier des contrefaçons en achetant et
demander toujours les pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt, en insistant
sur le prénom. — Se vend dans prewrue
chaque pharmacie, en bottes de 1 fr. 26,
portant, comme ci-dessus, nne étiquette
avec la croix blanche sur fond rouge et la
signature de Rohd. Brandt. Seal mbrtcam
des véritables Pilules Solsss, successeur tie
Richard Brandt, pharmacien, Sohaffheuso.



fin, décédé, M. Henri Wittwer, jusqu'ici vice-
président du conseil, et qui lui-même a été
remplacé à la vice-préaidence par M. Hans
Matth ys.

Enseignement prima ire. — Le Conseil
d'Etat a décerné le brevet d'aptitude pédago-
gique pour l'enseignement dans les écoles pri-
maires à M. Armand Barthoulot, instituteur
au Cerneux-Péquignot.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
convoque les électeurs des paroisses réformées
françaises des Brenets, de Cernier et de Ser-
rieres, pour les samedi et dimanche 14 et 15
juillet, aux fins de so prononcer sur la réélec-
tion de leurs pasteurs, MM. Louis Vivien,
Jean-Albert (ranguin et Fernand Blanc, arri-
vés au tenue déjà période sexennale prévue
par la loi.

Horticulture, (Corr.). — Tout le monde
apprendra avec un réel plaisir que la musique
«Les Armes-Réunies» de La Chaux-de-Fonds
prêtera son gracieux concours à l'exposition
cantonale qui aura lieu cet automne à Cernier.
' La Société d'horticulture du Val-de-Travers
a décidé de participer à ce concours par une
exposition collective et de faciliter par tous
les moyens possibles les exposants du Vallon.
H sera organisé, si possible, un vagon .spécial
pour les objets à exposer qui ira directement
de Môtiers ou de Couvet aux Hants-Geneveys.

La Société d'horticulture du Val-de-Travers
compte actuellement 90 membres actifs.

Le Locle. — Pendant l'année 1905 à 1906,
le technicum complaît 232 élèves, répartis
comme suit:  école d'horlogerie, 87 élèves
réguliers ; école de mécanique, 27 élèves ré-
guliers; école d'électro-teenhique, 10 élèves
réguliers et 29 externes ; école de monteurs
de boîtes, 21 élèves réguliers et 2 externes ;
école d'art industriel, 10 élèves réguliers et
46 externes. Soit au total 155 élèves réguliers
et 77 auditeurs.

Frontière vaudoise. — A Sainte-Croix,
Mme Mutrnx-Joseph, âgée de 79 ans, et ma-'
riée depuis 58 ans, a fait lundi, à 8 heures du
soir, une chute du haut d'un mur élevé de
trois mètres Encore très alerte, elle était
occupée à arroser son jardin , lorsque l'acci-
dent s'est produit. Mme Mutrnx-Joseph a reçu
de telles contusions que l'on ci aint pour sa
vie.

Le Landeron (Corr.). — Décidément, un
vent du suicide soufle sur notre région. Il y a
just e une semaine qu'une demoiselle mettait
fin à ses jours en se jetant sous un train ; au-
jourd'hui, une honorable famille de notre lo-
calité est plongée dans un deuil cruel par la
mort volontaire de son chef, M. L., qui, pour
des raisons mal éclaircies, vient de se tirer
d'un coup de fusil avec son arme d'ordon-
nance.

La mort a été instantanée. Le balle, après
avoir traversé la tête du front à l'occiput, est
allée se loger dans le mur de la chambre con-
tre lequel M. L... était adossé.

Sans être assez osé pour prétendre qu'on
empêcherait le suicide ou tous les malheurs
qui surviennent à domicile par l'emploi illégal
de l'arme d'ordonnance, nous croyons néan-
moins que se serait une sage mesure d'inter-
dire aux militaires, à la suite des tirs obliga-
toire ou facultatifs, d'emporter avec eux des
cartouches à balles, sinon, il est, nous semble-
t-il, ridicule qu'on soit d'une grande sévérité
à la sortie des écoles de recrues ou des cours
militaires, à l'égard de ceux qui, par mégarde
ou intentionnellement, seraient trouvés por-
teurs de cartouches à balles, alors qu'aucun
contrôle ne se fait dans les stands après les
exercices de tirs.

