
GRAND BAZAR
SGHINZ , MICHEL & Cie

Place du Port

GRAND CHOIX DE JEUX DE JARDIN
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PASSE-BOULES de tont genre — FLECHETTES
Cerceaux - Echasses - Outils de j ardin

Chars à ridelles et à sable -:-. Brouettes, etc.
ÏÔBB0GA1T G j f r  POUR ENFANTS
. .. .3j .70.de longueur 1 Air ___ -P*"--* avec voiture tte : 22 fr.
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ANNONCES c. 8'
«-S-.

Du cantcn : t ™ insertion, i à 3 lignes So et.
4 et 5 lignes 65 et. 6 ct 7 lignes y S »
8 lig. et plus, J " ins. , la lig. ou son espace 10 s
Insert, suivantes (repét.) » » 8 »

De ta Suisse et de l 'étranger :
t S  ct. la lig. ou son espace. 1" ins., nvru'm. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri*

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s , Temple-JVeuf , s
"Le * manuscrits ne sont pas rendus

* i
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\ Les annonces reçues i
! avant 3 heures (grandes j
1 annonces avant t t  b.) ]
| peuvent paraître dans le !
! numéro du lendemain. \

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

AVIS OFFICIELS

nnfj wT
Les contribuables de Neuchàtel-

Serricres sont informés que la
perception de l'impôt direct
ponr 190« a lieu dans les bu-
reaux de la Préfecture, dulundi 2 an vendredi 6 joillet
chaque jour de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Neuchàtel , le 16 juin 1906.
Le Pré/et,

STUCKI
«j£5LSjg COMMUNE

_§P OTUOHÎTEi
AVIS

concernant le stationnement
sur la voie publique

En vue d'assurer la libre circu-
lation et la sécurité _les passants
dans les quartiers les plus fréquen-
tés, il est formellement interdit de
stationner sur la voie publique au
centre de la villo, spécialement
sur les trottoirs ct aux carrefours.

Los contrevenants seront passi-
bles des contraventions prévues àl'article 442 du Code pénal .

Neuchàtel , 3 juillet 1906.
- Conseil communal.

Enchères dtaëôMës
à COLOMBIER

Samedi 38 juillet 1906, ù,
8 heure», da soir, an café
des Trois-Sulsses, & Colom-
bier, los enfants do feu M. Gas-
pard Poirier-Paris exposeront en
vonto aux enchères publiques :

1° Une maison située rue de
la Société , à Colombier, contenant
denx logements, magasin
et ateliers, avec dégagements
ot jardin , le tout d'uno superficie
do 413»».

2° Une vigne do I087-"2, aux
Bréna-Dcssns, article 1380 du
cadastre do Colombier.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire. Ernest Paris , à
Colomb lor.

A VENDRE
au Vat-«Ic-Ka_s un domaine
composé «l ' une maison de ferme
assurée 18..MU) fr. et de 20 poses
do torre environ , en un mas. En-
trée on jouissance à fixer à la con-
venance de l'amateur. Pour tous
rensei gnements, s'adresser en l'Etu-
de du notaire Abram Soguel,
à Cernu.r. R 624 N

Vente d'un immeuble
avec scierie et battoir

situe a Valangin près de Neuchàtel.
Occasion exceptionnelle. Pour tous
renseignements s'adresser fi Numa
Guinand , agent d'affaires , à Neu-
châteL

ENCHERES
Vente d'herbes
La Société do Chaumont expo-

rara en vente publique ct volon-
ta're, mardi-10 juillet , dès 9 h. du
înaiin, la récolte on herbes , divi-
ne en plusieurs lots, qu'elle pos-
-tfdo à Chaumont. Rendez-vous des
amateurs au Petit-Hôtel.

La Direction.

w ¦»

ABONNEMENTS

/ an 6 mot * t __m
En vfllc . h. I.— 4.— 1.—
Hor» d* ville ou p*r k porte

dans toute la Suisse .... **.— 4.S0 1.-5
Emngcr (Union postale). xS.— ia-5b 6.15
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sua.

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

Bureau : t , Temple-Neuf , t
Vente au swmén aux kiesquts, dép its, tic.

A VENDRE
Magnifique laurier rose

et 1111 grenadier
en pleine floraison , à vendre à prix
raisonnable. S'adresser rue de la
Côte 108. — Même adresse,

une poussette
usagée, en bon état.

Occasion exceptionnelle
A vendre , pour tout de suite ou

époque à convenir , le matériel
complet d'un café-brasserie et épi-
cerie-mercerie , ainsi qu'un billard
avec accessoires, remis à neuf ;
très bonnes conditions. Pour ren-
seignements, s'adresser au bureau
d'affaires Jules Courvoisier , Pont
32 A, la Chaux-de-Fonds. H 2627 C

CHAPELLERIE
A. Miii-lip

12 , rue de l'Hôpital , 12

Vu la saison avancée, il
sera f ait un

fort rabais
sur tous les

clapiiï Se pie
restant en magasin

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

A très bas prix beau
choix de chapeaux feutres
pour touristes.

VERMOUTH
de TURIN , \™ qualité

< _\ f «r» *~>Ç_ le litre,¦ " * " •*•*****—* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin île comestibles
lOTaninEff Fils

Ruedes Epancheurs, 8

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE .P__TH_ (.ia_.Ia)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans ct autres
Grand choix pour rente et location

Hngo-E. Jacobi
FUMANT DE PIM.

Mai-ton de confiance
Magasins rue Pourtalès ¦•» 9-1 i

au 1er étage
N E U C HA T E L

Boissons sans alcool
Extraits pour sirops donnant des

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

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

f| GROS et DÉTAIL H

i MECHE A MINE 9
H garantie "@S _ \ . ii

i GARD EAï TÎAODTCHOC C i
a pour barre à mine S
I CAPSULES - AMORCES I
i —°— IlB| Monopol es exclusifs des w
| premières fabriques • |

H Téléphone 315 1

^
îMW«ty Bijouterie"- 0rfè»rerie " î

f|3 
Horlogerie - Pendulerie i

" A. JOBIN
M.lson du Brand Hôtel du Lae. F

I NEUCHATEL f
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Arthur MATTHEY
Actuellem ent rue SAIN T-HONORÉ 14

RÉGULATEURS, PENDULES et RÉVEILS
MONTRES or, argent, acier et nickel.

CHAINES et BIJOUTERIE, or et argent.

ORFEVRERIE —0— ALLIANCES
Toujours bien assorti dans tous les genres

J_6-GPAKATIO:B_ S — PRIX MODèRES
So recommande ,

A. MATTHEY.

F CHAUSSURES <

Magasin j. pétremanô
• 15, me des Moulins - NEUCHàTEL - m des Moulins , 15

ARTICLES AVANTAGEUX
. pour les Promotions

y  Chaussures noires et couleur, bottines et souliers à bou- À
tons et à lacets ; toujours les dernières nouveautés. — Ar- 2

r tïcles en coutil formes nouvelles, chaussures légères —̂ 
^y  Sandales -Kneipp. ' ; m

falyfc-iyiBWEB^MMBMIlilllllli | É É i

POTAGERS ÉCONOMIQUES
fi| avec ou sans service d'eau chaude

mÊrn CALOETFèRES
SBj^^SlNî ' à ventilation
!̂§|| Û(û_&*__ _̂̂ ^̂  ̂ avec communication directe 

•

ED. PHEBANDÎEH & FILS
Téléphone _o— . Téléphone

Ĵ^^MHMB__-_B-______--_«B__--i_________--__M_-.__-__________-_-----

BOUILLIE BORDELAISE
ĉmLmsiJirc.

Pour le SECOND TRAIT-GMEÎIfT et les suivants
employer 3 kilos par ^OO litres d'eau.

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

Soufre Précipité Schlœsing fi
sulfaté

^0ft BBBBBIMÊÊmWmWBB ~m* Pour tous renseignements,
r̂ s'adresser à M. José SACC,

&& ingénieur-agronome, 23, rue
m M du Château, représentant.

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

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

t* 

EN VENTE chez m. PETITPIERRE & C-«, à Neu-
chàtel, Saint-Biaise, Peseux, Corcelles, Boudry, Saint-

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

ww________MÊw_______mm %ï________________________w*

¦ 
MAGASIN DE CORSETS

18 - SEYCOT - 18 x

S B1L11S BLOÛSÎS -U0DI 1S
H -_m- NON-CONPECTIONNÉES -«a
| ' Prix modérés' .* • :".. .¦"... ;.';'.'. :Prix modérés

COMBUSTIB-LES
en tous genres

AUG. H0ÏTMAED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 6

Livraison consciencieuse et rapide
TÉI_ÉPI103ÎE —o— TÉLÉPHONE

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

|
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iTir 

ifl "iwTfitf-JT  ̂ J
F. Maison f ondée en 1848 r

5 sont présentement installés Treille 11 et PI. Purry v
{ ltm *W 1er étage - â 

J
» EXPLOSIFS et Mèches à mine en gros \
'j  ARMES - MUNITIONS - ART. DE CHASSE - FEUX V
5 D'ARTIFICE - ARTICLES D'ILLUMINATION , etc., etc. U
r WF~ Concessionnaires et agents pour la Suisse des manu- \J f actures les p lus réputées , — Télép hone 315 — L

| CkE PORCLLAINLE T DEL CRISTAUX |/
I EEÛm&ER II

//(/ SoCCES5EOR. bE Pr. ÔBEW-G_ fthi0PltRRE \v\

¦ - l̂if-i iTou7eiies _#9 ,̂ *
Mm -5°t™ s™ ^&

:
St } ton Qross , Wfe

i; r̂ SEUL DEPOSITAIRE POUR NBnCHATBIfi^
*%, Concert, 4 , "¦¦ "•' .

Matérïanx ûeJConstruction
ItU iNHl

NEUCHATEL
20, Tertre, 20

Gypse
Cfj auj f , . . :•

Ciments
Lattes

Liteaux

Carrelages en terre cuite, «m grès
Revêtements en faïence

\_UJ Tailleurs-Chemisiers -* ___%
IB .̂ I^UC de la Place-d'Arm os , G iB
Wiïf NEUCHATEL JËM

Pour fondue

10HMI
DlIilifliL

premier choix

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

Voilures à vendre
phaéto», Coupé, Char â pont
le tont en parfait état.

S'adresser Agence agri-
cole et vitieole, Place
d'Armes _, NeuchâteL

f omis le te
nouvelles

Il magasin da CcmestîMîs
SEINET FILS

Eue de» Epancheurs, S
7i c-o.

poussette anglaise
en bon état ct un sr.in.l épnroir
à vendre. Rue Louis Favre 0̂, 1".

I
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Seul dépositaire j

WHJSËM Henri OJLCOJ¥]> i
____WStm _̂% «fl Thés Congo do Fr. 2 ,— à 4 ,20 lo y,  k g.
J_WK_3_W___ Ĥ » Souchong » 3 ,— à G,20 »
flHfjfz l̂Bpni 1 Pokoo » 4 ,80 à 8,80
SK%;_W:-¦ *VB » Assam » 3 ,— à 4 ,20 »
|̂ W| I » Ceylan » 2,— à 4,— »

_f_ f i_ %_B_ Mélange noir fin . à 3 ,20 >
Effi ,fl« i -__ -aP*-_gW * supérieur, à 5,20 »
__________w_ï__g Nizam . . . . à 3,50 »
_JlW _nf_'_frSB_i Hankow . . . .  à 3,20 »

f f  H-_-_B__M_-Bl______l É P I C E R I E  F I N E  — V I N S I
il 

~ 
RUE DU SEYON |

tBn  A -*

[ BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

RAYONS DE CORSETS
provenant des meilleures fabriques françaises

Corset coutil . à f r .  l.SO
» » double . . . . . . .  » 1.95
» » très solide . . . . . .. » 2.50
. . qualité supérieure . . . . » 3.50

Corset satin mercerisé broché . . . . . 4.50
» coutil , f orme droite . . . . à f r .  4.50 el 5.25
» * lacé a f r .  5.75

baleinage spirale
Corset f orme élégante et droite . . .à tr. 7.20 et 8.50

A vendre, à bas . 'prix denx
carabines Martini ot nn fusil
de chasse calibre 12. Etat, de
neuf. S'adresser Parcs 125, Nou-
ehâtel. . . . .  . !' c.o.

T*Iâïï©s
Plusieurs pianos d'occasion sous

igaranti o, on bon état do 275 fr.,
_00 fr. et 550 fr. Premier Mars 6,
1er à droite. : •

DEMANDEZ PARTOUT les

aOB flIARAD
de SCHMUZIGER St C"=

Reconnues les meilleures
A vendre une

grande baignoire
S'adresser rue dos Moulins n" 20,
au 1er. 

A vendre d'occasion une <

RHIffl
Georges Richard , avec rouo libre,
S'adresser chez M. Glatthardt,
Place d'Armes. 

