
TOTAUX de caoutcbouc
pour arrosage

^ez;M*̂ ber, Placer de l'Hôtel
de Ville. — Téléphone.

' " >/ '¦
_  

' ' """""

Bonlangerîe-Pâtissene
très bien installée, jouissant d'une
bonne clientèle , située à Lausanne,
dans un quartier central, est h
remettre pour cause de santé.
Grand laboratoire bien éclairé.
Bail de longue durée.

S'adresser Etnde Itochat,
Bourg 28, Lausanne. H 33117 L

Pianos
Plusieurs pianos d'occasion sous

farantie , en bon état do 275 fr.,
00 fr. et 550 fr. Premier Mars 6,

1er à droite .

CARMEN
de Biseet

L'opéra complet pour piano
(Edition Peters , 135 pages)

— 2 francs —
(Envoi franco contre 2 f r .  25 en

timbres.)
Iï UJS & O, musique, à Znricli

OCCASION
A vendre , faute d'emploi , ma-

chine à écrire , écriture visible
presque neuve. — S'adresser à Ar-
nold Baldoror , Boudry.
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gdrs &

Kallmann, Ritter,
etc.

dans tous les styles.

PIANISTE SPfflE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FAUT DE PIAMS

liaison de confiance
magasins rae Pourtalès a09 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L

poissons sans alcool
Extraits pour sirops donnant des

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

Char » pont
à ressorts, à vendre chez J. -H.
Schlup. — Industrie. c. •.

ABONNEMENTS
*•» s mu € mois J-assit

Ea *«« . . , , . . . ...._.. tt. «.— 4.— ».—
tion de v»Ue ou p«r b pes t f

duu toute la Subie.... 9.— 4. Jo i.»5
Etranger (Union p ostait), as.— i_ .So  i.s5
Abonnement «ut bureaux dc poste, 10 ct. en «n.

Chugement d'adresse, So et.

ON g'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t , Temple-Neuf, t
Tente tn numéro aux Vosqius. dépoli , sic.

1 y

ANNONCES c. 8
«*»

Su canton: 1" insertion, 1 k 3 ligne* So eL
4 ct S lignes. . . . .  65 et. 6 ct 7 lignes y S »
8 lig. ct plus, ln Ins., la lig. ou ton espace 10 >
lnsert. suivantes (répét.) • a 8 *

De la Suisse et de l 'étranger :
tS ct. la lig. ou son espace in Ins., minim. 1 tt.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: t , Temp le-Neuf , i

les manuscrits ne sont pas rendus

Me propriété et sols à Mtt
à vendre, à Colombier

M"" Sace-de Perrot, & Colombier, offre à vendre de gré
à gré, on 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-
?riété alimentant fontaines et cascades. Jardin potager et verger de
-7,787 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 on 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 en pleine valeur.

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

2. Une vigne anx Qicaines, 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 dn Bas, article 1103 du cadas-
tre, contenant 2265 mètres. Cette vigno, située sur la route cantonale
à proximité immédiate du village, forme également un beau sol à bâtir.

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

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

IM NUI
. f *i. 

i L̂es contribuables de Nouchàtel-
Serrières sont informés que la
perception de l'impôt direct
ponr 1905 a lieu dans les bu-
reaux de la Préfecture, du

liJi 2 an vendredi 6 jDiilet
chaque jour do 9 heures dn matin
à midi ct de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel, lo 16 juin 1906.
Le Préfet ,

STUCKI

^P NEUCHATEL
Lo pufilic est informé que les

bains du Port ( pavillons d angles )
sont ouverts gratuitement au public
do 5 h. à 7 n. du matin.

Direction de Police.

assemblée
des ressortissants

Mardi 10 juillet 1906, à 7 heures
du soir, dans la salle du Conseil
général. — Pour les détails voir
les affiches. _; ,
SBSSBËËgBSBBBBBBËBfiBfiBBBBB^ B̂

IMMEUBLE S

M doue
à vendre on à loner

A BOOOl)
, La Chaux-de-Fonds

Pour cause dc sauté, M. Henri
Ilajcaenin, agriculteur, offre à
vendre ou à louer pour le 30 avril
1907:

1. Lo beau et grand domaine
qu'il possède sur la commune de
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 tr. Hivernage :
20 vaches ct 3 chevaux. La lumière
électrique va ôtro installée. Sur-
inée: 342,510 va*, aoit en forêts
94,830 m», ot oa pré et ferme
247,680 ma. Exploitation du domaine
facile, à proximité de la route can-
tonale Cjiaux-<lc-Fonds-La Sagne.

î. La montagne connue sous le
nom de Derrière lia Boche,
commune des Hauts-Genov eys, avec
forme évaluée contre l'incendie,
4600 **•» "0 poses do terrain ,
Irois fontaines, bois en quantité.
Charge : 18 vaches.

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

Petite maison neuve, 5ebambreset dépendances.
TÏZQP' T*"»"» à proximité.11,000 f r .  Etnde Branen.
Vënte d'nn sol à bâtir

On exposera en vente par voie
d'enchères publiques, le samedi
14 juillet, h 11 henres dn
matin, en l'Etude et par le mi-
nistère du notaire Ed. Petitpierre,
B, ruo des Epancheurs, nn bean
api h bâtir, situé dans le quar-
tier de Coinba-Borel, mesu-
rant 365 mètres carré* et jouissant
d'une vue superbe, Imprenable.

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

S'adr. pour tous roiisoignements,
à l'Etude Kd. Petitpierre ,
notaire.

! T SR l__ es annonces reçues S
S avant 3 heures (grandes ' |
| annonces avant u b.) il
9 peuve nt paraî tre  dans le g
S numéro du lendemain, S
SgeOBJBCBBBeBBBCCCeBBflg

Villa à vendre
Grande maison de 12

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

Terrain pour bâtir
à Bellevaux, 460 m2 situés sur la
grande route. — Etude Fer-
nand Cartier, notaire, Neu-
châtel.
-- ,A vendre aux Saurs
très beau sol à bâtir, d'en-
viron 1600 mètres en bloc
ou en deux lots. Tue im-
prenable. S'adresser h
MM. James de Reynier &.
C"1, Neuchâtel.

Vente d'une maison
à FLEURIER

Mardi 3 juillet 1906, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel de
la Poste, 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, rue du Jet d'Eau.

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

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

A vendre en ville, an-
cienne maison remise â
neuf. 4 logements et un
atelier. Revenu 8 %. Prix
de vente 18,000 fr. Etude
A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Maison
à vendre en face do la gare. Rap-
port 7 0/0. — Etude Fernand
Cartier, notaire , Neuchâtel .

ENCHERES

MCHEKES
On vendra par voie

d'enchères publiques jeu-
di 5 juiUet 1906, â 10 h.
du matin au local des en-
chères , les objets sui-
vants :

2 machines à coudre ,
1 montre or 18 k.,
1 montré or 12 k., pour dame,

11 montres argent.
20 montres métal ,

1 lot monnaies.
Neuchâtel , lo 30 juin 190G.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre à Valangin ,

100 billons
on planches sèches de toutes di-
mensions en 1 ou deux lots.

Pour mon dépôt d'avoine et au-
tres de Peseux, s'adresser au n« 21.
A. TALLON. 

Boulangerie Viennoise

Pi de seigle

SVTA. GABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACOT

5, Faubourg de l'Hôpital .
Grand choix de cartes postales,

vues de Neuchâtel et fantaisie.
Albums pour cartes postales

et photographies.
Bibles françaises et allemandes.
Psautiers français et allemands.
Cadres pour photograp hies.
Grande variété d'ecriteaux bi-

bli ques.

Dépàl de thé et chocolat des Ecoles

A vendre un bon

cheval de trait
hors d'âge, prix raisonnable. S'a-
dresser scierie Perrenoud,
Boudry.

A la même adresse on demande
un bon domestique charre-
tier. H. 4579 N.

H. BAILL0D
,  ̂ NEUCHATEL

galances De ménage

Chaudrons _ confiture
¦OIIIÏION

Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg
Parcs - Marin - Saint-Biaise

Huile d'olives
extra de Nice

GABANTÏB PURE
Les manuels d'épicerie disent en

parlant des huiles d'olives: La pro-
duction niçoise surtout supérieure
à toutes les autres. Les huiles ex-
tras de Nice très douces , de goût
exquis, résultent du choix des
meilleures provenances.

au détail : 2 fr. 20 le litre.
par 5 litres : 2 fr. 10 lo litre.
par 10 litres : 2 fr . le litre.

au-dessus : rabais suivant entente.
Nous sommes, sur notre place,

hors concurrence
pour cet article , grâce à des achats
considérables faits en commun
avec d'autres coopératives.

"Essais et comparaisons
sont vivement conseillés.

poussette anglaise
en bon état et un grand épuroir
à vendre. Rue Louis Favre 'àO, i".

Bar tr eux
qui n'ont trouvé de guérison nulle
part doivent demander prospectus
gratis et attestations légalisées. (Pas
de commerce de drogues.)

C. W. Rolle, Altona-Bah-
renfeld. J 2014

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

LA CHAUX-DE-FONDS

EAUX MINERALES ^ayto ?ar

Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du
•courrier , contre remboursement.

V. REUTTER Fils
Rue du Bassin 14-

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr :
Consolidation, calibre 40/60 et 60/100™"* .
Autres premières marques de divers calibres , 20/40, 30/50 ,

40/60, 60/100 mm , pour s'adapter exactement aux divers appareils
de chauffage.

Anthracites belges :
Bonne Espérance Herstal , marque Ancre, sans rivale,

et autres qualités de 1" choix.
Briquettes de lignite :

Remplacent avantageusement la tourbe dans n'importe quel foyer.
Houilles pour cuisines :

Braisette du Hasard (Belgique), sans aucune fumée, rende-
ment calori que excessivement intense.

Houilles de Bruay et de la Sarre, à longue llamme , con-
viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

I 

GRAND BAZAR ¦
Schinz, Michel & Cie I

Place du Port B

Meubles ie j ardin et Je véranla f iÊB 1
eu fer, eu bois, en joue couleur L|i|̂ P (B

Grande Aariété #*™£T»A  ̂S

MODÈLES RICHES ET ORDINAIRES I

v^Efc^  ̂
a Chaises-ionqttes 

en rotin I

GUÉRITES OSIER DITES BAINS-DE-MER 9

WÊ&"~ Hamacs américains m
IH lIIIIHIIIMill liMI IIIMIIII ¦III II IP I I I I IIIIIIIIIIIHII IIIIIIIIIII IMIIIIIIWIWIB

HOELoamaE-BHourniiE
Arthur MATTRET

Actuellement rue SAINT-HONORÉ 14
RÉGULATEURS, PENDULES et RÉVEILS

MONTRES or, argent, acier et nickel.
CHAINES et BIJOUTERIE, or et argent.

ORFÈVRERIE -©— ALLIANCES
Toujours bien assorti dans tous les genres

REPARATIONS — PRIX MODÈRES
Se recommande, ^^

A. MATTHEY.

|E§| V 9 w JJ —— Wi pfl ^̂  M ™ ES Ĵr 9 fi

ïéNë ¦& -^—^—- - ^
£"~J 

\\\\m Dernière conquête dans le domaine médical .
S §̂P f̂iïB  ̂ Recommandé par les médecins contre la

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

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

PHARMACIE A. B0UBGE0IS - NEUCHATEL

(MIMHAR'̂ Y Travail profitable ponr jennes et vieux !
à f̂ \  ii Sur nos machines k tricoter brevetées (G.1526)c.o.

«sMsuàm 1 3BC"  ̂ francs et plus par .four ""©S
yrSpHaâ sont facilement à gagner à domicile. — La distance ne fait rien.

tB f̂fl Ĥ = Demandez prospectus —
Siï&zf ÊÊ*! THOS. H. WMITTICK & C", S.-A.
\___ WV____ \_ W™ Société de machines à tricoter pour travail à domicile
\\\m___V___L___J ZURICH : Klingenstr. 31 , E. 71. LAUSANNE : rue de Bour<j 4 , E. 71

[Sôlil
| Ballons §

Souliers football
Jambières
Pompes à air
Gants de Goalpeeper
Genouillières, Molletières et Ro-

tulières
Balles de tennis
Souliers » »
Pantoufles de gymnastique
Raquettes
Filets
Souliers de cyclistes
Articles anglais de première

qualité, choix énorme et au
meilleur marché chez

Ve H. Specker, Zurïcb
Kuttelgasse 19, Babnbo fstrasse

Fondée en 1880

Les articles achetés chez
moi sont réparés avec soin
et bon marché ! J2134

Robes et Blouses brodées
DEPOT DE BRODERIES

Rue Pourtalès 2

BOUILLIE BORDELAISE 1
scmL«Egi]¥€i I

Pour le SECOND TRAITEMENT et les suivants I
employer 3 kilos par 100 litres d'eau. I

En outre, pour lutter spécialement contre le mildiou I
des grappes et en même temps contre l'oïdium, 11 faut I
procéder après chaque traitement liquide (à partir du fl
second) à des poudrages cupriques au m̂

Soufre Précipité Schlœsing U
sulfaté ' • ""¦Il™ ¦ •

r

S_________ t~-_-W___-aa- > Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. José SACG,
ingénieur-agronome , 23, rue

du Château, représentant.

Bouillie Bordelaise Schlœsing . . . à fr. 0.85 le kilo
avec réduction par seau de 20 et 25 kilos.

Soufre Précipité Schlœsing. sulfaté, à fr. 11.25 le sac de 50 kilos
> > > ordinaire » 9.— » » » »

EN VENTE chez MM. PETITPIERRE & Cie, à Neu-
châtel, Saint-Biaise, Peseux, Corcelles, Boudry, Saint-

Aubin , et chez M. MELLIER , nég., à Bevaix.