Tout le monde conviendra qu'il y a là une
anomalie étrange qui mérite qu'on y mette
promptement bon ordre.

NEUCHATEL

Accident. — Une dame âgée traversait
hier matin l'Avenue du 1" Mars. Apercevant
soudain le tram venant de Saint-Biaise, elle
recula en hâte. A ce moment arrivait le tram
allant à Saint-Biaise. Aussitôt que son conduc-
teur aperçut la dame, il bloqua les freins ;
mais il était trop tard : la voiture en pleine
course ne put s'arrêter à temps, elle tamponna
la dame qui reçut plusieurs blessures à la tête
et de nombreuses contusions au corps. Un
médecin, parent de 'la victime, se trouvait lu:
il lui donna ses soins, mais sans la reconnaî-
tre, tant le sang coulait. A l'hôpital Pourtalès,
où on la transporta, la btosséc reprit ses sens.
Nous croyons pouvoir espérer que son état
n'est pas aussi grave qu 'il paraissait au pre-
mier moment.

Le Conseil général se réunira lundi pro-
chain à 4 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la commission
du Fonds de réserve en remplacement de
M. E. Junier, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur: les
budgets provisoires des écoles professionnelles,
primaires et secondaires ; le remplacement de
la conduite de gaz du Petit-Pontarlier; l'ac-
quisition d'un immeuble aux Fahys.

Rapport de la commission sui diverses de-
mandes d'agrégation.

Objets restés à l'ordre du jour ; règlement
pour les appareilleurs électriciens particuliers ;
application des revenus du fonds Erhard Bo-
rel ; demande de crédit pour extension des
réseaux électriques.

Tir cantonal. — Les travaux se poursui-
vent de la manière la plus satisfaisante : tout
sera donc terminé lorsque, dans une quinzaine
de j ours, Neuchâtel aura l'honneur de recevoir
les tireurs du canton et les nombreux confé-
dérés qui se sont déjà annoncés.

Les primes du tir cantonal neuchâtelois font
l'admiration de ceux qui les ont vues. Elles
sont si. vraiment originales que plus d'un
tireur sentira quelque embarras â sr décider
entre la montre, le broc, la coupe, ¦' " ¦ •wet.

et la médaille. Mais tout donne à penser que
beaucoup voudront posséder la gerle-sucrier
et que nombreuses sont les ménagères, fem-
mes de tireurs, qui voudront ajouter cette
superbe pièce, si nationale, si vraiment neu-
châteloise, à leur argenterie.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » en faveur des incendiés de Plan-
fayon (Fribourg) :
Anonyme, 2 fr. ; dito, 2 fr. ; M Z., 5 fr. ;

J. C, Cormondrèche, 5 fr. ; de M"" A. S., 5fr.
Total à ce jour : 882 fr. 70.
Cour d'assises. — L'affaire Dieuer, qui

ouvrai t hier la session des assises, a été jugée
sans l'assistance du jury. Charles-Henri
Diener, né à Usler (Zurich) d'où il est origi-
naire, le 6 janvier 1855, commis, sans domi-
cile fixe, est prévenu d'avoir à Neuchâtel, le
14 mai 1906, frauduleusement soustrait une
montre en or, deux médaillons en or, dont
l'un avec une pierre noire, trois bagues, deux
sautoirs et une broche, au préjudice d'Adeline
Mazzoni, fripière au dit lieu. Diener est réci-
diviste, il a déjà subi deux condamnations.

Le ministère public requiert contre lui la
peine de deux ans de réclusion. Le défenseur,
lui, demande que la peine soit réduite à un an.
Après une courte délibération , le tribunal
condamne Diener à un an de réclusion, dont
à déduire 45 jours de prison préventive, à dix
ans de privation de ses droits civiques et aux
frais liquidés à 154 fr. 55.