Belesjf casion
A vendre plusieurs bons lits

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

A vendre à '"Valangin ,

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

Pour mon dépôt d'avoine . et au«
très de Peseux, s'adresser au n» 24.
A. TALLOM.
tvasm—mmasmmmmmsstamtm —mamtamtm.m—mm— ^—9

*__ 9~ Voir la suite des «A vendre»
i la page deux
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TAILLEUrtS
POOH DAMES ET MESS-KUnS

Faubour g de l'Hôpital 9
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LOGEMENTS
A louer, dès maintenant

oa poar époque a conve-
nir, avenue Léopold Ro-
bert, un bel appartement
de 7 pièces au 2me étage,
avec véranda vitrée, cham-
bre de bains, chauffage
central, électricité. Gran-
des dépendances.

S'adresser en l'Etude
de MM. Guyot *& Dubied,
notaires, rne du Môle.

A louer logement, 2 chambres,
cuisine, dépendances, situé rue des
Moulins 11. S'adresser M«» Obrist,
Boine 12. 

Séjour d'été
A louer tout de suite, au-dessus

de la ville, beau logement meublé
en partie ; près de la forêt. Belle
vue, jardin. Demander l'adresse du
n° 537 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

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

AUVERNIER
A louer pour Noôl appartement

de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au n° 38, i" étage.

CORCELLES
A louer tout de suite ou époque

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

A louer, . pour septembre ou
époque à convenir, à quelques pas
de la station Boine du funiculaire ,
un beau logement de 4 chambres
et dépendances, gaz, lessiverie et
séchoir. Vue magnifique. S'adres-
ser Boine 5, l"- à gauche.

A loue», dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, route de la Côte 89,
nn appartement de cinq
pièces et dépendances,
avec balcon et terrasse.
Buanderie et jardin. S'a-
dresser Etude des notai-
res Guyot A Dubied, rue
dn Môle. 

Tour séjour f tus
à louer tout do suite 4 chambres
avec cuisine, meublées et non
meublées. Bonne pension. S'adres-
ser chez M. André Krummer , Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Pour séjour d'été
A louer, à Saint-Biaise, à partir

du i« août, logement de 2 cham-
bres et cuisine. Ecrire à l'adresse
qu'indiquera le bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 538

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. 0.

A loner ponr séjonr d'été,
an Val-dc-Rn_ - petite maison
meublée, do 3 chambres et cui-
sine. S'adresser Etude Cf. Etter,notaire, 8, rne Pnrry.

15 FEPILLETOH DB LA FEUILLE j fflg DE B8MB-

PAR

ROGER DOMBRE

XIV
Trop occupés, ces jours passés, par leurs

propres affaires: la proposition du notaire sui-
vie du refus péremptoire de Marie-Louise ; les
petites intrigues du romancier Hérenjol, sans
compter le départ des hôtes d'hiver remplacés
par les amateurs du Grand-Prix et les voya-
geurs cle passage seulement en été, les Dumes-
nil n'avaient guère prêté attention aux faits
et gestes du prince et de leur nièce. Celle-ci,
la pauvrette, s'était bel et bien laissé prendre
à la cour discrète et flatteuse de M. de Ga-
nellL

Elle ne doutait pas une minute de l'ac-
quiescement de ses parents d'adoption , de
môme qu'elle ne doutait pas des excellentes
références qui leur seraient fournies sur le
j eune homme. Paolo attendit un jour ou deux
avant de présenter sa requête, à. la vive in-
quiétude de Germaine qui espérait plus d'em-
pressement. «Mais, se dit-elle, sans doute il a
ses raisons».

A ce sujet, il y eut une petite altercation
entre les deux cousines. Germaine ne put gar-
der son secret pour elle seule plus de deux
heures. Au bout de ce temps,elle n'y tint plus,
courut à Marie-Louise qni se recoiffait dans
leur commune chambrctte.sa chevelure écrou-
lée en flot d'or sur les épaules ; puis elle de-
meura immobile, pensant :

— Si seulement j'avais ses cheveux et ses
épaules !... — et ne se doutant • pas, la chère
fille, que pour être bruns, ses cheveux n'en

' Reproduction autorisée pour les journaux ayant an
traité avec la Société des Gens de Lettres.

valaient pas moins ; et que pour être plus
grande et plus large, sa taille était aussi cor-
recte.

— Que veux-tu, chérie? demanda Marie-
Louise, se retournant, gracieuse comme tou-
jours.

Quoique gênée, Germaine parla enfin :
— Tu ne sais pas...on va solliciter ma main

auprès de ton père et de ta mère.
Les yeux brillants, le visage rosé, avant

même de la féliciter, Marie-Louise s'écria :
— Qui, onî Mais qui donc? Qui?
— Tu ne devines pas?
— Quelqu'un de la maison, hein?
— Mon Dieu ! oui , tu biûles.
— Celui que nous appelons le... prince ?
— Justement
Mlle Dumesnil îesta songeuse au lieu de ae

réjouir.
— Eh I bien, qu'as-tu donc? dit Germaine

| froissée de ce mutisme ct un peu agressive.
— Dame ! Je ne pensais pas qu 'il irait jus-

que-là, avoua-t-olle naïvement.
— Je ne te comprends pas.
— Mon Dieu l oui ; il faut toujo urs se méfier

des étrangers,dit-on. Ils ont coutume de cour-
tiser les jeimes filles pour le simple plaisir du
flirt , sans songer aux conséqusnees.

— Quelles conséquences?
— Ils peuvent compromettre leur réputa-

tion. Pour eux, ce n'est qu'un jeu qu'ils re-
commencent aussitôt avec une autre ot sans
qu 'ils y sentent du mal.

— Tu vois pourtant qu'avec M.de Ganelli...
— Ainsi il t'a demandé ta main? Je n 'en

reviens pas.
— Il va du moins la demander ù tes parents.
— Qui s'informeront de co qu'est ce mon-

sieur, sois-en convaincue, avant de lui répon-
dre affirmativement.

— Ohl répondit Germaine avec une Con-
fiance absolue, qui lit sourire sa cousine pour-
tant presque aussi crédule qu 'elle ; je sais
d'avance qu 'ils n'apprendront sur son compte
rien que de beau et de bon,

1 •

— Pourvu qu 'on ne dise que de simple vé-
rités ! pensa Marie-Louise.

Elle avait relevé ses jolis cheveux qu'elle
rattachait, puis épinglait; enfin , soulevant les
bandeaux, de son doigt menu , pour les égali-
ser, ellef reprit : .

— Alors, toi, tu ne dis pas non ?
— Bien entendu.
— Qu 'est-ce qui te plaît dans ce monsieur,

en somme? Son physique ou son moral?
— Tout,répondit Mlle Brévanne avec ravis-

sement; son extérieur de prince, sa voix, son
charme ; ensuite son érudition , sa bonté.

— Sa bonté ! Je ne dis pas qu 'il soit mé-
chant , mais quelles manifestations às-tu eues
de sa magnanimité?

— On raconte cle lui...
— Oui, beaucoup de jolie ? choses, c'est con-

venu ,'mais j 'aimerais mieux des faits.
. — Eh bien ! uniquement de rechercher la
main d'une fille pauvre et dénuée d'éclat ,
n'est-ce pas une belle action ?

Marie-Louise resta pensive de nouveau.
— Oui, dit-elle, voilà , en effet , ce qui nie

déroute.
Puis, relevant la tète.
— S'il est sincère, ajouta-t-elle, cela prouve

du désintéressement.
— Ah ! tu vois bien !
— Seulement, ma belle, c'est une chose si

délicate que d'épouser un inconnu, un homme
de qui personne ne sait rien.ct cela pour toute
la vie ! J'ai peur que tu n'aies été imprudente
avec lui.

— Comment cela?
— En écoutant ses propos sans savoir s'il

n'en dit pas autant à cinquante à la fois.
— Oh ! Marie-Louise fit simplement Mlle

Brévanne, incrédule ct scandalisée tout en-
semble. Mais, enfin , reprit-elle, je ne pouvais
pas mo boucher les oreilles pendant qu 'il me
parlait.

• — Pourquoi n 'était-ec jamais devant ma-
man?

— Ça l'était quelquefois, et alors U surve-
i , il' _ —¦_ _. .- >

nait toujours quelqu'un pour détourner
l'attention de ma tante. Tiens, en maintes
circonstances, j 'ai voulu l'entretenir de M. de
Ganelli, ma tante. Eh bien ! il n'y a jamais eu
moyen ; tout de suite elle me coupait la parole
pour me dire que le 59 s'en allait ou que la
baignoire avait besoii\ d'être n ickelée à nou-
veau.

—sÇa ressemble bien à cette pauvre ma-
man, murmura Mlle Dumesnil, sans pouvoir
retenir un sourire.

— Enfin , conclut Germaine, les choses sont
tout à fait emmanchées entre lui et moi et je
dois avouer que j 'en suis heureuse,oh! si heu-
reuse ! Tu n'aimes pas le prince, toi Marie-
Louise, ct cela me peine. J'espère que lorsque
mon oncle et ma tan te auront recueilli d9.l_ .0ns
renseignements sur lui , tu reviendras de-tes
préventions.

Mlle Dumesnil passa ses jolis bras frais au-
tour du cou de sa cousine et lui fit , en l'em-
brassant, cette réponse évasive et pourtant
sincère :

— Chérie, sois sûre que personne plus que
moi ne désire ton bonheur absolu.

Rassurée cette fois, Germaine lui rendit ses
carasses ; puis,tandis que la blondine achevait
sa toilette, elle s'assit sur une chaise basse et
rêva. -

Le surlendemain seulement, prenant donc
son air le plus prince, Ganelli pria M. et Mme
Dumesnil de lui accorder quelques minutes
d'entretien particulier,ce qu 'ils firent aussitôt,
persuadés qu 'il allait leur demander des con-
ditions spéciales en faveur d'un de ses com-
patriotes.

— S'il vient chez nous à «l'année», pensa
Mme Dumesnil, on lui présentera sa note cha-
que mois quand même; s'il allait être aussi
lent a régler ses comptes que son àmi le
prince I

Aussi, quand Paolo, de son ton froid et me-
suré, leur apprit quel était l'objet de sa dé-
marchc.on jugo de la stupeur des deux époux.
Il ne faisait pas très chaud, oe soiivlà^ 

et ce-
_. 
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pendant Mme Dumesnil dut s'éventer à tour
de bras pendant un instant. M. Dumesnil,
dans son trouble renversa tout un service à
fumeur en posant son coude "h faux sur un
guéridon , et tous deux demeurèrent comme
suffoqués pendant quelques minutes.

Il «sollicitait» la main do Mlle Brévanne, le
beau Paolo,mais c'était plutôt lui qui semblai t
faire une faveur, coudesceudro à parler de
cette jeune fille avec laquelle il briguait une
alliance. Sans répondre, très embarrassés,
Eugène ct Eoguerrandc Dumesnil se regar-
daient, ne sachant que répondre, et d'autant
plus gênés que, sa demande faite, le prince
contemplait la rue au loin, par la fent _ .ro,d'un
air indifférent.

Si leur nièce eût possédé une grosse dot ou
pu espérer pour plus tard une fortune quel-
conque, tout de suite l'un ct l'autre se seraient
dit :  Il en veut à son argent.

Mais tel n 'était pas le cas. Alors Germaine
lui aurait donc tourné la tète? Pourquoi pas
Marie-Louise qui , selon eux, était bien plus
séduisante ; plus jolie, plus spirituelle, plus
fine, elle ne pouvait moins faire qu 'être re-
marquée bien avant sa cousine. Ils n'y com-
prenaient rien et se sentaient presque tentés
d'accuser Germaine de duplicité. Peut-être
avait-elle souvent bavardé «à la barbe» de ses
parents avec le bel Italien.

En effet , Mme Dumesnil se souvenait tout à
coup des petits entretiens du prince avec elle
dans le bureau ou dans le hall ; tout en para is-
sant ne lui dire que de banales choses, il
avait dû, lo rusé, lui conter fleure tte. Enfin,
il fallait tout de même répondre. M. Dumes-
nil jetait à sa femme dos coups d'oeil sup-
pliants qui voulaient dire :

— Parle, toi,Enguerrande.Tu sauras mieux
que moi prononcer les paroles qu'il faut.

Mme Dumesnil n 'avait pas besoin de cette
invitation pour sc donner ce droit

— Mon Dieu! Monsieur, répliqua-t-elle, au
vif soulagement de Paolo qui avait rendea-
vous une heure plus tard au Trocadéro, je ne

puis rien vous dire de précis aujourd 'hui.
Nous sommes certainement très flattés de
votre recherche, mais vous comprenez que
nous ne pouvons vous répondre ainsi séance
tenante ; nous vous connaissons si peu!

—¦ Evidemment, répondit le prince, de son
plus grand air. Pour le moral, vous saurez
tout ce que vous voudrez ; que si vous êtes
embarrassés pour vous adresser à qui do
ch oit, demandez à mon ami, M. Vertheimer,
les noms de ceux qui pourront dûment vous
instruire sur mon compta Quant aux ques-
tions matérielles, on vous dira ce que je vous
apprendrai moi-même : je ne possède presque
pas de rentes, mais quelques propriétés dans

mon pays, sans grande valeur attendu que JS
les néglige.

— A part cela , de quoi vivez-vous?
— Jo travaille peu aujourd'hui Aussitôt

marié je mènerai une existence plus sérieuse
et je mo sens capable de gagaer.sinon le luxe,
du moins le bien-être de ma femme.

