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H 7 bis, Rue du Seyon - NEUCHATEL- - "7 bis, Rue du Seyon
Hj Vous trouverez un immense assortiment en Vêtements et Bonneterie ponr Hommes, Jeunes gens et Enfants H

j j  gg~ RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS MÉTIERS -g«. ||

1 Jailli ii Tissas ^^iE^yl §
Z GRAND CHOIX de S!| Costumes le li, Bonnets ie Min, Trousses el Linges ie MB f
| CORSAGES-BLOUSES S
I Costumes et Jupes; confectionnés J
|| Lame, Cetoito Fil m

1 POTTE' "1ÔBES ET BLOUSES LlBSlEES j
|| collection superbe 9e plusieurs centaines 9e dessins en blanc, couleurs, mi-Deuil |§

f ALFRED DOLLEYRES j

Robes et Blouses brodées
DEPOT DE BRODERIES

Rue Pourtalès 2

I iiiij MMII I
A l'occasion «les Promotions et Vacances J£jf

le magasin ^9

I Savrie-peHtyierre I
se trouve très bien assorti gg|

dans tons ses rayons ct en partienlier ^|
dans tons les articles suivants : ftp

ARTICLES BE DAMES I
BIJOUSES blanches, noires et couleur. §|f

BLOUSES «le SOIE. COIS. CEAVA- B
TES. Jabots. Echarpes. LAVALLIÈRES. Mou- I
choirs fantaisie. POCHETTES. RUBANS et DEN- I
TELLES. JUPONS. GANTERIE en tous genres. H
Bas. Sous-Vêtements en tous genres, etc. " R

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

SPECIAIilTE BE CORSETS des ¦
premières marques. PARFUMERIE. BROSSERIE. I
Peignes fantaisie. Trousses do voyage. |9

COSTUMES DE BAINS. Eponges, etc. B

Eau de Cologne. Alcool de Menthe. Elixir JVadenbousch. B
Odol , cic., etc., ctc_ M

Dépôt d'excellents thés fie Chine et les Indes I
j ' depuis 2 fr. «O la livre |||

ARTICLES DE MESSIEURS 1
CHEMISES BE TOURISTES, I

SOUS -VÊTEMENTS. Crêpes" de santé. ¦
CHAPEAUX FEUTRE ET TOILE pour la monta- I
gne. Bérets. Casquettes. Cols et Manchettes. CRA- |
VATES. BAS et MAILLOTS DE SPORT. Swee- I
tors. Chaussettes. Ceintures de sport. Plaids anglais. E
Gants. PARFUMERIE. Savons. Hamacs. ARTI- I
CLES DE PÈCHE, etc., etc., etc. I

Bonnes marchandises - Prix très modérés m
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BOCAUX DE STERILISATION
Système « WECK »

®

pour préparer dans les ménages des
conserves de fruits, de légumes, de
viande, do sirops de fruits, de lait pour

Le procédé le plus simple, le plus
avantageux et le plus économique.

Bocaux transparents d'une extrême so-
lidité. Système obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères et agricoles.

P. BIJIKCtiER, verrerie
4-, rue du Concert, 4-
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ARTICLES DE YOYAQ'E
Maroquinerie - Aluminium - Sport - ' Alpinisme

Très grand choix dans tous les articles
SPECIALITES - Réparations - SPÉCIALITÉS

== PRIX MODÉRÉS = 1

éPEUX D 'ARTIFICE EXTRA SOIGNÉS
Fusées • Soleils - Bengaies - Gerbes, etc.

Assortiments i fr. 10, 15, 20, 30, 50 et au-dessus

Lanternes vénitiennes — Ballons — Lampions .,

TBB" FLAMBEAUX EN RESINE
Grand choix dans tous les genres. — Prix modérés. — Téléphone 315

FIN DE SAISON
200 BLOUSES BRODÉES

à solder
MAGASIN BUE OES CHAYAMES ?

Insigne défraîchie
Grande vente d'nn stock d'environ SOOO cahiers

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

B. W Occasion unique ~ â
An magasin SANDOZ, Terreaux 1, Kenehàtel.

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

I 

Qrand Bazar |—^—^—¦—| ÏB
ScUBjUd t E" r i

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

JATTES A GELÉE
PRESSES à fruits et à citrons

MACHINES à ôter les noyaux de cerises, à
10, 20, 30, 60, 1 fr. 50

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

en enveloppes à 15 et 30 centimes.

A VENDRE
Jfiachine à écriture visible „Empire"
^yipil ^J., $li8l§tlll* traction simple et très solide,
ïsâL ' "¦¦JfcSÀï- ' Hfi« maniement facile, poids minime

En vente au Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
où l'on peut voir le fonctionnement

On se charge de toutes les copies, etc., à la machine

IMMEUBLE® EJST VJEMT®]
chez F. Willommet, agent d'affaires, à Yverdon

A proximité d'Yverdon : Un domaine de 56 poses , avec grande
plfice d'aisance, bâtiments et machine à battre, réputé un des
meilleurs de la contrée , non morcelé et irri gable.

A Yverdon, dans la principale rne : Une maison avec deux
magasins et grand jardin , pouvant être utilisée pour un grand
commerce, une industri e ou un hôtel. -Rapport minimum 5000 fr.