La deuxième cause de la session, jugée avec
l'assistance du jury, ainsi que les deux sui-
vantes, est celle de Paul Mira, né le 29 juin
1888 à Faino (Côme, Italie), d'où il est origi-
naire, tailleur de pierres, domicilié aux Epla-
tures, actuellement écroué aux prisons de
Neuchâtel, prévenu de vol et de dénonciation
calomnieuse au préjudice de la fabrique de
boîtes de montres or, successeur de Fritz Per-
ret & C", et au préjudice de Ernest Frantz,
boîtier à La Chaux-de-Fonds.

Le 7 mai 1906, Mira qui réparait des esca-
liers à la fabrique Perret, parvint, malgré
toutes les précautions prises et après avoir
prémédité son action, à pénétrer dans la fon-
derie où il vola un lingot d'or d'une valeur de
6100 fr. Ce lingot fut caché par lui dans la fo-
rêt. Arrêté tôt après, Mira déclarait n'être que
complice du vol et dénonçait faussement au
juge d'instruction comme auteur principal de
ce forfait, Ernest Frantz, boîtier, qui travail-
lait dans la fabrique, alléguant que Frantz lui
avait mis cet or dans sa poche.

Les directeurs de la fabrique Perret ne cru-
rent pas un instant à la culpabilité de Frantz,
car le lingot volé n'était pas d'or pur, mais un
alliage ; et le voleur ici est bien l'individu qui
prend gros, croyant prendre beaucoup, igno-
rant totalement la valeur, n est rapporté en
effet, qu'à côté du lingot volé s'en trouvaient
d'autres d'or fin, moins volumineux et ayant
une valeur deux fois plus grande.

Le prévenu, de sa prison, a écrit à sa femme
une lettre à clef, contenant toutes les indica-
tions propres à faire découvrir le lingot. Le
parquet à l'aide de cette lettre parvint sans
peine à retrouver cet or.

Le ministère public résumant brièvement
les faits, démontre clairement la culpabilité
de l'accusé et fait ressortir le fait de la dénon-
ciation portée par Mira dans l'espoir de se
libérer, et requiert l'application sévère de la loi.

Le prévenu est un homme fruste, d'intelli-
gence peu développée, dit la défense, travail-
lant depuis quatre jours dans la fabrique et
en butte à une grande tentation à la vue du
défilé d'or ininterrompu allant à la fonderie.
Ouvrier modeste gagnant péniblement sa vie,
il a été ébloui par l'idée de s'enrichir d'un
seul coup. Convaincu que l'aveu condamne au
lieu de libérer, il a fait par peur tout ce que
la raison et l'intelligence d'un homme normal
lui eût suggéré.

Le jury rapporte un verdict de culpabilité
sur tous les chefs d'accusation.

La cour condamne Paul Mira à 2 ans de
réclusion, 100 francs d'amende, 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais
liquidés à 494 fr. 80.

La séance de relevée est remplie par la
cause Colabattista, Laurent-Eugène, né le
10 août 1883 à Castelvecchio (Aquile, Italie),
d'où il est originaire, maçon, domicilié aux
Graviers, côtes du Doubs, actuellement détenu
dans les prisons de Neuchâtel, prévenu de
tentatives de meurtre et lésions corporelles,
commises aux Graviers sur le Doubs.

Le 19 mai au soir Colabattista â la sortie
du travail s'en fut avec deux de ses camara-
des,au restaurant Guillaume,auxGraviers sur
le Doubs. Après avoir bu pendant la j ournée,
ils jouèrent aux cartes ; puis Colabattista per-
dant refusa de payer ; une rixe s'ensuivit,
l'adversaire do Colabattista eut la chemise
déchirée et fut mis à nu jus qu'à la ceinture ;
M. Guillaume et son fils s'interposèrent et
maîtrisèrent l'adversaire prévenu; Colabat-
tista sortant alors son revolver le braqua sur
son adversaire et tira ; mais un des fils du
tenancier se précipitant reçut la balle dans la
main sauvant ainsi 1 adversaire de Colabattista
d'une mort certaine. Colabattista s'est vanté
d'avoir jadis en Italie poignardé un homme.
Le prévenu menaça ensuite quiconque cher-
chait à le désarmer, il jeta enfin son revolver
et s'enfuit dans la direction de La Chaux-de-
Fonds.