1 DE PORCLLAINL ET D£ CRISTAUX J 
/

I F.i>ÔR^ER * |
//// SUCCESSEUR, OE R FUBEOT-GnANopienaE \\\V

^%^
; Nouvelles %%r¦ jBp Poteries suisses |BL

Jf jforaVoss W)

SEUL DÉPOSITAIRE POUR NEUCHATEL
A-, Concert, 4F^——— —̂——^————— _____is__B——¦¦

5 LE BUREAU [ BTÏTTHI SFFJ 3B (UÏZI Vf>. IWUTil^TuJH^0 Magasins de vente ̂ ^HHUSHUSUH i
/ Maison fondée en 1848 ^

i sont présentement installés Treille 11 et PI. Purry v

V EXPLOSIFS et Mèches à mine en gros 
^_/ ARMES - MUN ITIONS - ART. DE CHASS E - VEUX C

"̂  D'ARTIFICE - ARTICLES D 'ILLUMINATION , etc., etc. '.
V Wt9~ Concessionnaires et agents pour la Suisse des manu- "\
JM factures les plus réputées , — Téléphone 315 — C

,iSi£|fc- DROUTSCHINA
_̂___s _̂ _̂ t__ _̂___ l_ t_ Z&M'¥m * 'Jf le seul préservatif des chevau

Zj Wti IsPal :' '
¦'''Kf? e* «entre les mouches ct taons

JBW'N . JY  ̂ ?3m î̂~*«* Liquide limp ide sans odeur, cxclusi-
•jr * \ w t v̂ ^lÈ&r S '<?» ' veraont végétal , n'irritant pas la peau ,
' '"j_ \_ W ' « **'> 

V
« Wm '̂̂-Z ne salissant pas le poil. Reooinmandé

•0V '̂ èa llS ZL, y V''*1' MM. les vétérinaires , récompensé
ol.nl JSà___ W _̂ h ?MJrW?_ _j_ Par •» Société protectrice des animaux.

'¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2__ \_ ___^̂ Ŝ ?_" °̂ veni:' ('ans 'es pharmacies et dro-
&SlB_____ WëÊi £̂ëè Z ^^ guéries. Préparé par R. Sit.gf riv.tl,
^̂ ^̂ Z ẐÎ&ë^̂  Zoflngac. M. 0. 1435

Grand Restaurant
et Pension alimentaire

avec excellente clientèle et maté-
riel , à remettre tout de suite à
NeuchâteL pour cause de santé. —
S'adr. à Ht. Jules Harrelet,
avocat , à Neuchâtel. H. 4546 N.

VOITURES
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 ct soigné; le tout
à des prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. Henri Grossmann,
maréchal , à Petit-Martel près des
Ponts.

DEMANDEZ PARTOUT les

EDBES OÀRiO
de SCHMUZIGER & C*

Reconnues les meilleures
A vendre un
grand lit «l'enfant

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

A vendre uno
grande baignoire

S'adresser ruo des Moulins n° 20,
au 1".
s__________________________ uam__ ii_ mui m*̂ m^̂ m

JBfl  ̂ Voir la suite des <A vendre»
i la page deux

V^ AUX TROIS CHE VRONS 7

r Bijonterle \ %  j  Horlogerie 1
I Orfèvrerie vÇj/ NnUsmatline I
l A. J OBIN 1
F HEUCHATEt t



^AVIS
Yâu h demande d 'adret* tf une

emtonce ioii Un accompagnée d'un
Umbra-poîte p o u r  la réponse; sinon
ttOe-d ter* expédiée non affranchi*.

JOMimsi nxnon
et lu

f tufflt d'Aïs dc Ntuchltd.

LOGEMENTS
A louer, à Valangin, à la

sorti o du village, pour la saison
d'été on à l'année, et à des per-
sonnes soigneuses, un logement
remis à neuf , de 2 chambres et
dépendances, avec portion do jar-
din. — S'adresser à M. le pasteur
Quinehe, à Peseux. c.o.

A louer, dès maintenant
on pour époque ù, conve-
nir, rae da Mâle et quai
Osterwald, on bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 autres piè-
ces suivant convenance.
Eau et gaz. — S'adresser
Etude des notaires Guyot
et Dubied, rue dn Môle.

Four 24 sgeiie 1906
A loner nn logement de 3 cham-

bres avec bonnes dépendances et
bien exposé au soleil. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser rue J.-J.
Lallemand 5, !«• étage, k droite,
de 10 h. à midi et del à 2 henres.

une clame seule, pour avoir
compagnie, louerait à bon compte
son petit logement meublé on
non; belle situation an-dessus de
la ville. — Même adresse on de-
mande grande chambre non meu-
blée «vec dépendances. — Ecrire
BOBS Firaro 523 au bureau de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel.

A louer peur Noël
ou _ avant suivant convenance, un
Ioli logement de 4 pièces avec
>alcon et dépendances, buanderie

dans la maison, eau, gaz et élec-tricité. Pour tons renseignements,s'adresser à M»» veuve Basting,
Maujobia 13, on à C. VonaescÈ,
Port-Ronlant 30.

A louer pour le 24 août, rue dnTrésor, un logement do 2 cham-
bres et dépendances, entièrement
remis à neuf.
S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer, tout de suite

ou époque & convenir, à
la rue des Beaux-Arts,
bel appartement de 5
chambres et dépeddan-
ce*. Belle vue sur le lac
et les Alpes. , c.o.S'adresser à M. Ernest
Borel, Môle 4, en Tille.

A louer dans une maison d'or-dre un logement de 3 chambresdont une mansardée, dépendances,jardin. S'adresser Clos-Brochet 9a,plain-pied, ç. 0.
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 Meekenstoek &
Beutter, Hôpital 2. co.

Logement de 4 chambres, 1« éta-go, Evole 3, S'adr. rez-de-chaussée.
Pour eas imprévu, h

louer tout de suite, rue
du Seyon, un joli loge-
ment de trois chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

A loner, Pares 125, un beau
logement de 4 chambres, cuisine,
dépendances, lessiverie et jardin .

co,
A louer, quai des Alpes,

bel appartement de six
chambres confortables. —
Balcon. Bains. Gaz. Elec-
tricité.— Buanderie. — Sé-
choir. Etude A.-N. Brauen,
notaire.

13 FEC1LUTQN DE LA «j MIS DS gjggjL

PAR

ROGER DOMBRE

— HB m'amossnt tout petits, mais, une fois
grands, ils ne m'intéressent plus guère, répon-
dit Germaine en déguisant mal son émoi, car
la main gantée du prince venait d'effleurer
ses petits doigts, sans le vouloir sans doute,
dans le jeu avec minet

— Ohl Oh! ût Ganelli avec un sourire in-
différent mais avec un regard expressif , c'est
ainsi que changent vos affections, Mademoi-
selle? Elles diminuent ix mesure que les gens
avancent en âge.

Devenue écarlate, la jeune fille répondit un
peu précipitamment peut-être :

— Mais je ne parlais que de mes sentiments
envers les bêtes.

H aurait bien poursuivi l'entretien plus
longtemps, ce badinage ayant lieu près de
Mme Dninesoil, qui leur tournait le dos mais
qui les entendait, seulement des importuns
arrivèrent, an vif regret de Mlle Brévanne.
Elle regarda Ganelli s'éloigner, mais elle le
conserva dans sa rêverie : les mains inertes,
les yeux vagues, elle songeait, inattentive au
petit chat qui ia lutinait en vain. Agacée de
son oisiveté, sa tante se ictourna :

— Qne fais-tn donc, Germaine,à jouer avec
cette bote qni pelotte notre divan, tandis que
tn as à distribuer les serviettes pour toutes les
chambres?

— J'y vais, tante, répondit la jeune fille qui
se leva et passa à la lingerie, traînant après
elle le minet installé sans façon sur la qnene
dc sa jupe.

Mais, avant d'ouvrir l'armoire au linge, elle
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

trait* avec U Société des Gens de Lettres.

se baissa, ramassa le petit cuiu ^.. baisa fou-
gueusement son poil soyeux. Paolo de Ganelli,
le prince ne venait-il pas de le caresser?

XH

Une stupeur courait à travers le family-
house, une rumeur circulait, une nouvelle se
répandait, des paris se formaient déjà. Le
prince courtisait Mfle Brévanne, la brunette,
nièce des patrons de l'hôtel Qui eût jamais
cru pareille chose? A le voir, il semblait que
personne n'eût été digne de lui, que le sang.
qui coulait dans ses veines était d'essence su-
périeure à celui des autres.

Depuis quelques jours, cependan t, Estèche,
Ferréol, Hérenjol et deux ou trois autres le
taquinaient, prétendant qu'il regardait beau-
coup la vieille et peu gracieuse Mme dc Gar-
senne.

— Vous serez donc toujours le même, mon
prince, disait ce dernier à l'Italien ! Voilà que
vous goûtez une coupable volupté à contem-
pler cette charmante Française toujours sou-
riante et qui revient de l'autre monde... pour
y retourner sans doute bientôt.

Mais Ganelli n 'écoutait pas le fou , et ses
yeux de troubadour, trop doux et trop chauds,
continuaient de rêver... plus, sans doute,
qu'on ne croyait,à Mme de Garsennc et pour
cause. La pauvre femme avait paru recouvrer
un peu de force pendant quelque temps, mais
elle déclinait de nouveau.

Un beau jour, elle quitta le family-house
pour se rendre aux eaux do Vichy: c'était
certainement un bien pour Germaine et pour
Paolo. Elle n'avait pas eu le temps de remar-
quer la conduite de ce dernier envers la petite
Dumèsnil ; elle croyait, de bonne foi, qu'ainsi
s'appelait Germaine — ce qni eût pu modifier
ses plans.

Elle mangeait seule à une petite table, - la
salle commune, qnand elle se trouvait assez
bien pour descendre au rez-de-chaussée, et
considérait avec un sensible dédain toute cette

j eunesse folle qui , oubliant de lui en deman-
der la permission, causait, riait, fumait même,
à la fin du repas, pour ainsi dire à sa barbe.

Elle en exprimait hautement son indigna-
tion à sœur Florence touj ours de garde auprès
d'elle et qui ne partageait pas ce sentiment
peu charitable. La très noble et puissante
dame de Garsenne n'avait aj outé la particule
à son nom que depuis une quinzaine d'an-
nées, autant dire depuis son veuvage, et, très
sincèrement, elle se figurait l'avoir touj ours
eue. C'était même ce qui l'avait empêchée de
se remarier, ceux qui sollicitaient sa main
portant un nom roturier. Depuis, elle avait
fait un bel héritage et ne songeait plus à con-
voler en justes noces.

Elle estimait le prince , un homme extrême-
ment chic, mais pauvre comme Job et pourvu
d'une âme de papillon comme tous ces étu-
diants et artistes que Mme Dumèsnil héber-
geait à grand tort, certes.

Sans la maladie qui la travaillait secrète-
ment, Mme de Garsenne eût témoigné l'affec-
tion qu'elle ressentait — par reconnaissance
surtout — à Mlle Germaine. Maintes fois elle
l'avait invitée à monter prendre le thé dans
son appartement , invitation que la jeune fille
déclinait toujours, alléguant pour cela ses
nombreux devoirs à remplir clans la maison.
En réalité, elle préférait demeurer au bureau
ou aux alentours, no voulant pas perdre une
occasion d'apercevoir son prince.

Pour toutes ces raisons, Mme de Garsenne
ne put redresser l'erreur qu 'elle ne se doutait
guère avoir commise dans son testament : elle
continua de croire Germaine une Dumèsnil.
Loin de se formaliser de son refus, elle pensa,
pleine d'admiration :

— Cette jeune fille possède un tact exquis ;
elle me sait certainement riche et sans famille,
elle se souvient du service qu 'elle m'a rendu
et elle m'évite au lieu de m'entourer, ponr ne
pas avoir l'air de songer à une récompense.
On n'est pas plus délicate.

Elle en était arrivée à regretter de n 'avoir

que deux mimons et Kascow à Im léguer.
Quant à sœur Florence, occupée tantôt de sa
fantasque malade, tantôt de ses prières, elle
ne parlait à personne dans la maison, et, pour
elle, Mlles Marie-Louise et Germaine étaient
tout une.

Enfin , le départ pour Vichy vint , assez pré-
cipité, et les deux locataires furent aussitôt
remplacées par une dame allemande et sa
fille ; l'une en chapeau j aune et en robe bleue,
l'autre en jupe rouge et en manteau vert.

Juste à ce moment les commentaires allaient
leur train et l'on coassait ferme du sucre» sur
la tête du prince et de Mlle Brévanne. Les
habitués de la maison espéraient tous un ma-
riage avant les vacances, seulement ils s'éton-
naient de plus en plus du penchant de Ganelli
pour la petite Dumèsnil , car, disaiL-on parmi
eux, si versatile qu 'il semble, il n'est pas
homme à courtiser cette enfant pour la plan-
ter là ensuite et courir ailleurs.

Les domestiques, si empressés naguère, en
songeant que le prince épouserait peût-ôlrc
bientôt tout simplement Mademoiselle la
nièce , prenaient un air do discrétion ironique
en le servant, ce qui , d'ailleurs, n'affectait
nullement Ganelli. Quoiqu 'il parût troublé par
la petite Brévanne, il ne maigrissait ni ne
pâlissait et il demeurait doué d' un appétit
visible.

Agacé pourtant de deviner l'intérêt qu'il
suscitait malgré lui , il faisait bonne conte-
nance. Les dames avaient beau le regarder
avec curiosité et l'interroger adroitement, il
restait impénétrable.

