
ENCHERES

'ENCHÈRES
Ou vendra par voie

d'cncbères publiques jeu-
di 5 juillet 1906, à 10 h.
du inatin an local des en-
chères , les objets sui-
vants :

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

11 montres argent.
20 montres métal ,
1 lot monnaies.
Neuchàtel, lo 30 juin 1906.

Greffe de Paix.

Vente d'herbes
La Société de Chaumont expo-

sera eu vente publique et volon-
taire , mardi 10 juillet , dès 9 h. du
matin , la récolte en herbes, divi-
sée eu plusieurs lots , qu 'elle pos-
sède à Chaumont. .Rendez-vous des
amateurs au Petit-Hôtel. *- •¦• • --¦

La Direction.

A VENDRE

ENGLER'S

Kinderzwiebackmehl
est lo meilleur et lo plus avanta-
geux aliment pour les enfants. —
Existe depuis 40 ans. — Di plôme
à Winterthour 1889 ; Médaille d'or
à l'exposition des. aliments à Paris
en 1905. Paquets do 250 gr. à 60 cts.

Seul dépôt pour Neuchàtel : au
dépôt de Broderies , rue Pourtalès 2 ;
à Cormondrèche : Epicerie Gerster-
Ksoser.

Ne partez pas â ia campagne
sans vous munir d' une boite de

gSsdte es Quinck
Le dessert par excellence

et se conservant Maiiniment
Expéditions sur demande

par quantité de 1 kilo et plus

PATISSEKIE
Fritz fEMMER

Premier-Mars 22

Dépôts .* Favre frères, rue
Saint-Maurice ct Chavannes , et à
l'épicerie des familles, à Mariu.

liiiii r
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Parcs - Mari n - Saint-Biaise

anthracite lavé et tamisé
Briquettes de lignite
tes première.* qualités

aux pins bas prix.
S'informer dans nos magasins et

en lisant « La Coopération » .
Pour profiter des bas prix actuels ,

prière do s'inscrire tout de suite
cl ans nos magasins. c. o.

À vendre
un beau phonographe

très peu usagé, 25 rouleaux pour
45 francs. S adresser Sablons 19,
rez-de-chaussée.

AUVERNIER
Préservatif s contre

les taons, mouches,
etC. _^u Magasin

H.-L- OTZ
A vendre ou à échanger contre

un plus peti t,

un heau cliien fle garde
de grande taille. S'adresser a Mm«
de Marval , à Monru z.

A VENDR E
une médaille en or dn Tir
fédéral de Neuchàtel 1899.
1 S'adresser au màgilsin Jobin.
"J _ «AnAfO quelques lfts ëii-fé'rè.
*_ _  »*""»* impotagerenbonétat .
é S'adresser Boine 4. Il 4447 N

Oiiice île Plofoppliie
A TTINGER

— Place du Ports^-t-

Travaux poar amateurs
appareils de choix

et

Appareils fr.s lions et .on marcM
depuis 4» fr. 50

draiid choix
de

Vues Suisses
Grand choix de vues

de laJiUe
ALBUMS if ARTISTE

______ photographies

Lustre à gaz
On offre h vendre un lustre à

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

A remettre tout de suite, pour
cause de décès,

un hôtel
dans bonno localité du Vignoble.
Pour renseignements et conditions
s'adresser par écrit sons B. B. 521
•u bureau do la Feuille d'Avis de
NoiicliÂtcJ.

POUSSETTE
en bon état à vendre- Demander
l'adressé du n« 517 au bnreau -de
la Teuille d'Avis île NeuchâteL .

FÊTE DIS PR0I0TI0 il

Le plus grand choiz de

Costumes toile et lainage
irr™11 ¦-¦̂ ----¦-»̂ »-i"-»----' "imi i ¦¦ i____¦ n -mr—-

du bon marché au plus riche

g: VOIR NOS ETALAI. ES qg 1
et visiter nos magasins |

BOCAUX DE STERILISATION
; J Nr : .  . Système «WECK »

^_l-P__l-r-̂ TI. H1'01 ̂ ffl__j_ r iia *'* t* 0S ^co
'
es ménagères et agricoles.

f J|Pw -BUKCnBltj verrerie
; v*j iV* ._f:" * *. ?'• ". •*, rue du Concert, 4-

jÉT GRAND BAZAR f̂t
I SCHINZ , MICHEL & Cie 1
ij-./ '- PLACE DU PORT - NEUCHATEL ||

I Spécialité d'articles pour touristes I
i-:';-/\ /\ SACS TnWUEHS I

i ^ A£SÈ_X • Bordeaux " Piolets 1
N ( ^ iJ^ R̂ k̂B 

BATONS 
- 

CANNES 
S

i ̂^̂ ^̂ ^̂ ?̂ &̂ GQétres et toii(!S 
inoiieiiÈres 

B
1; ^HE *̂?̂  ̂ Gourdes françaises g
H ^**̂ ^^^^P-̂ ^ dites «Godillots» 9

I Lanternes pliantes pour la poche j f i  m
1 RÉCHAUDS Eï SERVICES DE VOYAGE È̂f r iÙ  «
i Lunettes ponr glaciers - Crampons Ê ||8Ij m
m Jumelles Flammarion et autres, etc. *sjg___{_t& &

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

sÈ Services, etc., etc. S

Wji 09~ PRIX MODÉRÉS -fM! S

Mel.sJi.Ga.iflE
A vendre plusieurs bons lits

complets, une très belle table à
coulissés sculptée, plusieurs autres
tables rondes et carrées , deux di-
vans moquette ct 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 (soûs la voûte' .

FROMAGE
Brévine. — Emmenthal.

Gruyère. — Jui ""v

Beurre de table
extra et pour fondre

Se recommande.

J. TOBLER, Saint-Biaise.
_%$- -Tons les jours de

marché sur la place, â __ eu.
cli&tel. 

A vendre à Valangi n,

100 billons
en planches sèches de toutes di-
mensions en i 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
•____

CONSOMMA TION
Sablons - Moulin . - Cassardes - Faubourg

Parcs - Saint-Biaise - Marin

SAlXISSONSlDE LYON
f umés et cuits

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

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

Atelier spécial pour la fabri-
cation ct la réparation dea
instruments à archets. —Violons
ct violon celles italiens, tyroliens,
etc. Ii. KÏIIM5, Saint-Honoré
7, Mench&tel. 

Jeux 9e croquet
très solides, cbezj . IRE sa

Saint-Maurice 2
A vendre un magnifique

chien d'arrêt
race primée. — S'adresser chez
M. Viamer , pqintre , à la Maladière,
Neuchàtel. J_ 

TWNDrfs:
4 vaches fraîches, 4 prêtes & vêler
ot 3 bons chevaux. — S'adresser
Brandt-Herren, aux Hauts-Gene-
veys.

B0T~ Voir la suite des *A vendre»
à la page dm

Lés annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel 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.
Wk~tm~nmMKKWBKf mBI^^KWKMMn Ĵ**̂ ^________________\\

AVIS OFFICIELS
n̂ gyTl COMMUNE

^P m ÏÏGHATEL
Le public est informé que les

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

Direction de Police.

IMMEUBLES
Agence Agricole et Vitieole

James de REYNIER & Gie

— Xenchatel —

: A VENDES
Nombreuses villas , maisons de

rapport et sols à bâtir , en ville et
environs.

A Jouer pour la saison d'élc
, * -*Sfc*_*I*,"--. . «̂ . .

Nombreux chalets et apparte-
ments meublés , dans los cantons
de Neuchàtel, Vaud et Valais.

Prêts hypothécaires en t" ot
2**-° rang

Assurances diverses
A vendre , rue «le la _ 'ô«.e,

l' .aison . de 2 logements
(le 3 et 4 chambres. .îna__ -
4lcrie. Gaz. Jardin. Prix
i* ,000 fr. Etude Branen,

taire, Trésor 5.

meubles a vendre
au Champ-du-Moul ...

M""* veuve Mario Barbier née
Béguin , au Champ-du-Mouliu , offre
à vendre de gré à gré, les immeu-
bles. qu 'elle possède, savoir : mai-
son d'ilai>Station et rurale
avec 7 poses environ en prés,champ», vergers ct bois au
Champ-dn-Moulin Dessus, plus en-
viron 14 poses de prés de
montagne, à la Pacotte, sur la
Tourne.

Pour Ions renseignements, s'a-
dresser au notaire .Ernest
Paris, à Colombier.

A vendre, à" Wëneïtâtel,jolie petite villa modeste
avec jardin. Vne impre-
nable. Tramway. S'adres-
ser à ïHI. James de ltey-
nier A O, Jfenchâtel.

Terrains à bâtir
& vendre do gré à gré à dos con-
ditions favorables :

23-Mm2 au dessus de la ville ,
-1575m3 aux Parcs,
_;.7Sm2 aux Parcs,
r.SSi»5 aux Fahys.

S'adresser Ktiu.e J-lsl. Jnnier,
notaire, C, ruo du Musée.

Terrain à bâtir
rue Baelielin. -tïorccHc-
men. an gré des amutenrs.
Conviendrait ponr petites
maisons. Etnde Itrancn,
notaire, Trésor 5.

Vente d'un immeuble
avec scierie et battoir

•lituû h Valangin près de Neuchàtel.Occasion exceptionnelle. Pour tous
renseignements s'adresser à NumaQuwand , agent d'affii .ros, à Neu-chàtel.

ChaumonF
La Société do Chaumont offre à

Tendre quelques parcelles de ter-
rains pour la construction de mai-
Bons ou chalets d'été. Beaux om-
brages ct vue étendue. — Plan de
lotissement à disposition. — Prix
avantageux. — tour tous rensei-
(ynsmeuts ct traiter , .s'adresser
maison James do Reynier & O,
Place d'Armes 1, Neuchàtel.
tÊSSÉSÊ "' " '•««¦——*——****¦
(Cartes do visite en SG -.'S genres © ©
0 150. l'I'.rprimcri s ûs es journal

1 ABONNEMENTS
«*»

s an 6 m*— 3 soûl*
Ba vO e..»  ...: f t .  6.— 4.— • ».—
Mon de vittt ounrhpostt .

éans toute 1* Sutste... .  p.— 4S0 *.*S
Etranger (Union posait). «5.— i ».5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

Ch_ngement d'»dr_sse, Jo ct.
1 ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

_ Bureau : i , Temple-Neuf, s
i Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

TENTE D'IMMEUBLES
aux G-eneveys-sur-Coffrane

Samedi 88 juillet 1900, dès 8 lienres dn soir, à l'hôtel
de Commune des Geneveys-sur-Coffrane , M. Charles Robert-Perrin
exposera en vente par voie d'enchères publiques , les immeubles sui-
vants : 1. Bâtiment de l'hôtel de Commune, comprenant
grande salle pour sociétés, six chambres, dépendances.
Assurance , 31,600 fr. 2. Bâtiment rural aux Geneveys-sur-
Coffrane , assurance , 11,6OO fr., et 30 poses de bons vergers et
champs, en excellent état de culture. Entrée en jouissance :
H novembre 1906, ou autre époque à convenir avec les acquéreurs.
Cas échéant, on traiterait la vente avant le jour des
enchères. Clientèle assurée pour l'hôtel. Importante
fabrique d'horlogerie actuellement en construction anx
O*eneve-f s-snr-CoilVane. S'adresser au propriétaire ou au notaire
Ernest Guyot, à Boudevilliers, chargé de la vente.

É 

annonces reçues 1
î heures (grandes |
es avant u b.) |
t para ître dans le S
du lendemain. |j

!S{-ï_Ê-g__ïS©£SS'_3_e®»'

« ' ¦ ' ' »

ANNONCES c 8
"Dm canton : i" insertion, i à 3 ligne» 5e et.

4 et S lignes 65 et. 6 et y lignes j S »
8 I]g. et plus, J " ins., la lig. ou son espace IO »
Insert, suivantes (répet.) • 9 S »

De /* Suisse tt-de l'étranger :
tS ct. la lig. ou son espace. J r* ins., minin.. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : 1 _ Temple-Neuf , t
"Les manuscrits ne sont pas rendus

1
A ¦»

PIANOS
des premières marques

suisses cl étrangères
Vente - Echange - Achat.

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

Travail soigné. — Prix modérés
Références de Ier ordre.

Dotce ans de prati qua en
Allemagne , France et Suisse.
A. _LÏJTZ FIL.S

S'adresser chez Mmc I_nlz , l" Mars , 6
1er étage , à droite .