Le ministère public envisage une semblable
cause comme une cause de race. Colabattista
est donné comme un mauvais coucheur ; son
premier soin en arrivant à La Chaux-de-
Fonds est d'acheter un revolver à broche. Le
prévenu est dangereux , il importe quo la so-
ciété soit garantie de semblables individus.
Le ministère public requiert l'application de
la loi.

La défense s'attache à démontrer que Cola-
battista n'a pas eu l'intention de donner , la
mort ; quo la blessure reçue par lo fils GuiL
laûinc ne constitue qu 'une lésion légère;,
iifenfin le prévenu n 'est pas l'individu dan-

gereux î eprésenté par les témoins et q'i il y a
encore en lui des sentiments de nature à faire
espérer sa régénération morale.

Après une longue délibération le jur y rap-
porte un verdict de culpabilité.

La cour condamne Laurent-Eugène Cola-
battista , à la peine de 1 an d'emprisonnement,
dont à déduire 40 jours de prison préventive,
10 ans de privation de ses droits civiques et
aux frais liquidés à 395 fr. A. M

Imprudence. — Hier après midi, en bas
les Terreaux, un gamin qui s'était accroché
derrière la déménageuse de M W., a été pris
entre la roue et la mécanique ; il s'en tire sans
aucun mal, sauf que ses vêtements ont été
complètement arrachés.

Rixe. — Hier soir à 10 heures, à la rue du
Seyon, deux individus en étaient venus aux
mains, et gifles, coups de pied et de poing
pleuvaient, lorsqu'ils furent arrêtés par les
agents et conduits au poste de police où ils
déclinèrent leurs noms, prénoms et qualités ;
procès-verbal a été dressé.

¦%.»> (L* Journal ritt—t son opinion
i tigtrâ dit Itltrts paraissant tant ettlt rahrittat)

Neuchâtel, le 28 juin 1906.
Monsieur le rédacteur,

J'ai publié dans votre journ al n° 141 du
20 juin courant et sous la signature « Un
abonné » une correspondance concernant la
grève des maçons et des malfaçons de cons-
truction à Serrieres.

Depuis je me suis livré à une enquête per-
sonnelle et aujourd'hui je suis à même de
déclarer :

1. Que je reconnais l'inexactitude et le mal
fondé des allégnes avancés par moi à la légère
dans la dite correspondance ;

2. Que je tiens à exprimer mes excuses et
mes regrets aux personnes visées par moi et
auxquelles j'ai pu causer préjudice.

J'ajoute enfin que j'avais rédigé ma pre-
mière correspondance de bonne foi mais au
vu de renseignements erronés.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
LE MêME ABONNé.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Droits de douane

A partir du 1" juillet les marchandises ve-
nant d'Espagne seront soumises à l'entrée en
Suisse aux droits suivants :

Amandes (tarif conventionnel exempt de
droits, tarif général 15 fr.) 30 francs.

Poissons salés, séchés, marines, fumés ou
autres (tarif conventionnel 40 fr. , tarif géné-
ral 50 fr. ) 80 francs.

Les vins en tonneaux, vins naturels (tarif
conventionnel 8 fr., tarif général 20 fr. ) 30 fr.

Liège et articles de liège (tarif général
30 fr.) 50 francs.

Toutes les autres marchandises seront sou-
mises au tarif général

Les envois d'Espagne qui arriveraient
d'Espagne en Suisse le 30 juin et passeraient
avant minuit à la douane suisse, jouiront
encore des droits du tarif d'usage.

Les produits énumérés ci-dessus et soumis
aux droits différentiels qui viendraient d'au-
tres pays que l'Espagne, devront être doréna-
vant accompagnés d'un certificat d'origine.

Le repos hebdomadaire
Le Sénat français a voté un crédit de

250,000 francs pour secourir les victimes du
cyclone de la Nouvelle-Calédonie. Puis on re-
vient à la deuxième délibération de la propo-
sition tendant à étendre le repos hebdoma-
daire.