Heureusement, grondait Hérenj ol, de son
accent chantant de méridional, heureusement
que ce n 'est pas à Mlle Marie-Louise qu 'il en
veut Autrement, coquin do sort i tout grand
qu'il est j'aurais vite fait de lui flanquer une
pile ! Mais il peut bien troubler cent mille fois
le cœur de la cousine de la fille de mes pro-
priétaires, je m'en bats bigrement l'orbite.

H y avait des jours où Ganelli jouait bien
mollement son rôle, et l'ami Vertheimer, qui

ne le quittait plus guère, eiau aiors ounge ue
lui dire :

— Que diable! mon cher, il faut y mettre
un peu plus de chaleur. Tiens, pour diner,
Mlle Brévanne avait une jupe mauve et un
boléro blanc et or à éclipser une duchesse ; tu
aurais dû la dévorer des yeux, c'était tout
indiqué ; au lieu de cela, tu vas contempler
d'un œil sournois lady Pousswell qui a soin
de toujours te mettre sa belle chevelure
oxygénée sous le nez. La petite en a eu bien
du chagrin, va, je m'en suis aperçu. Tiens,
tu me dégoûtes, tu ne mérites pas que je
prenne soin de ton avenir.

Ganelli sourit
— Moi, protesta-t-il, je suis plus innocent

que l'agneau né d'hier. Mais, avec toi, il fau-
drait vivre avec une lueur de volcan toujours
dans les yeux et des paroles de miel constam-
ment dans la bouche.

— Dame! pour le résultat que tu cherches!
— Tandis que de temps à autre un peu de

froideur et de distraction , un semblant d'éloi-
gnement entretiendraient beaucoup plus habi-
lement l'affection dc Mlle Brévanne qu'une
extase invariable. Et si tu la crois amusante,
la comédie que je j oue, ajouta le prince qui
marchait nerveusement de long en large en
mâchonnant une cigarette !

— Ah ! mon ami ; si j' étais seulement toi au
lieu d'être moi, je ferais bien ce petit sacrifice
pour atteindre à l'héritage de Mme de Gar-
senne.

— Ce que j e te céderais volontiers la place !
— Oui, mais ce n'est pas moi qui serais

aimé et cela ne servirait de rien.
— Enfin , est-ce qne ça se voit , que je suis

amoureux?
— Oui, puisque la petite Brévanne rayonne

et que le monde en parle, je veux dire le
monde dn family-house.

— Justement, c'est aussi ce qni m'agace,
riposta Ganelli.

Il s'assit, cette fois, croisa les jambes, et,
pendant un instant, pensa à des choses sans

uouie ires euuuyeuaes,cai aes auuruuo ueiueu-
raient froncés. Puis, l'heure sonnant , il se
rappela qu 'il devait faire une visite impor-
tante, s'habilla, étudia dans la glace sa figure
ct sa toilette, vit qne tout était bien et descen-
dit, non sans faire une courte station au bu-
reau et un compliment à la radieuse Germaine.
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Lundi.
On n'a jamais le temps d'écrire même trois

lignes dans cette maison sans cesse en mou-
vement. Et, pourtant, combien de choses j'au-
rais à relater sur ce pap ier! Je devrai donc
me contenter d'y tracer qnelques lignes cha-
que jour.

Ce matin , je ne puis que jeter ce cri : «Jo
suis heureuse, heureuse, heureuse ! Merci,
mon Dieu !»

Oh ! non, ce n'est pas auj ourd'hui que j e
voudrais mourir. Cependant, je sens que,
après tout ce qui s'est passé, si M de Ganelli
disparaissait de ma vie, je n'aurais aucune
peine à m'en aller de ce monde.

Mais nous n 'en sommes pas là et..oh ! j e ne
voudrais pas me faire de stupides illusions,
mais il me semble que j e suis aimée do M. de
Ganelli. D'ailleurs, ma vieille Ziinma me l'a
dit en termes formels ; seulement, la pauvre
bonne femme qui n'entend rien à la distinc-
tion et à l'éducation des hommes du monde,
me répète sans cesse de «prendre garde».

Prendre garde ! Et à quoi bon Dieu? Le
prince me courtise, mais sûrement il ne le fait'
pas pour ma fortune, puisque je ne possède
qu'une très maigre dot, autant dire rien dn
tout Certes, si j'étais riche, l'idée me vien-
drait tout de suite qu'on en vent i mon bien.
Il n'en est pas ainsi; j'ai donc le droit de peiw
ser que je suis aimée pour moi-même.

Mon Dieu ! que vous êtes bon et que la vie
est belle !

(A suwre.)

MON PKMCE!

ÉTDDE EU. PETITPIERRE, WOTÂIRE
Appartements à louer dès

ee jonr ou ponr époque &
convenir :

Sablons, 3 et 4 chambres.
Bue de la Cote, 3 ou 5

chambres.
Bochettes, 4 chambres.
Hocher, 3 chambres.
Cassardes, 4 chambres.
Place da Marché, 3 cham-

bres.
Bue Bachelin, 4 chambres.
Pares, 3 chambres.
Bne du Boe, 4 chambres.
Port-JRoulant , 3 chambres.
Poteaux, 2 chambres. 
A louer, rue Matile, pour

le 24 septembre ou plus
tôt si on le désire, appar-
tement de 3 chambres et
dépendances. — Etude
Branen, notaire , Trésor 5.

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

A louer, au Tertre, lo-
§ement de 2 chambres et
épendances , 25 fr. Etude

Brauen, notaire , Trésor 5.
A louer, pour le 24 septembre

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

Parcs 83 : A louer un 1er étage
de 3 belles chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etnde G.
Peter, notaire, 8, rue Purry.

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

Petit logement à louer, Chavan-
nes 13, pour lo 24 juillet. S'adres-
ser à midi et le soir. c.o.

A LOUER
Eour tout de suite, au 3mo étage du

âtiment de la «Balance », rue du
Coq-d'Inde 24, un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince et
Béguin, architectes, rue du Bassin
n° 14. c.o.

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

Auvernier
A louer, tout de suite ou époque

à convenir, nn beau logement
de 4 chambres, enisine et jardin.
Belle vue. — Demander l'adresse
du n° 506 au bureau de la Fenille
d'Avis de Neuchâtel.

AlSSï m l m ™ER k Cie
i|§igjiiii NEUCHATEL

A louer pour tout de suite :
7 pièces. Avenue Léopold Robert.
6 » Quartier du Château.
5 » Cité de l'Ouest.
5 i Cité de l'Ouest
4 » Avenue de la Gare.
4 » Rue des Beaux-Arts.
1 grand local, faubourg de l'Hô-

pital.
A louer, pour le 24 juin , à Gi-

braltar un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Goser, Terreaux i- c.o.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, deux logements
de 3 chambres avec chambre haute,
dépendances et lessiverie. S'adr.
rue Bachelin 11, rez-de-chaussée.

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

A louer, pour Noël , rue du Seyon/
1" étage, un ioli logenient de 5
ebambres et dépendances. S'adres-
ser Parcs 87, 2n>« étage. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre avec pension si

on le désire. Rue Louis Favre 12,
rôz-de-chaussée.

A louer , pour jeunes gens ran-
gés, jolies chambres meublées, &
un 1er étage, prix 20 fr. par mois,
service et lumière compris.

S'adresser épicerie Wulschleger ,
Temple-Neuf 22. 

Petite chambre meublée pour
ouvrier rangé. Rue Louis Favre 18,
2mo. c.o.

Chambre à louer pour un ouvrier
rangé. Ecluse 1, 3me.

Jolie chambre meublée avec bal-
con, pour monsieur. Oratoire l , \°r.

Jolie chambre meublée à louer ,
vue et soleil. S'adresser rue Saint-
Honoré 2, 3me.

Petite chambre meublée à louer,
Ecluse 44 , rez-de-chaussée.

A louer, pour tout de suite, deux
belles chambres meublées, au so-
leil. Rue Louis Favre 30, 1er.

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

A louer une grande belle cham-
bre meublée pour jeunes gens.
Villamont 25, 3"" étage.

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

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Rue Coulon 6, au 1er.

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

Beaux-Arts 17, au 2mo.

Grande chambre
meublée ou non , à louer à des ou-
vrières. S'adresser à MUa Augusta
Orsat, Pommier 6.

Belles chambres meublées. Placo
d'Armes 5, au 1er à gauche, c. o.

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. — Sablons 20, 1er
étage, à droite.

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

Chambre menblée, tout de suite.
Balance 2 (Evole), 2» étage à
droite. e. o.

Place pour un coucheur. Place
d'Armes 3, 2ni«.

Petite chambre meublée à louer
à un ouvrier, faubourg de l'Hôpi-
tal 40, 3°"» étage. c_o.

Jolie chambre meublée. Sablons
13, 1" étage à droite.

A louer immédiatement une cham-
bre meublée indépendante.

S'adresser faubourg de l'Hôpital
40, 1». ç^o.

Chambre" meublée disponible le
4» Juillet, pour un monsieur ran-
gé. Concert 4, S"0. c.o.

LOCAL DIVERSES
A loner, pour Saint-

Jean ou plus vite, des
locaux clairs pour ate-
liers ou dépôts. S'adres-
ser à M. Hirsehy, Ecluse
15 bis. co.

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

Belle cave meublée h
louer en ville. — S'adresser au
bureau de O.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à loner

pour le !•» mai 1907, dans une
maison d'ordre, un appartement
moderne, si possible avec un grand
jardin potager, à proximité d'une
gare, dans la région de Corcelles.
Demander l'adresse du n° 525 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune homme cherche pour tout
de suite

pension avec chambre
Offres sous chiffre A. B. 527 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un ménage do deux personnes
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 Neuchâtel. .

ON DEMANDE
à louer, pour Noël 1906, pour un
ménago soigné et sans enfants, 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
n° 423 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
On cherche place pour un gar-

çon de 16 ans comme
DOMESTIQUE

où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Mmo veuve
Riesen , Weissensteinstrasse 45,
Berne.

On cherche à placer une

Jeurj e Fille
pour aider dans un ménage, —
S'adresser Parcs 45a, rez-de-chaus-
sée à gauche.

Une cuisinière
cherche place pour tout de suite.
S'adresser à Mm° de Merveilleux ,
Pertuis du Soc.

On cherche place dans une très
bonne famille pour une

jeune fille
allemande qui aimerait apprendre
la langue française et le ménage.
S'adresser M. Weber, rue Pour-
talès n° 7, 3me étage.

Commis
Un jeune homme de la Suisse

allemande, âgé de 19 ans, ayant
terminé son apprentissage dans une
grande maison de consommation ,
connaissant la comptabilité améri-
caine, la machine à écrire, cherche
place dans bonne maison de com-
merce de Neuchâtel ou environs,
où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Excellentes recommandations,; en-
trée à convenir. — S'adresser à L.
Lançon, vins en gros, Neuveviile.

PLACES
On demande pour le 15 juillet

bonne expérimentée
de toute confiance , pour un bébé
d'un an. Bonnes références exi-
gées. — S'adresser à M10" Jules
Langer, Saint-Aubin , canton de
Neuchâtel. 

Fille de ménage
On demande pour tout de suite,

une bonne fille propre et active,
connaissant la cuisine et aimant
les enfants. S'adresser au magasin
P. Montel , rue du Seyon 10.

A la même adresse, à vendre
uno poussette usagée.

Mllc Bourquin , Orangerie 8, cher-
che, pour le 18 août, une domesti-
que sachant bien cuire. c.o.

On demande une (H 24,320 L)

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

On demande une

3eune fille
bien recommandée pour ménago
soigné. S'adresser Beaux-Arts 26,
au second.

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

On demande une gentille

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

On demande pour tout de suite
une

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

EMPLOIS DIVERS

MODISTE
de Bâle , cherche place dans la
Suisse française. Ecrire à F. S. 524
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

GARÇON AliLEaiÂSfD
âgé de 17'ans, bien instruit, cher-
che place dans une bonne famille
du canton de Neuchâtel pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Prière de s'adresser à
F. Krebs, hôtel de Russie, " Bad
Eissingen.

Ouvrier boulanger
sachant travailler seul, cherche
place. S'adresser à Emile Ru-
bin, Vilars (JTenchatel).

Couturière
pour garçonnets demande une
jeune fille sachant bien coudre.
Rétribution immédiate. Sablons 4,2mo étage.

Deux jëiês garçons
forts, robustes et actifs, pourraient
entrer à la Consommation vers fin
juillet. — S'adresser au bureau
Sablons 17 b.

HORLOGER
On demande tout de suite un ou

deux bons dômonteurs pour entrer
au comptoir d'horlogerie William
Hirsehy, Ecluse 78. c. o.

Echangé
dimanche matin 1er juillet , au
stand du Mai l, un fusil d'ordon-
nance n° 260,251 contre lo n° 281,577.
S'adresser à E. Perregaux , 2, Petit-
Çatéchisme.

L'institut Martin à Marin ,
cherche une

gouvernante
sachant le français et l'alle-
mand , bien au courant de
tous les travaux d'un mena- ¦
ge important. Position sta-
ble et d'avenir. — S'adresser
au directeur.

D9- PROCHAINEMENT
Ouverture de la

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
USINE A VAPEUR

Z3L $. <»OY VIM» & C™ £2.
TÉLÉPHONE — MONRUZ, NEUCHATEL — TÉLÉPHONE

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

ILes hôtels, pensionnats et familles qui désirent donner du linge
à blanchir sont priés de se faire inscrire sans retard à

la Grande Blanchisserie , à Monruz
ou chez Mme Apothéloz-Scheitelberg, 2, rue du Concert.

— PRIX-COURANT FRANCO SUR DEMANDE —
On demande pour Neuchâtel et

environs, pour un article nouveau
et très avantageux ,

UN HOMME
qui puisse prendre aussi lo dépôt.
Écrire poste restante O. 23, Neu-
châtel. 