Delacïauî t Nlestie S. A.
1.EUCHATKL

Vient de paraître :
P. de Coulevain. L'Ile in-

connue . . . . . .. 3.50
P.Loti. LesDésenchant«es

(roman des harems
turcs) 3.50

J. Aicard. Benjamine . . 3.50
W. Monod. Aux croyants

; et aux athées . . . 3.50

_-_-_-_---r*----*-_nTrr-H 11 ii.uui-tr_f*i H_P . IBI -I III IIMIIIHII -¦-.¦I —M'I-—. .-MM ' IB H*-___-IIII-W I .-*I

¦\ ** ¦ __c " - *j-̂ -t _̂^S__ _̂_A * _!_BBftB_F̂ *gg 
i3-T" t̂ * __o_ -_f_-___8__J^ _ï_j

____¦ H_r ___^e_H_-__* . ? '__a*vH-lG__9-__̂ 5̂ m*S*SaVa_r 3__ _Ef___ f f S t J r̂ ̂ ^̂ "̂ "̂.̂  > i •

__ . ' ôrf_t**__' ** , i . __jrr •' m * n̂__ _tf «My_3__-_T_y **^ __H_Bfi_.ffiP

¦̂ UYE-KOSSœJLET
— TREILLE 8 —

ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie - Aluminium - Sport - Alpinisme

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

. ! PRIX MODÉRÉS Z___EF = 

S 3 CHEVRONS j^a JQBÏN
I rpn BIJODTIER-ORFÈYEE
1 H§K NEUCHATEL !
ï Kai33n du Gtanfl Hôtel du Lao.

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCMAïEIi

A. Bossert. Calvin. . . 2- —
W. Monod. .Aux croyants

| et aux athées!'*. ::* . - . 3.50
P. de Coulevain. L'ile in-
- connu*-: *.:... . .  . . 3.50
Pierre ,Loti. Les Désan-

chantées . . . . • . 3.50
Affiche du Tir Cantonal

Neuchâtelois . . . .  t.—
Fogazzaro. Le Saint. . . 3.50
Loscli. Los plantes médi-

cinales. 80 planches
en couleur hors te_ .lc.
Relié 20.—

B,W..MI .U'--I-IIIII H-_HII_ Il I f ini IMHII _¦
fillIOfSJl fUUICIS I

A l'occasion des Promotions et Vacances fc
le magasin H

Savoie-Petitjri erre i
se trouve très bien assorti H

: i dans tons ses rayons et en particulier ^;
dans tous les articles suivants : ss

ARTICLES DE DAMES i
_B_L©_ _JS_ES blanches , noires et couleur. I ,

BliOUSïlS de SOIE. CO____ S. CKAVA- 1
TES. Jabots. Echarpes. LAVALLIÈRES. Mou- p
choirs fantaisie. POCHETTES. RUBANS ot DEN- f§
TELLES. JUPONS. GANTERIE en tous genres. ||
Bas. Sous-Yôtements en tous genres, etc. §f

Très beau choix de PÈLERINES et COLLETS DES K
PYRÉNÉES. Châles. Plaids de montagne. Bérets et CHA- g
PEAUX FEUTRE ET TOILE pour la campagne. KIT-KAT. M

SPECIALITE DE CORSETS des M
premières marques. PARFUMERIE. BROSSERIE, i
Peignes fantaisie. Trousses de voyage. ||l

COSTUMES DE BAINS. Eponges, etc. . I

Isa» de Cologne. Alcool de Mendie. Klixir IVadenbouseli. m
Odol , etc., clc., etc. M

Dépôt d'excellents tUs île Ckine et des Indes 1
depuis 2 fr. «O la livre I

ARTICLES DE MESSIEURS 1
CHEMISES »E TOURISTES, M

SOUS -VÊTEMENTS. Crêpes do santé. 'W
CHAPEAUX FEUTRE ET TOILE pour la monta- B
gne. Bérets. Casquettes. Cols et Manchettes. CRA-Bj
VATES. BAS et MAILLOTS DE SPORT. Swee- i
ters. Chaussettes. Ceintures de sport. Plaids anglais. 8
Gants. PARFUMERIE. Savons. Hamacs. ARTI- ¦
CLES DE PÈCHE, etc., etc., etc. 1

Bonnes marchandises - Prix très modérés M

uum imnmmm

AMEUBLEMENTS EN TOUS GENEES
Arthur BOITEUX, tapissier, Colombier

Spécialité de divans-lits. — Couti l pour matelas et pour stores. —
Etoffes..ponr meubles ct rideaux. — Grand , choix de descentes de lits
Toile tirée. Devants d« lavabos. LinoléuÀis. Devants de cheminées

Grand choiz de baguettes pour encadrements
Fournitures nour tapissiers. — Prix modérés.

Le Magasin est transféré rue du Château 8,

GRAND RESTAURANT
ET PENSION ALIMENTAIRE
avec' excellente clientèle et matériel , à: remettre tout de suito i>
Neuchàtel , pour cause de santé. — S ' adr. à M. Jules Barrelet,
avocat, à __ euclifttcl. 

^^ 
¦ H. 4546 N
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Touh demandé d'adrem d'uni
ptnonce doit être accompagnée d'un
Ombre-poste pour la réponse ; tinon
alle-ci ma txpidiée non aff ranchit.

AùMtWS TT\-\riO-
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FcuitU d'Avis de NcuchIM.
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LOGEMENTS
Pour le 24 juillet ou plus tard ,

plainpied composé de deux cham-
bres, cuisine, cave, galetas et jar-
din. Lo tout en plein soleil , Parcs
110. Loyer : 28 fr. par mois. S'adr.
Sablons 5, au i", a droite. c.o.

A louer pour tout de
suite, à la rue du Châ-
teau S, un logement de
deux chambres, cuisine
et sale tas. Deux loge-
ments de une chambre,
cuisine et galetas.

Pour visiter, s'adresser à l'Etude
Bourquin & Colomb, rue du Seyon
n» &. _^

Pour cause de départ , à louer
pour lo 24'juillet , Parcs n» 38, un
logement do 2 chambres ot dépen-
dances. Pour renseignements, s'a-
dresser Ecluse 22. à l'atelier, c.o.

A louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, deux logements com-
Sosés chacun de é chant-

res, cuisine et dépen-
dances, et situés à la rue
du Seyon.

S'adresser â l'Etude Bourquin &
Colomb, rue du Seyon 9.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Saules (Val-de-Ruz), un

logement de 2 chambres, cuisine,
mansarde habitable et dépendan-
ces. S'adresser h M"*-* Humbert-
Droz, 1" Mars _M.

A loner _ ._ ratait
au Vauseyon, petit logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 22 fr. 50 par mois. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, rue du Bassin
n» 14.

A louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, à~ la rue du Coq-
d'Inde, nn troisième étage
composé de trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances.

Un premier étage com-
posé de deux chambres
non meublées, avec cham-
bre haute, pouvant ser-
vir tout spécialement à
des personnes seules et
tranquilles.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, rue du Seyon 9.

f i  louer dès maintenant
à la rue Saint-Honoré, peti t loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires, rue du Bas-
sin n° 14.

ET1E FEBIURD CARTIER, HOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer immédiatement
Sablons 27, beau premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
donces. Balcon, chauffage
central. Belle situation.
A louer immédiatement
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles. - Sui-
vant la convenance des
amateurs, une dame âgée
serait disposée à louer
pour elle, a l'année, nne
pièce de cet appartement.

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

14 mULLEîOK DE LA jECILLE D'ATO M SMUAIEL

PAR

ROGER DOMBRE

» . * . . . .  . . . . . . . .  .
Mardi

H m'a semblé voir aujourd'hui an ralentis-
sement dans la manière... d'aimer de mon
prince. Je m'alarme à tort , sans doute. Il m'a
paru plus froid , distrai!, absent, Hélas ! il y a
en ce moment de si belles et élégantes femmes,
à l'hôtel! Quand ce ne serait que cette magni-
fi que Américaine, raistres . OwenullL.. Hier
soir, elle est venue à table tellement constellée
de diamants que chacun do SG.H mouvements
lui arrachait des étincelles.

Il y a aussi cCEil de Braise» qui finira par
attirer à elle cet ami si cher , pour peu qu 'elle
rontinue à l'incendier d'ceillades comme elle
le fait. Nom avons surnommé ainsi , Marie-
Louise et moi , une Espagnole très brune et
très jaune qui paraît goûter fort le prince.Eh !
je ne lui en veux pas, mais je donnerais bien
quelque chose pour qu 'elle quittât l'hôtel dont ,
pourtant, clic est une des très bonnes clientes.

A propos de départ , nous avons vu s'effec-
tuer celui de cette Mme de Garsenne, dont le
petit chien,.. Mais j 'ai déjà raconté cela.

Ma tante ne la pleure pas trop, car la pau-
vre femme risque de mourir d'un moment à
l'autre cl ce serait un rude ennui pour nous.
Mol non plus je ne la pleure pas, car cette
dame, qui t'ennuyait sans doute en compa-
gnie de sa gardienne, sœur Florence, m 'in-
.--tait sans cesse à mouler chez elle ; or, j'avoue

que j 'avais bien autre chose à faire qu 'à aller
. —~- 1 _ ,

Ue_.roduçtton autorisée pour les journaux ayant un. . trait* ay«c la Spdéfe des Gens de Lettres.
<

causer avec une personne que je ne connais-
sais pas.

Mercredi.
Nous sommes en juin et j 'ai reçu du prince

une gerbe de roses tout emperlées de rosée.
C'était délicieux. J'ai failli m'évanouir de
bonheur en apercevant sa carte fichée dans le
bouquet. Mais, hélas ! ma tante a jugé qu'une
jeune fille ne doit pas recevoir de fleurs d'un
jeune homme, et elle a fait disparaître celles-
là...heureuseiaent que je sais où les retrouver.

Elle veut lui parler, et jo .lui ai insinué de le
faire avec douceur et de songer que les étran-
gers ne sc rappellcntpastoujour squ'en France
on a moins de liberté de langage et de maniè-
res entre jeunes gens. C'est égal, je voudrais
bien être présente à la semonce, J'ai si peur
quê tante ne le gronde trop ! Pauvre M. de
Ganelli qui dépense de l'argent pour mes
beaux yeux , qui ne sont pas beaux pourtant!

Il n'est pas richeje lo sais. En causant avec
moi , il m'a laissé entendre que les propriétés
qu 'il possède en Italie sont bien abandonnées,
que les fermiers ont toujours un prétexte pour
ne pas payer leurs redevances: c'est tantôt la
grêle, tantôt l'incendie, bref les revenus dimi-
nuent toujours sans augmenter jamais.

Je lui ai insinué l'idée d'y aller voir par
lui-même, mais il a rougi , détourné la tète ct
répondu qu 'en ce moment il lui serait très din-
de quitter Paris. Moi aussi j 'ai roug i et n 'ai
pas insisté.

Mon Dieu ! merci.

Jeudi.
Hier.il m'a lu des vers de Musset. D'abord ,

le Pélican... pendant que ma tante écoutait.
Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage,
Dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux ,
Ses petits , affamés , courent sur le rivage
En le voyant au loin s'abattre sur les eaux ,
Déjà, croyant saisir et partager leur proie,
Ils courent & leur père avec des cris de joie
En secouant leurs becs sur leurs goitres hideux,

Puis, d'autres plus poétiques encore. C'est
très beau, ces vers, mais dits par lui, avec
cette voix si chaude, cela devient empoignant
Je crois que î"ai pleuré. Je vais apprendre ces
vers par cœur. J'en ai lu à Marie-Louise, es-
pérant qu 'elle les admirerait aussi, mais —
c'est curieux comme elle a peu le sentiment
du beau ! — elle a souri d'un petit air ironi-
que et s'est éloignée sans mot dire.

Il m'est venu l'idée qu 'elle pourrait ressen-
tir un peu de jalousie : mon prince est si bien.
Certes, il se montre très courtois à son égard ,
mais quelle différence avec les sentiments
qu 'il me témoigne ! Elle — je parle de Marie-
Louise — a un très gentil ami parmi les habi-
tués de la maison : un certain M. Hérenjol ,
artiste me paraît-il , ou plutôt romancier , je ne
sais plus très bien , qui semble l'aimer beau-
coup.

Elle le trouve plaisant ù voir .spirituel , mais
elle ne peut le comparer à mon prince, la
crème de la crème, la fleur de la distinction.
Alors,peut-être cela lui est-il pénible à penser.

Vendredi.
Il ne m'a pas lu de vers, aujourd 'hui , mais

il m'a dit à genoux des choses encore plus in-
téressantes. J'ai le cœur trop plein do joi e et
de reconnaissance, je ne puis plus écrire.

Samedi.
Je ne l'ai pas vu aujourd 'hui. Mon Dieu !

Qu 'est-ce que cela veut dire? Lui serait-il ar-
rivé un accident? A-t-il regretté ses aveux
d'hier . Trouve-t-il que j'agis mal en l'écou-
tant?

Mais je ne demande pas mieux , certes,moi,
que d'instruire ma tante, ma seconde mère,
de tout ce qui m 'arrive? Seulement, chaque
fois que j 'ai ouvert la bouche dans lo but de
parler enfin , je me suis vu la parole coupée
par une phrase de ce genre:

•— Le boucher est-il enfin Yenn_k
t

Ou bien :
— Le numéro 12 demande d'autres draps.
Ou encore : — Ne me dis rien, j'ai mes

comptes à finir.
Il y a de quoi vous décourager,n'est-ce pas?