L'article premier relatif à un repos hebdo-
madaire de 24 heures consécutives au mini-
mum est adopté.

Le paragiaphe 1" de l'article 2 disant que
le repos hebdomadaire doit être donné le
dimanche n'est pas adopté. Après une longue
discussion, le Sénat décide par 253 voix con-
tre 45 que le repos peut être donné, soit cons-
tamment, soit à certaines époques de l'année
seulement ou un autre jour* que le dimanche,
à tout le personnel d'un "établissement L'ar-
ticle 2 dans son ensemble est adopté.

L'article 3 qui donne à un certain nombre
d'établissements le droit d'organiser constam-
ment le îepos par roulement est adopté.

En Russie
; La garde de Péterhof a été renforcée. La

grève des boulangers est terminée, les ou-
vriers ayant reçu satisfaction. Les pays de la
province de Koursk réclament des terres,
saccagent les forêts et volent le bétail. Les
troupes et la police sont mobilisées.

— La Douma discute le projet des réunions
publiques. Les socialistes promettent d'aider
la Douma dans la lutte contre l'arbitraire ac-
tuel, mais ils estiment que c'est lo premier
pas vers la création d'une assemblée constitu-
tionnelle.

— L'enquête du ministre de l'intérieur sur
les massacres de Bielostok conclut aux pour-
suites contre deux commissaires de police,
deux commissaires adjoints et quatorze agents.

— Le président Roosevelt a approuvé l'or-
dre du jour des deux Chambres du Congrès,
exprimant l'horreur du peup le des Etats-Unis
à la nouvelle du massacre des juif s en Russie.
Une copie de l'ordre du jour sera envoyée au
ministère des affaires étrangères ct publiée
officiellement.

A l'île de Samos
La Chambre cle l'île de Samos a informé

jeud i la . Porte par télégramme de la décision
qu'elle a prise à l'unanimité de réclamer la
révocation clu prince Vith ynos pour incapacité
et la nomination d' un nouveau prince.

Le millionnaire assassin. — Il paraît
que M. Thaw s'était rendu en Angleterre le
24 avril, par le « Kaiser-Wilhelm H» , à bord
duquel sa sœur, la comtesse de Yarmouth , se
trouvait aussi.

On dit à New-York que ses conversations
sur le paquebot laissaient croire que son
mariage avait été malheureux ct qu'il avait
l'intention de se séparer de sa femme. Cepen-
dant, il ne resta en Angleterre que quelques
j ours, retournant à New-York le 11 mai, à
bord du «Kaiserin-Augusta-Victoria».

La « New-York Tribune » dit que M. Thaw
refuse d'invoquer pour sa défense un accès
de folie passagère et que ses avocats plaide-
ront l'homicide justifiable.

— Comme résultat du meurtre de M. White,
on pense à New-York qu'une enquête sera
ordonnée dans les ateliers des gens riches qui
posent à l'artiste.

M. Anthony Comstock, de la Société pour
la prévention du vice, dit:

Le meurtre de M. White nous, a fourni l'oc-
casion tant attendue. Nous nous intiodu irons
dans les clubs les plus exclusifs, et beaucoup
de réputations tomberont dans la fange.

Tremblements de terre. — Le tremble-
ment de terre qui a secoué mercredi le pays
de Galles a causé de nombreux éboulements
dans les mines

Dans la mine dite Seven Sisters, près de
Neath, l'éboulement a tué l'après-midi un
ouvrier. Cinq cents mineurs ont refusé, de
continuer à travailler dans ce puits.

Dans la mine de Caradoc Vale, dans le sud
du Pays de Galles, qui a été inondée mardi,
les travaux de sauvetage continuent. On an-
nonce cependant officiellement que, par suite
des éboulements dans les galeries, les six mi-
neurs ne pourront être secourus avant samedi
soir. Peut-être sera-ce trop tard pour les sau-
ver?

— On a ressenti dans la banlieue de Lon-
dres, vendredi, à 2 h. 30 du matin, deux
secousses de tremblement de terre.