COMMIS
Un jeune homme de 20 ans , bien

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

On demande pour le mois de
juillet un

jeune homme
de bonne conduite, sachant traire.
S'adresser h Henri Von Aimen,
Ermitage, Nenchâtel. 

Un bureau de la ville demande un

j eune garçon
pour travaux de bureau et commis-
sions. Il pourrait entrer tout de
suite en fonctions et serait rétri-
bué. S'adresser caso postale 3495.

Deux bons

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

APPRENTISSAGES
pour parents

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

Un jeune homme pourrait entrer
comme

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

place d'apprentie
pour jeune fllle bien recommandée,
ohez C. Strœle, tapissier, Orange-
rie 4. 

On demande un

APPRENTI MENUISIER
S'adresser à Mme Rieser-Matthey,

Sablons n° 22.
m___——^ B̂messSÊaÊBamÊmeu_______________sw ŝmÊ_i
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© ® © à l'imprimerie de ce journal

Il a été oublié , jeudi 28, sur un
banc du Jardin anglais ,

UN PALETOT
de jeune fllle , de couleur bloue.
La personne qui l'a trouvé est
priée de le remettre contre ré-
compense à la boulangerie Cour-
voisier , rue du Château. 

Cinq francs de récompense à la
personne qui a trouvé des lunettes
en or dans un étui en cuir , lequel
est tombé en secouant l'habit sur
la route . S'adresser Saars 17. c.o.

Perdu
ou oublié en ville, samedi matin ,
la somme de 100 fr. Prière de la
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 526

PERDUS 
~

mT> AT T \ 71 * un portemonnaieIJLIUU Y JCi le 22 courant. —
Le réclamer ancien collège des
Terreaux.

A VENDRE
ïeilesjjccaiii

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

A vendre d'occasion unemu
Georges Richard , avec roue libre .
S'adresser chez M. Glatthardt,
Place d'Armes.

AVIS DIVERS
j

La Société de Navigation à va-
peur des lacs de Neucnâtol et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic qu'à l'occasion de la foire
de Morat , mercredi 4 juillet,
1906, un bateau spécial sera mis
en marche aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 mat.
Passage a Cudrefln 5 h. 55
Arrivée à Morat 7 h. 45

RETOUR
Départ do Morat 1 h. 30 soir.
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45 env.

La Direction.

I. ifp MM
accordeur de pianos

à Francfort s/M., étant de passage
à Neuchâtel, se recommande aux
personnes dont les pianos auraient
besoin d'être accordés. — Travail
soigné.

S adresser place Purry 4. 

Jeune couturière
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison et raccommodages.
Demander l'adresse du n° 528 au
bureau tie la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Deux jeunes Suisses allemands
désirent faire la connaissance de
deux jeunes filles comme il faut,
parlant français si possible, afin
d'être en bonne compagnie. Adres-
ser offres avec photographie sous
chiffre W. Z. 50 poste restante,
Neuchâtel. Offres ne convenant pas
seront renvoyées. Discrétion ab-
solue. 

PENSION
simple demandée dans bonne fa«
mille pour deux jeune s gens de
14 et 16 ans. Prière adresser tout de
suite off res A. B. case postale 912.

On demande à
emprunter

une somme de 3500 fr. au 4 %
l'an contre garantie. Adresser les
offres sous A. B. 514 au bureau da
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable, Zurich N. 59. A. 972

H 8cn' -̂ aKîâù ^^ 
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I EAU DE TABLE
S de 1er ordre

M DéPôT :
1 R. Wickilialder, Nenchâtel j

m »
jygg La "Feuille d'Avis de \

Neuchâtel est lue chaque jour I
( dans tous les ménages. .. J
v. J ' »



ÉTAT-CIVIL UE mm
Promesse de mariage

Maurice-Antoine Aegerter, menuisier, Ber-
nois, et Hélène-Angôle Delay, sans profession ,
Vaudoise, tous deux à Neuchâtel.

Jean-Baptisto Egger, sculpteur sur métaux,
Saint-Gallois, à Zurich, ot Alico Fallet, sans
profession, Neuchâteloise, à Neuchâtol.

Mariages célébrés
30 |uin. Charles-Emile Pellaux , papetier ,

Vaudois, et Hélène Gauthey, cuisinière, Vau-
doise.

30- Charîes-Louis-Adol pho Borlo , relieur,
Ncutliûtolois, et Marie-Elisa Reubi , demoiselle
do magasin, Bernoise.

30. Louis-Adrien Junod , employé de bureau ,
Neuchâtelois, ct Marie-Louise Deschamps,
sans profession, Neuchâteloise.

30. Alfred Sydler, menuisier, Zuricois , et
Cériltt-Barbara Koch, do Bâle-Campagne.

Naissances
Ti juin. Esthor, h Thomaso Colombo, ma-

nœuvre, ct à Maria-Catlarina néo Gonella.
29- Cnristian, à Christian Krebs , ouvrier au

téléphone, et Elise née Von-Guntcn.
29. Louis-Adolphe, à Charles-Louis Juvet ,

comptable, et h Constance-Françoise ' née
Mayer.

30. Adolpho-Wilholm , à Johann-Wilhelm
Eiscncgger, maçon, et à Ida née Bosshardt.

30. Marie-Elisabeth, à William Juvet. fonc-
tionnaire cantonal , et à Irma-Alino néo Mon-
tandon.

Décès
29 juin. Adrien-Emile, fils de Pwul-Alfred

Bonjour, agriculteur, ot de Adèle-Amélie née
Descombes, Neuchâtelois, né lo 7 mars 1905.

LA Feuille d 'Jlvis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans
canton et dans les contrées avoisinantes,

et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

POLITIQUE
France

M. Clemenceau est vraiment un ministre
réformateur. Ne prétend-il pas soum3ttre à la
dure loi du travail les fonctionnaires du mi-
nistère de l'intérieur? Jamais un ministre
n'avait affiché un pareil mépris envers l'ad-
ministration. D'ailleurs rien ne prouve que
l'entreprise réussisse. Néanmoins, les règles
édictées par ce chef inflexible vont bien gêner
le personnel placé sous ses ordres. Il sera
désormais astreint à la présence créelle> pen-
dant sept heures par jour. M. Clemenceau a
rétabli à l'usage de ses employés la formalité
de la signature et réveillé contre eux les sévé-
rités du règlement On n'en revient pas à la
place Beauvau.

Une objection paradoxale,soulevée par l'ar-
rêté du ministre de l'intérieur est celle-ci :
«Comment les fonctionnaires emploieront-ils
la septième heure qui leur est imposée, puis-
qu'il était difficile aux plus assidus d'entre
eux d'occuper la sixièmeî>

Cet argument candide dévoile le vice du
système. S'il n'y a pas assez de besogne au
ministère pour occuper tous les fonctionnai-
res, c'est qu'ils sont trop nombreux. S'ils sont
trop nombreux, qu'on les réduise à un effectif
normal, au lieu d'en nommer de nouveaux.
Le budget n'est pas fait pour servir des rentes
à une catégorie de citoyens privilégiés, ni
pour fournir à des employés du commerce
libre l'appoint nécessa ire à une existence con-
fortable ou luxueuse.

Allemagne
Il se confirm3 que des objets achetés pour

être envoyés en Afrique sud-occidentale alle-

mande ont été expédiés et vendus en Argen-
tine.Le correspondant berlinois de là «Gazette
de Francfort» apprend que ie chancelier vient
d'ordonner une enquête sérieuse sur ces faits
qui viennent se joindre à toutes les irrégula-
rités dont on accuse l'office colonial. Pour
l'enquête disciplinaire instituée contre M. de
Puttkamer, gouverneur du Cameroum, le mi-
nistre de la justice a délégué, sur les instances
de l'office colonial, un juge de la cour de cas-
sation en qualité de juge instructeur.

M. Erzberger, membre du Reichstag (cen-
tre), conduit une vigoureuse campagne contre
l'administration coloniale ; il fait une série de
révélations sensationnelles sur les contrats
d'assurance pour les troupes, le matériel de
guerre envoy é aux colonies avec une com-
pagnie payant des primes exagérées ; il cite
aussi le cas d'un fonctionnaire qui a reçu
cinq ans d'appointements supp lémentaires
pour un travail qu 'il n'accomplit pas ; celui
d'un colonel en retraite employé dans le même
bureau et qui reçoit ses appointements sous
forme d'indemnité spéciale pour tourner la
loi qui défend aux fonctionnaires en retraite
de recevoir de l'Etat d'antres appointements.

La «Gazette de l'Allemagne dn Nord>, tout
en cherchant à expliquer ces faits, ne peut
nier les deux derniers et doit reconnaître qne
la compagnie favorisée a toujours reçu au
moins la moitié des assurances effectuées.

Poursuivant ses révélations, M. Erzberger a
déclaré que les officiers du bureau colonial se
seraient servis des contributions populaires
en faveur des soldats d'Afrique pour se payer
des voyages d'agrément Les officiera , dans les
colonies, font bâtir des maisons pour leurs
maîtresses aux frais de l'Etat Les soldats et
'es sous-officiers dans l'Afri que du Snd ven-

dent leurs armes, leurs uniformes, leurs sacs,
tout ce qu'ils peuvent enfin, à des prix déri-
sories, et il se fait maintenant de ces objets
un commerce très actif.

La condition des troupes dans l'Afrique du
Sud est misérable. Des marchands de liqueurs,
des prostituées suivent les troupes ; les prisons
sont pleines de soldats : pas de nègres ou de
prisonniers de guerre ; plus de comptabilité
dans les colonies. Des marchands du Cap sont
devenus millionnaires avec l'argent allemand.
Les Hottentots font des affaires splendides; ils
voknt les vivres des colonnes allemandes, et
les vendent anx Anglais ; la guerre va coûter
au moins 100 millions.

M. Erzberger annonce qu'il demandera une
sérieuse enquête sur les affaires coloniales par
une commission parlementaire ; il combattra
l'inscription dans le budget de nouveaux cré-
dits pour les entreprises coloniales.

La presse allemande se montre indignée de
ces révélations et juge insuffisantes les expli-
cations embarrassées de la «Gazette de l'Alle-
magne du Nord».

«Jamais, depuis la fondation de l'empire,
écrit le «Berliner Tageblatt», n'avaient été
portées des accusations aussi terribles contre
des fonctionnaires allemands».

Russie
Le ministre de l'intérieur a présenté à la

Douma d'empire un projet de crédit de
100,000,000 roubles répartis sur les budgets de
1906 et 1907. Ce crédit serait consacré à four-
nir des moyens de subsistance et des semen-
ces aux habitants de 127 districts répartis
dans 27 gouvernements, où la récolte est mau-
vaise.

suisse
Autos, motocycles et bécanes. — Les

communes échelonnées sur la route de Berne à
Thoune se sont entendues pour surveiller
l'allure des automobiles, motocyclettes et
cycles et s'assurer de l'observation du règle-
ment concernant la vitesse de ces véhicules
spécialement durant la traversée des localités.
Lorsque l'allure dépasse le chiffre règlement
taire, le fait sera immédiatement signale à la
commune voisine, qui réclamera des contre-
venants le dépôt d'une caution de 50 francs
pour une automobile, de 20 francs pour un
motocycle et de 5 fraucs pour une bécane. En
cas d'accident, le montant de la caution sera
augmenté et le véhiculé mis sous séquestre.

ARGOVIE. — Un faux témoignage déposé
sans prestation de serment est-il considéré
comme délit criminel? La cour d'assises argo-
vienne vient de se prononcer affirmativement
Voici le cas. Les aubergistes Herde, à Rotrist,
se trouvaient, en été 1904, dans une situation
financière critique.Les créanciers recoururent
à une saisie. Malgré que la loi interdise le pro-
cédé employé alors par Herde, ce dernier ven-
dit par devant notaire ses meubles à un tiers
pour une somme de 4000 francs en faisant
antidater le contrat afin qu'on ne pût plus lui
saisir ses meubles. Le contrat avait été passé
en décembre et était daté du mois d'avril pré-
cédent. Devant le tribunal, Herde affirma que
ses meubles avaient été vendus alors qu'il en
avait encore le droit, soit en avril

Le tribunal de district de Zofingue dévoila
la vérité et condamna Herde. Celui-ci en ap-
pela au tribunal suprême et produisit devant
la cour un soi-disant brouillon du contrat du
15 avril. Ici encore, il fut prouvé que ce témoi-
gnage était sciemment faux. Une enquête fut
ouverte et les époux Herde mis en état .d'ar-
restation. Ils viennent d'être condamnés pour
faux témoignage, lui à deux ans et trois mois
de pénitencier, sa femme à deux ans de la
môme peine, tous deux sont en outre privés
dc leurs droits civiques et condamnes aux
frais.

— Lundi matin, à 4 heures, deux ouvriers,
qui faisaient une promenade en petit bateau
sur le lac de Hallwyl, de Brestenberg à Birr-
wyl, se sont noyés. Ce sont les nommés Fritz
Siegrist, de Seengen , et Wyss, portier à Lu-
cerne. Un troisième a pu être sauvé.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat s'est occupé
de la situation créée par les grèves sur la
place de Zurich. A Alstetten, quelques centai-
nes d'ouvriers ébénistes des trois fabriques de
meubles se sont joints aux grévistes de la
fabrique d'automobiles de Arbenz.

Contrairement aux informations publiées
par certains journaux, on apprend de source
officielle qu'en présence de la grève d'Albis-
rieden, quelques gendarmes de la campagne
ont reçu l'ordre de se rendre Zurich. L'infor-
mation, suivant laquelle le Conseil d'Etat au-
rait mis de piquet ua bataillon de la région
du lac, est fausse. La direction militaire n'a
donné encore aucune instruction à ce sujet.