J'ai un peu de nouveau à relater au milieu de
ma tristesse actuelle, comment puis-je y son-
ger encore?

Un certain notaire, riche dit-on , a fait son-
der mon oncle et ma tante au sujet de Marie-
Louise. Il parait qu 'ils en sont ravis, la petite
dot de leur fill e, pourtant plus importante que
la mienne, ne leur permettant pas de rêver
pour clic une union brillante.

Un notaire parisien , encore jeune ct bien
tourné comme on affirme qu'est ce monsieur,
ferait donc un gendre flatteur pour M. ct Mme
Dumcsnil ; certainement ils le préféreront de
beaucoup à ce petit écrivain , M. Hérenjol;
mais voilà que Marie-Louise s'est mis ce der-
nier en tète et hausse les épaules quand on lui
parle du tabellion.

Qu 'ils s'arrangent! Moi , pour un prince
Ganelli pauvre comme Job , je donnerais tous
les notaires du monde, fussent-ils archi-
millionnaires. C'est Zimma qui me traite de
folle quand je dis cela , malgré tout le respect
ct la tendresse qu 'elle me porte !

•

Dimanche.

Après deux j ours d'abstention qui m'ont
semblé longs comme des siècles, il a reparu ,
un peu pâle, les traits tirés... 11 m'a raconté
qu 'il avait beaucoup pensé.luttô pendant cette
absence, se demandant s'il ne retournerait
pas dans son pays...

Et puis, quelqu 'un en déciderait... Ce quel-
qu 'un , il m'a dit que seul il pourrait — ou
elle pourrait — l'influencer, et que moi je le
— ou la connais. Je ne sais plus ce que j 'écris,
ma plume bafouille, la tète me tourne...

[. * • » * * » _ » » • « - > • •  •
t* j. ± *..- <

Mardi.

Cette après midi... ô mon Dieu ! quelle
journ ée ! non seulement je l'ai revu , mais j 'ai
causé avec lui assez longuement dans la linge-
rie. Le lieu n'était pas très bien choisi pour
une confidence de ce genre, des parfums un
peu grossiers venaient de la cuisine dont on
entendait les bruits de casseroles et de faïence.
J'avais eu beau répandre sur mon mouchoir
et sur mes mains quelques gouttes de corylop-
sis, et prendre ma voix la plus douce, je ne
pouvais combattre ni ces effluves,ni ce tapage.

J'étais appuyée, même adossée à d'immen-
ses piles d'un pain d'épice qu 'on nous a en-
voyé de Dijon — un cousin de papa qui a été
hébergé ici pendant quinze jours — et j'écou-
tais, palpitante , les déclarations du prince.
...Je n 'y ai pensé qu 'après, mais, à coup sur,
le pain d'épice sentira le cory lopsis et ce sera
désagréable à ceux qui le mangeron t...

Voilà : M. de Ganelli mo suppliait _e le
laisser demander ma main à mon oncle et à
ma tante qui représentent pour moi parents et
tuteurs. Ah ! l'on peut penser si je lui ai crié
«oui» de toute mon âme. Toutefois, afin qu 'il
ne subsiste entre nous aucun malentendu , je
lui ai bien fait entendre que je suis pauvre,
que je ne possède presque rien , qu 'il doit ré-
fléchir sérieusement avant de s'engager.

Les doigts enlacés aux miens, les yeux dans
mes yeux , il m'a répondu qu 'il était tout dé-
cidé, qu 'il fallait que mes parents donnassent
leur consentement , que sans cela il serait mal-
heureux... Il ne m'a pas dit qu 'il m'aimait,
mais était-ce nécessaire? Quand on brigue la
main d'une jeune fille pauvre ou à peu près,
n'est-ce point qu 'on l'aime pour elle-même?
. Quant au consentement de mon oncle et de

ma tante, je le devine prompt , absolu. De ma
tante, devrais-je dire seulement, car elle
décide tout dans la maison , commande tout ,
règle tout. Mon oncle no fait jamais la moindre
observation, et, quand U s'agit de .renvoyer

L

un domestique, il murmure simplement à
l'oreille de sa femme :

— Ma chère, dites donc à ce garçon (ou à
cette fille, selon le sexe) que nous ne pouvons
plus le garder.

On comprend alors que lorsqu'il s'agira de
mariage, tant pour Marie-Louise que poar
moi , ça ira sur des roulettes. Je sais bien qu 'il
y a le chapitre des renseignements; mais qui
pourrait dire quel que chose do mal. émettre
un blâme sur le compte de mon prince?

H y a aussi la question argent que, malheu-
reusement, parents et tuteurs agitent toujours ,
comme si la jeunes se ne pouvait entrer en .
ménage sans six ou dix mille francs de rente.

J'aura i un mari capable, certes, de gagner
le bien-être de sa femme ct de ses enfants
quand nous en aurons. Est-ce qu 'un homme
de sa trempe ne trouvera pas cent positions
pour une, dès qu 'il daignera en chercher une?

Je suis donc bien tranquille sur le résultat
de l'entrevue entre M. de Ganelli et M.et Mme
Dumesnil. Ils ne pourront que se montrer
très flattés d'avoir un neveu , un presque* gen-
dre, comme le prince.

Mais maintenant que le solennel instant des
accordailles est arrivé, je me sens toute drôle,
presque épeurée. effet que doivent sans doute
ressentir toutes les jeunes filles à. pareil mo-
ment.

Je n'ai rien dit à Zimma, malgré toutes les
questions que la pauvre vieille me pose avec
angoisse, comme si elle pressentait que «son
agneau du bon Dieu» (lire Mlle Germaine
Brévanne) va devenir Mme de Ganelli , la
femme de celui qu'elle ne peut souffrir, je ne
sais pourquoi Ces négresses, ça reste toujours
ignorant et ça a des préventions contre les
gen? sans aucune raison , simplement pour un
songe où ça a vu passer la personne en causer

(A 9lttiY6.)
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MON PRINCE !

A leuer dès maintenant,
rue de l'Hôpital, un petit
logement de nne cham-
bre, cuisine, cave et ga-
letas. S'adresser Etude
Guyot * Dubied, rue du
Môle. 

ETUDE FERRAI CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer immédiatement
J.-J. -Lallemand 1, beau pe-

tit appartement de 3 pièces, remis
à neuf. Vue très étendue, grand
balcon , buander ie , eau , gaz.

Pourtalès 7, bel appartement
do 4 pièces , remis ù neuf. Buande-
rie , eau et gaz. 

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

Une dn Seyon : à louer un
logement do 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 37 fr. 50 par mois.
S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
8, ruo Purry.

A louer, rue des mou-
lins, nn logement de nne
chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied,
rue du Môle.

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

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

A louer logement de
4 chambres, Evole. 550 fr.
Etude Brauen, notaire.

iî louer à St-JKartin S,d .
logements dans maison neuve, do
3 et 4 pièces avec dépendances.
S'adresser à M. G. Amez-Droz,
an dit lien. c. o. H 4189 N

A louer dans une maison d'or-
dre un logement de 3 chambres
dont une mansardée, dépendances,
jardin. S'adresser Clos-Brochet 9a ,
plain-pied, c. o.

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

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

CHAMBRES
Chambre à louer. Sablons 19,

rez-de-chaussée.
A louer tout de suite belle cham-

bre meublée, à 1 ou 2 personnes.
Parcs 83, au plainpied , à gauche.

Chambre meublée à louer pour
tout de suite. Parcs 36, l". 

Une belle chambre pour tout de
suite ou pour le 15 courant. Fau-
bburg du Lac 21, au 1er. 

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

Jolie chambre meublée, à louer
à un j eune homme tranquille.

S'adresser Industrie 7, au rez-
de-chaussée.

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

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

A louer une grande belle cham-
bre meublée pour jeunes gens.
Villamont 25, 3°"- étage. 
Pension d 'étrangers et de f amille

Mlles GUILLAUME
Rose villa, avenue du Mail 14

Jolie chambre meublée
Demander l'adresse du n° 518

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A louer chambres meublées,
villa Bachelin , Marin. c__

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

OFFRES
On cherche à placer

Une jeune fllle
allemande, qui a déjà été en ser-
vice, pour s'aider au ménage ou
comme aide-cuisinière. S'adresser
à Mmo Bourquin , Parcs 45.

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser à M11» Ber-
the Landry, boulangerie Lemairo ,
Fleurier. . , . .

Jeune fille
honnête cherche place dans petit
ménage pour aider la maîtresse
de maison. Offres à Emma Schnei-
der, restaurant Schmidstube, So-
leure.

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

Une femme de cliarahre
cherche place pour mi-juillet. De-
mander 1 adresse du n° 519 a-rjjiu-
reau de la Fouille d'Avis de Neu-
chàtel.

On demande pour tout de suite

Une jeune fllle
pour garder des enfants. S'adresser
rue du Râteau 1, au 4m .

On demande une (H 24,320 L)

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

On demande une gentille

femme de cbambre
propre , active et parlant français.
Ecrire sous chiffre R. U. 443 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. ç.o.

On demande tout de suite

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

Ou cherche fllle , Suisse française,
bon caractère, consciencieuse, ai-
mant beaucoup les enfants , comme

FEMME DE CHAMBRE
sachant coudre , repasser , ayant
déjà été en place. Offres avec cer-
tificats et photograp hie à Haasen-
stein & Vogler A.Cr., Stras-
bourg Als., sous T. 3006.

• PLACES
On demande nne femme

de chambre de maison , expéri-
mentée, sachant coudre et repasser.
— Pour adresse : MmB Charles
Patry, _________ près Genève.

On demande une

bonne fille
parlant français , sachant cuire et
connaissant les travaux d'un mé-
nage. Entrée tout de suite. Bon
gage. S'adresser Teinturerie lyon-
naise, Croix du Marché, Neuchàtel.

Femme de chambre, sa-
chant bien coudre, est
demandée dès le 15 juil-
let. Séjour dans les Alpes.
Ecrire à A. B. C. 535 au
bureau de la Feuille d'A-
vis de -Venchâtel. 

JEUNE FILLE
sérieuse est cherchée pour ai-
der aux travaux d'un petit ménage
et au j ardin, dans un village au
bord du lac dé "Zurich. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bon trai-
tement. Gage à convenir. Offres
sous II. 821 N. à Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel.

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

EMPLOIS DIVERS
Boulanger *

On demande pour le 9 juillet,
un garçon boulanger robuste et de
bonne conduite. S'adresser boulan-.
gerie J. Breguet. rue des Moulins 17.

JEUNE HOMME 
~

de 16-17 ans, est demandé quel-
ques heures par jour pour cour-
ses et emballages, dans com-
merce do la ville. Bétribution
immédiate. Demander l'adresse
du n» 533 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL

Une jeune personne, forte et
robuste, cherche .à faire

des jo urnées
S'adresser Evole 6. 

Jenne commis
disposant de quelques heures par
j our, cherche à faire des écritures
(comptes, copies, adresses, etc.)
S'adresser sous H. 824 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

J e une commis
de 24 ans, ayant bonno écriture,
connaissant tous les travaux de
bureau ainsi que la tenue . des li-
vres cherche emploi où il
pourrait se perfectionner dans la
langue française.

Demander l'adresse du n° 534
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel. 

jenne commerçant
sortant d'un apprentissage de 4
ans dans maison de première or-
dre et possédant le diplôme de la
Société Suisse des Commerçants,

CHERCHE PLACE
convenable dans la Suisse fran-
çaise pour so perfectionner dans la
langue française. Offres sous ini-
tiales Z. O. 6689 & Bodolphe
Mosse, Zurich. M. K. 2242

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

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

On demande pour fin juillet , pour
un restaurant, une

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

Charpentiers
On embaucherait encore trois à

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

5> à 20 francs
par jour à tous, homme ou dame,
sans quitter emploi. Travail hono-
rable , placement assuré. Ecrire à
M. Dupré , 25, rue de Menthoux ,
Genève. (Ile 13464 X)

On demande un bon

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

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

APPRENTISSAGES
four parents

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

Un jeuno homme pourrait entrer
comme

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

PERDUS
PERDU

dimanche passé, au port de Boudry,
une montRO. La rapporter contre
récompense à la pension Miiller-
Thiébaud , à Boudry. 
"On

CfflEN FOX TERRER
collier sans nom , cicatrice jambe
postérieure gauche, répondant au
nom de Joe, s'est égaré depuis
vendredi passé. Le ramener contre
récompense au Manège.

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

Perdu , jeudi 28 j uin, à Rochefort ,
entre le village et le chemin du mur,

une petite broche
en or, forme ronde entourée de
perles minuscules. Rapporter contre
récompense à Mmo Heaton, k Roche-
fort, ou à M"" Morley, Collégiale 8,
Neuchàtel. 

A VENDRE
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Neuchàtel : Pharmacies Bourgeois,
Jordan , Bauler, Dr Reutter, et
toutes pharmacies.