— Vous pourrie*, avoir quelques dettes...
Très franchement, Paolo répondit :
— Quel est le jeune homme vivant comme

moi, seul, — je veux dire sans famille — et
fréquentant une société... plutôt choisie, qui
n'a pas un petit compte en retard chez son
tailleur ou sou bottier? Mais, de là à avoir
des dettes de jeu ou de...

— C'est !>on,c'est bon, gronda M. Dumesnil
qui.lui , trouvait sa femme indiscrète dans son
interrogatoire.

— D'ailleurs, puisque vous prendrez des
informations sur mon compte! conclut le beau
Paolo d'un ton si assuré que, tout de suite.ses
interlocuteurs pensèrent :

— Il parait si sûr de lui ; certainement les
références que nous recueillerons seront toutes
en sa faveur,

* (A attwre.)

MON PRINCE!

A louer pour tout de suite,
un appartement de 3 chambres
et dépendances, aveo petit jar-
din, situé au Kocher. S'adres-
ser Etude Petitpierre, no*
taire, Neuohâtel. co.

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

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

c. 0.
A loner an centre de la

ville, un logement do 3 pièces,
cuisine et dépendances , 2mo étage.

S'adresser Etnde H. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

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

logement de 2 chambres, cuisine,
mansarde habitable et dépendan-
ces. S'adresser à Mmo Humbert-
Droz , l«r Mars 2i.

A louor, pour Noël , rue du Seyon ,
i*» étage, un joli logement Je 5
chambres et dépendances. S'adres-
ser Parcs 37, 2n*« étago. c.o.

A louor , pour tout de suite ou plus
tôt si on lo désire, à des personnes
soigneuses-et de préférence sans
enfants , deux appartements de trois
chambres, cuisine, dépendances et
jardins , situés à Beauregard et aux
Deurrcs sur Serrières. Demander
l'adresse du n° 135 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

A louer dès maintenant,
à la rue dn Coq d'Inde ,
nn bel appartement de
6 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Wavre,PalaisRougemont.

A louer, à

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

A louer, tout de suite
ou époque à convenir , à
la rue des Beaux-Arts,
bel appartement de 5
chambres et dépeddan-
ces. Belle vue sur le lac
et les Alpes. c.o.

S'adresser à M. Ernest
Borel , Môle 4, en Ville.

A loner ponr Noël
ou avant suivant convenance, un
joli logement de 4 pièces avec
balcon et dépendances, buanderie
dans la maison, eau, gaz et élec-
tricité. Pour tous renseignements,
s'adresser à M"" veuve Basting,
Maujobia 13, ou a C. Vonaesch,
Port-Roulant 30. 

A louer, à Valangin, à la
sortie du village, pour la saison
d'été ou à l'année, et à des per-
sonnes soigneuses, un logement
remis à neuf , de 2 chambres et
dépendances, avec portion de jar-
din. — S'adresser à M. le pasteur
Quinche, -i Peseux. c.o.

A louer pour tout de
suite ou époque & conve-
nir, un Joli logement de
5 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser
à l -IStude Meckenstock &
Bentter, Hôpital 3. co.

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

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

A LOUER 
C °

Quai Ph. Suchard , 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Moulins, 2 chambres-
Côte, 3 chambres.
Boine, 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Grand'rue, 2 chambres.
Saint-Maurice, 3 chambres.
Château , 3 et t chambres.

Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

PLACES
DOMESTIQUE
Pour faire un peti t ménage soi-

gné, on cherche une personne de
toute confiance sachant bien cui-
siner. Entrée le 15 août. Bon trai-
tement et bons gages. S'adresser
chez Mm« W. Huguenin , Villamont,
Sablons 27. c__

UNE * I_L-LE
robuste, pour le ménage (deux en-
fants), pour tout de suite. — Mm«
Tanner fils, horticulteur, Berne.

Une bonne fille
est demandée pour tous les travaux.
Café Tempérance, Trésor 7.

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.

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

On demande une gentille

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

¦

On demande une

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

On demande pour tout de suite
une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 23 ans, exempt

du service militaire, cherche tout
de suite place de

chauffeur
dans une usine. — S'adresser à
l'H6tel de la Fleur de Lys. 

Coûsommation

SERRÏèBES
Le poste de

desservant
du magasin est à repourvoir. Les
offres et références accompagnées
de certificats devront ôtre adres-
sées par écrit , jusqu'au 15
conrant , au président ou ù
l'un des membres du comité.

Serrières , le 4 juillet 1906.
Le Comité.

ETUDE ED. PETITPIERRE, NOTAIRE
Appartements a loner dès

ee Jour on ponr époque a
conveni r :

Sablons, 3 et 4 chambres.
Rue de la Côte, 3 ou 5

chambres.
Bochettes , 4 chambres.
Kocher, 3 chambres.
Cassardes, 4 chambres.
Place dn marché, 3 cham-

bres.
Rue Bachelin , 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Rne dn Roc, 4 chambres.
Port-Roulant, 3 chambres.
Poteaux, 2 chambres.
Port-Roulant : h louer pour

le 24 septembre prochain , un ap-
partement de 3 chambres et dé-
Èendances. Prix : 300 fir. S'adr.

_tude Petitpierre, notaire ,
Epancheurs 8. c.o.

A louer , pour le 24 septembre
1906, à Clos-Brochet, un bel appar-
tement au 2œ° étage, 4 chambres,
cuisine ot toutes dépendances. Eau
ot gaz à la cuisine. Buanderie. —
S'adresser Clos-Brochet il , au rez-
de-chausséo ou Temple-Neuf 16,
au magasin. c.o.

Parcs 83 : A louer un 1er étage
do 3 belles chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude <_}.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

A LOUER
pour tout de suite , au 3mo étage du
bâtiment de la « Balance », rue du
Coq-d'Inde 24 , un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

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

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

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée.

S'adresser à la Botte d'Or, rue du
Seyon.

A LOUER
à une personne de toute moralité,
une belle chambre meublée, au
soleil , à un i.»*- étage, au centre de
la ville. S'adresser Concert 4, l«r.

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

Deux jolies chambres meublées
avec terrasse. Bonne pension bour-
feoise. S'adresser à Evole-Balance
_., 1er étage à droite.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur rangé. Concert 4, 3mc.c.o.

Jolie chambre pour monsieur.
Rue Saint-Maurice 5.

A louer tout de suite belle cham-
bre meublée, à 1 ou 2 personnes.
Parcs 83, au plainpied , à gauche.

Jolie chambre meublée, à louer
. un jeune homme tranquille.

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

Petite chambre meublée pour
ouvrier rangé. Rue L,oul_ Favre 18,
2m*. c.o.

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

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

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

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Rue Coulon 6, au t* .

Belles chambres meublées. Place
d'Armes 5, au i" à gauche, c. 0.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. — Sablons 20, l"
étage, à droite.

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

Jolie chambre meublée à louer,
vue et soleil. S'adresser nie Satnt-
Honoré 2, 3°". 

Chambre meublée disponible le
_ tr Juillet, pour un monsieur ran-
gé. Concert 4, 3mo. c.o.

Chambre pour coucheur. — [Po-
teaux 8, 1" étage. 

Jolie chambre avec pension si
on le désire. Rue Louis Favre 12,
rez-de-chaussée. *

A louer, pour jeunes gens ran-
gés, jolies chambres meublées, à
un l«p étage, prix 20 fr. par mois,
service et lumière compris.

S'adresser épicerie Wulschleger,
Temple-Neuf 22. 

Jolie chambre meublée avec bal -
con, pour monsieur. Oratoire 1, l«r.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour Saint-

Jean ou plus vite, des
locaux clairs pour ate-
liers ou dépôts. S'adres-
ser à. 91. Hirschy, Ecluse
15 bis. co.

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

^
o;

Relie cave meublée a
loner en ville. — S'adresser au
bureau do C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

DEMANDE A LOUER
DOMAINS:
Un bon agriculteur cherche à

louer pour l'automne un bon do-
maine, si possible dans le vigno-
ble, pour la garde de 10 à 12
pièces de bétail. Fairo les offres
écrites à R. S. S _19, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande à louer
pour le l01* mai 1907, dans une
maison d'ordre, un appartement
moderne, si possible avec un grand
jardi n potager," à proximité d'une
gare, dans la région de Corcelles.
Demander l'adresse du n° 525 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. , 

Un ménage de deux personnes
cherche

petit logement
aux environs du faubourg de l'Hô-
pital. — Demander l'adresse du
n° 516 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

On demande à louer,
pour Noël 1906, une

petite maison
comprenant 10 à 12 cham-
bres, ou .S étages , en ville
ou aux abords immédiats.
Adresser les offres jus-
Ïu'au 8 juillet à M"" Ii.

hiébaud, Evole 7.

OFFRES
On cherche place dans une très

bonne famille pour unejeu rie fille
allemande qui aimerait apprendre
la langue française et le ménage.
S'adresser M. Weber, rue Pour-
talès n° 7, 3m" étage. 

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 Mm« Bourquin , Parcs 45.

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

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

L'institut Marti n à Marin ,
cherche une |

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

Un homme
cherche tout de suite emploi quel-
conque. Prétentions modestes. —
S'adresser au Dépôt des postes,
Enges. 

Une jeune fllle de toute con-
flanco , très recommandée, cherche
tout de suite une place soit com-
me gouvernante do maison ou
comme aide, soit dans un maga-
sin , ou pour s'occuper de malades
dans familles, hôpitaux ou cliniques.

S'adresser à Mm« Roulet-Wavre,
pension , La Sauge sur Chambre-
lien (ct. de Neuchàtel). 

Dans une villa & Znrich, au-
près do grands enfants , on de-
mande une jenne «leinoisellc
simple et bien instruite , ne par-
lant que le français. Bonno expé-
rience dans l'éducation et meilleurs
certificats exigés. Salaire 50-55 fr.
par mois. Offres avec photographie
sous initiales Z. P. 6740 à Rodol-
phe Mosse, à Zurich.

Ancienne maison de vins de-
mande

représentants
sérieux pour le placement de ses
vins do table à la clientèle parti-
culière de la ville et environs.
Forte nrovision. Offres écrites a
C. V. 540 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Soulaiiger
On demande pour lo 9 juillet ,

un garçon boulanger robuste et de
bonno conduite. {?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 de la villo. Rétribution
immédiate. Demander l'adresse
du n° 533 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel. 

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 se perfectionner dans la
langue française. Offres sous ini-
tiales Z. O. 6689 à Rodolphe
TWftssft. Xnriith. M K 9=>-_*——. __-_ -— —- 7 .____ .___ ._ . -._*. ... _.__,__ __

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 à
F.. Krebs. hôtel de Russie, Bad
Kissingen. 

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

Un bureau de là ville demande un

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

Une personne demande des jour-
nées pour laver et récurer. S'adr.
à M""* Colombo, Neubourg 18, 3m «.

APPRENTISSAGES

MODES
M"« LANG demande une appren-

tie. Rue de l'Hôpital 2. 

. Pour parents
L'occasion vous est of-

ferte de faire faire a votre
fils un apprentissage de
commerce très approfondi,
comptabilité et correspon-
dance. S'adresser case pos-
tale 5737.

Un jeune homme pourrait entrer
comme

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

On demande un

APPRENTI MENUISIER
S'adresser à M mc Rieser-Matthey,

Sablons n° 22.

PERDUS *""

PERDU
mardi soir, de Villamont
à la Promenade-Xoire , un
parapluie soie noire, poi-

Ï
née argent, initiales E.
1. I_e rapporter contre

récompense, Promenade-
Xoire 5, 3me, à gauche.

Un

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

Un canari
s'est échappé dimanche matin. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense, Pertuis du Soc 8.

A VENDRE
Cartes postales officielles

du

TIR CANTONAL
éditées par la maison

FUGLISTER & C e
sont en vente dès ce jour dans
tous les magasins aux prix de 10
et 15 cent. Le tirage étant limité,
les collectionneurs sont priés de
ne pas attendre aux derniers jours.

AUVERNIER
Préservatif s contre

les taons, mouches,
etC. _t_n Magasin

H.-I-. OTZ
A VENDRE

une médaille en or dn Tir
fédéral de Neuchàtel 1898.

S'adresser-au magasin Jobin.

DEM. A ACHETER
On demande à reprendre

un commerce prospère
ou à entrer dans une maison en
qualité d'

associé
Discrétion absolue. — Offres sous
H 780 N h Haasenstein &
Vogler, IVench&tel.

AVIS DIVERS

Bureau Maires
do

P.-G. GENTIL, gérant
-PESJKUX 54 ̂

STUTTGART
Pension-famille pour jeunes gens,

Boit à l'année, soft pour vacances,
chez M-»» Schenkel. — S'adresser
pour renseignements, à M. le pas«
teur Quinche, à Peseux. 

ON CHERCHE
PENSION
Dame cherche pension pour quel*

ques mois dans petite famille dis*
crête, si possible chez médecin à
la campagne. Offres détaillées sous
A. 252 B. & Ilaasenstein *%
Vogler, A. G., Francfort
s/M. II. 62533 b.