A Yverdon, rue dn Rivage: Bâtiment avec grand jardin. Prix
8000 fr. Rapport 500 fr.

A Concise: Bâtiment pour rentier , à deux pas de la gare et du lac,- vue étendue , avec magasin, jardin , place à bâtir , cave, eau. Prix
demandé 25,000 fr.

A Ependes : Bâtiment pour un ménage, avec écurie , fenil et cave.
Prix 2000 fr. Rapport 150 fr. LLx 070

A Pomy-Grrande Fin : Bâtiment neuf isolé, avec logements, cave ,
écuries et eau dans la maison. Taxé 7000 fr. Prix demandé 4000 fr.
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Les annonces de provenances

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

jyïs'oFiSr
[ggyy COMMUEE

1|P ÏÏMGHATEL

MAIL
Les personnes qui désirent une

place au Mail pour vente de ra-
fraîchissements , pâtisseries, jouets,
etc., le mercredi H juillet , jour de
la fôte de la jeunesse, peuvent se
faire inscrire au Secrétariat de Po-
lice (Hôtel munici pal) jusqu 'au
mardi 10 courant , à midi.

Rendez-vous ce môme jour , au
Mail , à 2 heures de l'après-midi ,
pour marquer la place.

Direction de Policé.

IMMEUBLES
_ Maison..

à* vendre en face do la garij . ISap-
port 7 0/0. — Etnde Vèrnand
Cartier, notaire, Neuchâtel.

Terrain pour bâtir
k Bellevaux , 460 ms situés sur la
grande route. — Etnde Fer-
nand Cartier, notaire , Neu-
châtel.

< ENCHERES

Tente après poursuite"
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
fubli ques , le samedi 21 jnil-
et 10O0, dès 9 heures dn

matin, dans la remise de
l'hôtel de Commune, & Be-
vaix, les objets suivants:

Un ameublement de salon très
bien conservé composé de : 1 ca-
napé , 2 fauteuils , 6 chaises, l ta-
ble , 1 bahut , 1 bureau-secrétaire,
plus 2 chaises fantaisie noir et or ,
1 chaise de piano , 2 armoires à
deux portes , 1 grande glace , 5 lits
complets, 1 console acajou , 1 chaise-
longue et fauteuil assortis , 1 ta-
bleau à l'huile, G chaises cannées,
1 truelle argent , 12 cuillères à
soupe argent , 1 plat ct 1 coupe à
fruit argent , 1 pendule , 1 broche
or et perles, 5 lavabos, 12 chaises
bois dur, 1 tabouret de piano , 4
étagère noire et or, plusieurs
grands rideaux de salon et d'autres
objets doat on supprime le détail.

Tous ces objets sont en bon état.
La vente aura lieu au comptant ,

conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 4 juillet 1906.
Office des poursuites.

Vente d'herbes
La Société de Chaumont expo-

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

La Direction.

Bicîclettejomie
A vendre à bas prix , faute

d'emploi , une excellente ma-
chine Peugeot.

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

In mstfa sin à* firniAcllhlAs

AUVERNIER
Préservatif s contre

les taons, mouches,
eiC. A.H Magasin

H.-L. OTZ
yjg|§>r ACHAT, VENTE , ÉCHAHCB

vWÊÊm M8KMISS ET KÉDA1LLES
WtW A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac
- UTETTCHATEJ ; " |

jaunie St-]acques
(Marque dépotée)

Remède souverain pour guérir
toutes plaies .- ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, hémorroïdes,
éruptions. — Dans toutes les phar-
macies à 1 fr. 25. DLx 200

Dépôt général: Pharma-
cie Saint-Jacques, a Kâlo.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.
Pharmacie Chanuia. Boudœ. I

liSOIMTli
Sablons - Moulins • Cassardes - Faubîuiy

Parcs - Marin

EXCELLENT

Bour gogne 1904
à 50 cent, le litre

Bordeaux depuis 0.65 la bouteille
Bourgogne vieux 0.15 »

- passe tont grain 1.35 »
verre à rendre

A VENDR E
nne médaille en or dn Tir
fédéral de Neuchâtel 1898.

S'adresser au magasin Joxrin.

TgjBT Voir la *aBa !».$ *A Ttntfrf
aux panes don et tttn.
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f ANNONCES c. 0

«*»
Vu canton : i rl insertion, i à 3 lignes So ct

4 et 5 lignes 65 ct. 6 et j  lignes y  S »
8 lig. et plus , J " ins. , la lig. eu son espace IO ¦
Insert, suivantes (répét.) • » 8 »

De h Suisse et de Ve'franger :
,5 ct. la Ug. ou son espace. J re ins. , minim. i fir#

'i N. B. — Pour Us avis tardifs, mortuaires, les ré-
clames ctles surcharges , demander le tari t spécial.