LUCARNES
A vendre d'occasion , 4 grandes

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

On offre à louer, au
centre dû Val-de-Ruz

2 cbambres meublées avec part à la
cuisine si on le désire. Pour ren-
seignements, s'adresser Fahys 3,
3m°, . gauche. " '  

Chambre à louer pour une ou
deux personnes d'ordre. Ecluse 13,
l", à droite. c.o.

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

une chambre mansardée. S'adres-
ser Etude Petitpierre, no-
taire, Neuchàtel. c. o.
smmsmmm—mmm *iiississt*iitsm*m—mmmaass——mmm—i

LOCAL DIVERSES
Four le 24 septembre

à louer à la rue du Pommier, 2
grandes caves non meublées avec
grands bouteillers, pouvant servir
d'entrepôts. S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel , notaires, rue
du Bassin 14.

Locaux pour bureaux
Trois chambres, à la rae

da Môle, rez-de-chaussée,
à louer ininiédiateuient.
S'adresser à l'Etude Wa-
vre.

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

Rne l.onis Favre, à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir , 2 locaux pouvant être
utilisés comme magasins ou
ateliers. — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs. c. o.

DEMANDE A LOUER
On cherche appartement de 4 à

5 pièces, situé au centre de la
ville. Ecrire sous chiffre L. B. 529
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Pour mi-juillet ou fin du mois,
monsieur demande à louer

deux chambres
meublées (chambre à coucher et
bureau privé). Soleil et grand air
exigés. De préférence un peu hors
de la ville. Offres écrites sous
chiffres B. A. 530 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Oa demande à louer,
pour Noël 1906, nne

petite maison
comprenant 10 à 12 cham-
bres, ou 2 étages, ea ville
oa aux abords immédiats.
Adresser les offres jus-
qu'au 8 juillet à MIle _L.
Thiébaud, Evole 7.

Trois dames anglaises
cherchent pour l'automne et l'hi-
ver chambres et pension , de pré-
férence dans une famille particu-
lière où il n 'y a pas d'autres
pensionnaires et où on ne parle
que le français. L'une d'elles, ins-
tituirice expérimentée, voudrait
donner des leçons d'anglais comme
demi-pensionnaire. — Adresser les
offres écrites à A. E. poste res-
tante, Neuchàtel. 

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

On demande à louer pour sep-
tembre, à Neuchâtel-ville,

nu appartement
de 4 à 5 pièces, toutes dépendan-
ces et jardin. — S'adresser sous
chiffres 1870 Y. Z. poste restante,
Neuchàtel.

Travaux en tous genres
â l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

Senne homme actif et intelligent
ayant fait un apprentissage de commerce trouverait
place dans bonne maison de la ville pour le place-
ment des articles de la maison et faire les encaisse-
ments. — Bonnes références exigées.
Entrée immédiate. Offre -casier postale 6247. O. 2103 N.
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"WE DëUJEUMïssT
ECHARPES en tous genres et à tous prix

CHAPEAUX DE PAILLE
à 35, 50, 65, 75, etc., jusqu'aux plus belles qualités

CHAPEAU X GARNlIloUR FILLETTES
Beaucoup de Nouveautés

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

^K^^^-_^_ra _H_B.^^!fSÈ . ^ttraI.e-ni<>uclies«îieta»
î"sS^^^^^^^_if5 _f^^^rsr le 

plus 
propre. 

Prix

: 65 c.
Trappes a souris «Finis» =
se rechargeant automatique- En vente an
ment et permettant de prendra

•Lnuri8n,Vieu
se no

nÏÏt G.ÏSS Grand Bazar ScMnz.MÎGlieU Cie
tement dans la trappe même. __ . __,  _-._ _ _-„_,

Prix : f t  tri PLAGE DU PORT

Hf \ VifeÊenFS
• ^IPâË^Ê . / n'emPloyez pour le sul-
\_____ \__%_t̂ . /  fata£e et soufrage «le vos.
^î|§3|§|̂ * Ai guës que

La Renommée Fama
PRIX:

Renommée sans soufre , lo paquet Fr. 1.60
Renommée avec eoufre , mouil_able » 2.45

Dépositaires pour :
Donanne, magasin Marconnet; Wenvevilie, Société dos Vi-

gnerons; _Lanueron, M. Porroset-Veillard ; Cressier, M. Placido
Ruedin; Cornaux, M. Schaffor-Probst; Saint-Biaise, M. S. Mau-
rer; Hauterive, M. Magnin-Robort; -Venchâtel, M. A. Zimmer-
mann; Cormondrèche, M. C Flotron; Auvernier, M. II. -L. Otz-,
Colombier, MM. Chabloz & Berthoud ; Cortaillod, M. Weycneth -
Kung; Boudry, M"0 R. Tétaz ; Bevaix, M. Spring-Vordan.

Prospectus gratis et f ranco à disposition

Musique défraîchie
Grande vente d'au stock d'environ 8000 cahier»,

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

_ W Occasion uni que "̂ ®
Au magasin SA_VDOZ, Terreaux 1, Neuchàtel.

OMBRELLES
LANFRANCHI & Cie

GROIX-DU-MARGHÉ

Pour faciliter l'inventaire, les parasols de la
saison seront vendus avec uu fort rabais.



A vendre,
Vélo « Cosmos »

S'adresser faubourg du Lac 21 , au
1" étago- il .80 M

"DÉM. ft ACHETER
" On demande à louer ou à aelic-
ter nne bicyclette de dame
et nne ponr monsieur. —
Offres avec prix à N" 12, Pension
Beauregard (Vauseyon).

AVIS DIVERS
AVIS

On offre à faire 200 mè-
tres cubes de groise ; pour
les conditions s'adresser
à Antoine Noséda, entre-
preneur, Saint-Biaise.

HOTEL-CASINO

BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis soir

T R I P E S
Calé nouvellement restauré

Bl ïj l iABD remis a neuf

Restauration à toute heure :
DINER AJWX FIXE
On prendrait encore ' quelques

pensionnaires.
CONSOMMATIONS DE I" CHOIX

Téléphone - Téléphone

ETAT-CIVIL DE llll.HAÏ-L
-_V_fr _^/ .- - j _ . _ *__**"¦•*"?*¦*î'.'*«̂ *«'—s-.' -. '.'..

Promesse de mariage
Frédéric-Guillaume Loutz, commis postal,

Neuchâtelois , à Serrières, et Maria. Walpers-
wyler, sans profession, Bernoise, à Neuchàtel.

Naissances
30. Marguerite-Marie , à Lucien-Jules Perriard ,

employé aux tramways, et à Laure-Marie née
Christinaz.

30. Eric , à Henri Spinner , professeur , et à
Hélène-Mario née Cholly.

t«. Martha , à Albin-Emile Villinger , restau -
rateur , et à Elise née Hammerli.

Décès
_ ". Germaine-Blanche, Allé de Edouard Pil-

lonnol , ct do Pauline née Petitpierre, Vau-
doise , née le 9 avril 1906.

2. Samuel-Matthieu Jacob, sans profession ,
veuf do Rose-Henriette pj.e Gentison , Neuchâ-
telois. no le 10 mars 1828.

Pleine crise
L'agitation agraire à Bachmut augmente.

La grève englobe tout le rayon des entreprises
minières qui se refusent à satisfaire aux ré-
clamations des grévistes et ont renvoyé des
ouvriers.
' — La situation de la ville de Penza est très
grave. On y signale de nombreux meurtres,
pillages et incendies. On s'attend à la grève
'générale.

— Dimanche sont arrivés à Costanza (Rou-
manie) deux vapeurs autrichiens avec 119
familles aisées d'Odessa. Les fugitifs rappor-

,tent que la situation est menaçante dans toute
la Russie méridionale. La révolution a éclaté
à Sebastopol Les cosaques sympathisent avec
les révolutionnaires. La grève est générale à

: Odessa.. _ _ . . . . .
' — Le commandant du régiment ae ta. garae
.Preobrajensky a donné l'ordre à tous les offi-
ciers qni étaient en congé de rej oindre leur
poste.

— Le tsar a décidé d'envoyer un de ses ad-
judants avec pleins pouvoirs à Batoum, pour
sc rendre compte des causes des troubles.

Un officier de cosaques a été assassiné en
pleine rue, à Batoum , durant les désordres de
samedi.

— Les désordres agraires dans le gouverne-
ment de Toula pernnent une grande exten-
sion. De nombreuses propriétés ont été incen-
diées. Le gouverneur, à qui on a demandé du
secours, a répondu qu 'il ne disposait pas de
troupes suffisantes.

L'opinion hongroise
A la Chambre des députés hongrois, avant

d'aborder les objets à l'ordre du j our.le député
Czimazia, du parti Kossuth, prend la parole.
H expose ce qui s'est passé à Bielostok. «Les
autorités, dit-il, ont manqué à leur devoir le
plus élémentaire. Elles ont commis des actes
atroces sur des personnes qu'elles devaient
protéger». L'orateur exprime la conviction
que la Chambre des députés l'approuvera s'il
exprime son mépris pour les cruautés commi-
ses à Bielostok ct qui sont dignes de canni-
bales, ainsi que ses aypmpathies pour les
t-i-tixoes. CMarques d'approbation^ ' -

Le chemin de fer sibérien
Le ministre des voies de communication a

déposé à la Douma le proj et de pose de la
deuxième voie du chemin de fer sibérien.

La question agraire
Le gouvernement publiera aujo urd'hui un

communiqué annonçant qu'en exécution d'or-
dres impériaux, le gouvernement a déposé à
la Douma un projet pour l'amélioration du
sort des paysans. Le gouvernement se propose
de céder aux paysans, à des conditions favo-
rables pour etrx, tous les domaines de la cou-
ronne susceptibles d'être cultivés. S'ils ne
suffisent pas, le gouvernement achètera, au
compte de la couronne, les propriétés privées
qui lui seront offertes et les revendra aux
paysans à un prix modéré, en couvrant la
différence éventuelle au moyen des ressources
de la couronne. Le gouvernement se propose
en outre de simplifier les formalités exigées
pour l'achat des terres, d'encourager la colo-
nisation en Sibérie et dans l'Asie centrale.
Des commissions spéciales devront être cons-
tituées, dont feront partie des délégués des
paysans. Leur tâche sera d'améliorer la situa-
tion des paysans le plus rapidement possible.

Les troubles
Les députés à la Douma, surtout les

paysans, reçoivent des télégrammes de leurs
électeurs exposant la situation lamentable
des populations rurales et les invitant à ne pas
céder devant le gouvernement. Us leur don-
nent l'assurance que la population les sou-
tiendra.

Des désordres ont éclaté dans la région de
Smolensk.

D'après des télégrammes reçus à la Douma,
les paysans des terres du prince Nestchersky
ayant présenté une sériffce demandes ,l'inten-
dant du prince feignit d'accepter, puis il fit
prévenir en secret les autorités qui envoyèrent
un détachement de cosaques. Les cosaques
procédèrent à un grand nombre d'arrestations,
frappèrent leurs prisonniers à coups de fouet
et maltraitèrent les femmes. La panique règne
aux environs.

En Russie

POLITIQUE
Espagne

Le successeur du duc d'Almodovar , M. J.
Ferez Caballero — comme Don Quichotte ori-
ginaire de la Manche — est un diplomate de
carrière. Cette carrière a été rapide et bril-
lante, si l'on songe qu 'à quarante-deux ans,
ministre d'Espagne à Bruxelles, il fut nommé
chef de la délégation espagnole à la conférence
d'Algésiras, où il déploya des qualités de tact
et d'énergie qui lui ont valu , quelques mois
après, d'être appelé aux fonctions diplomati-
ques les plas hautes de son pays. H quitte
donc, sitôt après s'y être installé, son poste
d'ambassadeur à Rome, qni loi fut donné au
lendemain de la conférence.

Grand, élégant, malgré une corpulence nais-
sante, heureux possesseur d'une chevelure
noire vierge encore de tout cheveu gris, M. J.
Ferez Caballero, qui parle un grand nombre
de langues presque sans acceat, est I_aomme

à la fois travailleur et décoratif qu 'il faut aux
affaires étrangères d'Espagne.

C'est un spécialiste des questions économi-
ques et financières ; il vient donc au bon mo-
ment pour être utile à son pays. Le problème
clérical trouve en lui un modéré intelligent;
sa politique extérieure — à supposer qu 'il ait
le temps de la développer — sera, disent les
j ournaux français , celle d'un ami sûr de la
France, bien que cette amitié tienne un fort
bon compte des autres relations internatio-
nales de l'Espagne et se subordonne avan t
tout à l'intérêt national.

" ' ï_e traité d'Algésiras
A la Chambre des communes, sir Edward

Grey dit n'avoir pas reçu notification officielle
de la signature du protocole d'Algésiras par
le sultan du Maroc. Mais, ajoute-t-il, le mi-
nistre d'Angleterre à Tanger annonce que 1e
sultan aurait signé sans faire aucune réserve.