Monsieur demande des leçons de
conversation ct

correspondance française
Ecrire avec prix sous B. H. 536 au
bureau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châteL 

Monsieur aeair*--* * - o*. J.<-I_ GV-*»I> _I-
ner dans la langue française,

cherche pension
à la campagne, pour deux mois
environ, si possible chez un pas-
teur ou instituteur. S'adresser à
M. Schweyer, Côte IU , Nouchfitel.

Tir Cantonal
Les personnes désirant

vendre les cartes officielles
sur les emplacements de fête peu-
vent s'adresser jusqu'au 10 juillet
au plus tard , chez

M. L. ESnig-Clerc
Parcs 63, vendeur exclusif.

Très belle situation pour

séjour de campagne
dans l'Oberland bernois, à Latter-
bach, près de la gare Ooy-Diem-
tigen.

Prix de pension modéré, service
soigné.

Famille Jntzeler.

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

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles , _•
du nez et de la gorge

CaMit flfiliiiMKÉ
ouvert tons les jonrs, le matin

de 10 a M heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLfflQllPRIVEI
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage 

Atelier de cliandronneile
CHAYAKNES 25

Etamage à l'étain fin
Réparations en tous genres
Se recommande,

Edouard SENN.

$ Zizi APOTHBLOZ a le plai- T
ï sir d'annoncer à ses amis jfc
X et connaissances, l'heureuse X
T naissance de sa petite soeur , T

ï ARLETTE-BABETTE ï
X Genève , le 28 juin 1906. *
JhM-lHM4S«MHMMhM^-M-M-WH©



ETAT-CIVIL DE NEU CHATEL
Promesse de mariage

Armand-Ernest Liengme , contre-maître typo-
graphe, Bernois , à Neuchàtel , et Marie-Eugénie
Maurel , sans profession , à Lausanne.

Charles Mentha , négociant , Neuchâtelois, à
La Chaux-de-Fonds , et Berthe-Eva Châtelain ,
ù Tramelan-dessus.

Naissances
30 juin. Germaine-Alice , à Jules-Edouard

Robert-Nicoud , tailleur d'habits, et à Louise-
Emma née Perrudot.

3 juillet. Charles-Arthur , à Charles-David
Knûtti , boucher , ct à Marguerite-Héloise née
Vuille.

POLITIQUE
Royaume-Uni

Depuis un siècle et demi, il était usage de
suspendre la séance de la Chambre des com-
munes pour laisser aux membres le loisir
d'aller respirer l'air frais ou le temps de se
restaurer. Cette suspension des travaux s'ap-
pelait la ccôtelette du speaker». Fictivement
on supposait que le speaker (président) profi-
tait de la permission pour aller sc Taire griller
une côte première. La côtelette durait ja dis
trois heures. M. Balfour l'avait réduite à une
heure ct demie. Sir Henry Campbcll-Banner-
inan l'a tout simplement supprimée.

A vrai dire , la Chambre ne se séparait pas
durant la côtelette, mais il était de règle qu 'a-
lors aucun ministre , aucun orateur ne prenait
Ja parole. Do 7 h. 30 à 10 h. 30, la Chambre
ressemblait à un désert où bâillaient quelques
rares et patients fidèles attendant la reprise
des débats. Il arrivait môme que la salle était
absolument vide. Un jour , cependant, un obs-
tiné, un humoriste, prétend-on , prononça un
discours qui dura tout le temps de la côtelette,
mais il n'eut d'auditeur que lui-même.

Un changement radical s'est opéré. Plus de
côtelette du speaker.C'est-à-dire plus de répit.
Le speaker peut se fairo remplacer par le
vice-président, mais si un ministre a un bill à
défendre, la Chambre ne lui accorde pas cinq
minutes d'absence. Elle siège de 2 h. 45 à
11 h. 30 (une journée de neuf heures). Et dine
qui peut! Le petit bar qu 'on vient de créer est
tout justement fait pour cela. Toutefois, on
n'y peut séj ourner longtemps, car les whips

(fouets), nom significatif , viennent aussitôt
relancer le dînenr et le ramènent à son banc.
M. Keir Hardie, le député ouvrier, a déclaré
que les «députés ne sont pas élus pour man-
ger». La côtelette du speaker n'est plus qu'un
de ces mythes dont parleront les historiens de
demain.

Allemagne
La femme du kronprinz est heureusement

accouchée d'un fils, mercredi matin, à Pots-
dam.

Russie
En i aison des troubles agraires dans les

provinces du centre et du sud et dans la
crainte que les désordres ne s'aggravent, beau-
coup de propriétaires fonciers sont partis pour
Saint-Pétersbourg, Moscou et d'autres villes,
pour aller organiser la défense des propriétés.
Plusieurs centaines d'ouvriers de Perm ont
demandé, par dépêche, à la Douma l'autorisa-
tion de former une milice pour lutter contre
les «pogroms».

— Uu agent a encore été tué mardi soir à
Varsovie. Une patrouille est accourue sur les
lieux ct a fait feu , tuant un passant. On ne
voit pas un agent dans les rues, les postes de
police sont vides. La police demande la révo-
cation des autorités.

— Mardi ont commencé à Saint-Pétersbourg
les débats du procès contre les membres du
comité du conseil des délégués ouvriers. Quel-
ques témoins à charge, parmi lesquels deux
généraux et M. Souvorine, directeur du «No-
voïé Vremia», étaht absents, l'avocat du pré-
venu a insisté pour que les témoins fussent
produits à la barre, dùt-on les faire conduire
par les agents de police. Le ministère public
voulait commencer les débats, mais les juges
ont renvoyé l'affaire.

— L'état de protection ren forcée a été rem-
placé par l'état de guerre dans la circonscrip-
tion d'Odessa.

Un ordre du jour du commandant en chef
du district de Saint-Pétersbourg et du chef de
la garde ordonne d'ouvrir une enquête contre
le commandant du bataillon, les chefs de com-
pagnie et les autres officiers , ainsi que les
hommes' du V bataillon dn régiment Preo-
brajensky. Les coupables seront déférés aux
tribunaux. En même temps, le commandant
de la 1" brigade de la lro division de l'infan-
terie de la garde et le commandant de la garde
du corps reçoivent une admonestation.

Une dépêche de Vladivostok dit que des
soldats d'infanterie occupent les rues princi-
pales. Des groupes de soldats parcourent les
rues en chantant des airs révolutionnaires.

Afrique du Sud
Les colonnes anglaises combinées du Natal

ont pris" contact avec l'avant-garde des re-
belles, qui a perdu 350 hommes.

Chine
La cherté du riz provoque d'incessants

désordres dont profitent les sociétés secrètes
pour agir avec la plus grande activité. C'est
notamment ce qui a lieu dans la province de
Tsi-Kiang, surtout près de In-Kéou. Les re-
belles auraient pris la ville de Hsinchen-
Hsien. Us avaient auparavant brûlé l'églisa
de Sieng-chi-Chien dont le prêtre chinois a pu
s'échapper. Les émeutes dans la province du
Hon-nan méridional ont pris de grandes pro-
portions.

Yonner et Grassi
ARCHITECTES

4, rue du Château
NEUCHA TEL

~- Téléphone —

vite no
Prière de s'inscrire chez Mme

Bourquin-Crone , à Corcelles.

Société Suisse d'assurance

Contre la Grêle
Assurance de tous produits agricoles el viticoles

Indemnités payées en 1905 684,836,60 îr.
Reserves aa 34 dec. 1905 2,307,420,61 fr.

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

Pour s'assurer, s'ad. h MM. Court
& C*», à Neuchàtel , 7 faub. du Lac.

luttai séj our
à la montagne, chambre et pen-
sion depuis 3 fr. par jour. S'adres-
ser à îam° Delachaux, Place d'Ar-
mes, La Chaux-de-Fonds.

HOTEL MTIOiVAL
_La Brévine

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

_. _m_B. D_ rai., prop.
ggg i 3«tel Jfan.ui-1
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti . • Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable, Zurich N. 59. A. 972ïMS sœurs loir

COUTURIÈRES
ont transféré leur domicile

Terreaux n° 7

Les viandes avariées
Les tpackers», soit les fabricants de conser-

ves de Chicago, ont répondu dans un court
document que nous venons de lire et qui porte
la signature de huit maisons, en tête des-
quelles figurent celles d'Armour et de Swift,
au rapport Neil-Reynolds et à la presse. Ils
prennent pour épigraphe ces mots : cLe sang
et la graisse ne sont pas de la saleté», et se
bornent à traiter de calomnies toutes les criti-
ques dont ils ont été les objets et qni, depuis
des semaines, se répercutent dans la presse.
En fait, on ne signale qu'un seul périodique
américain, le «Chicago Chronicle»,qui ait pris
parti pour les fabricants de conserves. «Les
journaux» , dit cet organe, «jettent des cris de
paon parce que les issues des bœufs et des
porcs ne sentent pas précisément bon. Us vou-
draient que l'abatage se fit dans des salons
dont les parquets seraient parfumés à l'es-
sence de bergamote».

A dire le vrai, ce n'est pas précisément de cela
qu'il s'agit, mais de savoir si, sous le nom de
conserves, on n'a pas vendu au public des
matières qui n'étaient plus guère propres qu'à
servir d'engrais animal. Aussi, la défense des
maisons de viande et les lignes que l'on vient

de lire, qui en sont l'écho, n'ont-elles que Ires
imparfaitement calmé les esprite. Au lieu de
tout nier, écrit le «Times» de New-York, ce
qui n'est pas seulement «futile», mais encore
«manifestement peu honnête», ils devaient
annoncer des réformes immédiates. On s'est
étonné que, sans réfuter les accusations diri-
gées contre eux,et paraissant même en ignorer
le détail, ils n'aient paru voir dans toute
l'agitation qui gronde autour de leur industrie
qu'un préjudice grave causé à leurs intérêts,
comme si la santé publique ne pouvait pas
être mise dans l'autre plateau de la balance et
peser un peu plus encore.

M. Ogden Armour, le chef de la principale
maison de viande d'Amérique, avec centre à
Chicago, qui est actuellement en Europe, attri-
bue tout ce qui se passe, si l'on en croit une
dépêche de Paris publiée par le «New-York
Sun» , au président Roosevelt, qui «en veut
aux «packers », de Chicago, et qui a tout fait
et fera tout pour les discréditer, eux et leurs
entreprises». On sait cependant que M. Roo-
sevelt ne s'est attaqué aux «packers» que
parce que ses hautes fonctions l'appelaient à
veiller âu respect de la loi en ce qui regarde
les procédés ordinaires des trusts.

Le «trust du bœuf» , écrit (a «Nation» de
New-York, «n'a pas d'amis. Après le Stan-
dard i Oil de trust du pétrole.) c'est probable-
ment le plus cordialement détesté ae tous les
monopoles et celui qui, au point de vue poli-
tique, prête le flanc aux attaques les plus jus-
tifiées ».

Ceci demande une légère correction. Le
trust du bœuf a pour amis — intéressés — les
habitants de Chicago, qui voient avec déplai-
sir une ne leurs grandes industries livrée au
jugement public en même temps que leur bon
renom. Deux professeurs de l'endroit ont prêté
leur appui aux maisons de viande qu'ils sont
allés visiter après les dénonciations des deux
délégués du gouvernement ; or, les professeurs
de l'Université de l'Illinois n'y ont passé que
deux jours,à un moment où des ordres avaient
dû être donnés pour atténuer les abus, tandis
que MM Neil et Reynolds s'y sont promenés
pendant deux semaines et demie.

Nous avons rapporté déjà que l'origine du
scandale des maisons de "viande fut la publi-
cation du roman d'Upton Sainclair, «The
Jungle» (la Jungle). Mais, d'où l'auteur de ce
livre tenait-il ses renseignements? Nous avons
sous les yeux le portrait du D' William H.
Jaques, accompagné de ces mots: «Ancien
directeur du laboratoire municipal de Chicago
et qui a fourni un grand nombre de faits pour
la «Jungle». Il connaissait donc les pratiques
répugnantes et criminelles aujourd'hui mises
en lumière. Pourquoi n'a-t-il pas parlé plus
tôt? À-t-il été empêché de le faire en sa qualité
de fonctionnaire? Ce sont là des points qui
ont leur intérêt et qui reviendront sans douté
dans la suite du mémorable débat engagé au-
tour des viandes d'Amérique.

- (Journal de Genève. )

ETRANGER

Les. rescapés de Caradoc-Vele. — Mer-
credi jàernier, aux charbonnages de Caradoc-
Vale, dans le centre du comté de Glamorgan
(pays de Galles), une poche d'eau souterraine
dans d'anciennes galeries crevait soudain ,
inondant la mine ; six travailleurs occupés
dans un couloir latéral voyaient leur retraite
coupée.

Depuis trois jours, des équipes travaillaient
à pomper l'eau de la partie la plus profonde
de la mine. On était déj à arrivé à découvrir
trois cadavres, lorsque lundi matin on aperce-
vait, tapis dans un recoin.deux êtres humains
vivant encore.

— Enchanté de vous voir, dit froidement
l'un de ces rescapés à ses sauveteurs.