Le Lôtschberg. — Les 24 millions d'ac-
tions de priorité du Lôtschberg ont été sous-
crits ferme par les établissements financiers
que voici : Banque cantonale bernoise, 5 mil-
lions; Banque suisse des chemins de fer et A.
Sarasin & C", à Bâle, ensemble 1 million ;
Loste & C'° et Société centrale du syndicat des
banques de province , à Paris, ensemble 18
millions.

Nécrologie. — L'académicien Albert Sorel
est mort à Paris dans la matinée de vendredi.

Accident. — On mande de Devonport qu'un
canon de six pouces chargé à blanc a fait ex-
plosion à bord du croiseur cuirassé «Essex»,
au large des îles Scilly, au cours de manœu-
vres. Un homme a été tué ; un lieutenant et
trois marins ont été blessés.

Tempête en Espagne. — Une tourmente
de pluie et de grêle a dévasté la vallée de
l'Ebre, détruisant de nombreux vignobles,
compromettant les récoltes de céréales et des
oliviers etruinant de nombreux agriculteurs.

Nouvelles diverses

A la montagne
On mande de Grindelvald au «Bund» : Deux

accidents de montagne ont eu lieu dimanche.
Le révérend Thornthon , en séjour à l'hôtel de
l'Ours, qui était allé cueillir des fleurs des
Alpes, a fait une chute au Mettenbcrg. Il a
été ramené grièvement blessé à l'hôtel.

Le même jour une dame en séjour à l'hôtel
Alpina , miss Weeb, a fait une chute égale-
ment en cueillant des fleurs dans les rochers
au-dessus du pâturage de Bussalp. On a cons-
taté des lésions internes, mais son état n 'ins-
pire pas d'inquiétu de.

• *
Trois jeunes gens de Lucerne, Oscar Félix

et Albert Kiefer , employés postaux , et un de
leurs amis, nommé Stocker, avaient fait une
ascension dans la région du Wetterhorn.
Jeudi, ils s'étaient se j ares de leur guide à la
cabane du Gauli pour continuer leur route sur
Innertkirchen par l'Urbachthal. Le chemin
franchit l'Urbach sur un pont naturel de neige,
remplacé en été par un pont de bois. Félix,
qui se trouvait à une cinquantaine de mètres
en avant de ses camarades, s'était engagé sur
le pont de neige lorsque tout à coup il s'en-
fonça et disparu L Toutes les recherches furent
inutiles ; le corps a dû être entraîné par le
torrent dans quelque trou sous la neige. Les
deux camarades descendirent en toute hâte
sur Innertkirohen , d'où partit une colonne de.
secours. Les nouvelles reçues vendredi matin
disent que la victime n'avait pas été retrouvée
et ne le serait sans doute pas avant la foute
des neiges. Oscar Félix était âgé de 23 ans et
était fils unique du chef de bureau des postes
de Lucerne.

(Service iptcial dt la Ttuillt d 'Avis dt Ntuciii ttl)

Contre les massacres des Juifs
Genève, 30. — Vendredi soir a eu lieu à la

salle Handwerk une assemblée de protestation
contre les massacres de Bielostock. M. Wyss,
député socialiste , présidait. Un ordre du jour
protestant contre ces massacres a été acclamé
par la nombreuse assistance. Un grand nombre
d'orateurs russes ont pris la parole.

La rente italienne
Rome, 30. — A la Chambre, M. Giolitti a

déposé hier le proj et de conversion de la rente.
Afin d'éviter les jeux de bourse et do nuire
au crédit de l'Etat , il a demandé la discussion
immédiate. • .. . - ¦ .. . • - ., • ,.

li on a été fait de même au Sénat. On a
nommé immédiatement les commissions qui

ont rapporté de suite. Puis la Chambre a ap-
prouvé au scrutin secret le projet de conver-
sion par 264 voix contre 11. Le Sénat a ap-
prouvé le même projet par 74 voix contre 3.

Afrique allemande
Le Cap, 30. — Les Hottentots ont déjou é

la manœuvre du colonel allemand qui cher-
chait à les cerner et ont échappé dans la
direction de Warmbad.

DERN IèRES DéPêCHES

Saint-Pétersbourg, 30. — La commission
d'enquête sur les massacres de Bielostok ac-
cuse la police d'avoir enrôlé des malfaiteurs
pour assassiner les juifs et accuse les officiers
d'avoir incité la population au pillage.