ETRANGER
Visite au «Roi des Nuages». — Le « Cor-

riere délia Sera» reçoit la dépèche suivante
de Antebbe, lac de Nyanza (Afrique) :

«La première ascension de la chaîne du
Ruvenzori — le roi des nuages — par le duc
des Abruzzes, a dépassé les expéditions pré-
cédentes; le duc a atteint un sommet élevé de
16,000 pieds, il est en ce moment en train
d'escalader un second sommet de 18,000 pieds
environ. Le commandant Cagni a rej oint, le
18 juin, l'expédition du duc des Abruzzes».

Grève à Budapest. — Lundi soir, une
partie des ouvriers de l'usine à gaz ont sus-
pendu le travail. Une partie de la ville res-
tant dans l'obscurité, on a fait appel aux trou-
pes pour assurer le service.

La catastropn e ae oaiisoury. — voici
les nouveaux détails recueillis. Le train qui a
déraillé transportait les passagers du transa-
tlantique «New-York», Américains pour la
plupart, qui était arrivé la veille à Plymouth.
Sur les 411 passagers, 82 avaient débarqué à
Plymouth et 42 avaient pris le train fatal.
Parmi les morts, qui sont au nombre de 18,on
compte M. Louis Cassier, éditeur ; M. Jules
Keller, acrobate connu, qui donnait sur beau-
coup de scènes un numéro intitulé l«'Enigme
humaine»; M. Frank Koch, qui refaisait à
vingt ans de distance son voyage de noces
avec sa femme (celle-ci est sauve) ; M. Walter
Barwick, bâtonnier du barreau de Toronto.

La catastrophe est attribuée à l'excès de
vitesse. Un des survivants a dit : «Citoyen des
Etats-Unis.j' ai été de longue date.habitué aux
allures rapides ; mais jamais j e n'ai vu un
train marcher à une vitesse aussi foudroyante.
Les voitures se balançaient à droite et à gau-
che d'une façon si violente que je n'avais pa
m'empêcher de m'en inquiéter».

On donne comme explication de cette
vitesse anormale le fait que deux compagnies
rivales font le service entre Plymouth et Lon-
dres. De là une concurrence de vitesse qui
n'est en général pas pour déplaire aux passa-

I ger  ̂la .plupart .Àmft" <•;**"¦ . d£ ces trains,

La catastrophe se produisit à 1 h. 57 du
matin , et la voie ne fut déblayée qu'à 3 heu-
res de l'après-midi, tant le choc fut violent,
réduisant en débris informes les vagons dû
train.

Le hasard d'un retard dans l'arrivée du
transatlantique a sauvé la vie de beaucoup de
gens qui préférèrent continuer directement
jusqu'à Southampton.

Tu ne tueras point
A-t- .on idée de choses pareilles? Les

chauffeurs américains — non pas ceux des
locomotives, qui ont leur route à eux, mais
ceux d'autos, qui empruntent les voies publi-
ques banales — vont, parai t-il, comme des fous,
au risque de cogner même mortellement leurs
semblables. C'est à cela que se rapportent les
lignes suivantes, que nous traduisons toutes
fraîches d'un excellent j ournal des Etats-Unis,
dit le chroniqueur américain du «Journal de
Genève» :

Les juges de Brooklyn viennent de trouver
un moyen efficace de régler leurs démêlés
avec les automobiles trop pressées. Le juge
Keady, de la cour des sessions spéciales de
cette ville, a annoncé, dans les considérants
accompagnant le jugement d'un chauffeur pris
en contravention dans un des chemins du
Parc, que, s'il ne le condamnait qu'à 100 dol-
lars (500 fr.d' amende),dorénavant cependant,
tous les violateurs de la loi recevraient de la
prison pour quinze j ours à un mois. Les frap-
per d'une amende , a remarqué le juge, c'est
ne rien faire. Les propriétaires de machines
semblent en rire. Il leur est si facile de les
payer! Cinquante ou cent dollars les touchent
peu. Il a donc fallu chercher d'autres moyens,
et les juges ont décidé d'user de la prison con-
tre les «auto'istes». C'est devenu nécessaire.
Rien n'amuse les chauffeurs comme de devoir
passer devant le juge. C'est pour eux une farce.

Les Etats-Unis, en général, donnent le
signal des progrès pratiques. Espérons que ce
sera encore le cas ici. Aucune société ne peut
se contenter d'une observation frivole du
principe : Tu ne tueras point

SUISSE

Vingt mille f rancs de dépêches. — Une
proposition de la Russie à la conférence de
Genève a nécessité un envoi de dépêches des
délégués à leur gouvernement Ces dépêches
ont coûté 20,000 fr. ; celle du Chili seule a
coûté 3000 francs.

Corps diplomatique. — M. de Bacheracht,
ministre résident de Russie à Tanger, est
nommé envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de Russie à Berne, en remplace-
ment de M. de Jadowsky. M. de Bachei acht,
qui a j oué un rôle en vue dans la conférence
d'Algésiras, est très connu à Berne où il a sé-
j ourné comme attaché, secrétaire de légation
et chargé d'affaires.

Horlogerie. — Suivan t communication du
bureau fédéral des matières d'or et d'argent,
les poinçonnements suivants ont été effectués
pendant le deaxième trimestre de 1906; bottes

de montres d'or, 198,109 (163,472 en 1905) ;
boîtes de montres d'argent 884,245 (723,263
en 1905).

Congrès espérautiste. — Le 2***° congrès
universel d'espéranto s'ouvrira à Genève le
28 août et durera cinq jours. On compte sur
1500 participants.

BERNE. — Les nouvelles de l'Emmenthal
disent que la sécheresse est considérable dans
cette région. Les meules de foin sont entrées
en fermentation etdans certaines on a pu cons-
tater une température allant j usqu'à 88 degrés.
Plusieurs de ces meules ont subitement pris
feu. Les paysans sont consternés.

VAUD. — Lundi après midi, deux Italiens
sommeillaient sur les rochers qui surplombent
la route cantonale Lausanne-Saint-Maurice,
entre les moulins de Rivaz et la gare. Tout à
coup.l'un d'eux glissa et tomba d'une hauteur
de 15 mètres dans une vigne et s'empala sur
un échalas Quand on arriva, il ne donnait
plus signe de vie. Son cadavre a été trans-
porté à la morgue de Rivaz.

Estavayer. — Les représentations de la
pièce populaire «Les Transplantés» continuent
à attirer à Estavayer une foule considérable.
Dimanche passé on ne pouvait plus trouver
une place dé libre et bien des personnes ont
dû renvoyer aux dimanches suivants le plai-
sir d'entendre la comédie du Dr Thurler.

Le succès qui s'est affirmé dès le début con-
tinue à augmenter au point que les dernières
places s'enlèvent rapidement Le comité d'or-
ganisation, très consciencieux et plein d'ama-
bilités pour ses hôtes de quelques heures fait
son possible pour leur être agréable.

La pièce a été analysée ici même, il est
inutile d'y ie venir. Quelques mauvaises lan-
gues ont prétendu que le Dr Thurler a voulu
mettre en scène des personnes connues ; plu-
sieurs même se sont crues visées directement.
Ce serait le cas ou j amais de répéter avec
Molière :

Qui s'en prend s'en sent.

Et de fait certains types sont si bien obser-
vés et si bien rendus que sans effort et même
involontairement on est enclin à mettre un
nom ou un surnom connu, à tel ou tel acteur :
le «castigat ridendo mores» reste vrai de
tout temps. Cette fine et spirituelle caricature
de bon nombre de nos travers est une des
causes principales du grand succès de la pièce
et j e ne serais pas étonné que l'hiver prochain
bien des sociétés dramatiques de nos villages
ne reprennent «Les Transplantés» pour leurs
soirées théâtrales.

Les entr'actes qu'on trouve partout ailleurs
toujours trop longs, ont à Estavayer ceci d'ori-
ginal, qu'on les passe en plein air ; la salle est
évacuée en quelques instants : i la cantine,
sous de beaux ombrages, on retrouve les amis
et le temps passe trop vite an gré des désirs.
Un héraut qui annonce à son de trompe la fin
des entr'actes ne manque pas d'originalité.

Bref, on ne saurait trop engager les ama-

teurs de saine et bonne comédie à profiter des
dernières représentations. Par ces belles jour-
nées Estavayer est un but de course tont
indiqué. " ' '

Le retour en bateau , à la tombée de la nuit
est une jouissance de tous les instants, les
groupes se forment et s'isolent et les beaux
vers de Ph. Godet viennent sans effort à la
mémoire :

Là-bas enfin du côté de France,
Entre deux monts au gracieux contour ,
Le ciel, baigné d'une lueur intense ,
Ruisselle d'or à la chute du jour...

D' J.-G.
Bienne. — Lundi, vers 1 heure, à la Landle,

le petit Marti, fils d'un ouvrier de la fabrique
de produits chimiques, qui traversait la routo
au moment du passage d'une voiture de tram-
way, a été culbuté par cette dernière, qui a
passé sur lui. Le pauvret a été tué du coup,
les roues lui ayant séparé la tête du tronc

On dit que le conducteur était dans l'im-
possibilité de prévenir ce terrible accident, la
petite victime s'étant pour ainsi dire lancée
devant la voiture en marche.

RéGION DES LACS

Fleurier, (Corr.). — Lundi après midi,
le Pont de la Roche a été le théâtre d'un
affreux accident

Mme W., qui habite les Verrières, était
venue à Fleurier pour consulter un médecin
au suj et d'un petit garçon de cinq ans, et alla
ensuite chez sa sœur, Mme M., au restaurant
dn Pont de la Roche. L'enfant s'en fut j ouer
dans le j ardin, qui s'étend le long de la Reuse,
très profonde à cet endioit; il s'y trouva tout
seul, ses petits cousins étant en course à Fri-
bourg avec les écoles de Fleurier. Que fit-il?
Personne ne le saura j amais; au bout d'un
moment, on l'appela sans obtenir de réponse.
Les heures passaient, des rechecahes conti-
nuaient sans résultat, et ce n'est que vers
6 heures qu'on découvrit le petit cadavre à
quelques minutes de distance, à Belle-Roche,
devant la maison de M Vittori.

On peut s'imaginer l'immense désolation
des pauvres parents qui ont déjà perdu nn
enfant il y a six mois ; il ne leur reste plus
qu'une petite fille.

j f  Voir la suite des nouvelles & la page quatre

CANTON

Terrassements - Maçonnerie
Cimentage - Carrelage

JEAN CE0SA FILS
Tur'ïes111 granits -du Valais tlc \t_ S_SrM

Eviers en marbre de Tourtemagne

Prière d'écrire à M. Franck
Rousselet, à Bevaix.

J. ED. BQITEL
Médecin -Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 K h. (dimanche excepté
6, faubourg de l'Hôpital

PENSION
pour une demoiselle allemande ,
pendant le mois d'août , Situation
élevée préférée. S'adresser en in-
diquant le prix , sous F. F. 4395
à Rudolf Mosse, Frciburg
(Baden). M K 2241
" Une famille de médecin parlant
le bon allemand et habitant un
endroit magnifique,

Me placer
pendant les vacances d'été et en
vue de so perfectionner dans la
langue française, son fils de 15 ans
en échange d'un garçon ou d'une
fille , de préférence chez un pasteur
ou médecin. — S'adresser à Dr
Hugentobler, Uetikon , lac de Zu-
rich.

« -*>
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

(.expédiée non affranchie.
-

_& Boules de caoutchouc pour quilles
^S _ _  Anneaux pr quilles. Soucoupes à bière.

.y-V W _w\ Tuyaux d'aspiration pr bière, vin et
yf LL y? produits chimiques. — Pipettes à bière

_pfe\4f l  MATÉRIEL D'ÉTANCHEMENT
Jp / ff Yj| / rie toutes sortes , plaques , anneaux , valves, etc., etc.

FABRIQUE D'ARTICLES CAOUTCHOUC
VVE H. SPECKER - ZURICH

Kiittclg-n-.sc 1», mittlere Bahnhofstrasse. J.2138

jjjjBj Par suito de la fermeture des magasins Aux Denx Prix Fixes, fÊSi
gS Grand'Eue 6, Neuchàtel, la clientèle est priée de s'adresser dès ce jour §|B

B A LA CITÉ OUVRIÈRE B
WË 7 bis RUE DU SEYON JSJSJ
HI ou e^e trouvera tous les articles pour Hommes, Jeunes gens et enfants, mm
WË Vêtements de travail pour tous métiers. mm

_W PROCHAINEMENT
Ouverture de la

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
USINE A VAPEUR

£3. S. &ONAHD & C™ JS.
TÉLÉPHONE — MONRUZ, NEUCHATEL — TÉLÉPHONE

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

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

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

— PRIX-COURANT FRANCO SUR DEMANDE —

" Mme A. Savigny, Genève
¦ FUSTERIE 1 =====

_Q I I P fpmmP Consultations • •
UGlUu -luliiJilu Pensionnaires • •
___________ Maladies des dames

Entremise .ypi tt m
Joseph NOVAM1TA

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

0— »
» 

JB-_-T" La Feuille d'Avis de '
Tieuchdtel est lue chaque jour

, dans tous les ménages. ,
' 

. 