Ces deux rescapés se nomment Richard
Richards et David-John Stevens. Ds avaient,
il y a deux jours encore, un compagnon d'in-
fortune qui les a quittés, donnant des signes
d'aliénation mentale. Il se nomme Edward
Hathaway. Voici le récit qu 'a fait Stevens :

Après que la trombe d'eau eut passé, em-
portant dans sa course nos sacs de viviès et
nous coupant la retraite, nous remontâmes le
courant qui envahissait la galerie, espérant
parvenir au jour par les anciens chantiers.
Nous nous rendîmes bien vite compte de l'im-
possibilité de notre entreprise. Alors, nous
nous assîmes en attendant le sort qui nous
était réservé. Nous avions des chandelles, que
nous avons mangées. Notre pauvre camarade
Edward Hathaway nous a quittés il y a deux
nuits : il commençait à déraisonner. Nous nous
étions assis là où on nous a trouvés.

Le plus curieux, c'est qu'il y a quelques
jours ©n a découvert un cheval en vie, à quel-
ques pas de l'endroit où étaient les rescapés.
Ils n 'ont rien entendu , étant probablement
endormis.

Arrestation. — On a arrêté à Trieste, sur
la demande des autorités turques, un chef
albanais connu , qui était occupé ici aux che-
mins de fer depuis trois mois. Les autorités
turques avaient mis sa tète à prix, car il avait,
à la tète d'une bande armée, attaqué la caserne
de Scutari et tué de nombreux soldats.

Le trust des soies. — La « Gazette de
Cologne» annonce que 44 teintureries de soie
de Crefeld et de la Wupperthal, ainsi que les
trois grandes teintureries de soie de Lyon,
Bàle et Thalwil, ont formé un consortium qui
a pour but de fixer le prix de la teinturerie et
de combattre la concurrence déloyale.

Un match de valseurs. — Un Italien,
M Corsini Guattierro, valseur émérite, avait
offert une somme de 1000 francs à qui valse-
rait plus longtemps que lui Cinq concurrents
— trois Français, un Italien et un Russe —
avaient relevé le défi et dimanche, an Tivoli-
Vauxhall, de Paris, essayèrent de battre M.
Gnattierro. Mais aucun d'eux ne pnt l'empor-
ter sur cet extraord inaire danseur qni a valsé
pendant quatorze heures consécutives — de dix
heures et demie du matin à minuit et demi

— à raison de 18 valses à Theûre, ce qui iait
un total de 252 valses pour la journée.

Deux médecins, les docteurs Genevois et
Lévy, ont pesé avant et après le match les
concurrents, ont relevé soigneusement le nom-
bre de leurs pulsations et leur température.

Le pianiste, M. Pusca Poli-_uuigi, a su pen-
dant quatorze heures d'affilée communiquer
aux jan ets du champion l'ardeur et le rythme
nécessaire. Cinquante-quatre valses figuraient
au programme, dont l'exécution complète
exigeait trois heures ; et il s'agissait de passer
de l'une à l'autre sans interruption , de façon
que les valseurs pussent croire que c'était tou-
jours la même valse qui était en train, et sans
escamoter un temps, le moindre arrêt, la
moindre faute entraînant la disqualification
du matcheur.

SUISSE

Le droit de grâce. — Par .message en
date du 3 juillet, le Conseil fédéral soumet
aux Chambres fédérales une loi sur le droit
de" grâce.

L'article 5 du projet dit que ce droit est
exercé au nom de la Confédération :

a) par l'Assemblée fédérale dans les cas de
punition de crimes politiques et dans les cas
qui sont jugés par le Tribunal fédéral siégeant
avec le concours du jury;

b) par le Conseil fédéral dans tous les autres
cas dans lesquels la juridiction revient à la
Confédération, soit qu'ils aient été jugés par
les organes judiciaires de la Confédération
elle-même ou remis aux autorités cantonales ;

c) par les autorités cantonales compétentes,
en vertu de la législation cantonale, dans les
cas où la juridiction revient aux tribunaux
cantonaux dans l'application des lois pénales
fédérales.

Restent réservées les dispositions du code
pénal militaire, ainsi que celles de la loi fédé-
rale concernant la procédure dans les cas de
violation de lois fédérales fiscales ou de police
Sur le droit de grâce du Conseil fédéral.

Réf érendum avorté . — Le référendum
contre le projet de loi fédérale réprimant la
propagande anarchiste n'a pas abouti II
manque un millier de signatures environnons
réserve de la vérification.

BERNE. — A Meiringen, une fillette de 11
ans, nommée Marie Oth, est tombée mardi
soir dans le Alpbach et a été emportée jusque
dans l'Aar. Le corps n'a pas encore pu être
retrouvé ; on craint que ce soit impossible.

— Une autre grève, d'horlogers celle-là, a
éclaté, à Saint-Imier, chez les ouvrières aux
ébauches de la fabrique des Longines. Un
jeune commis d'atelier s'était' permis des
familiarités avec les employées ; plainte avait
été dressée et la direction, soucieuse du bon
ordre dans la fabrique, avait procédé au rem-
placement du jeune commis. Cela ne suffisait
pas aux intéressées qui, en vingt-quatre heû-
î es, quittèrent le travail, acte qui fut considéré
comme une provocation de la part de la direc-
tion. .
: Là-dessus,le syndicat des ouvriers horlogers
intervint dans la question et mit la* direction
en mesure de renvoyer le commis coupable et
de réintégrer les ouvrières grévistes. A quoi il
fut répondu qu'avant les premières discus-
sions, il avait été pourvu au remplacement du
commis, que, de ce chef, le grief, cause de la
suspension du travail des ouvrières aux ébau-
ches, n'existait plus et que la conduite des
ouvrières était considérée comme illégale aux
yeux de la direction.Il fut donné connaissance
de cette réponse dans une assemblée de
l'Union ouvrière, tenue mardi soir ; elle y fut
reçue plutôt mal et une suspension de travail
fut déclarée. Mercredi, environ la moitié des
ouvriers ne se sont pas présentés au travail.

— Le maire de Saint-Imier a lancé, à l'oc-
casion d'une grève dés maçons, une procla-
mation relative aux mesures à prendie afin
de protéger la liberté du travail Les cortèges
sont interdits. L'approche des chantiers est
interdite à {pute personne qui n'est pas enga-
gée pour y travailler ; toutes atteintes à la
liberté individuelle et à la liberté du travail
seront sévèrement réprimées ; toutes menaces
sont rigoureusement interdites.

SOLEURE. — M. Stammler, curé-doyen à
Berne, a été nommé mercredi matin évêque
de Bâle et Lugano.

VAUD. — A Priil y près Lausanne, mer-
credi matin , à 7 heures, Georges Vannaz, âgé
de 35 ans, ancien gendarme à Neuchàtel ,
actuellement ouvrier chez un charpentier de
Lausanne, a tué, à coups de fusil, sur la
grand'route, la mère de sa femme, Caroline
Dégaillez, maraîchère, qui conduisait des
légumes au marché de Lausanne. H a troué la
poitrine de sa belle-sœur Elisabeth, âgée de
23 ans,ct blessé son beau-frère Jean, âgé de 25
ans, qui accompagnaient leur mère. Puis il s'est
tiré un quatrième coup de fusil dans la tête et
s'est tué.

Vannaz était un alcoolique invétéré. Sa
femme, une brave personne qu 'il rendait mal-
heureuse, s'était réfugiée chez des parents et
avait introduit une instance en divorce. C'est
pour se venger que Vannaz avait cbmmis son
crime, qu'il avait d'ailleurs annoncé. Depuis
quelques jours, il était constamment en état
d'ivresse et la municipalité de Priily, redou-
tant un malheur, lui avait enlevé son fusil
d'ordonnance. Malheureusement il n'avait pas
eu de peine à se procurer une autre arme. Ce
drame affreux a j eté la consternation à Priily.

desséchent trop vite dans les terres légères et
la moisson qui devra se faire dans quelques
j ours donnera un maigre résultat Dans les
terres fortes les blés ont assez bien résisté à la
sécheresse et ont acquis un bon développe*
ment, mais en général on trouve qu'ils oui
passé trop vite, au détriment de la* récolte
finale.

j-.es prairies naturelles et artificielles sont
desséchées et les fourrages verts manquent
complètement Les pommes .de terre sont me-
nacées aussi dans leur production Seule la
vigne semble bénéficier des grandes chaleurs
et du sec. _m fleur s'est bien passée ; les grap-
pes ont acquis un bon développement et jus-
qu'à maintenant les maladies cryptogamiquea
n'ont pas fait parler d'elles. On procède néan-
moins aux traitements préventifs : soufrage
et seconde application de bouillie se font par-
tout consciencieusement

FOUI.R__GE& — On finit un peut partout la
récolte des foins qui a présenté beaucoup d'in-
égalité cette année. La quantité a été moins
grande que l'année dernière, mais on estime
que, étant donnée la qualité du foin nouveau
qui est bien supérieure, la récolte de cette
année vaut plus que celle de l'année dernière.

La persistance du sec faisant craindre une
faible récolte de regain, la demande en foin
nouveau est plus suivie et les prix sont fermes.

TOOKTEAux. — Les achats sont toujours très
actifs à Marseille tant en disponible qu'en li-
vrable et les prix sout tenus très élevés. Tout
fait prévoir que la hausse s'accentuera encore
et que pour la nouvelle campagne on prati-
quera des prix plus élevés que ceux de l'an-
née dernière qui l'étaient déjà beaucoup. Les
marchés à livrer se font à 50 cent et 1 fr. de
plus par 100 kilos que l'année dernière à là
même époque.

FomES. Moudon 25 juin : 6 chevaux de 300
à 600 f r. ; 290 têtes de bétail bovin ; 12 mou-
tons; 15 chèvres ; 550 porcs. Comme à la pré-
cédente foire, tout le bétail était très recher-
ché et s'esl, vendu à des prix très élevés.

A la foire de juin, à Bulle, on a compté 64
pièces de gros bétail, 64 veaux, 49 chèvres et
moutons et 177 porcs. Le bétail de choix fai-
sait un peu défaut, étant déjà tout monté à la
montagne.

A Fribourg la foire de juin a été peu fré-
quentée en raison du fait que le bon bétail
est à l'alpage et que les agriculteurs étaient
retenus par la fenaison. Il y avait sur le
champ de foire 56 chevaux, 267 têtes dé bé-
tail bovin, 438 porcs, 33 chèvres et 36 mou-
tons.

LETTRE DE COFFRANE

L'homme s'agite et Dieu le mène. — Sans
souci de notre agitation , de nos doléances et
de nos récriminations à perte de vue,le temps
dans sa marche fatale et immuable, lente et
rapide à la fois, marque l'heure de tout ce
qui vit et meurt ici-bas. _- _>uV passe; par le
tranchant de sa faulx, les secondes, les mi-
nutes, les heures, les siècles, et, lorsque dans
la succession magique des saisons, nous cons-
tatons son action de vie et de mort, en même
temps que son rôle de mandataire de la jus-
tice divine, on ne peut que s'incliner et admi-
rer les effets quelques fois* tardifs, mais
inévitables de son œuvre de réparation, de
rétribution et d'apaisement à travers les géné-
rations et les siècles et répéter : «Patience et
longueur de temps font pins que force et que
rage».

Notre printemps, sorti si péniblement des
frimas qui empêchaient son éclosion, d'un na-
turel grincheux et gibouleux à l'excès, n'avait
rien d'agréable à nous léguer, pas même le
souvenir de la brise parfumée de cette saison
des lilas et des roses. Il nous laisse en revan-
che l'impression frileuse et désagréable causée
par les froides et brutales bourrasques du N.-O
ravageant notre plateau, remplaçant les éma^
nations d'une douce brise printanière, suivies
d'une longue série de j ours à l'atmosphère
desséchée et refroidie par l'âpre souffle des
vents du Nord et du N.-E.

Presque à notre insu, lo temps a fait son
œuvre et nons voilà déjà au solstice d'été et à
la Saint-Jean , et, ces pauvres fleurs à peine

j_tf Voir la suite des nouvelles à la page quatre

CORBEYR1ER S. AIGLE
PENSION DU-BUIS

Ouverture i*r juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine,très .poignéq. — Téléphone. — Poste.

H 32498 L M-» ° GIRARDET-COLOMB.
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ETUDE R. GOURVOISIER
¦¦ - ' ' -=___ * - Dr en droit et avocat ¦

NEUCHATEL

SUREAU OUVEF.T :

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

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'acier delà Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux , objets précieux de toute nature.

LOCATION d'un casier, S francs pour trois mois
La Banque se charge aussi, à des conditions modérées, des dépôtsd'un grand volume, tels que malles, valises, caisses, etc.

Neuchàtel , Mai 1906. La Direction.

«¦r ' AVIS "W
Lm soussigné avise son honorable clientèle qu'il a

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

JD0~ A la même adresse on trouvera toujours de la bonne

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

À. WEYENETH-NOBS.

Association patriotique radicale
Section de NEUCHATEL-SERRIÈRES

Âsseiléfi générale ai Cercle national
le jeudi 5 juillet, à 8 h. V_- du soir ,

ORDRE DU JOUR :

H *mW Election du Juge de Paix
" ______ COMITÉ.

 ̂
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| àk PROMENADE,* I
___JÊÊ̂ s^^

i Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces <
| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- \
i tions, s'adresser directement à l'administration de la Fenille !