GRISONS. — Mercredi, un enfant de 6 ans,
Thomas Sôrensen, fils de M Sôrensen , origi-
naire du Danemark, plâtrier-peintre à Davos,
était parti en excursion dans la contrée, en
compagnie d'un garçonnet de sou âge. A quel-
que distance de la station de Davosplatz, le
pauvre petit Thomas fut pris de vertige et
tomba dans la Landwasser, où il se noya. Le
cadavre n 'a pas encore été retrouvé.

VAUD. — Le ballon le «Jura», monté par
M Kaiser, de Saint-Imier, parti d'Yverdon ,
a atterri dimanche soir à 6 heures non loin
d'Orbe, à Orny. Le ballon est entré en contact
avec une conduite à haute tension. De longues
étincelles se sont produites et les aéronautes
se sont trouvés pendant quelques instants
dans une situation périlleuse. Une foule con-
sidérable est accourue à leur secours et a
réussi à les tirer d'affaire.

LETTRE DE FLEUMER
LE REGIONAL. — PASSAGE DE TROUPIERS. —

TOUT EST SEC. — LES INSTITUTEURS AU

CHAMP-DU-MOULIN.

L'assemblée des actionnaires' du Régional
du Val-de-Travers a eu lieu le jeudi 28 juin à
l'Hôtel Victoria. Elle a entendu le rapport du
conseil d'administration, et procédé à la nomi-
nation de tiois membres et trois suppléants
sortants, qui ont été réélus;le tout a duré
moins d'une heure.

Les dépenses de 1905 comme travaux neufs
fi gurent au compte de constructions pour
11,099 fr. 15. Les recettes du trafic marchan-
dises s'élèvent à 127,791 fr. 42, en augmentation
de 5300 fr. sur l'exercice 1904 L'entretien du
matériel roulant porte un surplus de dépenses
de 16, 623 fr. 08, grâce à d'importantes répa-
rations qu'ont nécessitées les locomotives. Le
dividende est fixé à 3 %• Les transports d'as-
phalte ont produit 17, 603 fr. 25, ea augmen-
tation de 2000 fr. environ.

Saint Sulpice est en tête du trafic marchan-
dises par 44,809 tonnes, et Fleurier occupe le
premier rang pour les voyageurs avec 113,369
billets délivrés.

La traction électrique est toujours à l'étude,
compliquée par la rampe de 15 %oi à Travers,
qui nécessitera des machines d'un poids supé-
rieur à celui des machines actuelles, ce qui
entraînera le renforcement très coûteux des
ponts et de la voie.

La H" école de recrues est arrivée à Fleu-
rier samedi après midi, après lès exercices
entre les Varrières et Buttes. La fanfare a joué
sur la place du marché, le soir jusqu'au mo-
ment de la retraite, suivie par une foule
énorme et sympathique, tant ce fourmillement
de petits troupiers faisait plaisir à voir.

Dimanche matin, à 6 h.1/», le bataillon défi-
lait dans une tenue parfaite, d'un seul pas,
pour le dernier tronçon de sa grande course,
qui le ramenait à Colombier.

La sécheresse complète dn mois de juin fait
que l'été est désastreux pour la haute monta-
gne.Les troupeaux en alpage ne trouvent rien
à brouter ; quand ils sont montés, la neige
venait de disparaître, et l'herbe commençait à
pousser ; mais la bise a tout desséché, et les
pauvres bêtes s'écorchent la bouche, et laissent
des gouttes de sang partout où elles arrachent
quelques misérables brins à fleur de sol. Les
fruitiers seront obligés de redescendre pro-
chainement, par crainte de la surlangue, si la
pluie ne vient pas mettre bientôt un terme à
cette famine.

Et il a gelé le matin du 1" juillet!
a

« «

Le corps enseignant de la 1" circonscrip-
tion.réuni en conférence de district au Champ-
du-Moulin, dans la nouvelle grande salle do
l'Hôtel de la Truite, a eu le plaisir de compter
au nombre des assistants Mmes Quartier-la-
Tente et Latour, M Jules Payot, recteur de
l'Académie de Chambéry, M Octave Stoll, et
M. CL Fuhrer, qui dirigeait les chœurs ; la
journée, du reste, a pris rang dans les solen-
nités de l'année.

M. Quartier présente à l'assemblée M Payot,
salué par de chaleureux applaudissements, et
qui prend la parole pour une dissertation des
plus intéressantes sur l'éducation de la
volonté.

M. Payot est un pédagogue éminent doublé
d'un charmeur; on écouterait pendant des
heures sans se lasser, ce français gracieux,
léger, facile, harmonieux, ces idées si justes,
si claires, si hautes, et on comprend admira-
blement tout ce qu'on pourrait faire, si on
voulait le faire. Malheureusement le temps et
l'espace nous manquent pour reproduire cette
brillante causerie.

M. Vuille, instituteur aux Verrières, pré-
sente un rapport très bien pensé sur l'ensei-
gnement de l'histoire. La discussion est ou-
verte. M Liniger déclare qu 'une discussion
n'est pas possible, puisque nous ne sommes
pas libres d'exprimer nos opinions ; car ù la
suite des dernières conférences,une circulaire
du département aux commissions scolaires
menaçait de frapper dans leur traitement les
instituteurs socialistes. M. Quartier répond
que les enfants confiés à nos soins, en classe,
ne sont pas les nôtres, et que les parents ont
le droit de dire au gouvernement: Vous ne
faites pas votre devoir en laissant enseigner
aux écoliers des théories qui détruisent les
sentiments patriotiques que les pères et mères
cherchent à leur inspirer. Mais M. Liniger
peut discuter en tonte liberté aujourd'hui ; les
enfants ne sont pas ici — M. Liniger dit qne
cette circulaire a froissé les socialistes en ne
présentant pas les faits sous leur vrai jour;
ces instituteurs demandaient un enseignement
scientifique, mais non un enseignement anti-
patriotique, de l'histoire. M Burckhalter, de

Peseux,voudrait ajouterune conclusion disant
que nous ne confondons pas le chauvinisme
avec le patriotisme, et conçue ainsi : Le corps
enseignant neuchâtelois propose que l'ensei-
gnement de l'histoire ait pour but de former
des citoyens qui, tout en servant fidèlement
leur patrie, ne manqueront pas à leur devoir
envers l'humanité.

A midi a lieu le banquet, excellent et très
bien servi, de plus de 250 couverts. M. Rosse-
let,de Bevaix, dans une émouvante allocution,
offre à M Latour les témoignages d'affection
et de reconnaissance du corps enseignant, à
l'occasion de ses 20 ans d'inspectorat : un ma-
gnifique groupe en bronze, réduction du mo-
nument de Pestalozzi, et deux vases japonais;
il lui souhaite de pouvoir fêter le cinquante-
naire de son activité à l'école, et le renieicie
d'avoir été l'ami et le protecteur toujours plein
de bonté et d'encouragement du corps ensei-
gnant.

Mlle Fallet présente en fort beaux vers des
gerbes de fleurs à Mme Latour. M. Stoll dé-
clame une ode toute vibrante d'affection el
d'enthousiasme à son fidèle ami. Latour. M.
Quartier lit des télégrammes de félicitations
de Lignières, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
et du Cachot, où notre inspecteur a débuté il
y a 35 ans ; il y joint encore les siennes,et féli-
cite aussi le département d'avoir un tel corps
enseignant M. Payot apporte son hommage
de vieille et fidèle amitié à M Latour et à sa
famille, et M Latour, très ému, remercie du
fond du cœur ses administrés auxquels il es-
père consacrer jusqu'à son dernier jour, ainsi
qu'à nos écoles, ses forces et son affection.

M.Hintenlang adresse des compliments bien
sentis à M Payot. Deux chœurs et des mor-
ceaux de musique exécutés par un trio d'ar-
tistes sont écoutés avec beaucoup de plaisir.
M. Quartier exprime le regret qu'un de ces
chœurs ait remplacé les paroles de circons-
tance composées par M. Borel, de Brot, et qui
ont été seulement lues, quand elles auraient
mérité d'être chantées.

La partie officielle est terminée, etTassfo*
tance se groupe au pied d'une paroi de n-
chers, devant l'objectif d'un photographe ; d^»
vaillants et des vaillantes grimpent à pic sous
les arbres, pour mieux dominer la masse du
premier plan ; l'ascension et la descente ne
seront pas reproduites par l'appareil discret j
mais vraiment c'est dommage 1

CANTON
Agrégations. — Avec les 343 personnes

qui ont obtenu l'agrégation neuchâteloise an
cours des six premiers mois de cette année, le
nombre total des personnes agrégées à ce jour
s'élève à 8161.

Les centimes additionnels. — Le comité
référendaire contre les centimes additionnels
se réunira lundi soir pour prendre connais-
sance des résultats de la campagne. L «Impar-
tial» croit savoir que le chiffre des signatures
nécessaires est dépassé de quelques centaines,
de sorte que la question sera soumise au
peuple.

La Chaux-de-Fonds. — Un jeune homme
de 17 ans, employé chez un fabricant d'horlo-
gerie, s'est fait enlever trois doigts dans un
atelier de menuiserie de la rue Jaquet-Droz,
en maniant imprudemment une machine â
scier.

— Nous lisons, dans le «National», que
dimanche matin, au milieu d'un nombreux
public, a eu lieu la cérémonie d'inauguration
du monument élevé à la mémoire du pasteur
François Doutrebande par la paroisse et ses
amis. Les pasteurs Paul et Marc Borel ont
brièvement retracé l'activité du défunt et le
souvenir ineffaçable qu'il laisse dans le cœur
de tous ceux qui l'ont connu ; ils rappellent son
courage, sa franchise et sa foi inébranlable,
dont le roc qui vient d'être élevé à sa mé-
moire est un symbole ; ils rappellent surtout
sou ministère fécond auprès des malades et
des déshérités. Le pasteur Doutrebande, an
nom de la famille de son père, a remercié la
paroisse des témoignages de sympathie et
d'affection qu'elle venait de lui donner.

Le monument élevé sur la tombe de M
François Doutrebande est un roc massif, en-
touré de six petites colonnes de roc massif
aussi et reliées entre elles par nne chaîne.Une
plaque de marbre blanc, traversée par une
palme, porte l'épitaphe et ce verset «Christ
est ma vie et la mort m'est un gain !»

Frontière f rançaise. — Dimanche 21
juin , le comité républicain de Morteau avait
fait appel aux électeurs convoqués une troi-
sième fois pour l'élection du conseil munici-
pal, qui, on le sait, avait démissionne ensuite
du refus par le gouvernement d'installer un
bureau de contrôle dans cette ville. L'élection
a, cette fois, pu avoir lieu. Cependant, bon
nombre d'irréductibles, écœurés du déni de
justice dont Morteau est victime, se sont
abstenus. La liste entière ,comprenant l'ancien
conseil et deux membres nouveaux, a été élue.

Cernier. — Les 52 électeurs qui ont voté
valablement samedi et dimanche ont complété
le Conseil général en élisant MM David Go-
bât, par 51 voix ; Maurice Veillon, 50 ; Chris»
tian Burki, 49; Alfred Bovet, 48; Charlea
Allemann, 47.

Chambrelien . — Samedi soir est décéda
à Chambrelien, & l'âge de 61 ans, M Albert
Roth, ancien député du cercle de Rochefort
an Grand Conseil

Boudry. — Mario HI, cheval appartenast
à M Ernest Mûri, a eu dimanche un prix da
800 francs au steeple-chase de la ville de
Zurich.

Gorgier (Corr.). —¦ La course scolaire an-
noncée dans le numéro du 28 juin dernier s'est
effectuée dans d'excellentes conditions.

Malgré le grand nombre de participants (if
y en avait plus de six cents), nous n'avo:i.vii
relater aucun incident fâcheux; chacun est

wr AVIS -w
Le soussigné avise son honorable clientèle qu 'il a

transféré son domicile
de l'Evole 9, à la rue de la Place d'Armes 5.

8Bf~ A la même adresse on trouvera toujours de la bonne

TOURBE D'ANET
Prière de s'inscrire à l'avance.

A. WEYENETH-NOBS.
—_____________t______________ ________W___W__%^______^_ WB____ U^____________t________¦¦mu _______ m _____________________________________ _____________t̂ K_________

m______ m
i 4 ans de garantie I
¦ sont contractés pour le succès de la destruction des I

PUNAISES i
avec couvée |

(

i!* La destruction se fait radicalement, sans emploi
de soufre , gaz, poudre ou liquide.

ENTIÈREMENT SANS FUMÉE
et sans ondommagement de la tapisserie

Toute chambre peut de nouveau être habitée une
heure ap rès. (G. 1607)

Service prompt — Discrétion — Pris modiques
20,000 chambres nettoyées jusqu 'à ce jour

Références de I" ordre Fondé en 1894 sca

Institut ôe désinfection J. Willitnann, Bâle 1
Succursale à Bienne : A HOFFMANN , Unt. Canalweg 9. $

» Neuchâtel : M. VUITEL-PRINCE , Moulins 3. |

LOTERIE
de l'Exposition de la Section Neuchâteloise

DE LA SOCIÉTÉ DES

Peintres, Sculpteurs et Architectes Suisses

i gagnants LIS TE DES LOTS
1054 — 1. BLANCPAIN , J. El-Kantara , peinture à l'huile.
1811 — 2. BOVET , Louis. Paysage, peinture à l'huile.