Saint-Pétersbourg, 20. — La mutinerie
militaire de Samara s'est produite non seule-
ment dans le régiment Buzuluk mais aussi
dans celui de Borisoff.

Une grande surexcitation règne parmi les
ouvriers des usines à Biransk. D'après les té-
légrammes des journaux, on craint une grève
générale.

Varsovie, 30. — Hier après midi, vers 5
heures, le colonel Murabof , chef de la police
des chemins de fer, passait en voiture, lors-
qu'un inconnu a lancé une bombe qui a ex-
plodé, tuant un cheval, blessant grièvement
le cocher ct un gendarme et légèrement le
colonel.

Varsovie, 30. — La cour martiale a con-
damné six ouvriers à la peine de mort, pour
attaques à main armée.

Ce matin commence le procès de 20 mem-
bres de l'organisation révolutionnaire mili-
taire pour menées subversives.
f_____________________________________ BI_f_

En Russie

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas. *
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. MONNARD.
t0.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pf.Gsell.
10 3/4 Uhr . Terreauxschule. Jugendgottesdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal . Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
9 %. Culte d'édification mutuelle. (Coloss. Il ,

6-10). Petite salle.
10 %. Culte. Temple.du Bas. M. Paul PERRET ,

de Corcelles.
8h.s. Culte. Sainte cène. Grandesalle. M.GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
Chapelle de Chaumont. — 9 y, h. Culte. Prédication.

M. A. BLANC.
ENGLISH CHURCH

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and
Sermon.

F>. Sky Pilot Leaguc Service.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9 54 Uhr. Predigt.

10 3/4 » Sonntagschule.
8 Uhr. Abendgottesdienst.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

La Pharmacie Dr REUTTER
sera ouverte tous les dimanches nrâtin et de
7 h. à 8 h. 'A lo 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.
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La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.
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CULTES DU DIMANCHE I" JUILLET 1906

MiiHH>aHB.lHaaBHHHBHBBMBBBBHHi
Monsieur et Madame Tomasini-Bonhôte, leurs

enfants et leurs familles ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère fille,

MATIIILiDE - LINA
que Dieu a reprise à lui , le jeudi 28 courant ,
à l'âge de 2 ans, après une courte et pénible
maladie.

Peseux , lo 28 juin 1906.
Laissez venir -i moi les petits

enfants et no Ira en empêchai
point , car lo royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Luc XVIII , 16.

L'enterrement , auquol ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lo samedi 30 juin , à 1 heure
après midi.

Lo présent avis tient lieu de loUr > do faire
part.

Madame Anna Lecoultre , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madamo Hector Lecoultre et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Paul Lecoultre et leurs enfa nts, à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Ernest
Lecoultre ct leurs enfants , Mademoiselle Mar-
guerite Lecoultre et Will y Calame , â Neuchâ-
tel , Madame veuve Aubert et famille , à La
Chaux-de-Fonds , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé fils , frère , beau-frere ,
oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Marcel LEl'OULTRE
que Dieu a retiré à lui , après uno longue ct
pénible maladie , dans sa 20"l,: année.

Neuchâtel , lo 28 juin 1906.
Béni soit l'Eternel , car il a

exaucé la voix do mes suppli-
cations. Ps. XXVIII , 6.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 30 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 4.
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Monsieur Romolo Quirino , Monsieur Congn
Monsieur Parrilli , à Neuchâtel , Monsieur Man
gieri , à Genève , Monsieur Congïu , en Italie
font part à leurs amis et connaissances di
décès do leur cher père ct beau-père ,

Monsieur Louis QUIRINO
survenu le 28 juin 1906, à l'âge de 70 ans.

Neuchâtel , lo 28 juin 1906.
L'ensevelissement aura lieu dimanche , 1'

juillet , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Vauseyon 22.
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

part.
On ne louchera pas

J'espère cn l'Eternel , mon âme
espère et j' attends sa promesse.