¦¦*

Qui donnerait à un jeune hom-
me des

leçons .'ariioétipe
pendant les vacances. Ecrire en
indiquant le prix sous chiffre M. N.
531 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Sêj on__d?étê
Pension de tempérance

Les Bugnenets dïï.ude.
Station climatérique. — Forêts de
sapins à proximité. — Bonne pen-
sion depuis 3 fr. par jour. Belles
promenades.

Se recommande,f Hri CUCHE.

TÉLÉPHONE - SOLEURE - TÉLÉPHONE
Instaurant W-E2_¥C}1ST. EX__¥

à l'entrée de l'Ermitage
¦¦¦¦ Beau grand jardin ombragé pour écoles et sociétés —

GRANDES BELLES SALLES

Bonne bière - Tins naturels ouverts et en bouteilles

— RESTAURATION VARIÉE —
Se recommande, Famille Weber-SIeister.

IMS sœurs Mer
COUTURIÈRES

ont transféré leur domicile

Terreaux n° 7
__ _ _ _ _ _ __ _

On cherche M K 2243
ponr denx personnes et
nn enfant de 3 ans,

FENSION
ponr 10 à 15 jonrs. Offres
sons chiffre Z. O. 6714 à
Rodolphe Mosse, Znricn.

Le bureau de la Veuille d 'Avtt
de INeucbâtel, rue du Temple- :
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publ-

icité et les abonnements. ,______

LOTERIE
de l'Exposition de la Section Neuchâteloise

DE LA SOCIÉTÉ DES

Peintres, Sculpteurs et Architectes Suisses

bï'5£s LIS TE DES LOTS
1054 — 1. BLANCPA1N , 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 — _ . DELACIIAUX. 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.
073 — 8. IIUGUENIN-LASSAUGUETTE. Hiver à Chardonnc ,

peinture à l'huile.
4310 — 9. JEANNERET. Le nuage , peinture à l'huile.
332 — 10. PARIS. Dans l'Emmenthal, aquarelle.

3743 — 11. DE PURY. Tète, peinture à l'huile.
372 — 12. RACINE. Village de Montmollin , peinture à 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. BÊRTHOUÎ) , Alfred. Barques napolitaines, peinture

à l'huile.
1410 — 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. Lo Serroliet , peinture à l'huile.
2402 — 22. KAISER , Edouard. Pouillerel , 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 peuvent être réclamés dès ce jour, contre présentation des billets
gagnants, auprès de M"" Hœfliger. concierge de l'Hôtel DuPeyrou, à Neuchàtel.

LE PRéSIDENT DE LA SECTION :
IV. R«thlisberger.
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Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 5 juillet 1906
Si le temps est favorable

ct avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchàtel

PROMH. ADE

LI feJfflBff
A-_.___-_ .l__

Départ de Neuchàtel 2 h. — s.
Arrivée à l'Ile de Saint-

Pierre (côté sud) 3 h. 30
RETOUR

Départ de l'Ile de Saint-
Pierre (côté sud) 5 h. 15 s.

Arrivée à Neuchàtel 6 h. 45

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe (aller

et retour) :
De Neuchàtel à l'Ile de

Saint-Pierre . .. . .  Fr. 1.20 '
De Neuchàtel à l'Ile de

Saint-Pierre, pour pen-
sionnats » !.—

00000 © 00000
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CONVOCATIONS
Anciens - Bellettriens

NEUCHATEL
1832 ¦ 1»06

KftlOI. PLftlÉI
le Jeudi 12 juillet , à 9 h. 1/2 du matin

au Champ-du-Moulin
Prière d'adresser sans retard les

bulletins d'inscription. '

/eut-on être si oublieux !
{¦ J'ai fait usage, depuis des années, des
H véritables pastilles minérales Soden do
S Fay, le ne voyage jamais sans elles, j 'en
_W ai toujours quelques-unes dans ma poche,
A et c'est grâce à cela que je n 'ai plus ja-

I mais souffert de refroidissements. Et ne
I voilà-t-il pas qu 'aujourdhul jo les ai lais»
I sées cbez moi ; ici, dans ce trou, paa
I moyen de m'en procurer et maintenant.

_u ha... aii... hum, hum l j 'ai attrapé la
_¥ plus beau refroidissement I Jo vais télé»
%m graphler qu'on m'en envoie par retour
___. du courriel-. — Se trouvent partout, 1»
H boîte l i ïr. 2V M. J. 21S3L



Les centimes additionnels. — Le comité
du référendum contre les centimes addition-
nels a pris connaissance lundi soir du résultat
*du référendum. Lo chiffre des signatures
s'élève à plus de 4000, de sorte que la question
sera soumise au peuple.

Subventions. — Le Conseil fédéral a alloué
au canton de Neuchàtel une subvention de la
moitié des frais de restauration de l'Hôtel de
Ville du Landeron ; devis 20,000 fr.,maximum
10,000 fr. Il a également alloué une subven-
tion du cinquième des frais de l'érection à la
Chaux-de-Fonds du monument commémoratif
du l" mars 1848, devis 80,000 fr. , maximum
16,600.

La C6te-aux-Fées.,(Con\). — M. Emile
Grandjean , député, est mort d'une attaque
qui l'a frappé dans un pâturage. On l'a relevé
ne donnant plus signe de vie. Il avait 49 ans,
ot jouissait d'une très bonne santé, tout en
ayant l'enveloppe du cœur un peu graisseuse.

L'émotion est grande parmi la population ,
el toutes les sympathies s'empressent autour
de la famille désolée, si douloureusement
frappée par la mort de son chef, . .

, L 'Espoir au Val-de-Travers. — On nous
écrit :

Lundi, 2 juillet, le train arrivant le matin à
Couvet déversait un Ilot de voyageurs et de
voyageuses qui paraissaient se rendre tous au
même but : c'étaient les participants à la X'"0

assemblée cantonale neuchâteloise des direc-
teurs ct directrices de l'Espoir.

Le premier rendez-vous avait lieu t\ la cha-
peHe indépendante, toute éclairée par le soleil
de juillet et par une magnifique gerbe de
rcine-des-prés et de coquelicots. Le pasteur
Gretillat, qui présidait le culte d'ouverture, a
placé, dès l'abord , son auditoire en face de la
grande et noble tâche qui incombe à tous ceux
qui s'occupent des sections de l'Espoir : il ne
suffit pas de dire à l'enfant : «tu ne feras pas
cela, tu ne boiras pas de vin» il faut l'amener
à le dire lui-même, par un libre choix et surtout
l'amener à Jésus, au seul qui donne la pleine
liberté, avec la victoire sur le mal. Les paroles
si élevées et si vraies de M. Gretillat ont
donné à toute cette journée une note bienfai-
sante.

La séance qui a suivi a ete remplie par
l'appel des délégués, venus nombreux de tous
les bouts du canton ; par la lecture du rapport
générai sur les sections présenté par la prési-
dente 'cantonale, Mlle M. Robert ; ce rapport
est, chaque année, un régal, pour le cœur et
l'esprit ; il passe en revue chacune des sec-
tions, sachant relever ce qu 'il y a d'intéres-
sant, de nouveau, et donne en même temps
un coup d'œil d'ensemble sur l'œuvre pour-
suivie par l'Espoir. Cette société compte
actuellement dans notre canton 2285 membres,
divisés en 43 sections.

Quelques affaires d'ordre intérieur sont ré-
glées encore et la parole est donnée au délégué
du comité central, le pasteur Joseph : en quel-
ques paroles aimables, il salue ses collègues
neuchâtelois et relève ce qui l'a frappé dans
le rapport mentionné plus haut.

. L heure du dîner ayant sonne, les autres
délégués se font entendre pendant le repas,
pris joyeusement à l'hôtel dé Tempérance,
autour de tables ornées cle Heurs roses et
blanches. Mlle Biolley, présidente de l'Espoir
de Couvet, M. Delarues pour le canton de
Vaud ; M. Naymark pour le Jura bernois ; lés
pasteurs Schinz et de Rougemont, de Couvet,
le pasteur Pilet, rédacteur à l'Ancre ; le mis-
sionnaire Arnold Borel, au nom de la Croix-
Bleue de Couvet, le pasteur N. Grospie. ro, pré-
sident cantonal de la Croix-Bleue, et Mme
T. Combe ont adressé des paroles de saluta-
tions, de conseil. de sympathie ; le fait a été
relevé.que l'hôtel de Tempérance est organisé
dans une maison qui a été autrefois une
fabrique d'absinthe et bien des vœux sont
formés pour des transformations de ce genre,
utiles à notre pays.

' L'après-midi, la séance avait lieu dans la
salle du Stand , et là, pendant plus d'une
heure, l'assemblée a été tenue sous le charme
de la parole de M. Joseph ; il traitait , trop ra-
pidement à son gré et-surtout à celui de ses
auditeurs, le sujet : « Comment développer ,
à l'Espoir.les leçons empruntées à la nature?»
C'est une mine inépuisable que la nature ; on
l'a compris une fois de plus à Couvet ; et que
d'hori zons nouveaux ouverts sur les applica-
tions si élevées, si originales, que M. Joseph
a fait passer devant son auditoire.

Mais le temps passait. il fallait s'arrêter;
car le programme donnait encore, «une confé-
rence sur l'alimentation saine et à bon mar-
ché, et le rôle de l'alcool» par le professeur
Steiner de La Chaux-de-Fouds. Il faii tirait
pouvoir rendre dans les termes exacts les
-Ensei gnements donnés sur l'alimentation que
nous avons entendus; la place nous manque ;-
disons en quelques mots quo , d'après M. Stei-
ner, le meilleur des trois régimes : carné,
mixte ou végétal, c'est le régime végétal mi-
tigé qui est le meilleur , c'est-à-dire celui où
l'on ajoute aux végétaux le lait et les œufs. La
viande n 'est nullement nécessaire et l'abus en
est môme très nuisible; de même, M. Steiner
est persuadé que l'alcool est un poison qui
poite le désarroi dans l'organisme, ct. éinoussc
les sentiments. L'alcool semble enlever la fati-
gue; erreur, il diminue 3a capacité clc travail.
SA. Steiner fait suivre sa conférence d'une
série d'intéressantes projections sur les plan-
tes les plus utiles à l'alimentation.

Après s'être retionvés encore un instant ,
autour d' une tasse de thé, Je- directeurs et
directrices de l'Espoir se séparent , enrichis
par une journée où ils ont reçu une ample
provision d'idées, d'impressions et clc zèle re-
nouvelé pour leur lâche ; puissent toutes nos
sections de l'Espoir bénéficier de cet enrichis-
sement. . . - ,  H, B.

\_ * Veuille d 'Avis de Neuchàtel public
. un résumé des nouvelles -da jour ; elle re-
çoit chaque matir. Us dernières dépèches "arservice spécial. r

lettre de Cernier
KDILITÉ. — LUS FOINS.

Lors des élections du mois de mai dernier,
une liste d'entente avait été établie d'accord
entre les partis politiques de notre localité
réunis en cette occasion. La nomination des
membres du Conseil communal a nécessité
des élections complémentaires qui ont eu lieu
samedi et dimanche dernier.

Conformément aux clauses d'entente arrê-
tées entre partis lors de la réunion prépara-
toire du mois de mai dernier, les citoyens
ayant obtenus le plus grand nombre de voix à
cette assemblée ont été portés candidats et ont
été élus sans opposition.

L'on peut relever, en cette occasion, la sa-
tisfaction du résultat atteint ensuite d'entente
lorsque chaque groupe politique montre, par
son attitude, son désir d'avoir un programme
vraiment utile à la collectivité en faisant abs-
traction des nombreuses questions, mesquines
qui malheureusement jettent si souvent la
perturbation dans nos villages.

Depuis plusieurs législatures, notre Conseil
communal , in globo, a été réélu par le Con-
seil général, sans qu 'aucune opposition ait été
manifestée.

Pour qu 'un résultat semblable soit atteint ,
il est compréhensible que la population entière
a reconnu le dévouement de nos édiles, leur
désintéressement, leur abnégation à la chose
publique. C'est un hommage rendu à ces
citoyens, il est légitime, le vote populaire eii
est la preuve. Que nos souhaits les accompa-
gnent dans la nouvelle période administrative
qu 'ils inaugurent pour le bien et la prospérité
de notre cher village.

• 9

Nous sommes à l'heure actuelle en pleine
fenaison ; nos agriculteurs sans avoir une ré-
colte en foin aussi abondante que celle de
l'année dernière,sont néanmoins très contents.