57 — 3. BOVET, Edmond. Boudry et l'Areuse, détrempe.
3821 .— i. DELACHAUX. Florence, dessin.
3973 5. DU PASQUIER. Chalet valaisan , peinture à l'huile.
4023 6. CHATELAIN. Saules, dessin.
544 — 7. GUILLAUME, Hiver , peinture à l'huile.
673 — 8. HUGUENIN-LASSAUGUETTE. Hiver à Chardonne,

pointure à l'huila.
4316 — 9. JEANNERET. Le nuage , peinture à l'huile?
332 — 10. PARIS. Dans l'Emmenthal, aquarelle.

3743 11.  DE PURY. Tête, peinture à l'huile.
372 — 12. RACINE. Village do Montmollin , peinture b. l'huile.

4352 — 13. DE STEIGER. Village valaisan, peinture à l'huile.
3750 — 14. RŒTHLISBERGER. Bord du lac, peinture à l'huile.
3472 — 15. AUBERT, W. Avant la moisson, peinture à l'huile.
2743 — 16. BERTHOUD, Alfred. Barques napolitaines, peinture

à l'huile.
1416 — 17. BOITEL, Edmond. Fête des vignerons, aquarelle.
198 — 18. BLAILÉ, Alfred. Nature morte, peinture à l'huile.

3796 — 19. L'EPLATTENIER. Agresseur, bronze.
96 — 20. RITTER, Louis. Cimetière, dessin.

3127 — 21. JAQUES, François. Le Serroliet , peinture à l'huile.
2402 — 22. KAISER, Edouard. Pouillerol , peinture à l'huile.
2728 — 23. DE MEURON , Louis. Paysage, peinture à l'huile.
541 24. BOUVIER, Paul. Aquarelle.

3487 - 25. L'EPLATTENIER. Aquarelle.
3018 — 26. GODET, P. Peinture à l'huile. (Etude.)

Les lots peurent être réclamés dès ce jour, contre présentation des billets
cognants, auprès de Mmc Hœf liger, concierge de l'Hôtel DuPeyro u, à Neuchâtel.

LE PR éSIDENT DE LA. SECTION !
W. Rtfthlisberger.

EXPOSITION DE TADLEAOX
du peintre ALBERT GOS

Hans ie vitrine è magasin Hermann PFAFF t C°
7 - PLACE PURRY - 7

N° 30 - Cervin, effet musical Nos 43 et 72 - Safran
N° 71 - Lever de Inné N° 76 - Première neige snr l'Alpe, etc.

CORBEYR1ER S. AIGLE
PENSION BTJBITIS

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

H 32498 L M™ GIRARDET-COLOMB.

ETUDE R. COURVOISIER
- D' en droit et avocat , ......

NEUCHATEL

BUREAU OUVERT :

â Neuchâtel, rue du Pommier i, tons les jours sauf le lundi;

à Couvet, rue du Preyel n° i , tous les lundis.

_____aB_ à̂ÊÊ__k__________ à_Èt\\_È___ à___ààé
MM. Kirroci FRÈRES

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.

Hôtel de l'Ours
Prêles s. Dotiaime

Séjour recommandé par son air
pur et sa situation au bord de ma-
gnifiques forêts de sapins. (G.1584)
Pension bourgeoise à prix modérés.

Bonnes leçons
d'allemand et d'italien par un pro-
fesseur d'institut, ainsi que leçons
de théorie française et répétitions
pour étudiants ; deux leçons par
semaine, 10 fr. par mois. S'adresser
rue Louis Favre 12, 2ml!.

Leçons de violon
de 1" ordre, par un professeu r
Êossédant très bons certificats.

•eux leçons par semaines : 12 fr.
par mois. Explications des leçons
en allemand , italien et français. —
S'adresser à M mQ Frieden , rue Louis
Favre 12, 2me. 

Changement de domicile
de M™ FRECB

Dépôt des Remèdes jYîatteï
RUE DU MOLE 1, 2™«

CONVOCATIONS"

UI + M
RÉUNION

réglementaire de membres
mardi 3 juillet, à 8 h. 1j _  du soir

Les membres reçus du 1er jan-
vier 1906 à auj ourd'hui sont spé-
cialement priés de s'y rencontrer.

Le Comité.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules Borel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jendi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

PRÊLES (Lac de Bienne) 820 m.
Hôtel Mont-Souhait

Séjour d'été délicieux. Vue gran-
diose sur trois lacs et les Alpes.
Magnifiques forêts do sapins. Con-
fort moderne. Chambre et pension
depuis 5 fr. Téléphone. — Service
postal depuis Douanne. (G. 1585.)
Se recommande, Famille LANGEL-DEG0PM0IS.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y8. 

HOTEL-CASINO

BEAU - SÉJOUR
Tous les mercredis soir

T R I P E S
Café nouvellement restauré

BILLARD remis à, neuf

Restauration à tonte tonne
DINER A PRIX FIXE
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
CONSOMMATIONS DE I" CHOIX

Téléphone - Téléphone
On demande à louer pour deux

mois, dès le 15 juillet,

un âne
bien dressé à la selle et à la voi-
ture. Adresser les offres écrites à
J. P. 505 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

r sœurs Mer
COUTURIÈRES

ont transféré leur domicile

Terreaux n° 7
Sonne occasion

pour parents
Une bonne famille de la ville

prendrait avec elle à la campagne
une petite fille de 8 à 12 ans. Bons
soins et prix de pension modéré.
Ecrire poste restante 896.

AVIS
On offre à faire 200 mè-

tres cubes de groise ; pour
les conditions s'adresser
& Antoine Noséda, entre-
preneur, Saïnt-Blaise.

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

Monsieur Alfred STUDER-
C O M M E N T  ¦ et familles
profondément touchés des
nombreuses marques de sym-
pathie dont ils ont été l'obje t
pendant l 'épreuve qu'ils ont
traversée, remercient toutes
les personn es qui se sont
associées à leur deuiL

Monsieur Victor BOREL,
ainsi que les familles METZ-
GER, MARGOT, WYSS et
BOREL, p rofondément tou-
chés des nombreuses marques
de symp athie dont ils ont
été l objet pendant les jours
d'épreuve qu'ils viennent de
traverser, se font  un devoir
d'exprimer leur profonde re-
connaissance à tous ceux qui,
de près ou de loin, se sont
associés à leur deuil.

Les familles LECOULTRE,
à Neuch&tel et La Chaux-
de-Fonds, remercient très
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans
le grand deuil qui les a
frappées.

Chemin de f er .  — Dimanche a eu lieu à
Meran, en présence de l'archiduc Eugène et du
ministre des chemins de fer, l'inauguration de
la Vintschgaubahn, qui unit le Tyiol aux Gri-
sons.

S»

Inventeur et centenaire. — On annonce
de Londres la mort, à l'âge de 101 ans, du
professeur de chant Manuel Garcia, l'inven-
teur du laryngoscope. Garcia était le frère de
la Malibran.

ETRANGER

Morat. — Un incendie, attribué à la mal-
veillance, a détruit dans la nuit de dimanche
à lundi, à Wallenried, une grande ferme ap-
partenant à M. Castella, et évaluée à 50,000
francs.Le bétail a pu être sauvé, mais le four-
rage est perdu.

RéGION DES LACS



NEUCHATEL

Motocyclettes. — La course de moto-
cyclettes d'hier, à part quelques incidents sans
importance et quelques pannes, s'est effectuée
dans les meilleures conditions. Nous donnons
ci-bas les résultats du jury :

1. Catégorie moteurs jusqu'à 2 3/4 H P, 2
partants ; non rentrés. 2. Catégorie moteurs
jusqu'à 4 H P, 4 partants ; 1" Canova Sylvio,
Saint-Aubin, en 1 h. 59 m. 29 s. les 3 autres
non rentrés. 3. Catégorie moteurs jusqu'à
6 H P, 3 partants ; 1" Benoit Jules, Saint-Au-
bin, en 2 L 1 m. 1 s. 2°"' Berger S. Lausanne,
en 2 h. 6 m. 21 1/5 s. Tous rentrés.

Colonie f rançaise. — La société française
de notre ville (La Fraternité) célébrera la
fête nationale du 14 juillet,le dimanche 8 juil-
let prochain, qui coïncidera avec l'inaugura-
tion de son nouveau drapeau.

Cette solennité revêtira un caractère offi-
ciel, car à côté des délégués de plusieurs so-
ciétés françaises en Suisse, y assisteront un
représentant de l'ambassade de France à
Berne et un délégué communal de notre
ville. Le programme de la fête se résume
ainsi : le malin, réception des délégués à la
gare, vins d'honneur à l'hôtel Terminus. Dé-
part de la gare pour le cimetière du Mail, et
dépôt d'une couronne sur le monument des
Français. Retour en ville et dépôt d'une cou-
ronne sur le monument de la République.
Cortège en ville. Banquet au casino Beau-
Séjour.suivi de la présentation de la bannière
et d'une soirée familière. La Musique militaire
est la musique de fête. D.

Commission scolaire. — Dans sa séance
de vendredi 29 juin, la commission scolaire a
pris connaissance d'un certain nombre de
lettres de démissions, savoir :dc MM. O. Bossy
et J. Vœgeli, comme membres du comité sco-
laire de Serrières, et de M. P. Stucky, comme
membre du comité de l'école de Chaumont
Elle a également enregistré la démission,
comme institutrice d' une deuxième classe pri-
maire de filles, de M"' Fanny Nicolct, depuis
plus de 16 ans à Neucliâtel, où elle a rempli
ses délicates fonctions ù la satisfaction com-
plète de la commission scolaire.

La commission a entendu lecture d'une
circulaire du département de l'instruction pu-
blique adressée à toutes les commissions
scolaires du canton , pour leur demander
leur avis au sujet des examens du certificat
d'études primaires, que le département dési-
rerait rendre obligatoire pour tous les élèves
du degré supérieur des écoles primaires par-
venus à l'âge de libération. A l'unanimité, la
commission déclare approuver cotte innova-
tion, sous certaines réserves relatives aux
élèves du degré précité trop jeunes pour cire
libérés.

Enfin , elle prend connaissance et disente
les projets dc budgets scolaires pour l'exercice
prochain.

Le budget de l'Ecole professionnelle des
jeune s filles prévoit en recettes ct en dépenses
une somme dc 26, 160 fr., contre 25,745 en
1906. Celui des écolo primaires et secondai-
res, ascende en dépenses à la somme de

390,006 fr. contre 380,556 en 1906 ; l'augmen-
tation provient surtout de la création de nou-
velles classes au nouveau collège da Vau-
seyon, savoir : une 6"" et Une 5"* classes
mixtes, ainsi qu'une classe de filles ayant en
deux ordres les élèves de 4°" et de 3m* et une
classe de garçons organisée dans les mêmes
conditions.

Les allocations de l'Etat n'étant pas encore
connues, le total des recettes n'est pas défini-
tivement établi.
Dons reçus au bureau de la < Feuille d'Avis de

Neuchâtel » en faveur des incendiés de Plan-
fayon (Fribourg):
Violette, 20 fr. ; A. B., Serrières, 3 fr. ; A.

M , 5 fr. ; F. D. P., 10 fr. ; L. et O., 2 fr. ; Ano-
nyme de Bevaix, 5 fr. ; Anonyme, 1 fr.

Total à ce jour : 928 fr. 70.
Sport nautique. — Une erreur de trans-

mission de la dépêche d'hier nous a fait dire
qne la S. N. N. avait remporté un 4°" prix à
la course en outriggers.

L'équipe neuchâteloise n'a pris part qu'à la
course pour yoles de mer, où elle est arrivée
deuxième, ayant une seconde de différence
avec l'équipe classée première.

Séance du 2 juillet

Appareilleurs électriciens.— Ces industriels
demandent qu 'on laisse à leurs soins et sous
le contrôle des services industriels, tous les
travaux d'installations intérieures. Cette péti-
tion est appuyée par l'association des maîtres
d'états de Neuchâtel.

Motion et interpellation. — MM. G. Guil-
laume, A. Vaucher, G. Sandoz (imprimeur)
et B. Jordan demandent que des démarches
soient faites auprès de la compagnie des tram-
ways en vue de l'abaissement des taxes "du
funiculaire Ecluse-Plan pour faciliter la classe
ouvrière. Les trois premiers désirent inter-
peler le Conseil communal sur la suite qui a
été donnée à la nétition des balaveurs.

Ces deux objets seront portés à l'ordre du
jour de la prochaine session.

Fonds de réserve. — En remplacement de
M. E Junier, démissionnaire, M Eugène
Beaujon est nommé membre de la commission
du fonds de réserve par 14 voix, contre 10 à
M. Ch.-E. Bovet et 1 à M Emile Lambelet.

Budgets scolaires. — Sont renvoyés à la
commission les budgets suivants, balançant en
recettes et en dépenses par 285,407 fr. pour
l'école de commerce ; 35,895 fr. pour l'école
d'horlogerie, de petite mécanique et d'électro-
technique ; 26,160 fr pour l'école profession-
nelle et ménagère de jeunes filles ; 14,450 fr.
pour l'école de dessin professionnel et de mo-
delage.

Le budget des écoles primaire et secondaire,
également renvoyé, porte en recettes 34,900fr.
et en dépenses 390,006 fr.

Services industriels. — Un crédit de 2000
fr. est voté pour le remplacement et le renfor-
cement des conduites de gaz du Petit-Pontar-
lier et de la Cité de l'ouest

Acquisition d un immeuble aux Fahys. —
Le Conseil communal a obtenu la prolonga-
tion, jus qu'au 31 juillet 1906, de la promesse
de vente passée avec M. Lemp, propriétaire
de l'immeuble n° 2629 du cadastre, dont l'ac-
quisition est désirable pour assurer l'utilisa-
tion de la ligne de tir. Le prix est de 30 mille
francs, soit un peu plus de 5 francs le mètre.