'Bureau : s, Temple-TV eu f ,  i
"Le * manuscrits ne sont pat rendus 4
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, ̂ ONNEMENTS
«*»

s an S mai. i moii

tn -lOI fr- ••— *¦— »•—
flor, de ville ou p»r la poitc

diiu toute 1* Stduc.. . .  9.— 4.Î0 *.*5
Etrengtr (Union postsje), %S,— i».fo €. *5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn no.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t, Temple-Tieuf, 1
Ytntt eu numin aux kiosques, de'poli, etc.

h. •

Wf àËS&23&Z3y:*zZïz%2Ë2t&&32é2É£Ë&&3f m

R Les annonces reçues %
\\ avant 3 heures (grandes h
S annonces avant J J h.) m
S peuven t paraître dans le &
» numéro du lendemain, h
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SEÏNET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bqut. **j S_9t

Dartreux
qui n 'ont trouvé de guérison nulle
part doivent demander prospectus
fratis et attestations légalisées. (Pas

e commerce de drogues.)
C. IV. Bolle, Altona-Ban-

renfeld. J 2014

A vendre
un beau phonographe

très peu usaçé, 25 rouleaux pour
45 francs. S adresser Sablons 19,'
rez-de-chaussée. 1
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Tout* demande d'adreite d'un*
mnonc* doit être accompagné* d'un
Ombre-poste peur ta réponse ; sinon
tille-ci tira txpédiée non affranchit.
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Feuille d'Avis de Neuchitet.

LOGEMENTS
A louer logement , 2 chambres ,

cuisine, dépendances , situé rue des
Moulins 11. S'adresser Mm« Obrist,
Boine 12. 

Pour séj our l'été
k louer tout de suite 4 chambres
avec cuisine, meublées et non
meublées. Bonne pension. S'adres-
ser chez M. André Krummen , Ge-
noveys-sur-Coffrane. 

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

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

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

c. o.
A louer, pour Noël , rue du Seyon ,

1" étage, un joli logement de 5
chambres et dépendances. S'adres-
ser Parcs 37, 2m« étage. c.o.

A loner pour tont de
suite ou époque à conve-
nir, deux logements cont-
Eosés chacun de 4 chant-
res, enisine et dépen-

dances, et situés à la rue
du Seyon.

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

Â louer dès maintenant
au Vauseyon , petit logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 22 fr. 50 par mois. —
S'adresser Etude G. Favre ot E.
Soguel, notaires, rue du Bassin
n° 14.

A louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, & la rue du Coq-
d'Inde, un troisième étage
composé de trois cham-
hres, cuisine ct dépen-
dances.

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

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

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

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

ie rcCILLCTOa DE LA FEUILLE D'AVIS DR KECCtlATKL

PAR

ROGER DOMBRE

D salua el sortit, laissant les deux éponx à
peine revenus de leur stupeur. Germaine, qui
e savait avec son oncle et sa tante, guettait sa
sortie derrière le rideau de la fenêtre dans sa
chambre ; en son désir de le voir, elle fut ré-
compensée de ses peines et l'aperçut, gagnant
la rue d'un air dégagé.Cela ne lui apprit rien,
en réalité, mais elle se dit que M. et Mme
Dumcsnil n 'avaient aucune raison de lui op-
poser au premier abçrd nn refus définitif.

Tandis que les deux cousines achevaient
leur toilette pour le diner , Ganelli se heurtait,
sur le trottoir, à Vertheimer, dont la curiosité
demeurait en éveil et pour cause.

— Mon cher, lui dit-il, je viens de me fian-
cer et j e vais, de co pas, me faire couper mes
cheveux ; puis j'ai rendez-vous au Trocadéro
avec Brimât).

— .Mors, ça va?
— Ça ira plutôt. Pour le moment, les Du-

mesnil sont à l'ahurissement et la petite sans
doute â l'extase, la pauvrette.

— Bon , c'est touj ours une heureuse dans le
tas. Pourquoi as-tu l'air triste ?

— Dame! Je ne fais pas une chose bien
digne d'admiration, que je sache.

— Ni dlgfte de mépriâ non plus. Tu ne for-
ces pas la demoiselle à t'épouser, voyons,

— A propos, dit Paolo dont la pensée fuyait
ailleurs, il est probable qu 'on te demandera à
qui s'adresser pour obtenir des renseigne-
ments sur moi.

— Sols tranquille, j e saurai leur répondre.
Reproduction autorisée ponr les Jcwrnaoi ayant nn
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— Je te prie très sérieusement de veiller à
ce qu 'on laisse entrevoir à ces brèves gens la
vérité.

Vertheimer eut un haut le corps d'effare-
ment.

— Hein ! Tu veux qu 'ils apprennent le but
de ta démarche? La question d'héritage, ta
position critique? Tu es fou.

— Tu exagères, fit l'Italien en secouant la
tête avec un sourire. Us n'ont rien à voir dans
la question héritage. Quant à ma situation ,
j'en ai touché deux mots moi-même.

— Tu as avoué des dettes?
— Un peu, des petites, comme tous les jeu-

nes gStts. Je tiens donc à ce qu'on ne leur
fasse pas de moi le- portrait d'un petit saint
D'ailleurs Mlle Brévanne m'aime trop, je
peux le dire sans fatuité , pour renoncer à moi
parce que j'aurai quelques peccadilles à dé-
plorer.

— Ainsi , les parents te croient féru d'elle?
— Non, je n'ai pas manifesté un amour

fougueux que jo ne ressens pas. Ils pensent
que j'aime leur nièce tendrement, pour ses
qualités de maîtresse de mais'on et pour son
bon caractère.

— Ils te désireraient peut-être pour gendre ?
— Eh ! je confesse que la petite Marie-

Louise rae plairait mieux : gaie, rieuse, elle
semble pourtant plus profonde quo sa langou-
reuse cousine.