Ps. CXXX, 5.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
Monsieur et Madame Albert Richard-Mai"

chand , à la Chaux-de-Fonds , et leur fils , i
Paris , Monsieur et Madame Emile Richard-
Ducommun et leur fille , Madame et Monsieur
Paul Borel-Richard et leur fils , Monsieur Louis
Richard , ses enfants et petits-enfants , Madame
veuve Eugénie Kuffer , ses enfants et petits-
enfants , à Boudry, ainsi que les familles
Montandon , à Vienne , Haug, à Genève , Serex
à Aubonne , Collet-IIauser , à Boudry, Jan , i
Payerne , font part à leurs parents , amis e'
connaissances du décès do leur bien-aimée
mère , bcllc-môro , grand' mère , belle-sœur
tante , cousine ct parente ,

Madame Sophie RICHARD-JAUNIN
que Dieu a rappelée à lui , jeudi 28 juin 1906
clans sa S2mc année , après uno courte maladie

Boudry, le 29 juin 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 1"' ju illet, «
1 heure après midi. •

Domicile mortuaire : Boudry.
Lo présent avis tient lieu do lettre de: fair<

part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

Neuchâtel (Maladicre)
Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Les personnes dont l'abonne-
ment expire an 30 jnin sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1" juillet.

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

Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre bu-
reau jusqu'à JEUDI 5 JUILLET ;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge dn destina-
taire.
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AVIS TARDIFS

GOGHËR
On demande pour lo Grand Hôtel de Chau-

mont uu bon cocher connaissant aussi les
travaux du jardin. — Se présenter chez F.
Wcnger-Seiler , Avenue du 1" Mars , Neuchâtel.

Bulletin météorologi que — Juin
Observations faites à 7 h. X , 1 h. % et 9 h. <j _

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Tcmpèr. en Jegrès cent" j j  g l _ V dominait! g

\\ MoFlÏÏ^i- Maxi- 1 | | ()lr , J Force |o cnue mum mum j| g i .3 3 ..

29 17.8 14.6 22.9 720.5' 8.5 S. O. moy. nuag

30. 7/. h. : 12.8. Vent" : N. Ciel : clair.
Du 29. — Fort vent S.-O. pendant la nuit.

Quelques gouttes de pluie après 10 h. Y, du
matin. Forte pluie d'orage de midi 5 â midi 20,
et pluie d'orage fine et intermittente de 1 h.
â i h. X • Coups do tonnerre au N. à midi et
au S. à 1 heure. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,S"»"1.
" Juin 25 26 27 '¦ 28 29 j 3u"|

mm 1
735 gr

725 =sT"i
u7:>0 aST*j ' I

710 £§-,
ES- j

_ 700 F~j j I
Température du lac (7 h. du matin) : 20°

Bulletin mftttorol. ûes G. F. F. - 30 juin , 7 h . m.
-g S ¦« ™
31' STATIONS fl TEMPS & VENT
*rr -ai «j a>«J -Jt 

394 Genève 15 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 13 Qq. n. B. Bise.
389 Vevey 15 Tr. b. tps. Calme.
398 Montreu x 17 Qq. n. Beau. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Qq. u. Beau. »
482 Neuchâtel 14 Tr.b.tps. »
995 Chaux-de-Fonds 9 Couvert. »
632 Fribourg 13 Tr. b. tps. a
543 Berne 12 Qq. n.Beau. »
562 Thoune .14 Couvert. o >566 Interlakcn 13 » V' d'O.
280 Bàle 15 Tr. b. tps. Calma,
439 Lucerne 13 Couvert . •

1109 GiJschencn 8 Brouillard. »
338 Lueano 16 Tr. b. tps. *
410 Zurich 12 Qq. n. B. V' d'O,
407 Schaffhouse 9 » Calme,
673 Saint-Gall 11 Couvert. »
475 Glaris 14 Brouillard. V'd'O.
505- ttagate 12- Couvert. » ¦
587 Coire 13 » Bise.

1543 Davos . . 6 . » V 'd'K.
1836 Saint-Morit z , 9 Orageux. r -
______ agj " ! "i

jHl'KiUUKtK WOLPRAT H St SPKIVLS