Cet objet est renvoyé à une commission
composée de MM, E Lambelet, C. Borel,
U. Grassi, A. Béllenot et T. Krebs.

Agrégations. — Le Conseil vote l'agréga-
tion des personnes dont les noms suivent :
Akermann, Elise-Albertine, demoiselle de
magasin, Argovienne, célibataire ; Bonny,
Hermann, photograveur, Vaudois, célibataire ;
Dellenbach, Otto-Charles-Alois, menuisier,
Bernois, pour lui, sa femme et deux enfants
mineurs ; Pahud , Charles-Albert, chef de gare,
Vaudois, pour lui, sa femme et un enfant mi-
neur ; Paris, Sylvain, chapelier, Vaudois, cé-
libataire ; Staub, Jean, jardini er, Bernois, pour
lui et sa femme ; Vonlanthen, Jean-Cyprien,
chocolatier, Fribourgeois, pour lui, sa femme
et un enfant mineur; Cuzin, George-René,
apprenti de banque, Français, célibataire.

Règlement pour les appareilleurs-électri-
ciens particuliers. — M. de Meuron fait re-
marquer que la pétition lue au début de la
séance n'ayant pas de rapport avec le règle-
ment en cause, celui-ci peut-être discuté im-
médiatement

M T. Krebs ajoute que cette pétition vise
le règlement général sur l'électricité. On peut
donc l'examiner pour elle-même.

M. A. Colomb plaide la cause des appareil-
leurs-électriciens, qui sont montés de manière
a faire toutes les installations privées.

M. A. Béllenot demande que les deux ques-
tions soient liées ct renvoyées à une commis-
sion.

M. de Meuron insiste pour la disjonction. Il
est probable que la Commune renoncera à
l'appareillage, mais il est désirable qu'elle le
fasse graduellement pour ne pas mettre à pied
brusquement un certain nombre d'ouvriers.
Mais il importe que le règlement pour les ap-
pareilleurs-électriciens permette de faire sans
plus tarder les inspections des installations.

Le règlement est pris en considération sans
opposition et renvoyé à une commission après
adoption d'une adjonction à l'article 1" d'un
amendement Béllenot entraînant pour tout
appareilleur concessionné l'obligation d'éta-
blir à Neuchâtel un atelier et dépôt de maté-
riel. La commission est composée de MM. F.
de Rutté, E. Petitpierre, P. Vuarnoz , A. Bél-
lenot et D. Perret

Le fonds Erhard BoreL — M. T. Krebs
n'admet pas l'application des revenus de ce
fonds recommandée par le.Conseil communal
Il importe que les inten tions des testateurs
puissent être toujours remplies. L'orateur ne
se rappelle pas que lo Conseil général ait
jamais eu de décision ' â prendre sur l'emploi

du revenu des 5000 francs légués par M. Al-
bert Bovet pour l'embellissement du Mail ou
sur les 2200 francs légués par M—Borel-Chau-
met pour achat de divers instrumenta H voit
l'inconvénient à multiplier les petits comptes.

M. de Pury déclare que le fonds Bovet est
capitalisé, pour permettre un jour le transfert
au Mail des animaux actuellement à la Pro-
menade. Quant au fonds Borel-Chaumet, il
ne doute pas que les revenus n'en soient bien
employés.

M. E. Lambelet trouve les propositions du
Conseil communal conformes à la meilleure
administration.

Le projet d'arrêté est adopté par 22 voix
contre 1.

Services industriels. — Des crédits au mon-
tant total de 23,700 francs sont accordés pour
étendre les réseaux électriques.

Une question. — M. Emmanuel Junod se
fait l'organe d'un certain nombre de commer-
çants pour demander pourquoi la ville ne bé-
néficiera pas, lors du tir cantonal, de la pré-
sence des établissements forains, qui seront
tous au MaiL
¦ M. Payot, conseiller communal, répond que
le Conseil communal a accordé la concession
de la place de fête au comité d'organisation
du tir, lequel aura probablement pris sa dé-
termination en se rappelant que les forains
du tir fédéral ont eu des raisons de se plain-
dre d'être cantonnés en ville.

Session close.

Conseil général de la Commune

POLITIQUE
Convention de -Genève

La commission de rédaction a tenu lundi
deux séances ; elle a travaillé de 9 h. V* à
midi et demi, achevant l'examen de la nou-
velle convention, qui comprend une trentaine
d'articles. Plusieurs changements de textes et
interversions d'articles nécessiteront une der-
nière réunion de la commission, qui aura alors
sous les yeux le projet définitif.

Le rapport général de M Renault sera dis-
tribué aux délégués, avec la dernière épreuve
du projet, 24 heures avant la séance plénière
de laquelle sortira la convention. La date de
cette séance ne peut être fixée encore, l'étude
de la proposition de la Russie relative à la
clause d'arbitrage ne permettant pas au rap-
porteur de terminer son travail. La proposi-
tion de la Russie a nécessité un échange de
télégrammes entre les délégués et leurs gou-
vernements, et ces demandes d'instructions
repoussent forcément de quelques j ours la fin
de la conférence.

La séance plénière de l'après-midi a débuté
par la vérification des pleins pouvoirs des dé-
légués. Cette formalité achevée, la conférence
a accordé à un petit comité, composé de MM.
de Martens, de Bulôw, Renault et Den Béer
Poortugael, le soin de présenter dans une pro-
chaine séance la rédaction d'un vœu concer-
nant l'arbitrage.

Les relations commerciales
franco-suisses

M. Doumergue et le représentant du minis-
tère français des affaires étrangères ont été
entendus lundi après midi par la commission
des douanes au suj et des relations commer-
ciales avec la Suisse et l'Espagne.

M. Doumergue s'est , montré , très réservé
dans ses déclarations, surtout en ce qui con-
cerne la Suisse, les négociations étant encore
pendantes. Il a toutefois indiqué, ce que l'on
savait déjà officieusement- que la principale
difficulté résidait dans la question des soies,
dans laquelle les négociateurs suisses mani-
festent une résistance sérieuse.

La commission a approuvé à l'unanimité le
proj et de loi déposé par le gouvernement et
qui a pour obj et d'armer celui-ci durant les
négociations en cours. Ce projet tend à élever
lés droits du tarif minimum français sur 38
articles, notamment sur les soies, pour lesquel-
les le droit est porté de 2 fr. 40 à 5 fr. 16.

M Morel doit déposer son rapport mercredi,
de façon à ce qu'il puisse venir devant la
Chambre dès que le gouvernement le voudra.

Grand Conseil tessinois
i La commission spéciale chargée 3e l'exa-

men du projet du gouvernement relatif à la
cession à la compagnie du Gothard, et, au cas
de rachat, à la Confédération , des forces hy-
drauliques de la Leventine supérieure, a dé-
posé lundi son rapport au Grand Conseil.

i La commission est favorable aux proposi-
tions du Conseil d'Etat (taxe de concession de
300,000 francs ; taxe annuelle de 35,000 fr. ).

. Dans la même séance, le Grand Conseil a
adopté, par 35 voix contre 17, la loi interdi-
sant le travail de nuit dans les boulangeries,
il a considéré comme travail nocturne celui
qui se fait de 9 h. du soir à 4 h. du matin.

Une idée à répandre
La «Tribuna», de Rome, publie une inté-

ressante interview avec M. Luzzalti, ancien
ministre des finances, sur le conflit commer-
cial entre la France, l'Espagne et la Suisse.

« Il est impossible, a dit M. Luzzati , que
deux Etats à la tête de la civilisation , comme
la France et la Suisse, n'arrivent pas à s'en-
teridre, d'autant plus que leur différend roule
sur un ou deux francs en plus ou en moins
sut les tissus de soie suisses. »

M. Luzzatti' met ensuite en avant une de
ses anciennes propositions, celle de créer un
accord entre les quatre grands Etats manu-
facturiers : France, Italie, Allemagne et Suisse.
Ces quatre Etats pourraient prendre l'initia-
tive d'une conférence spéciale pour s'entendre
sur l'application réciproque de tous les droits,
paiice que tous les quatre sont, pour des rai-
sous différentes, également forts, et ils ont
chacun leurs propres qualités.

L'ex-ministre assure que l'Italie ct la Suisse
accepteraient un semblable accord ct que l'Al-
lemagne .ne tarderait pas à adhérer. Moyen-
nant un semblable accord, les quatre Etats

pourraient s'ouvrir tous les marchés. M. Luz-
zatti désirerait que la conférence pour tenter
l'accord ait lieu à Rome.

La révision du procès Dreyfus
Dans l'audience de lundi, M. Baudouin

examinant ce qui constituent les faits nou-
veaux, estime que le télégramme et les expli-
cations de M Guérin relativement aux aveux
de Dreyfus constituent un fait grave inconnu
du conseil de guerre et établissant l'innocence
de Dreyfus.

Le procureur général, constatant que les
affirmations de l'Autrichien Czernusky disant
avoir reçu la confidence de la culpabilité de
Dreyfus étaient mensongères, les maintient
comme un fait nouveau.

Le procureur examine la pièce n° 26 du
dossier secret, puis le document attribué à
l'empereur Guillaume donnant en toutes lettres
le nom de Dreyfus. Celui-ci, dans une requête
au garde des sceaux , a protesté contre cette
pièce fausse, qui a pu déterminer sa condam-
nation.

Le procureur écarte le grief relatif à la lettre
de l'empereur Guillaume, à défau t de toute
preuve qui l'établisse. Il parle ensuite de la
réfection frauduleuse d'une partie de la comp-
tabilité pour dissimuler les attaches de Valcar-
los avec S. S.

Examinant la question de Valcarlos, le pro-
cureur général dit que celui-ci n'a jamais dé-
signé Dreyfus comme traître : son témoignage
avait été une des charges les plus graves
contre Dreyfus.

Le fait d'apprendre que ce témoin n'était
qu'un vulgaire agent à 400 fr. par mois doit
être considéré comme un fait nouveau justi-
fiant la revision. L'audience est levée à 4 h. 25
et renvoyée à mardi.

Révélations du « Vorwaerts »
Le « Vorwae'rts », de Berlin, a reçu une

lettre de Saint-Pétersbourg, dans laquelle il
est dit, entre autres choses :

« Nous apprenons de la meilleure source,
c'est-à-dire d'une personne qui a vu le docu-
ment de ses propres yeux, que Guillaume II a
écrit une lettre au tsar, pour lui faire savoir
que, si la Douma approuve une loi autorisant
l'expropriation forcée des terres, les valeurs
russes seront exclues de la Bourse allemande.

Nous apprenons de la même source que le
grand-duc Vladimir Alexandrevitcb, qui est
allé à Berlin, il y a quelque temps, avait reçu
la mission de tâcher de s'assurer la collabora-
tion de l'Allemagne pour la répression de la
révolution russe».

Mi l» Il -> _ u___m 

A la montagne
On mande de Grindclwald que 1 ecclésiasti-

que anglais W. Thomton , victime du récent
accident de montagne , est le fils de feu G.-R.
Thornton , de S. Bacnbas Kensingtom/ Il a
glissé en cueillant des fleurs sur une pente au-
dessus du Bâreneggweg et est tombé sur le
chemin. 11 s'est fait une plaie à l'occiput, des
contusions et des éraflures ; toutefois son état
est satisfaisant et on lo croit hors dc danger.

Dimanche soir, M. François Esseiva, fer-
mier du domaine de la Part-Dieu, apportait à
Bulle la nouvelle que le corps d'un touriste,
paraissant âgé d'une trentaine d'années, gisait
sur une arête de rocher du Moléson , un peu
au-dessous dû Plan Francey.

Selon les premières informations, lo voya-
geur, isolé sans doute ct absolument inconnu
dans la contrée, serait monté au Petit-Moléson

et aurait fait de là une chute de 150 à 200
mètres. Etant donné l'état de décomposition
du cadavre, on fait remonter l'accident à jeudi
ou vendredi.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scnrk* .périt! <U la Taills d'Avis 4s Ntu.t6.sl)

On lève un régiment
Zurich, 3. — Dans la séance d'hier soir, le

Conseil d'Etat a décidé, à cause des désordres
qui se sont produits à Albisriedcn et à la
limite de la ville de Zurich depuis quelques
j ours, d'adresser une proclamation à la popu-
lation pour lui exprimer sa ferme volonté de
maintenir l'ordre par tous les moyens et de
protéger les personnes- qui désirent travailler.

Dans ce but le Conseil d'Etat décide de met-
tre de piquet le régiment 22, sous les ordres
du lieutenant-colonel Merkli, ainsi que l'esca-
dron de cavalerie 17, capitaine Konrad Meyer.

L'accident du Moléson
Bulle, 3. — On a ramené lundi soir à 8 h.,

le nommé Jean Gex, âgé de 17 ans, apprenit
typographe à l'imprimerie du «Fribourgeois»,
parti jeudi pour faire une excursion sur le
Moléson et qui est tombé d'une paroi de rocher

Chez les lords
Londres, 3. — A la Chambre des lords, on

soulève la question du voyage de la flotte an-
glaise dans les eaux russes. Plusieurs orateurs
demandent si, après les pogroms, le voyage
aura encore lieu.

M Gervais parle de l'incident Rodjest-
venski ; les orateurs gouvernementaux inter-
viennent Us protestent contre cette allusion
et disent que de pareils discours peuvent
amener du désagrément à l'Angleterre en ce
qui concerne la pêche dans les eaux russes.

Au Natal
Durban, 3. — Dans un engagement qu 'a

eu lieu lundi matin entre un détachement in-
digène révolté et une colonne anglaise, 600
indigènes ont été tués, deux Anglais tués et un
blessé.