S d'Avis de Neuchàtel , Temple-Neuf 1.

f CHAMP - DIT - MO V_LI_\ I
I _____________________________________________

Hôtel du Sentier des Gorges
j Par ces temps de chaleur , voulez-vous passer une agréable î
i soiréo , prenez le train de 6 h. du soir pour le Champ-du-Moulin , s
i faites-y un souper modeste ou confortable , reprenez le train de j1 8 h. 15 ou de 9 h. 59, vous serez certainement satisfait de |
I votre soirée. Sc recommande, P.-_L» SOTTAZ.
f f i t ëf af f i l êf î x t t t t'fêfËŒf ^̂

.,2Ses JKacolin S Evilard
(900 mètres) (700 mètres)

Station de chemin de f er BIENNE (C. F. F.)

Deux funienlaires. Les plus beaux points de vue de la chaîne
du Jura. Grandes forêts et parcs ombragés. Gorges de la Snze.
Place de fête pour sociétés et écoles.
MA COLIN. Grand 110 tel. Halle de restauration.

Hôtel Bellevne. Parcs aux cerfs.
Pension et Restaurant Wiedmer.

BVIIiARD. Hôtel des 3 sapins. Restaurant français.
Hôtel Beau-Site.
Restaurant Pension de la gare. B1.174Y

Jfôtd-pension Beau-Séjour, lignières
Restauration. Repas à toute heure. — Prix de pension

réduit jusqu'au 15 juillet.
Téléphone Eug. JUNOD

On demande à
emprunter

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

CONVOCATIONS
Culte. Je la Tourne

' Les Cultes do la Tourne ont lieu
tous les dimanches de l'été, à
11 heures du matin . Chants évan-
géliquos. (H 4545 N)

Commission d'évangélisation
. de l'Eglise Indépendante.

Les familles RICHARD et
ROREL, à Roudnj et la
Chaux-de-Fonds, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui, de prés et
de loin, leur ont témoigné
de la sympathie dans le
deuil qui vient de les frapper.

©0000 © ©©©© _§)
Bateau-Salon HEL VETIE

^̂ ^^̂^ ^̂^̂
Jeudi 5 juillet 1906
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchàtel

PEOKŒNAGE

l'Ile Jejt-fierre
AJUJElî

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 . .. . . .  » 1.—

00000 ©000©©

Nous lisons dans le « Journal d'agrieultar»
suisse»:

SITUATION. — La sécheresse persistante
provoque des plaintes sérieuses de la part de
la culture. Les céréales mûrissent ou plutôt se

CHRONIQUE AGRICOLE

«« ¦¦¦¦¦¦ M «_C_---____H» ¦¦¦¦ -_¦¦¦ ¦¦

g MIGRAINES !
GASTRITE
3 INSOMNIES f
jj CONSTIPATION i
S ET TOUTES AFFECTIONS DB S
g L'ESTOMAC, DU FOIE _

!ET 
DES REINS SONT GUÉRIES |

PAR I
LE REMÈDE UNIVERSEL. |

LA TISANE I
m A M É R I C A I N E  !
¦ DES >.' _.

• SHAKERS fg : : : \i
H La santé ct le bonheur dépendent * *_
H d'une bonne digestion. Presque toutes les I ¦
¦a maladies qui nous affligent proviennent de n
M B quelque desordre de l'estomac, du foie ou m W
¦ ¦ dea rein». La Tisane Américaine des l__ "sV
¦ Shakers rend ces organe* sains et actifs et | __»¦
¦ les maintient en bon état. Prenei-en ton* I _ r*
¦ les Jours après chaque repas. I m

I LA TISANE f
j AMÉRICAINE !
| SHAKERS I
5 V* Ce Précieux médicamentest en vents m ''
ï à un p r ix  modéré dans imites Usphar - ¦
* maries. Vente en gros chez M. p .  at
\_ UUmmtn -Eyroud, 12 Bnlevord de f i t  m
m Cluse, Getteve, qui enverra, à titre gra- M
g deux, une brochure explicative, 5
M-nwH m—mm «M*p-uu-j_.



ècloses, émaillant les prés de toute la gamme
des couleurs, sont en train de disparaître,
tranchées elles aussi par la faulx du labou
reur ou par celles plus prosaïques d'un atte-
lage de faucheuse que le maître, transformé
en automédon, dirige assis, le fouet à la main.
Les nuisons commencées par un temps à
souhait battent leur plein et donnent cette
année un foin excellent fauché, le matin dans
bien des cas, il est rentré le soir. Les prés secs
ont nécessairement subi l'influence des longs
jours de bise mais les prés bien tenus et d'un
bon fond sont couverts d'une riche et excel-
lente toison ; en résumé si quelques-uns don-
nent moins que l'an passé, l'ensemble de la
récolte peut largement supporter la comparai-
son en raison de sa qualité supérieure.

L'infiricnce du solstice d'été et de la Saint-
Jean, ainsi que la nouvelle lune faisaient re-
douter un changement de temps pour l'époque
des fenaisons; la lune nouvelle a confirmé le
vieux dicton : «Si la lune renouvelle en beau,
trois j ours après il tombe de l'eau» , mais le
temps s'est remis de suite après une pluie
d'orage el les trois jours fatidiques annon-
çaient, sauf les orages et des sautes de vent,
une continuation du beau. Les orages sévis-
sent presque j ournellement à distance, mais
respectent notre plateau, sans doute parce
qu'il est le quartier général du vent Tout
marche donc jusq u'à présent pour la satisfac-
tion de ceux qui peinent ct suent sang et eau
sous I ardent soleil qu 'il fait, et cependant ,
€Jamais content» dit un adage vieux comme
le monde, s'appliquant à la généralité des
hu_»ains,mais surtout à l'agriculteur,et comme
nos premiers parents étaient agriculteurs ou
bergers, il y a sans doute une question d'ata-
visme qui exerce son influence à notre insu et
nous rend tous solidaires dans cette disposition
d'esprit. Mais l'homme des champs vivant do
ce qu'il fait produire à la terre, dont les fruits
de son travail sont complètement à la merci
des élémonts, de tous les caprices atmosphéri-
ques, doit s'en remettre à la Providence pour
les résultats et, quelque philosophe qu 'il soit,
on comprend que son état d'esprit le porte
plutôt au pessimisme qu 'à l'optimisme et fasse
dire de lui qu 'il n'est j amais content
, Ceci me remet en mémoire un apologue de

Bt_ de Cherville, le fameux chroniqueur du
.Temps», l'auteur de la Vie à la campagne :

Un gros agriculteur dit-il, se promenait un
dimanche à travers ses champs de blé cou-
eranl toute la plaine, contemplant avec une
satisfaction mêlée d'orgueil leur plantureuse
apparence ondulant sous la brise en vagues
profondes ; les épis déjà lourds et prêts à j au-
nir lui faisaient espérer une riche moisson, et,
content et soucieux à la fois, il eu supputait
le rendement. Un bon diable survient et lui
dit :

— Etes-vous satisfait de l'apparence de
votre prochaine récolte?

- — Oui et non ! répond l'agr-culleur , qui
énumère tous les risques qu'elle court avant
la moisson, et puis, ajoute-t-il, la récolte fût-
elle remarquable et même extraordinairement
bonne , que j e cours encore lo risque de la
grande baisse des prix du blé. Pour que j e
sois content, il faudrait que je trouve dans
ma main la valeur à laquelle j e l'estime, valeur
traduite en bon argent et en bon or.
. — Eh bich ! lui dit le bon diable, je puis

vous satisfaire beaucoup plus < vite : dans
quinze j ours vos blés seront mûrs ct je me
fais fort de combler tous vos désirs, j e vous
donne rendez-vous à cette place la veille de la
moisson, ne vous en occupez pas et laissez-
moi foire, ayez confiance en moi, c'est tout ce
que j e vous demande !

Au j our fixé nos deux hommes se rencon-
trent à la même place, lés blés étaient mûrs
ct j aunes comme de l'or.

— Venez ! dit l'étranger,!! s'avance en plein
champ, prend nne poignée d'épis, les frotte
dans ses mains et le grain dépouillé de sa
pnlpe en sort brillant oomme de l'or.

Voyez cela, dit-il; ce que vous croyez être
du blé est tout simplement de l'or, de l'or
vierge, ct toute votre récolte eat la même ; j'ai
rempli ma promesse! je réalise aujourd'hui la
valeur de vos blés sans crainte d'aucune
fluctuation , mais je vous fais immensément
riche, parce que vos champs représentent une
somme énorme, ils sont une vraie mine d'or.
Etes-vons content!

— Miséricorde ! s'écria notre homme, où vou-
lez-vous quo j e trouve as.-_îz d'argent pour
faire contrôler tout cet or?

Coffrane a perdu ces jours derniers un de
ses meilleurs concitoyens, M. Aimé Jacot, âgé
de 73 ans, enlevé rapidement par une-fluxion
de poitrina. Type de la droiture, il ne *.on-
naissait que la Ugno droite en toutes choses ;
dur pour lui-même ct travailleur infaliguable ,
il est mort sans avoir connu le repos physique.
D'apparence rugueuse pour qui lie le connais-
sait pas, il avait le coeur bon et pitoyable , cl
nombre de gens avaiefit recours à ses bons con-
seils et à la droiture de son j ugement Occupé
longtemps des affaires publiques, il avait
décliné depuis des année:, déjà les honneurs
de l'édilité; il esl resté jusqu'à la fin corres-
pondant de la Caisse d'épargne ct un des
piliers de l'Eglise indépendante.

Les amis do la nature et par conséquent
ceux qui aiment nos forêts éprouvent une
vraie joie, lorsqu 'ils les voient se repeupler
de gibier ct ont de la reconnaissance à la
Diana, quel quo soit le but qu 'elle se propose,
d'être la cause dp ce repeuplement De temps
en temps un ou plusieuis chevreuil*, sont
aperçus sur la lisière (ie nos bois.

Il y a quelques jouivs, des travailleurs,occu-
pés dans ICJ champs sur ia lisière du bois de
Bussy, aperçurent à quelques pas d'eux un
chevreuil venant se désaltérer dans le ruis-
seau .du Somerose ; il fallut uu coup de sifflet
pour le troubler dans son opération.

Un dés travailleurs.prc-ij -ots-avait déj à vu
dans L* même-forêt de Eugsy uu groupe de ces
tr.in.au_ paraissant former une même famille.

RéGION DES LACS

Incendie. — Mardi matin , vers 7 h., le
feu a détruit, à Cheyres, une maison taxée
6000 fr. , propriété de M. David Pillone' Le
bétail a pu être sauvé, tandis que le mobilier,
assuré 4700 fr. , a été presque entièrement
consumé.

Toute idée de malveillance doit être écar-
tée. L'enquête, toutefois, n'a pu encore établir
si le sinistre devait être attribué à un vice de
la cheminée ou à la fermentation du fourrage.

CANTON
Revision constitutionnelle. — La com-

mission du Grand Conseil chargée d'arrêter
les textes constitutionnels nouveaux traitant
de l'élection directe du Conseil d'Etat et de la
procédure on matière de révision s'est réunie
mardi, au Champ-du-Moulin , sous la prési-
dence de M.-Ernest"Strittmatter.

La commission s'est ralliée, sauf quelques
modifications peu importantes, aux textes
qu'avait élaborés le Conseil d'Etat Le chiffre
des signatures nécessaire pour une revision
totale de la constitution est porté à 5000, tan-
dis qu 'il est maintenu à 3000 pour une revi-
sion partielle.

Hospice de la Côte. — L'Hospice de la
Côte, à Corcelles,vien t de recevoir d'un géné-
reux anonyme un don de 300 fr.

Hautes études. —- M. Adrien Jeanmaire,
de La Chaux-de-Fonds, vient d'obtenir son
diplôme d'ingénieur-mécanicien à l'Ecole po-
lytechnique fédérale, où il a été engagé en
outre comme assistant

Horticulture (Corr. ). — Le comité d'or-
gan isation de l'exposition cantonale d'horti-
culture a décidé dans sa séance de dimanche
dernier , à Cernier, d'acheter une partie des
lots destinés à la loterie aux membres des so-
ciétés neuchàteloiscs d'horticulture qui partie
ciperont au concours. Tous les intéressés ap-
prendront avec grand plaisir qu'il a été décidé
d'attribuer une somme de 1500 francs à ces
achats.

Dé la circulaire qui va être envoyée à, tous
les membres des sociétés d'horticulture de La
Chaux-de-Fonds, Neuchàtel et Vignoble, du
Val-de-Travers, et de pomologie du Val-de-
Ruz, nous extrayons les quelques lignes sui-
vantes :

«Les chiffres officiels démontrent qu'il s'ira-
porle annuellement eu Suisse pour plus de 10
millions de fra_.es en légumes, fleurs et fruits
étrangers que notre sol pourrait produire
avantageusement pour le cultivateur, le jaidi-
nier et le simple amateur. Le concours canto-
nal horticole, maraîcher et pomologiquc qui
aura lieu à Cernier les 29, 30 septembre et
1" octobre est destiné à prouver à tous que
nos territoires sont susceptibles de fournir des
produits très rémunérateurs.