— Mais celle-ci aurait encore moins de quoi
s'acheter une particule, et je me figure qu'elle
y serait assez indifférente. Profonde, oui;
trop peut-être et clairvoyante aussi. Jo ne
tiendrais nullement à ce qu'elle fourrât son
petit nez dans notre jeu . D'ailleurs, ne parlons
pas d'elle. Si tu étais moins occupé de tes
propres affaires, tu remarquerais que le ro-
mancier Hérenjol lui fait une cour qu'elle ne
semble pas décourager.

•— Quoi ! ce bohème?... "
Puis, se rappelant tout à coup l'heure, Ga-

, nem jtj outajy j

—• Tu vas me faire manquer mon rendez-
vous. Bonsoir, je te retrouverai chez moi entre
minuit et une heure, n'est-ce pas?

Et il prit sa course, tandis que Vertheimer
rentrait, lui, en se frottant les mains ot cn
murmurant :

— La chance est pour nous. Enfin , il était
temps ! Per baoco ! Je crois que nous voilà sur
le chemin de la fortune ; le pain noir est
mangé. Vive le pain blanc ! Ganelli ne m'aban-
donnera pas dans sa bonne fortune , moi qui
l'aurai si bien soutenu dans la mauvaise.

XV

Quelques j ours passèrent pendant lesquels
les Dumesnil subirent un nouvel assaut auprès
duquel le premier n'était qu'eau de rose. Le
poète Hérenj ol , quittant le chapeau mou qui
lui donnait un air négligé, pour le chapeau
haut de forme qui l'avantageait infiniment ,
s'en fut , aveo l'agrément de la jeune fille, sol-
liciter la main de Mlle Dumesnil auprès de
ses parents. Ceux-ci suffoquèrent bien plus
encore que lorsque le prince leur avait de-
mandé celle do leur nièce.

Au fond , ils se sentaient assez flattés de ce
que les deux cousines fussent recherchées en
mariage beaucoup plus promptement qu'ils ne
l'avaient espéré. Certes, les deux partis
n'étaient pas riches ; pourtant, M. de Ganelli
avait au moins une particule à offrir avec son
chic et son grand air.

Mais l'autre, bon Dieu! Quel aplomb do ve-
nir briguer une alliance entre lui et la famille
Dumesnil !... Les Dumesnil étaient de simples
bourgeois, il est vrai , ct tenaient un family-
house, mais combien d'argent gagnait Héren-
jol avec sa plume? Il n'avait ni vilaine figure,
ni vulgaire tournure, on en convenait , mais
quelle difféf enco avec Ganelli !

Oh! les Dumesnil savaient bien que tout lo
monde ne peut être prince ou à peu près ;
^ais avec quelle jpj ftrIJs .eussent renverséJes

^
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rôles, accordé leur fille à l'Italien et leur nièce
au romancier ! Hérenjol avait très franche-
ment avoué qu 'il ne se sentait pas digne de
Mlle Dumesnil.

En effet , si jolie, si fine , si intelligente, si
bien douée pour tout , elle aurait pu faire le
caprice de grands personnages et porter un
titre avec le poids d'une belle fortune... Mais
elle préférait , il le savait, uno vie modeste et
laborieuse avec un homme qu'elle aimait et
qui le lui rendait.

Les Dumesnil trouvèrent que ce faiseur de
romans avait un certain aplomb. Eugène,
même,tout débonnaire qu 'il était , faillit laisser
échapper un demi-juron , et ne se contint que
pîft respect pour sa femme. Ainsi, ce mon-
sieur se figurait que Mario-Louise allait l'ac-
cepter tout droi t, l'avait peut-'ôtre même en-
couragé dans sa démarche?

C'était trop fort en vérité. Avant même
qu'on lui eût répondu un mot d'espoir ou de
refus, Hérenjol se levait avec l'aisance d'un
homme sûr de son affaire , en disant:

— Au reste, je laisse Mlle votre fille plaider
ma cause qui ne saurait cire cn meilleures
mains.

Si bien que ni Eugène , ni Enguerrande ne
trouvèrent une parole pour lui répondre. A
grands cris on héla Mario-Louise. Elle accou-
rut , puis très posée, très calme :

— Vous avez vu M. Hérenjol , n 'est-ce pas?
— Oui , et j e t'en fais . mon. comp liment!

gronda fo mère.
— N'est-ce pas? dit encore la j eune fille,

feignant de prendre cette phrase sans l'ironie
qu 'elle contenait.

Alors, d'une pierre deux coups, chers pa-
rents : vous vous renseignez tout à la fois sur
M. do Ganelli et sur M. Catulle Hérenj ol.

— SI tu to figures que tu vas épouser ce
monsieur!

— Oui.si tu le le figures! répéta en écho M.
Domesnil qui, lui, voulait tout cç que voulait

— Mais, parfaitement, je crois même être
déjà Mme Hérenjol, fit-elle avec gaité.

— Tu ne la seras ja mais, conclut la mère.
Marie-Louise prit un air grave.
— Je me demande pourquoi , du moment

que personne encore ne vous a dit cle mal de
M. Hérenjol.

— Parce que nous n 'avons encore consulté
personne.