La période de bise continue qui a duré do
longs jours a fait avancer les travaux de fenai^
son. Cette circonstance a une importance
capitale pour nos agriculteurs,car une période
de bise continue dessèche les terrains, arrête
la croissance et étiole l'herbe qui n'a pas la
vigueur nécessaire pour résister à une séche-
resse d'une certaine durée.

Néanmoins, les campagnes sont belles, les
céréales fournies laissent entrevoir une récolte
abondante, les légumes sont prospères ensuite
d'un arrosage journalie r.

Le soir, au déclin du jour, combien est-il
doux de parcourir la campagne en aspirant
l'odeur embaumante du foin nouvellement
fauché; l'œil ravi et charmé sc promène ex-
tasié sur ces campagnes riches et si bien cul-
tivées qui font l'ornement des fermes et la
légitime fierté du paysan ; une bien douce
satisfaction descend en nous en constatant
avec quelle intelligence et quelle persévérance
nos agriculteurs se vouent à leurs travaux, si
utiles et si grands dans leur simplicité. .Pro-
fanes, on constate, on apprécie, sans geste
comme sans éclat, la richesse étalée sous la
voûte des deux avec le concours si souvent
méconnu de citoyens relégués à l'arrière-plan
et auxquels l'on devrait plus souvent rendre
son tribut dé reconnaissance et d'admiration.

NEUCHATEL

Justice de paix. — L association démo-
cratique libérale présente, en la personne de
M. Edmond Berthoud , avocat, un candidat
aux fonctions de juge de paix.

Tir. — Les Carabiniers du stand de Neu-
chàtel ont obtenu , avec 24,14 points, le pre-
mier prix au concours intercantonal du tir
cantonal .vaudois, à Nyon.

50 ans de service dans l'administra-
tion des postes suisses. — M. Louis Junod ,
contrôleur-du 4"**' arrondissement postal, a ac-
compli, dimanche dernier, sa cinquantième
année de service clans l'administration fédé-
rale, à laquelle il appartient , en effet , depuis le
1" juillet 1850. Entré alors comme commis au
bureau de Neuchàtel , M. Junod fut nommé
chef de bureau en 1861, puis contrôleur de
l'arrondissement, le 1"' février 1889, en rem-
placement de M. Benoit Lambert.

Une délégation du pcrsomr.1 c\c l'arrondis-
sement s'est rendue au domicile de l'honora-
ble jubilaire, éprouvé par une pénible mala-
die, et lui a remis une adresse accompagnée
d' un souvenir. Les membres cle la direction
des postes de Lausanne sc sont joints person-
nellement à cette manifestation ct ont apporté
une fort belle coupe à leur ami et collègue.

Nous nous associons bien cordialement aux
vœux et félicitations présentés à M. Junod en
cette solennelle circonstance cle sa longue car-
rière administrative.

Courses de chevaux. — M. André Oppli-
ger, directeur du manège de notre ville, a ob-
tenu , dimanche, aux courses de -Zurich , Ic i"
prix du Regensbcrg, de 80') fr., avec sa pou-
liche « Rap ière », gagnante de deux longueurs
sur dix partants.

Tir cantonal. — 7m° liste des dons d'hon-
neur.

Commune de Bovere3so,25 fr. — Commune
cle Saint-Sulpice, 30. — Commune do Cres-
sier, 20. — Commune de Fenin, Vilars et
Saules,30. — Compagnie du Régional du Val-
de-Travers, 100. — Société de tir cLc Vigno-
ble», Cornaux , 15. — Sociétés de tir du Lan-
deron , 25. — Société de tir «L'Espérance» ,La
Sagne, 50. — Société de tir de Chôzard , 10.
— Abbaye de Couvet, 50. — Abbaye de Tra-
vers, 20. — Société militaire de la Brévine,
.20. — Société vaudoise des carabiniers, 150.
— Société des : laitiers de Neuchàtel et en vi-
rons, 20.— «Le Phœni'x» ,Compagnie anglaise
d'assurances, pa*- -M. Alfred Bou rquin ,:iCKX
— Syndicat des maîtres-boulangers, -Ncùchû-
tcl, 50, — Hugnenin frères et"Cie, au Locle,
100. — Quelques Neuchà.cloi. . NcuvcYille,

30. — Martini Automobile Cy Limited, Saint-
Biaise, 100.— Brasserie par actions, Bàle, 30.
— Charles de Montmollin, Auvernier, 50. —
Dennler et fils, lnterlaken, 15. — Arthur
Leuba, Noiraigue, 50. -» Fritz Glatthard et
maison Peugeot, à Valentigney, 250. — Schel-
ling frèies, Neuchàtel, 100. — F ritz Kunz et
Cie, 100. — Louis Olsommer, 30. — Henri
DuBois, pasteur, 10. — Arnold Nater, 25. —
Martin Luther, 50. — James de Reynier et
Cie, 25. —, Bouvier frères, 150. — Auguste ct
Henri Bugnot, Peseux, 50. — Total , 1870 fr.
— Listes précédentes, 26,262. — Total à ce
jour : 28,132 fr.
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POLITIQUE

Négociations franco-suisses

. . On mande de Berne à la «Nouvelle Gazette
¦de Zurich » : Le Conseil fédéral a arrêté lundi
les termes de la note qui contient ses dernières
propositions au gouvernement français. La
note a dû être remise mardi par M. Lardy.

En ce qui concerne la position la plus con-
testée, celle de la soie, le Conseil général pro-
pose d'établir un droit de 225 fr. pour les
tissus noirs et de 300 f r. pour les soies de
couleur.
. Dans un entretien qui a eu lieu entre MM.
Revoil et Forrer, ce dernier aurait déclaré que
toute la position clc la soie doit être considérée
comme définitive. C'est maintenant à la
France de répondre.

Grand Conseil tessinois

Le Grand Conseil a ratifié , mardi soir, la
convention avec la compagnie du Gothard
pour la concession des forces h ydrauliques de
la Haute-Levantine.

Parlement français

A la Chambre, M. Dépasse dépose une pro-
position tendant au rétablissement du scrutin
de liste. L'urgence est déclarée et la proposi-
tion renvoyée à la commission du suffrage
universel.

— Le Sénat reprend la suite de la discus-
sion du projet concernant le repos hebdoma-
daire. L'article 4, suppression du repos en cas
do travaux urgents, est adopté avec un amen-
dement disant qu'il devra être accordé à cha-
que ouvrier un repos compensateur égal au
repos supprimé.

Tous les articles jusqu'à 17 sont ensuite
adoptés et la séance levée.

Au Maroc

On mande de Tanger au «Temps» :
L'affah e Charbonnier est réglée. Le magh-

zen accorde intégralement toutes les répara-
tions réclamées par la France. Une indemnité
de cent mille francs,l'érection d'un monument
commémoratif ù l'endroit de l'assassinat, des
excuses et l'engagement de faire le nécessaire
pour découvrir et punir lés assassins.

i La revision du procès Dreyfus

Dans l'audience de mardi, le procureur gé-
néral aborde la série des fai ts nouveaux sur
lesquels le rapporteur et M" Morn ard sont
d'accord avec lui. C'est d'abord la minute
Bayle relative à l'artillerie lourde de la 9°"* ar-
mée et qui fut retrouvée en 1904 dans les
archives du ministère de la guerre. M" Baudoin

; retient la découverte cle cette pièce comme un
fait nouveau.

E parle ensuite de la pièce 26 sur l'organi-
sation des chemins de fer.

Le procureur déclare que cette pièce n'est
pas applicable à Dreyfus. Il dit également que
la pièce 37 n'est pas seulement douteuse ou
suspecte, mais qu'elle constitue un faux nou-
veau, comme la pièce 26. Toutes deux consti-
tuent des faits nouveaux,

Le procureur général demandant la cassa-
tion sans renvoi estime que la cour do cassa-
tion n 'est pas seulement ju ge ttii droit , mais
aussi du fait.

M" Baudoin expose les arguments en faveur
de la cassation sans renvoi , arguments tirés
par le défenseur do la prescription de l'action
publique et de la grâce dont Dreyfus a été
l'objet.
: Le procureur établit que le crime imputé à
Dreyfus est bien une trahison ,conséquemnicnl
qu'il ne peut être question de prescription
triennale. Il montre ensuite que l'acquittement
d'Estc rhazy rend les nouveaux débats contra-
dictoires impossibles et quo la cour doit sta-
tuer sur le fond et prononcer sans renvoi.

•L'audience est levée, malgré les protesta-
tions du procureur qui voulait conclure, ct
renvoyée â.jeudi.

Régime colonial allemand

On mande de source autorisée que la plus
grande partie des fonctionnaires . de l'Office
des colonies se retirera. Il est probable que
deux hauts fonctionnaires resteront seuls à
leur poste.

La crise en Russie

Un télégramme de Toula annonce qu 'un
grave conflit s'est produit entre la foule et la
police à cheval dans un jardin public. Des
femmes et des enfants sont parmi les victi-
mes.

: Lo journal «Rech» , organe dcs.cadets,déclare
que le cabinet ct la Douma ne peuvent pas
vivre simul tanément. La dissolution clc la
Douma devant amener la révolution , c'est le
ministère qui doit partir le plus tôt possible.

Lo journal «Potrano», organe libéral , félicite
la Douma d'avoir abrogé la peine clo mort,

— On mande de Saint-Pétersbourg au
« Temps » :

Le ministre do la guerre fait procéder dans
tous les régiments à une enquête rigoureuse
pour découvrir les soldats appartenant à
l'.Union militaire. . . . , .. ; .. '¦. .'

Oiimandcdci Saint-Pétersbourg au «Temps» :

La f ièvre aphteuse. — Le département
fédéral de l'agriculture annonce que l'impor-
tation du bétail d'abatage par le Col-des-Ro-
ches est de nouveau autorisée à partir du
4 juillet aux conditions prévues.

Deux pièces de bétail à l'abattoir cle Zurich
ct 79 autres à l'abattoir frontière du Col-des-
Roches, atteintes ou suspectes de fièvre aph-
teuse, ont dû être abattues. Dans les deux cas,
il s'agissait de bœufs provenant de France.

Incendie à Hambourg. — Un incendie a
éclaté mardi après midi, à 2 h. 30, dans la
grande église Saint-Michel. A 3 heures, le clo-
cher s'est effondré. Le feu s'est communiqué
aux maisons voisines.-

L'incendie s'est produit lors de réparations
exécutées dans la tour de l'horloge de l'église
Saint-Michel. Quatre personnes occupées aux
réparations ont péri.

L'incendie s'étend.Le toit et les combles de
l'église se sont effondrés à 4 heures avec un
fracas de tonnerre. Tout l'intérieur de l'édifice
est en feu. Une rangée cle maisons clans la rue
adjacente, l'Engllsche Planl.o, brûlent. Les
premieis bâtiments sont déjà détruits.Le vent
très violent rend difficiles les efforts de tout le
corps de pompiers.

A 5 heures du soir , les pompiers onl réussi
à se rendre maîtres du feu.

On a retiré des décombres le cadavre du
gardien de la Tour.

Nouvel avatar. — Guillaume II vient de
sc faire maitre des cérémonies.

Les «Dernières nouvelles cle Munich» , or-
gane semi-officieux cle la chancelleri e alle-
mande, publient le récit suivant d'un curieux
incident qui se serait produit lors du récent
séjour cle l'empereur Guillaume à Kiel.

Le yacht anglais «Enchantress», ayant à
bord le duc ct la duchesse de Connaught, arri-
vait en rade de Kiel après avoir franch i le
canal Empereur-Guillaume. Quoique le voyage
n 'eût pas été signalé officiellement, le station-
naire allemand «Mars» s'empressa de tirer les
salves d'honneur réglementaires. Quelques
jours plus tard ,après avoir accompli une croi-
sière dans la Baltique, l' «Enchantress » revint
sur îade , ot sans avis et sans salut à l'adresse
de Tempercur, alors présent à Kiel, s'apprêta
à reprendre l'écluse du canal. Mais l'empereur,
informé de ce retour par le poste-signal de
Belt, fit armer son bateau-estafette «SIeipner»,
et pendant l'éclusage, monta à bord du yacht.
Cette visite imprévue du monarque allemand
produisit une certaine impression sur le cou-
ple princier anglais, d'autant plus que , dit le
journal allemand, dans une conversation pro-
longée, l'empereur expliqua clairement les
motifs de sa visite.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service »pt-i_ " de la Vtuillt d 'Avis Je Tieuciùttl)

Grève en Italie

Caltanisetta, 4. — Les ouvriers de la sou-
frière ont proclamé hier la grève générale.

Après un meeting les ouvriers ont parcouru
la ville précédés de drapeaux, ils ont fait
fermer les magasins.

A la suite de l'attitude menaçante de la
foule, la force publique est . intervenue pour
disperser les manifestants.

Quelques agents et carabiniers ont été bles-
sés à coups de couteaux et clc bâtons.

Un anarchiste, nommé Fronti , qui avait
blessé grièvement un carabinier , a été arrêté
ct conduit en prison.