Mais que. tous le comprennent bien , il im-
porte que nos sociétaires nous prêtent leur
intelligent et dévoué appui en nous envoyant
de nombreux apports. C'est donc un pressant
appel que nous adressons à tous les membres
de nos quatre sociétés sœurs, que tous ceux
qui approuvent l'œuvre désintéressée et hau-
tement utili taire poursuivie par le comité
d'organisation, préparent ce qu'ils destinent à
à l'exposition de Cernier.

Les sociétés de nos districts prendront les
mesures nécessaires pour faciliter leur trans-
()ort et pour assurer leur retour dans les meil-
eures conditions... ».

Tout fait prévoir, jusqu'à présent, la réus-
site la plus complète de ce concours cantonal

Farel à Corcelles. (Corr. ) — Une expli-
cation historique.

De nombreux visiteurs s'arrêtent à Corcelles
pour y voir le temple nouvellement restauré
avec tant de goût Parmi beaucoup de choses
intéressantes dont il a été parlé ici même en
leur temps, ils s'arrêtent devant une pierre,
placée dans le chœur, ct sur laquelle sont gra-
vés ces mots :

Icy prescha Farel le 23 octobre 1530.
Les visiteurs et les paroissiens demandent

si souvent comment on connaît cette date, que
nous pensons leur être utile en leur donnant
ici la réponse.

C'est au savant archiviste de l'Etat de Neu-
chàtel, M, Arthur Piaget, qu'on le doit

La voici telle qu'on la trouve dans la «Cor-
respondance des Réformateurs» publiée par
Herminjard ; elle est extraite d'une lettre
adressée par Farel à J.-J. de Wattewille à
Berne :

« Ce dimanche dernier (c'est-à-dire le 23
octobre) j e fus a Corcelles,ainsy que plusieurs
fois eu ay esté requis et quand le curé eut
prosché, ainsy -que * bien savez sa portée, j e
luy voulois nionstrer. ce en quoy il avoit failli ;
ct voicy deux ou ,trois qui ont longtemps ban-
queté avec l'amôdieur , vinrent sur moy en me
reprochant assez aigrement pour moy d'éstre
hors de l'Eglise, et l'un me disoit: «On ta
appelé hérétique, purge toy ; car nous ne vou-
lons qu'un hérétique nous presche». L'autre
me disoit: «Va , tils de Juif , comme tu l'as
congneu en justice». Par ainsy plusieurs es-
taient cscandalisés».

Nous recopions ici le document tel qu 'il
nous a été aimablement communiqué.

Pour ceux que la question intéresse d'une
façon toute particulière nous nous permettons
de les renvoyer au puissant travail de M.
Piagct sur « Guillaume Farel » paru dans le
Musée neuchâtelois de 1897.

Noiraigue. — Les ouvriers des trois usi-
nes do ciment sont en grève depuis mardi . Ils
sont près de deux cents.

POLITIQUE
Les relations commerciales

franco-suisses
Le «Temps» écrit : Nous recevons de notre

correspondant de Berne la dépêche suivante
au sujet des négociations franco-suisses :

Berne, 4 juillet — La réponse du Conseil
fédéral au gouvernement français contient
des propositions nouvelles sur plusieurs arti-
cles. Pour la soie, notamment, le Conseil
fédéral fait, à titre de dernière concession, la
proposition suivante : tissus écrus, 4 f r. ; de
couleur, 3 fr. ; noirs, 2 fr. 25.

Grand Conseil tessinois
Le Grand Conseil a adopté le proj et de loi

dont le but est de faciliter la concentration
des communes dont le nombre (264) est actuel-
lement trop grand relativement à la population
qui est de 138,000 habitants.

R a accordé une subvention de 284,000 fr.,
sous forme d'une prise d'actions de second
rang, pour le chemin deferLugano-Tesserete.
Il a accordé également une subvention pour
l'installation qui doit fournir l'énergie électri-
que au chemin de fer Locarno-Val Magcria.

En Turquie
En raison de nouvelles confidentielles re-

çues de Sofia annonçant la préparation d'un
complot arménien , uno commission spéciale
d'enquête a été constituée à Yildiz Kiosk,
sous la présidence de Ncdchib pacha. Elle
doit procéder à une sévère enquête. Une per-
quisition a été faite de nuit chez quatre direc-
teurs de journaux arméniens. Tous les quatre
ont été arrêtés.

La situation en Russie
L'opinion est profondément indignée que le

gouvernement ait répondu au vote unanime de
la Douma abolissant la peine de mort par
l'exécution à Libau et à Varsovie do doux
personnes condamnées par les tribunaux mili-
taires.

— Le « Messager officiel » fait l'histori que
des troubles survenus à Bielostok le 14 j uin.
Il en est résulté, dit-il,que 82 personnes, dont
7 chrétiens et 75 Israélites, ont été tuées ct 78
blessées, dont 18 chrétiens et 60 Israélites. U
en est également résulté le pillage de 169 mai-
sons Israélites, représentant une perte d'en-
viron ,200,P00 roubles. . ¦ • ¦
-L 'enquête - .officielle établit, que Bielostok,
domyO % des habitants sont Israélites, était

depuis quelques années le centre principal du
mouvement révolutionnaire. L'état de surexci-
tation des habitants et la désorganisation de
la police établissaient les conditions dans les-
quelles des troubles graves pouvaient se pro-
duire, même pour la cause la plus légère.

Encore une fois, c'est là de la «vérité offi-
cielle».

Une lettre d'Esterhazy
La « Libre parole » publie une lettre adres-

sée à son directeur par le commandant Ester-
hazy.

En voici les deux paragraphes essentiels :
« Que j'aie écrit le bordereau, tout le monde

le sait, et mieux encore que les autres, ceux
qui le nient avec impudence, qu'ils sortent de
Normale, de Polytechnique ou de Cha-
renton.

Le directeur du journal qui aujourd'hui
m'attaque avec les plus sales violences le sa-
vait quand un ami allait le lui dire au mo-
ment où Cavaignac allait commencer les belles
manœuvres contre Henry et moi, qui ont si
bien réussi 1 Dès le début tout le monde le
savait.

Oui , j'ai obéi aux ordres du colonel Sand-
herr, avec qui -j' étais en relations, à qui j e
portais des documents, qui me remettait des
réponses à dés questionnaires. Oui, j'ai été
un agent de ¦contrè-èspibnnage et c'est une
étrange erreur de dire qu 'il n'y a jamais eu
d'officier faisant ce service. Il y en avait,
comme il y en a eu, comme il y en a, comme
il y en aura toujours dans toutes les armées
du monde, parce que c'est un moyen efficace
de contrebattre les desseins de l'ennemi. J'ai
rendu des services importants ; je le crois ; on
me l'a dit».

Nouvelles diverses

Accident. — Mardi soir, sur la route de
Hospenthal à Realp.les chevaux d'une voiture
transportant douze élèves de l'école supérieure
des jeunes filles de Zurich ont pris les mors
aux dents.

Les j eunes filles ont été plus ou moins gra-
vement blessées. Toutefois, aucune d'entre
elles n'a de blessures mettant sa vie en danger.

Les grèves. — A Zurich, mercredi à midi,
a eu lieu une conférence entre neuf représen-
tants des maçons et quatre patrons pour
arriver à une entente. Cette conférence a
échoué à cause de l'exigence des ouvriers, qui
demandaient une réduction de la durée du
travail, ce que les patrons se sont refusés à
accorder en vertu d'une î ésolution qui avait
été prise à l'unanimité dans une assemblée
précédente des patrons.

Mercredi soir aura lieu une nouvelle confé-
rence des deux parties, laquelle sera décisive.

— Des maçons grévistes italiens ont tenté
de déboulonner la voie du tramway de Lau-
sanne à Montherond. Ils ont pris la fuite à
l'arrivée des gendarmes.

Les sauterelles.—On mande de Budapest
que les environs de Debreczin ont été ravagés
par les sauterelles. Les dégâts sont énormes.
Soixante mille arpents de terre cultivée sont
détruits. La moisson est en partie arrêtée.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcci-1 de la Ttuills d'Avis dt TVtud-àttl)

Encore une
Zurich, 5. — Une assemblée des maçons

et -manœuvres qui s'est réunie mercredi soir
au .vélodrome et .qui comptait 3800 à 4000 per-
sonnes, a décidé sans opposition que la grève
commencerait auj ourd'hui.

Le crime de Priily
Lausanne, 5. — Elisabeth Degaillez a suc-

combé cette nuit à ses blessures. Le projectile
qui l'a atteinte avait perforé de part en part
la poitrine en dessous du sein.

Il se confirme que l'on a à faire à un crime
d'alcoolique. Vannaz était surtout adonné à
l'eau-de-vie.

Un démenti
Bielostok, 5. — Le maire de la ville a

reçu la déclaration suivante signée de nom-
breux représentants j uifs de, Bielostok : «Nous
voyons par les rapports adressés au ministre
de la guerre par le lieutenant-général von
Bader, du 10 j uin , au suj et des causes qui ont
amené et accompagné le pogrom que les nou-
velles contenues dans ces rapports ne sont pas
conformes à la vérité, comme on peut le voir
par les actes officiels et le démenti du gouver-
neur de Grodne en date du 3 j uin. En consé-
quence nous vous demandons de convoquer
une séance extraordinaire de la Douma pour
discuter la question en vue. d'établir 'officielle-
ment la vérité. » •. •'. * . .

En Mandchourie •* * .*'
... . -t - -. - .. 

¦ :* _ ; ..' ¦¦ -ïa™.-

Saint-Pétersbourg, 5. — L'administra-
tion civile japonaise a remplacée l'administra-
tion militaire à Moukden, dimanche passé.

On assure qu 'il en sera de même dans toutes
les villes de Mandchourie, d'ici deux mois.

L'Argentine troublée
Buenos-Ayres, 5. —La « Nation » annonce

que le gouvernement du Paraguay a demandé
à la Chambre de décréter l'état de siège à
cause de l'existence de menées subversives.

La Chambre a déclaré l'état de siège dans
tout le Paraguay jusqu 'au 31 août

Le steamer a America » retrouvé
New-York , 5. — O u  annonce de Bcrmude

que r«America» de Ja compagnie Fabre a eu
son arbre de couche cassé le 15 juin.Le temps
était mauvais, il s'est amélioré le 18.

Le navire est allé à la dérive jusqu 'au 27,
jour où il rencontra le «Dinamarc » qui le re-
morqua à Bermude. Les passagère ct l'équi-
page sont restés calmes. ¦ • ¦

ChambVe italienne

Rome, 5.— La Chambre après une longue
discussion du rapport- de la commission d'en-
quête sur la marine militaire,, a voté l'ordre
du jour suivant : . ¦¦ ¦ • !'*¦*> ¦•*••>> ' •

_• >v.

Là" Chambre, après avoir entendu les décla-
rations du gouvernement, confirme sa con-
fiance dans la marine et passe à l'ordre du
j our.

Cet ordre du jour a été adopté à mains
levées à la presque unanimité.

— Faillite de Gintzburger Nephtali , seul chef
de la maison N. Gintzburger , à l'Union des
horlogers , achat, vente et fabrication d'horlo-
gerie, précédemment domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugem ent clôturant la faillite :
lo 23 juin 1906.

— Faillite de la Société des Restaurants
économiques sans alcool de La Chaux-de-Fonds,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôtu-
rant la faillite : le 23 juin 1906.

— Faillite de Michel Minini , entrepreneur à
Boudevilliers. Date du dépôt de l'acte de col-
location : 28 juin 1906. Délai pour intenter* op-
position à l'état de collocation : 10 juillet 1906.

— Contrat de mariage entre Nicolas-Sylvain
Comment , rhabilleur de boîtes , et Marie-Féli-
cie-Emma Châtelain , tailleuse , les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Marie-Caroline
Fleuti née Uldry, à Neuchàtel , à son mari ,
Louis-Jean-Numa Fleuti , manœuvre, au dit lieu.

— Demande en séparation de biens de Jo-
séphine Pesaresi née Hseffele, à son mari
Corrado Pesaresi; maître tailleur, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

10 mai 1906. — Jugement de divorce entre
Jeanne-Aline Perret-Gentil née Humbert-Droz-
Laurcnt; ouvrière de fabrique , et Auguste-
Alfred Perret-Gentil , horloger , les deux domi-
ciliés au Locle.

10 mai 1906. — Jugement de divorce entre
Alice-EIise von Gunte n néo Anex , et Frédéric-
Albert von Gunten , conducteur-typographe, les
deux domiciliés à Fleurier.

7 mai 1906. — Jugement de divorce entre
Emile Hofmann , maître-boulanger, domicilié à
Neuchàtel , et Marthe Hofmann née Grosbéty,
employée de magasin , domiciliée à Yverdon.

7 mai 1906. — Jugement de divorce entre
Louis Amiet, avocat, domicilié à Neuchàtel , et
Marie-Cécile Amiet née Rippstein , institutrice ,
domiciliée à Moscou.

EXTRAIT DE L. FEUILLE OFFICIELLE

NEUCHATEL
Gymnastique. — Une répétition des.exer-

çbçe ĵ^i ioront exécutés le 14 juillet à la ièiei
fédérale .de gymnastique »à Berne, se. ferai
dimanche, à la place cle gymnastique de la

, Promenade, par -'«Ancienne», avec le con-
cours de l'Harmonie, qui donnera également
un concert le soir.