— Je ne vous demande que de le faire.
— Et puis, il n'a pas de fortune.
— Il s'en fera une. Moi non plus je n 'en ai

pas.
— Cinquante milb francs sont toujours

quelque chose.
— Et six à sept mille qu 'il gagne pur an

avec sa plume sori l encore mieux.
— Quand on pense que tu as refuse un no-

taire de trois cent mille francs !
— Oui , quand on y pense! répéta le père.
— En effet , cette proposition-là m'a toujours

rendue rêveuse, -murmura Marie-Louise, Je
n'ai cessé de me demander la raison qu 'avait
ce monsieur pour mo rechercher.

— II désirait pour épouse une jeune fille
bien élevée, non accoutumée au luxe... Ce
doit être un notaire très sérieux.

— Tandis que ton poète ne l'est pas, lui,
ajouta M. Dumesnil très fier d'avoir trouvé
un argument.

-— Il n'est pas quoi?... Notaire?...
Mme Dumesnil haussa les épaules.
— Ne fais pas la sotte. Oui , reprit-elle amè-

rement , ello refuse un notaire bien posé ; sa
cousine veut épouser un homme à particule,
la distinction même.

— Presque un prince! fit Marie-Louise, go-
guenarde.

— Eh! ma fille , j'aimerais mieux te voir
épouser M. de Ganelli que ce rimeur de
bêtises!...

Très rouge et très piquée, la jeune fille ri-
posta :

•— Eh ! bien, moi, maman, j e vous affirme
* a :— -- C- . .

que j'ai plus de garanties de bonheur avec M.
Hérenjol , ce rimailleur comme vous dites,
qu'avec votre notaire qui ne me connaît même
pas et M. de Ganelli, le prince, juste bon à
orner un établissement comme celui que nous
tenons. D'ailleurs, ajouta-t-elle avec un im-
perturbable aplomb, si, tous renseignements
recueillis sur M. Hérenj ol ,— et ils seront bons,
je le sais — vous ne nous accordez pas votre
consentement, je me retirerai au couvent

Sur ces paroles encourageantes, Mlle Du-
mesnil se «retira» elle-même, très digne , pour
courir dire à sa cousine :

— Tu sauras quo papa ct maman nous ma-
rieront le même jour , ce qui sera une grande
économie pour eux ct une douceur pour toi
comme pour moi, j 'espère?

— Oh ! oui , répondit Germaine sans témoi-
gner de surprise,j' en serai bien contente pour
ma part

Et, comme les amoureux ct les amoureuses
sont tous un peu égoïstes, ello poursuivit , les
yeux brillants de bonheur ;

— Alors, mon oncle et ma tan le ont donc
obtenu déj à des renseignements?

— Sur mon... sur M. Hérenjol ? Non , pas
encore , mais je suis certaine...

— Je (e parle de M. de Ganelli
— Oh ! si tu crois qu 'ils me l'ont dit! J'ai ea

bien assez à défendre ma propre cause.
Reprise par un peu d'intérêt pour sa SGèUï

adoptive, Germaine répartit :
— Ça n'a donc pas été facile?
— Ma foi ! non ; j'ai mêrn© dû les menacer

d'entrer au couvent s'ils me refusaient lettt
consentement

— Tu ferais cela, Marie-Louise?
— Dis donc, et toi si tu devais repousse!

ton prince?
Germaine allait répdhdre :
— Ohl moi, ce n'est pas la même choses

mon prince reste tellement au-dessus do ton
artiste l

{A cuivre.)
i

MON PRINCE!

A louer pour lo 24 août , ruo du
Trésor , un logement do 2 cham-
bres ot dépendances , entièrement
remis à neuf.

S'adresser à l'Etude Wavre.

f i  louer dès maintenant
à la rue Saint-Honoré , petit loge-
ment de deux chambres , cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etudo G. Favre
et E. Soguel, notaires , rue du Bas-
sin n° 14.

A louer ponr tout de
: suite, à la rue du Châ-
teau 5, un logement de
deux chambres, enisine
et galetas. Denx loge-
ments de nne chambre,
enisine et galetas.

Pour visiter, s'adresser à l'Etude
Bourquin & Colomb, rue du Seyon
n° 9.

Auvernier
A louer , tout de suite ou époque

à convenir , nn bean logement
do 4 chambres, cuisine et jardin.
Belle vue. — Demander l'adresse
du n° 506 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
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A louer pour tout de suite :
7 pièces. Avenue Léopold Robert.
6 » Quartier du Château.
5 » Cité de l'Ouest.
5 » Cité do l'Ouest.
4 » Avenue de la Gare.
4 » Rue des Beaux-Arts.
1 grand local , faubourg de l'Hô-

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

braltar un logement do 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Goser, Terreau x 1. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer , rue

du Seyon 11, 3m«. 
Belle chambre à 2 fenêtres , avec

balcon, 1" Mars 14, au 1er, à gau-
che. Prix 30 fr. c.o.

Denx belles chambres
avec pension , dans famille fran-
çaise.

Beaux-Arts 17, au 2m«. 
Deux jolies chambres meublées

avec terrasse. Bonne pension bour-
feoise. S'adresser à Évole-Balauce
, 1" étage à droite.
A louer tout de suite belle cham-

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

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

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

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

Chambre meublée à louer pour
tout de suite. Parcs 36, 1".

Une belle chambre pour tout de
suite ou pour le 15 courant. Fau-
bourg du Lac 21 , au l«r .