Les grévistes ont essayé de le délivrer; la
foule étant sur le point de déborder les fac-
tionnaires devant la porte de là prison ,ceux-ci
ont fait usage cle leurs fusils.

Quatre personnes ont élé blessées ; le calme
est rétabli.

Le choléra aux Philippines
Manille, 4. — Le choléra se vil parmi les

indigènes à Manille ct provinces environnan-
tes. Jusqu'ici 4 Américains ont été atteints,
l'un d'eux est mort.

Mardi on signalait 21 cas et 16 décès à Ma-
nille ; 26 cas et 15 décès clans les environs.

Grand incendie

Hambourg, 4. — L'église Saint-Michel a
brûlé jusqu'aux fondements. Une vingtaine cle
bâtiments voisins ont été incendiés.

En Russie

La Douma s'affirme

Saint-Pétersbourg, 4. — La Douma a re-
pris hier le débat sur les élections dans le
gouvernement de Tambow et sur le droit de
réunion ; à une majorité cle 286 voix contre62
l'élection de onze députés a été cassée.

Dans les couloirs, on dit  que cette discus-
sion est très importante par l'effe t produit sur
l'esprit des gouverneurs locaux. Ceux-ci sont
prévenus maintenant  que la Douma n 'admet-
tra pas l'intervention de l'administration dans
les élections.

La Douma décide de renvoyer le projet
relatif à la loi de réunion à une commission
de 11 membres. Plusieurs interpellations sur
la peine cle mort ct sur la crainte d' un pogrom
à Batoum ont été admises avec l'urgence. On
annonce que le débat sur le pogrom de Biclos-
tock aura lieu jeudi.

La séance est levée à 9 heures.

J_j i Veutlie. d'avis dé Neuchàtel est lé
. journa l le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans- les contrées «voisinantes,
ct le mieux introduit-dans toutes les classes
de la société .

Monsieur et Madame Alexis Reymond , à
Peseux , et leurs enfants : Monsieur et Madame
Eugène Roymond , docteur , h Fontaines, Mon-
sieur Henri Reymond , ù Sézanno (France),
Madame et Monsieur Louis Baumann-Reymoud ,
professeur , à Neuchàtel , et leurs enfa nts,

Madame ct Monsieur Ernest Reymond-Rey-
mond , à La Chaux-de-Fonds , ct leurs enfants ,
Monsieur A Schnegg-Reymond et ses enfants ,
à La Chaux-dc-Fonds , Madame et Monsieur Ed.
I-crronoud-Rcymond , -Neuchàtel, et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Auguste Reymond
et leurs enfants , à Tramolan , Mademoiselle
Louise Reymond et son liancé Monsieur Robert
Châtelain ,'à Tramelau .

Los enfants cle feu Max-Reymond , ù Saint-
Sulp ice : ' Mademoiselle Kurica Raymond , à
Neucbâtel. Monsieur et. Madame Nad ir Rey-
mond , ingénieur , à Eehallous, Monsieur Darius
RevKionif . au Paraguay, Monsieur Gérard
Rovinoud , à Genève,

Madame et Monsieur W. Ecldiu , pasteur , à
Bàle , leurs enfants et petits-enfants ,

Monsieur et Madame Eugène Borel et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds ,

Mademoiselle Alice Borel-Eberhard , à Couvet ,
Mademoiselle Marie-Louise Reymond , à Val-

levrcs ,
Les familles Reymond , Eberhard , Martin ,

Petitp ierre , Quincho ct Grandjean ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis ct
connaissances du départ de leur bien-aimée
mère , belle-mère , grand' mère, arrière-grand'
mère , tante , grand' tat .te ct cousine ,

Madame -Louise KEYMOND -
née EBERIIARD

qui s'est ('• teinte aujourd 'hui  2 juil let  PJOG,
dans sa 'Xi"" année.

Elle est venue , l'heure glorieuse ,
Où déposant tous ses fardeaux ,
Mon âme , libre et bienheureuse ,
Au ciel a trouvé le repos !

Cant. .-23.
L'enterrement  sans suito aura lieu jeudi

5 juillet .906, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Numa Droz .9, à

La Chaux-de-Fonds , où Tlirno ' funéraire sera
déposée. , ... . . . . ... . ... . ,

. - On ne ' reçoit pas '
•I,e présent avis lient lieu dé lettre de faire

part.

Les parents , amis et connaissances de
Mademoiselle SOPHIE S0K0L0FF

sont informés de son décès, survenu à Lan
saune le 2 juillet.

Monsieur et Madame Georges Allisson et
leurs enfants : Hélène , Berthe , Georges et
Henri , ainsi que les familles Allisson , Vouga ,
Poirier , Gaille , Montandon et Delachaux ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne de leur bien-aimé
père, beau-père , grand-père , oncle et parent ,

Monsieur Georges-Louis ALLISS0N-V0UGA
que Dieu a rappelé h lui aujourd'hui , à l ago
cle G9 ans , après une longue ct pénible ma-
ladie.

Cortaillod , le 2 juillet 190G.
11 est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 4 juillet , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
La famille affligée ne reçoit pas

Prière de ne pas envoyer de f leurs .

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

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

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

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

Prière do ne pas envoyer de fleurs

Messieurs les membres do la Société de
chant Frol-smii sont informés du décès de

Monsieur Samuel JACOB
membre passif de la Société , et priés d'assister
à son ensevelissement , qui aura lieu jeudi
5 juillet , à 1 heure après midi.

Domicile mortu aire : Ecluse 7.
LE COMITÉ

de la

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

men't expire au 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1" juillet.

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

l*es demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre bu-
reau jusqu'à JEUDI 5 JUII-I-ET ;
faute de quoi, les frais de reto in-
du remboursement non accepté
seraient a la charge du destina-
taire.
*_____mmmmmm9mÊmmmmmm *^mmmÊKmmmmtatimtmgm

Avis aux abonnés

Quille ̂ vis
âe

jVêuchitd
AhoDnemenîs pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 90 »

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

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Caisses ouvertes do 8 h. '/, à midi , de 2 à

5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

La Banque vend à guichet ouvert des
obligations :
3,60 Foncières de la Banque Cantonale

Ncuchàteloiso , titres de fr. 500 et do
fr. 1000, à 98.50 ct int. net.

. 1/2 0/0 Chemins de fer fédéraux , titres de
fr. 1000, à 09.10 env . ct int.

3 1/2 0/0 Etat do Neuchàtel 189 1, titres da
fr. 1000, à 07.— et int. net.

3 1/2 0/0 Commune de La Ghaux-de-Fonds 189T ,
titres de fr. 500, à 05.50 et int. net.

3 3/4 0/0 Commune do La Chaux-de-Fonds 1905,
titres de fr. 1000, à 09.35 ct int. net.

3 3/4 0/0 Commune de Couvet 1905, Vitres do
fr. 500, . 09.25 et int. net.

3 3/i 0/0 Commune de Fleurier 1905 , titres de
fr. 500 , à 00.35 et int. net.

4 0/0 Bankvoreiu Suisse, Bàle , titres do
fr. 500.— et de fr. 1000.— nominatifs
ou au porteur , à 5 ans de date ,

an pair ct int. net.
4 0/0 Banque de Winter thour , titres do

fr. 1000.— ct de fr. 5000.— au por-
teur , à 5 ans de date (coupons au
30 ju in  cl 31 ' décembre , payables
sans .Vais ;'i nos guichets), "

au i>aiv ct int. net.
i 1/2 0/0 Chemin do fer de la Province da

Buenos-Avres 1900. t i t res de fr. 500,
k tr. 457.50 tel quel , net.

5 0/0 Lombardes priorité , Sis B, de fr. 500,
ù 537.50 env. ct int.

•i 0/0 Orcgon Short Lïno Raihvay Company
Bonds or (Ucfi inrling),  titres do

- D. 1000, à 05.50 env. et int.
(Les dollars au cours du jour du câble

I runsfcrl) .
4 1/2 0/0 SociéténnonymcElcctrométallurg ique ,

procédés Paul Girod , titres do
fr. 500 , à 100.35 et int. not.

4 1/2 0/0 Société électri que , ci-devant W. Lah-
meyer & Cio , titres de M. 1000.—.
remboursables à 103 0/0 ,

à 103.— et int. net.
(Les marcs ai* cours du jour.)

w_r_M---_----- -______--_____-__.̂ ______-__--_i--------_---_W------- ---»

BOURSE DE GENÈVE , du 3 juillet 1906
Actions Obligations

Saint-Gothard . 975.— 3% féd. ch. de f. — .—
Gafsa . 2650 .— 3 J. C. de fer féd. 990.50
Fco-Suis. élec. 560.50 3% Gen. _. lots. 105.50
Bq" Commerce 1105.— Egypt. unif. . 526.—
Union fin. gen. — .— Serbe . . .  4 % 415.—
Parts de Sétif. 550.— Jura-S., 3 '/_ % 493. —
Cape Copper . — .— Franco-Suisse . 484.50

I N.-E. Suis. 3 5. 494.50
I Lonib. anc. 3% 335.50
i ;  Mérid. ita. 3 .i 358.—

' Demandé Offert
Changes France 99.88 99.93__ Italie 99.88 100.06

Londres 25.11 25.13
Neuchàte l Allemagne.... 122.66 122.75

Vienne 104.40 104.50
Argent fin en gren. en Suisso, fr. 113.50 le Itil.

Neuchàtel , 3-juillet. Escompte i % %

BOURSE DE PARIS , du 3 juillet 1906. Clôture.
3% Français .. . 90.07 Bq. de Paris. . 1558.—
Consol. angl. '. 88.06 Créd. lyonnais. 1143. —
Italien b% . . . 104:40 Banque ottom. L 676. —
Hongr. or 4% . 97.05 Suez 4028. —
Brésilien k % .  . 90.30 Rio-Tinto . . . . 1656. —
Ext. Esp. 4% . 96.77 De Beers . . . . 431. —
Turc D. 4 % . . 96.50 Ch. Saragosse . 391. —
Portugais 3% . — • — 'Ch. Nord-Esp. 234. —

Actions Chartcred . . . 3'i.—
Bq. de France. —'.— Goldficlds . . . 85.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 31.25

-*> — "*¦•*

1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d 'Mvis de
Neuchàtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

Bulleti n météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. '/,, 1 h. % et 9 h. %

OBSERVATO mi- DE NEUCHATEL

Tempér. en ùearés cont' __ ë V dominant 3
W —I -(O c g _j

_ Moy- Mini- Maxi- J| g Dir Force |
enne mum mum g e (3 S

3 17.1 13.1 22.0 720.5 0.4 var. faibl . cour.
i

4. 7 Y, h. : 15.7. Vent : N. Ciel : brumeux.
Du 3. — Quelques gouttes do pluie à 6 h.

du matin et entre 2 heures, et 3 heures da
l'après-midi. Joran de 4 heures à 7 h. s et
pluie fine intermittente à partir de 6 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719 ,5"-*-».

Jum-JmUct| 29 g 30 1 .1 | 1 [ 3 g 4
mm
735 ¦__=--

730 -_ __~

725 "Z—

720 2="
715 —=*-*

710 __7~

705 ______ j
-\_ __ '! _

STATION DE CKA.U.MONT (ait. 1128 m.) _
~

2J 13.8 | 5.5 | 17.4 |0G7.2| (N. -O. imny.njas.cl -i-
~

l_ cau. Cumulus. Alpes voilées tout le jour.
AlliL ïornp. B-rom. Vc.il. Cio!.

3 juillet (Th. m.) «28 . 13.6 670.3 N. couv.

Niveau du lac : i juillet (7 h. m.) : 430 m. 040
, .̂^̂ —.m m̂aaaa—m—aaa iafam 

mf mm—mm 
_P___ -̂<I

ïeiiapéraàitre dn lac (7 h. du matin): 19»

Bulletin mélêorol. des C. F. F. - * juille t, 7 h. m.

1 î STATIONS If TEMPS & VENT
|j - H" ,

394 Genève 16 Qq.n.B. Calmo,
450 Lausanne 18 » »
389 Vevey 17 Tr. b. tps. »
398 Montreux 18 » »
537 Sierre — Manque.

1009 Zermatt 7 Qq. n. Beau. »
482 Neuchàtel 16 Tr. b. tps. »
005 Chaux-dc-Fonds 12 Couvert. »
032 Fribourg 10 » »
543 Berne 15 Qq. n. Beau. »
582 Thoune 15 Couvert. *
566 lnlerlal.cn 16 » »
280 Bàle 18 » »
439 Lucerne 16 Qq. n.Beau. »

1109 Goschcuou 14 Couvert. *¦
338 Lugano 20 » »
410 Zurich 15 » ¦
407 Schafïhouse 16 Qq. u. Beau. »
073 Saint-Gall 15 Couvert. »
475 Claris 16 Qq. n.Beau. »
505 Uagatz ' t8 ' • »
587 Coire 19 » . *

1543 Davos . 10 - » * * »
1836 ' Satut-MoriU : ; . -^. l Manque. .
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