Tir cantonal neuchâtelois — Dans une
séance qu 'il a tenue lundi soir, le comité d'or-
ganisation du tir cantonal a accordé à la com-
mission scolaire de Neuchàtel l'usage de la
grande cantine pour la fête de la j eunesse,
qui aura lieu le 11 juillet courant

H a appris avec plaisir que, moyennant la
production d'une carte de légitimation person-
nelle, le chemin de fer du Jura-Neuchâtelois-
accordera la faculté de se rendre à Neuchàtel
et d'en revenir durant la fête, soit du 15 au
24 juillet, au moyen de billets ordinaires de
simple course : 1. aux membres des sections
de la société cantonale de tir et aux membres
des sections ne faisant pas partie de la société
cantonale, mais admises aux concours ; 2. aux
membres dos corps de musique et des sections
de gymnastique engagés pour la fête ou ac-
compagnant des sections.

Il a pris connaissance avec une vive satis-
faction d'une lettre par laquelle la fédération
des sociétés de tir de la ville de Berne accepte
l'invitation qu 'il lui a adressée pour le jour
officiel du tir, en vue de célébrer le 5**"* ceri-
tenaiie de la conclusion du premiei traité de
combourgeoisie entre les villes de Neuchàtel
et de Berne, en sorte qu'on peut compter,
pour cette journ ée, sur une forte participation
de tireurs bernois à notre fête cantonale.

Il a entendu un intéressant rapport du
comité de la presse sur la publication d'un
guide-programme du genre de celui qui a été
publié pour le tir fédéral de 1898. Il en a
adjug é la fourniture à la maison V. Attinger,
à NeuchâteL D'après les décisions prises, cette
petite plaquette, qui sera d'un format très
portatif et ne coûtera que 20 centimes, con-
tiendra le programme général de la fête, les
programmes spéciaux du tir et des concerts et
représentations à la cantine,un plan de la ville
de Neuchàtel et une foule de renseignements
utiles aux tireurs et aux autres participants à
la fête. Elle sera imprimée avec luxe et sa
première page, en plusieurs couleurs, repro-
duira un élégant dessin original de M. Louis
Châtelain, architecte.

Le comité de tir a annoncé qu'un tir d'essai
aura lieu dimanche prochain au Mail, dès
1 h. Va de l'après-midi, et que les inscriptions
reçues jusqu'ici pour le concours de sections
et pour le concours de groupes atteignent un
chiffre fort réjouissant.

D'après une communication du comité de
réception, tous les comités de districts travail-
lent avec ardeur et fqnt prévoir l'arrivée à
Neuchàtel de fortes colonnes de tireurs. L'or-
ganisation d un certain nombre de groupes
costumés accompagnant les tireurs du district
de Neuchàtel est en bonne voie d'exécution, en
sorte que Neuchàtel a ura le 17 juillet le spec-
tacle attrayant d'un cortège historique.

Le comité des prix a fait savoir que les pri-
mes pourront être très procl_ainernent_exposécs
à Neuchàtel ct dans les districts, et que les
dames de Neuchàtel ont pris l'initiative cl,'offrir
au tir un don d'honneur. Le comité d'organi-
sation a enregistré l'annonce de ce don avec
un vif sentiment de gratitude, qui sera parta-
gé par tous les tireurs.

Sur la proposition du comité des construc-
tions et décors, il a adopté un appel à la po-
pulation de Neuchàtel, destiné à inviter celle-ci
à pavoiser les maisons et les rues pendant la
durée de la fête. Nul doute que cet appel ne
soit entendu.

Madame de Wurstemberger-de Tavel , Mon-
sieur et Madame René de Wurstemberger-de
Rutté et leurs enfants ont la douleur do fairo
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Arthur de WUKSTEMBEBGEK

leur fils, frère , beau-frère et oncle, que Dieu
a retiré à lui le 4 juillet , après une longue et
pénible maladie.
, Berne, le 4 juillet 1906.

Apoc. XXI , 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Les parents, amis ct connaissances de

Monsieur James -LATOUR-ISCH
sont informés de son décès, survenu à La
Chaux-de-Fonds, aujourd'hui 3 juillet, dans sa
56m<l année, à la suite d'une douloureuse opé-
ration. .... . . .  

Môtiers , le 3 juillet 1906.
Ta volonté soit faite !

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers , ven-
dredi 6 courant , à 1 heure après midi.

LES FAM-XLES AFFLIGéES.
On ne reçoit pas .

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Nicolet-Jacob, Mademoiselle Berthe
Jacob, institutrice, Monsieur Albert Nicolet , à
Bienne, Monsieur Henri Nicolet. à Lucerne,
les familles Jacob, à Anet , et Genlison , à
Constantine, ont la douleur de faire part h
leurs amis et connaissances de 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 79mc 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.

Priè re de ne pas envoyer de fleurs

Messieurs les membres de la Société do
chant Frolisinn 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 mortuaire : Ecluse 7.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Alexis Reymond , à
Peseux , et leurs enfants : Monsieur ot Madame
Eugène Reymond , docteur , à Fontaines, Mon-
sieur Henri Reymond, à Sézanno (France),
Madame ct Monsieur Louis Baumaun-Reymond ,
professeur , à Nouehâtel , et leurs enfants ,

Madame ct Monsieur Ernest Reymond-Rey-
mond , à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ,
Monsieur A Schnegg-Reymond et ses enfants,
à La Chaux-de-Foncïs, Madame et Monsieur Ed.
Perrenoud-Reymond , à Neuchàtel , et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Auguste Reymond
et leurs enfants , à Tramelan , Mademoiselle
Louise Uoyruond ot son fiancé Monsieur Robert
Châtelain , a Tramolau , -

Les enfants de feu Max-Reymond, à Saint-
Sulpice : Mademoiselle Enrica Royinond , î*
NeUchâtel;- Monsieur * et Madame Nadir Rey-
mond , ingénieur , à Echallcns , Monsieur Darius
Reymond , au Paraguay, Monsieur Gérard
Roymomi , à Genève ,

Madame ct Monsieur W. Eck.hu , pasteur , à
Bâle , leurs enfants et petits-enfants ,

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

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

lcyrcs ,
"Los familles Reymoud , El/rhard, ' _J_r .¦>_¦,

Petitp ierre , Quinche et Grandi ean ont la dou-
leur de fairo part à leurs ^-.irents , amis et
connaissances du départ de leur bien-aimée
mère , belle-mère , grand'mèrei arrière-grand'
mèro , tante , grand'tanto et cousine,

Madame .Louise REDMOND
née l__ ._ I-IiII.AStV.»

qui s'est éteinte aujourd'hui 2 juillet 1906,
dans sa 93m° année.

Elle est venue , l'heure glorieuse,.
Où déposant tous ses fardeau x,
Mon âme , libre et bienheureuse,
Au ciel a trouvé lo ropos !

Gant. 123.
L'enterrement sans suite aura lieu jeudi

5 juillet 1906, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : tue Numa Droz 49, à

La Ghaux-de-Fonds , où l'urne funéraire sera
déposée.

On ne reçoit pas
Le 'présent avis tient lieu de lettre do faire

part. ¦ - '

¦¦ ' ! i J

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de 2Te uchâtel
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 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.

I_es demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre bu-
reau jusqu'à JEUDI 5 JCIL-LiET ;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient â là charge du destina-
taire.

i

BOURSE DE GENÈVE, du 4 juillet 1906
Actions Obligations

Saint-Gothard . 975.— 396 féd. ch. de f. — .—
Gafsa . . . . . .  2700 .— 3X C. de forféd. 990.50
Fco-Suis. élec. 562.— 3 %  Gen. à lots. 105.25
Bq« Commerce 1105.— Egypt. unif. . 527.—
Union Un. gen. 739.50 Serbe . . .  4» 413.—
Parts de Sétif. 550.— Jura-S., 3 X % 493.—
Cape Copper . 157.— Franco-Suisse . 487.50

N.-E. Suis. 3 54 495. —
Lomb. anc. 3 _ 338.50¦ Mérid . Ua. 3% 357.75

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 112.50 le kil.
Neucbâtel , 4 juillet. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 4 juillet 1906. Clôture.
3K Français . . 96.50 Bq. do Paris. . 1574.—
Consol. angl. . 87.68 Crcd. lyonnais. 1149.—¦
Italien b% . . . 104.40 Banque oltom. 676. —
Ilongr. or i% . 97.05 Suez 4060.— .
Brésilien i % .  . 90.60 Rio-Tinto.. . . 1659.—
Ext. Esp. 4% . 96.87 De Beers . . . . 432.—
Turc D. 4 _ . . 96.50 Ch. Saragosse . 394.—
Portugais 3_ . 71.70 Ch. Nord-Esp. 234. —

Actions Chartered . . . 34.—
Bq. do France.| — .— Goldfields . . . 86.—
Crédit foncier.) — .— Gœrz 30.75
•—*-~—s~a-—a-am—î -_-_-_-_ --.--- ¦ •—- *TT ~___i FTITI __MM_M_l" _n~!rï____nW*fl

__J* Veuille d'Avis de TJeuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
______________***s*W*_***__* lOsuaB—aam—sammmi.—kmm

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. X» 1 h. X et 9 ïi. X

1

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Tcmpér. cnJegrés cenl' __ 

-g Y' domina-il _

| Moy- Mini- ' Ma»- |.| Dif Forcc jenne mum mon. s a t3 S

4 17.1 12.0 21.S 720.6 0.3 var. trihl. nuig.

5. 7X h .: 15.5. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 4. — Quelques gouttes do pluie à midi ,

vers 2 h. X et averse vers 6 heures. Coupa
de tonnerre au S.-E. de 5 à G heures. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7M ,b<*~.

Juin-Juillet ! 30*j 1 | 2 j  3 8 * j  5
mm
TJÔ T---""- "'

730 -E=~

725 E=-

72u _-£r

710 ===r ' I
705 ~__- I

K! "*̂  ! .
|700 I I j  g
Niveau du lac : 5 juillet (7 h. m.) : 430 ni. 040

Tcmpératnr© du lac (7 h. du matin): .S»
_̂ _̂_B/mamf !—KÊmKBtm--%mmmmmiemm *ammBim *m*m—i i awiiMs—

Bulletin vlttsnL ùes C. î. V. - •* i»iUet * 7 h- »•, ,
ïs ¦£!_
S _ STATIONS s = TEMPS & VENT
____:" _£ * 2jL? ±-ï .
394 Genève i 18 Couvert. Calai»
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 18 Qq.n. Beau. »
398 Montreux 18 Tr. b. tps. »
537 Sierre — I Manque.

t609 Zermatt 8 Couvert. »
482 Neucbâtel 16 i > »
995 Chaux-de-Fonds H » »
632 Fribourg 15 « »
543 • Berne 15 » *
562 Thoune 15 » «
566 lnterlaken 15 » »
280 Bàle 17 Brouillard. »
439 Lucerne . 17 Couvert. »

1109 Gôschenen lî • »
338 Lugano 19 • »
410 Zurich 16 Qq. n.Beau. »
407 Schaffhouse 16 Couvert. »
673 Saint-Gal l «6 Tr. b. tpa. »••
475 Glaris 10 » »
505 Ragate 18 » »
587 Coire 17 » »

1543 Davos 10 Qq. n. Beau. »
1836 Sai nt-Morlte 10 Couvert. V- d _&

•¦I I i ' . Bg ' m "" ! ¦¦ a
TMI-RIMER-E WOLFUJ-TII «fc Sï-SIiLâ

Monsieur et Madame François Deckor-Jung
et leurs enfants : Berth a et Louis, Monsieur
J.-R. Jung-Comte, Madame veuve Decker-
Dombald , à Yverdon , Monsieur et Madame le
docteur Charles Decker ot leurs enfants , à
Bex , Madame veuve Decker-Genier ot ses en-
fants , Monsieur Emile Decker-Compondu , à
Yverdon , Monsieur et Madame Jules Decker-
Favre et leurs enfants , à Neuchàtel , Monsieur
et Madame Ernest Jung-Vuichoud et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Emile Decker-
Brozi ot leurs enfants , à Yverdon , les familles
Decker ot Dupuis-Deckor , à Orbe, les familles
Mœschberger , Hoffmann et Geilenkirchen , à
Worb, Langnau , Berne et Bàle , Madame Isa-
belle Clark et sa famille , à Lausanne et Zu-
rich , les familles Comte, à Payerne, et Rey-
mond, à Sullens, ont Ja grande douleur de
faire part à leurs amis ct connaissances dv
décès do

Keynold UUCKKK
Stud. pbarm.

leur bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu et
cousin , enlevé subitement à leur affection , le
4 juillet 1906, à Sierre , à 1 ago de 23 ans.

Yverdon , le 4 juillet 1906.
L'ensevelissement aura Heu à Yverdon , ven-

dredi 6 courant , à 5 h. y , après midi.
Domicile mortuaire : rue du Lac 34.

mw imin i- i i ir-nmiiiM-H ii I I IIII M m
Los parents, amis et connaissances do

Mademoiselle SOPHIE S0KOL0FF
sont informés de son décès , survenu à Lau-
sanne le 2 juillet. -