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

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

une chambre mansardée. S'adres-
ser Etnde Petitpierre, no-
taire, Neuchâtel. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
Magasin et logement

O» offre k louer tout de suito , k
la Nenvcville, un magasin bien
situé avec petit logement. Eau et
électricité. Conviendrait pour tout
genre de commerce. Prix modéré.
S'adresser sous los initiales U. X.
n° 43, posto restante , La Neuve-
ville.

Ponr le 24 septembre
à louer k la ruo du Pommier , 2
grandes caves non meublées avec
grands bouteillers , pouvant servir
d'entrep ôts. S'adresser Etudo G.
Favre et E. Soguel , notaires , ruo
du Bassin 14.

A louer dès maintenant ou épo-
que k convenir nn magasin
sitné an centre de la ville.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. ¦ c.o

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

DEMANDE A LOUER
Ancien professeur , 54 ans, aime-

rait

chambre et pension
si possible dans famille sans en-
fants. Bonne chambre chauffable ,
bon lit. Séjour prolongé. Ecrire à
H. L. 542 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On cherche appartement de 4 à
5 pièces, situé au centre de la
ville. Ecrire sous chiffre L. B. 529
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

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

Dne 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.

PLACES
On demande une

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

On demande uno gentille

kn ie clilre
Êropre , active et parlant français.

Icnre sous chiffre R. U. 443 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On demande tout do suite com-
me domestique , un

jeune homme
sachant conduire un cheval . S'a-
dresser à M. Albisetti , Rouge-Terre
près Saint-Biaise.

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

M llD Bourquin , Orangerie 8, cher-
che, pour lo 18 août , uno domesti-
que sachant bien cuire. c.o.

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

On demande tout de suite

bonne cuisinière
Gage : 40-50 fr. Demander l'adresse
du n° ;>20 au bureau do la Feuille
d 'Avis do Neuchâtel.

On cherche fille , Suisse française ,
bon caractère , consciencieuse , ai-
mant beaucoup les enfants , comme
FEMME DE CHAMBRE

sachant coudre , repasser , ayant
déjà été cn place. Offres avec cer-
tificats et photographie à Haasen-
stein & Vogler A.G., Stras-
bourg Als., sous T. 3006.

M"» Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bres ct filles pour ménage.
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EMPLOIS DIVERS
On cherche une ou deux

IIS f IU
de bonne conduite , pour la cou-
ture. S'adresser chez M. Moritz-
Piguet, au Tigre Royal. 

Famille élevant deux fillettes à
la maison , cherche pour un rem-
placement de neuf mois , une

INSTITUTRICE
de langue française, si possible
piano et anglais. Serait externe et
dans excellente pension. Offre s
sons chiffres €r. 7®**9 J. h
Haasenstein & Vogler, St-
Imier.

Toute personne s'occupant acti-
vement de nos affaires peut se
créer uno belle situation môme
sans quitter cjnploi. Ecrire Case
Stand 3005, Genève. Llx. 669

Maison bourgeoise du Jura ber-
nois cherche pour le 10 août ,
Valet de chambre

parfaitement au courant du service
de table et de maison. On exige
sérieuses références. — Offres
sons chiffre F. 7078 J. à,
Haasenstein & Vogler, St-
Imier. 

Institutrice
française offre trois semaines de
volontariat.

Demander l'adresse du n" 543 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M""» Guillaume , Mail l i , deman-
dent pour tout do suite

un jenne garçon
robuste , pour aider au jardin et faire
quelques travaux de maison , et une

jeune fille
bien recommandée , pouvant cou-
cher chez ses parents , pour aider
au ménage. So présenter l'après-
midi entre 2 et 3 h.

Jeune homme de 23 ans , exempt
du service militaire , cherche tout
de suite place do

charalfem*
dans uno usine. — S'adresser à
l'Hôtel do la Fleur do Lys.

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

Dans une villa ii Zurich , au-
près de grands enfants , on de-
mande une jenne demoiselle
simple et bien instruite , ne par-
lant que le français. Bonne expé-
rience clans l'éducation et meilleurs
certificats exi gés. Salaire 50-55 fr.
par mois. Offres avec photographie
sous initiales Z. P. 6740 à Rodol-
phe Mosse, à Znrich.

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

Jeune 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 & Rodolphe
Mosse, Zurich. M. K. 2242

Une jeune personne , forte et
robuste , cherche-à faire • • - -

des journées
S'adresser Evole 6.

Jeune commis
de 24 ans , ayant bonne écriture,
connaissant tous les travaux de
bureau ainsi que la tenue des. li-
vres cherche "'emploi où il
pourrait se perfectionner dans la
langue française.

Demander l'adresse du n° 534
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On.demande pour fin juillet , pour
un restaurant , une

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

APPRENTISSAGES
. Un jeune homme pourrait entrer
comme

apprenti peintre
chez Edouard Philipp in , peintre.
Terreaux 13. c. o.

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

Jeurçe Fïïïe
de 14 k 16 ans, est demandée pour-
apprendre le commerce dans un
magasin do bonneterie. Rétribution
immédiate. Adresser les offres par
écrit sous J. D. 545 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MODES
M"" LANG demande une appren-

tie. Rue de l'Hôpital 2.

PERDUS
PERDU

mardi soir, de Villamont
à la Promenade-Noire, nn
parapluie soie noire, poi-
gnée argent, initiales E.
li. Le rapporter contre
récompense, Promenade-
Noire 5, 3me, à gauche.