La crise russe
La Douma abolit la peine de mort

Saint-Pétersbourg, 3. — La Douma a
adopté à l'Unanimité une proposition d'abro-
ger la peine de mort, puis elle a nommé une
commission de 15 membres chargée de rédi-
ger immédiatement les textes de la loi.

Après une suspension de séance, les textes
présentés par la commission ont été adoptés à
l'unanimité.

Les terroristes en Pologne
Varsovie, 3. — Le bruit court depuis quel-

ques jours que les terroristes organisent un
massacre général de la police.

Lundi matin dans différents quartiers deux
agents ont été tués, trois mortellement bles-
ses et deux paysans blessés.

Ensuite de ces attentats la police ne se
montre plus dans les rues. La ville est gardée
par des patrouilles d'infan terie.

Varsovie, 3. — Les terroristes ont tué à
coups de feu un gendarme et un capitaine d'in-
fanterie accusés par la presse révolutionnaire
d'avoir commandé un feu de peloton dans la
citadelle. Les assassins se sont enfuis.

Les gendarmes ont blessé à coups de sabre
six personnes. De fortes patrouilles arrêtent
et fouillent les paysans.

La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville. 2 fr. oar trimestre.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 2 juillet 1906

VALEURS Prii hit Dem. Offert
Actions

Banque Commerciale — 495 —
Banqu e du Locle — 642.50 —
Crédit foncier _ 600 607.51
La Neuchâteloise — — —
Câbles électr., Cortaillod. — — 480

» » Lyon — — 1000
Grande Brasserie, ordin. — — 450

» » privil. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — — 350
» » » priv. . — 500 515

Immeuble Chatoney — 570 —
» Saudoz-Travers — 275 ! —
» Salle des Conf. — 250 —
» Salle des Conc. — 180 —

Villamont — — 490
Bellevaux — — —
Société Immob. Nouchât. — 260 —
Etablissent . Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs Zédel — — —

Obli gations
Franco-Suisse , 33/ i% — — —
Etat de Neuchâtel 4 54 % — 101 —» » 4 % — 100.25 —

3 54 X — — 97
Com. de Neuchâtel 4 % — 100 —

» » 3 54 % — 93 95.21
LolsdeNeuchàlel ÎS57.Timb. allem . — 100 —» Non timbres. — 40 —
Chaux-de-Fonds .% — 100 —

'i 3U% — — 99
Locle A % — 100 —

» 3.60 % — — —
Crédit fonc. nouch. 4% 100.25 100 —
Grande Brasserie A % — — :—
Tramw. de Neuch. 1807. 4 % — 100 —
Chocolats Klaus 4 '/, % — 100 —
Moteurs Saint:Aubin 4% — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 4 % %  — — —
Banque Commerciale 4 54 % — — —

Avis à nos abonnés
isra^sg""* Pour être prise en 

con-
itlj &SSr sidération en temps
utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 1, la veille du jour du départ.

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

BOURSE DE GENÈVE, du 2 juillet 1906
Actions Obli gations

Saint-Gothard . 975.— 3 % féd. ch. de f. — .—
Gafsa . 2750 .— 3 54 C. de fer féd. 991.50
Fco-Suis. élec. 565.— 3 »  Gen. à lots. 105.—
Bq« Commerce 1105.— Egypt. unif. . 527.50
Union fin. gen. 743.— Serbe . . .  4» 411.50
Parts de Sétif. 550.— Jura - S., 3 54 % 493.—
Cape Copper . —.— Franco-Suisse . 490. —

N.-E. Suis. 3 54 491.50
Lomb. anc. 3% 336.25
Mérid. ita. 3% 357.25

*" " " Demandé Offert
Changes France 99.88 99.93

à Italie 100.02 100.19
Londres 25.11 25.13

Neuchâtel Allemagne.... 122.72 122.82
Vienne 104.40 104.50

Argent fln en gron. en Suisse, fr. 113.50 le kil.
Neuchâtel , 2 juillet. Escompte 4 54 S

BOURSE DE PARIS, du 2 juillet 1906. Clôture.
3% Français. .1 96.07 Bq. de Paris. . 1553.—¦
Consol. angl. . 87.93 Créd. lyonnais. 1141.—
Italien 5% . . . 104.50 Banque ottom. 675.—
Hongr. or 4y, . 97.05 Suez 4605 .̂
Brésilien i%.  . 90.50 Rio-Tinto.. . . 1651.—
Ext. Esp. i% . 96.75 De Beers . . . . 430.—
Turc D. 1% . . 96.55 Ch. Saragosse. 393.—
Portugais 3% . 71 .60 Ch. Nord-Esp. 233.—

Actions Chartered . . . 34.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 83.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 31.25

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. \., 1 h. 54 et 9 h. 54

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés cent» |g -g Y1 dominant 3

< Moy- Mini- Mail- || | Dir Forœ |enne mum mum a « S w

2 19.5 9.2 25.0 719.6 E. laibl . clair
I

3. 754 h. : 15.0. Vent : E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn>.

B juin-Juillet l 28 g 29 g 30 | 1 j  2 j  3
mn> I n  I

720 _H_ \~
715 p- J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

lpïiTs | 5.5 j 18.4 J667.8] |, N. | moyenjas.clai r
Grand beau . Quelques cumulus au milieu

du jour. Alpes voilées.
AUit Tcmp. n.rj ". Vs.it. CM.

2 juillet (7 h. m.) H23 10-2 G07.0 N. as.clair

Nivea u du lac : 3 ju illet (7 h. m.) : 430 m. 050

Température du lac (7 h. du matin ): 19»

Bulletin BftttsraL das C. F. F. - 3 juaiet, 7 h. m.

1 î STATIONS ff TEMPS & VENT
<j= .__J_____ __J. 

394 Genève j 16 Tr.b.tps. Calmo,
450 Lausanne 18 Qq. n. Beau. »
339 Vevey I 19 Couvert. x¦ 398 Montreux ! 19 Tr. b. tps. *
537 Sierre — Manque.

1B09 Zermatt S Tr.b. tps. »
4S2 Neuciiâtol 16 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds il » »
632 Fribourg 15 » »
543 1 Berne - 15 • »
562 Thoune 15 » » ».
556 1 Iuterlakao 16 Qq. n. Beau. »
280 | Bilo 15 Courart. »
439 Lucerne 16 Qq n. Beau. »

UU9 Gûschenea 14 Couvert. »
338 Lugano t. • »
410 Zurich 14 Qq. n. Beau. »
407 SchaffhooMj H Couvert. »
673 SainWi»li 15 Tr. b. tps. »
475 Glaris U * »
505 j RagaU U • * »
587 1 Coire tt . » »

1543 - Davoa « Qq.n. B«au. »
1836 ' SainV Morlu • Tr.lt. H». »

lurp.iuxi*.;* Wouravru & Si-fiRLi
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rentré sain et sauf dans son foyer et gardera
un excellent souvenir de cette agréable journée.

La gaité n'a pas cessé de régner chez petits
et grands, en dépit de l'averse que nous avons
essuyée alors que nous quittions Genève
pour nous rendre à Evian.

Le Locle. — Le bruit courait la semaine
dernière qu'une grève des maçons et terras-
siers était sur le point d'éclater. H n'en est
rien pour le moment et le personnel des chan-
tiers est au complet aujourd'hui.

Le syndicat nouvellement formé et qui, dit-
on, comprend environ 80 membres sur 500 ou-
vrière qui travaillent actuellement au Locle,
formule des revendications, mais les négocia-
tions ne sont pas encore sérieusement enga-
gées.

L'Union ouvrière du Locle, secondée par la
«Muraria», l'organe central des maçons et ter-
rassiers, ont proposé aux entrepreneurs une
entrevue, mais ceux-ci ont répondu qu'ils dé-
siraient entamer les pourparlers directement
avec une délégation de leurs ouvriers.

Le Conseil communal serait disposé à prê-
ter ses bons offices comme médiateur, et il a
fait des ouvertures dans ce sens en proposant
la nomination de délégués des deux parties.

Les maçons sont actuellement en grève à
Neuchâtel et à Lausanne. Ceux de Saint-Imier
s'agitent également.

Foire de Pontarlier. — Malgré la séche-
resse persistante, la foire de jeudi a été assez
bonne. H y avait sur la place Morand 171 têtes
de bétail, 95 chevaux et 21 petits porcs.

Moins d'amateurs étrangers que de coutume
pour les chevaux ; les meilleurs se vendaient
encore de 750 à 980 fr. Quelques poulains de
2 ans trouvaient preneurs dans les prix de 600
à 680 fr.

Les vaches prêtes au veau, moins nombreu-
ses que d'habitude, se vendaient de 400 à 520
fr. Les vaches à lait et génisses s'estimaient,
selon qualité, de 280 à 450 fr.

Beaucoup de bœufs de travail exposés ; les
meilleurs étaient vendus de 850 à 1050 francs
la paire.

Pour la boucherie on cotait : bœufs, de 35 à
41 fr. les 50 kg. ; vaches, de 32 à 37 fr.

Parc du Creux-du-Van. — La collecte
annuelle pour 1906 a produit la somme de
1406 f r. 60, répartie comme suit par districts :
Neuchâtel, 508 f r. ; Boudry, 155 fr. 50 ; Val-
de-Travers, 228 fr. ; Val-de-Ruz, 53 fr. ; Locle,
180 fr. 10; Chaux-de-Fonds, 274 fr. et divers
8 fr.

Les naissances en juin ont été d'un cabri
de chamois (mort-né un faon de biche, six
faons de daines, plus un certain nombre de
chevrillards dans le grand parc. La colonie des
marmottes est prospère.

Timbre universel. — Dans uno dépêche
qu 'il adresse au «Standard», M. Henniker-
Heaton, le député bien connu pour ses cam-
pagnes en faveur des réformes postales, dé-
clare que, comme suite du vote mémorable
des délégués des Etats-Unis en faveur du tim-
bre universel à dix centimes au récent con-
grès de Rome, une députation des membres
des deux Chambres verra le ministre des
finances et le directaur de la poste, dans la
grande chambre de comité n° 10 à la Chambre
des communes, pour leur demander que les
négociations soient engagées avec Washing-
ton en vue de l'adoption du timbre à dix cen-
times entre l'Amérique et l'Angleterre.

Comme ce serait un grand pas vers l'adop-
tion du timbre universel à dix centimes, les
anciens membres de la Chambre des commu-
nes qui ont appuyé ce projet sont également
invités.

Six hommes dans les f lammes. — Un
sinistre terrible vient d'endeuiller le hameau
de La Pommerie, commune de Saint-Setiers
(Corrèze).

En l espace d un quart d heure a peine, une
maison, une grange et une étable à moutons,
appartenant à M. François Lainour, ont été
détruites par les flammes; ces immeubles
étant couverts en chaume, tout secours fut
inutile : mobilier, récoltes, instruments ara-
toires, 50 brebis, 8 vaches, une ânesse, etc. ,
tout fut consumé.

Malheureusement, on n'a pas à déplorer
que des dégâts matériels ou des pertes de bes-
tiaux. MM. Joseph Mounicoux, Antoine La-
bion, Emmanuel Moût, Henri Jaloustre et
François Maisonnet tentèrent de pénétrer
dans la maison incendiée pour procéder au
sauvetage du mobilier, mais la toiture s'effon-
dra sur eux.

Au milieu des flammes se passa une scène
tragique. Les malheureux, affolés, voulurent
fuir ; mais, suffoqués par la fumée, ils tom-
baient,, se relevaient, pour retomber ensuite.
Néanmoins, ils parvinrent à sortir du brasier,
horriblement brûlés sur plusieurs parties du
corps.

Les frères Mounicoux et M. Maisonnet sont
dans un état désespéré. Los pertes matérielles
s'élèvent à plus de 10,000 francs, assurées
pour la moitié seulement.

Nouvelles diverses

Madame Nicolet-Jacob, Mademoiselle Berthe
Jacob , institutrice , Monsieur Albert Nicolet , à
Bienne , Monsieur Henri Nicolet , à Lucerne,
les familles Jacob, à Anet, et Gentison , à
Constantine , ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien cher père , grand-père et parent ,

Monsieur Samuel JACOB
que Dieu a retiré à lui hier soir , 2 juillet ,
dans sa 79m0 année , après une longue maladie.

Hébreux VII , 25.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeu di 5 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 7.

Prière de ne p as envoyer de fleurs

Madame- Lisette Roth-Steiger et ses enfants ,
h Chambrelien , Monsieur et Madame Albert
Roth-Guyot , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Henri Roth-Béguin , à Noiraigue , Mon-
sieur Charles Roth et sa fiancée , Mademoiselle
Ruth Béguin , Frieda , Ferdinand , Bertha , Mar-
the et Laure , à Chambrelien , Madame veuve
Elisabeth Jossi-Roth et ses enfants , h Grindcl-
wald , Madame veuve Adèle Roth et ses en-
fants à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Lmile
Roth , lils de feu Gottfriad , Monsieur et Madame
Fritz ' Roth-Dro z ct leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds , ainsi quo les familles Roth , Steiger ,
Guyot ct Béguin font part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur bien
cher époux , père, frère , beau-frère , onclo et
parent ,

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

Chambrelien , le 30 juin 1905.
O bien-aimé ! tu pars ; à ta famille eu larmes
Le Dieu puissant , hélas , t'a trop tôt enlevé.
Pars en paix , près du père , tu n 'auras plus

d'alarme.

Ne crains point , car je suis avec toi :
Jo t'ai racheté , tu es avec moi.

Esaïe XLI11 , 1.
L'ensevelissement aura lieu sans suite , mardi

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

brelien.

AVI S TARDIFS
JSoul&ngei*

On demande pour le 9 juillet , un garçon
boulanger robuste et dé bonne conduite. S'a-
dresser boulangerie J. Breguet , rue des Mou-
lins 17.