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

A VENDRE
Four cause île départ

vélo Cosmos tont neuf. Prix:
155 fr. Demander l'adresse du
n° 546 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

H. BAILLOD
¦o- NEUCHATEL -o-
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A vendre, faute d'emploi, ma-
chine à écrire, écriture visible,
presque neuve. — S'adresser à Ar-
nold Balderer , Boudry.

A vendre un bon

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

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

Grande TEINTURERIE O. THIEU - NEUCHATEU
Faubourg du Lac Nos i5 et -17

LAVAGE CHIMIQUE -DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DES COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, etc.
TéLéPHONE ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GLAJNTTS, etc. TéLéPHONE

imrnrmr- Installations pertecti onnées BM«™ 0 —¦ Etablissement de premier ordre en Suisse i— © «mm Nouvellemen t agrandi HUHU
Prospectus ct renseignements ii disposition an bnrean de l'usine, faubourg dn Lac 17

SE RECOMMANDE, Big- La maison déjà avantageusement connue par sss prix modestes et son ouvrage très soigné, n'a pas d'autres dépôts en ville m09O*\ o. THiEii

MMM» aa»KiuiiM —

Un magasin de la ville ,
demande comme commis-
sionnaire à 25 fr. par mois ,
un jeune garçon honnête de
14 à 15 ans. S'adresser par
lettre, case postale 3857, Nbu
châtel.
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Pour

VILLÉGIATURE
Papiers à lettres ,
Papiers buvard ,
Papiers d'emballage, ;
Adresses volantes,
Cire à cacheter , ficelles,
Encres, plumes, etc.

Plnmes-réservoir
| Expéditions promptes

et soignées

P A P E T E R I  E

DelacMux & Niestlé S.A.
Neuehfttel

| TIR CANTONAL I
1 Drapeaux I

I très grand choix, flammes et cousus, depuis H
ai les plus petits jusqu'à 300 cm. H

1 FLAMMES , BANDES FLAMM ÉES I
I Petites flammes montées sur ficelle I
I BBAPëAUX SOIE!
I tontes les nationalités m
n| grandeur 40 cm. à 1 fr. 25 B

I Petits drapeaux soie pour chapeaux R
S depuis 20 et 40 cts. H

I CALICOTS POUR DÉCORS I
9 depuis les très bas prix H

IALFRED DOLLEYRES !
j HALLE AUX TISSUS I

CALORIE^

P 

Chauffage central
Fourneaux de cuisine

avec distribution d'eau chaude

15, rue de l'Industrie
XEUCHATEL

Téléphone n° 498 — Téléphone n° 49$

« ¦ 
'*» '

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

. expédiée non affranchie. ,
» i * i



ÉTÀMim DE NEUCH ATEL
Promesses de mariage -

Charles-Albert Frieden , mécanicien O. F. F.,
Bernois, à Neuchâtel , et Clara-Alice Klinger,
ménagère, Bernoise , à La Chaux-de-Fonds.

Massimo-Vicenzo Paslno , maçon. Italien , et
Anna-Marguerite Siegenthaler, cuisinière, Ber-
noise, tous deux k Neuchâtel.

Italie
A la Chambre, après le vote de l'ordre du

jour concernant l'enquête sur la marine, M.
Bizzolati, socialiste, proteste parce que le pré-
sident n'a pas mis aux voix l'ordre du j our
socialiste. Le président explique qu'il avait
cru que tous les ordres du jour avaient été
retirés.

M. Chiesa, républicain , déclare qu'il entend
qu 'on procède au vote sur l'ordre du jour des
républicains. Le président demande à la
Chambre si elle croit possible un vote nou-
veau. La Chambre repousse à une énorme
maj orité la proposition de procéder à un nou-
veau vote, au milieu des protestations des
républicains.

Le président lève la séance.
M. Chiesa tente de monter à la tribune de

la présidence. U est repoussé par les secrétai-
res. D'autres députés interviennent; des bous-
culades se produisent, mais bientôt le calme
se rétablit et tout rentre dans l'ordre dans les
couloirs.

Russie
La commission de la Douma chargée d'exa-

miner le projet de consacrer cinquante mil-
lions de roubles à venir en aide aux paysans
victimes de la mauvaise récolte, a décidé de
proposer l'ouverture immédiate d'un crédit de
quinze millions. Le ministre des finances et
celui de l'intérieur assistaient à la séance de
la commission. Ils lui ont proposé de couvrir
ce crédit par l'émission de rente d'Eta| 4 ?/<>•
MM. Rodtichef , Jollos et Kowalewsky, mem-
bres de la commission, ont déclaré qu'il était
inutile de recourir à cette émission. On peut
diminuer certains postes du budget et le gou-
vernement a annoncé lui-même que le budget
donnera pendant les quatre premiers mois de
l'année courante un excédent de bénéfices de
cinquante-sept millions.

Corée
On mande de Séoul à la «Daily Mail» que

l'empereur de Corée est pour ainsi dire pri-
sonnier des Japonais dans son propre palais
d'hiver. Le marquis Ito lui a demandé de con-
sentir à ce que son palais soit gardé par la
police japonaise au lieu de la police coréenne.
L'empereur dans une entrevue pénible à de-
mandé que l'on retardât ce changement, mais
les Japonais ont pris immédiatement posses-
sion des portes. La garde intérie ure sera
nommée par une commission dont les Mem-
bres seront désignés en partie par le cabinet
coréen, en partie par le résident japonais.
Dorénavant personne ne pourra entrer dans
le palais sans l'autorisation des Japonais et
du ministre de la maison impériale.

Les Japonais disent que ces mesures ont été
rendues nécessaires par les intrigues de l'em-
pereur dont l'hostilité h l'égard du Japon aug-
mente. Récemment, l'empereur a demandé
l'autorisation cle se réfugier à la légation
américaine, mais cette autorisation lui a été
refusée.

Etats-Unis
Lé président Roosevelt vient de signer le

décret en vertu duquel l'Oklahoma et le terri-
toire des Peaux-Rouges formeront le qua-
rante-sixième Etat fédéral américain. Les
deux districts ainsi "réunis ont un territoire
étendu.

On sait que d'autre partie Congrès vient de
donner aux territoires d'Arizona et du Nou-
veau-Mexique l'autorisation de voter sur la
question de savoir s'ils désirent suivre l'exem-
ple des deux territoires précités et être à leur
tour au sein de la fédération réunis en un
Boni Etat.

POLITIQUE/

Le rapport de la commission d'enquête sur
la disci pline ecclésiastique au sein de l'Eglise
anglicane a été publié lundi. Il est extrême-
ment sévère et demande une réforme u rgente
dans l'Eglise anglicane :

La loi du culte public dans 1 Eglise d An-
gleterre, disent les rapporteurs à l'unanimité,
est trop étroite pour la vie religieuse de la
présente génération. Elle condamne sans né-
cessité beaucoup de choses qu 'un grand nom-
bre d'ecclésiastiques et la plupart de leurs
fidèles apprécient.

A une époque qui a été témoin d'un extra-
ordinaire réveil de vie spirituelle et d'activité
religieuse, l'Eglise est forcée de travailler sous
des règlements qui avaient été faits pour une
situation différente et elle est privée de faculté
d'adaptation inhérente à la conception d'une
Eglise vivante.

Il faut donc reviser cette loi et la rendre
plus libérale. Mais un autre danger se pré-
sente : les commissaires estiment que le mé-
canisme de la discipline ecclésiastique s'est
brisé. H a été impossible d'enrayer les irrégu-
larités rituelles à cause du manque de fermeté
des autorités et surtout parce que la loi ecclé-
siastique est impuissante à distinguer les
fautes. D faut en conséquence réformer la loi,
mais il faut avant tout la faire obéir.

Qu'une section d'ecclésiastiques, même
avec de bonnes intentions, désobéissent ouver-
tement à la loi et continuent à le faire impu-
nément, c'est non seulement une offense à
l'ordre public, mais un scandale contre la
religion et une cause de faiblesse pour l'Eglise
d'Angleterre.

Les fautes et irrégularités que signalent la
commission sont les suivantes ;

Interpolations des prières et cérémonies du
canon de la messe ; l'usage . des mots: «Voici
l'agneau de Dieu» accompagnés de l'exhibition
d'une hostie consacrée ; la célébration de la
sainte Eucharistie avec l'intention de réserver
la communion au consacrant; des hymnes,
prières et dévotions à la vierge Marie et aux
saints ; l'observation des fêtes de l'Assomption
de la Vierge et du Sacré-Cœur ; la vénération
des idoles et des croix : toutes cérémonies qui
sont du rituel de l'Eglise catholique romaine
et non de l'Eglise anglicane.

La commission demande en conséquence la
suppression de ces pratiques et le renvoi de-
vant les tribunaux ecclésiastiques des prêtres
qui s'en rendraient dorénavant coupable ; elle
veut que des pouvoirs étendus soient donnés
aux évêques pour l'inspection des diocèses
afin de leur permettre un contrôle sévère et la
suppression des ornements,hymnes et cérémo-
nies incompatibles avec le «credo» de l'Eglise
anglicane.

Ce rapport, d'une technicité très complète,
frappe surtout le public anglais en ce sens
qu'il révèle dans l'Eglise anglicane des ten-
dances' très marquées vers le catholicisme
romain , au moins dans ses manifestations ex-
térifmrps.

La crise de I Eglise anglicane

ETRANGER

Lock-out en Bavière. — Les ouvriers ne
se montrant pas disposés à négocier et ayant
déjà prononcé le boycottage d'un certain
nombre d'exploitations, l'association des pa-
trons de l'entreprise du bâtiment de la
Moyenne - Franconie, dans une assemblée
dlénière tenue mardi soir, a décidé de pro-
noncer le lock-out de tous les maçons, tailleurs
de pierres et autres ouvriers du bâtiment syn-
diqués de Nuremberg et Furth, à partir de
mercredi soir. Environ 4000 ouvriers sont
atteints par cette mesure.
' Tempête en Espagne. — Une horrible

tempête de vent, de plvétf et de grêle a ravagé
une grande partie de la province de Valence.
Les récoltes sont anéanties. Les pertes sont
véaluées à plusieurs millions de pesetas.

Ouvrier mort dans ïacide sulf urique. !
— Un jeun e homme de dix-huit ans, Jules
Porret, demeurant à' la Madeleine-lez-Lille,
servait d'aide à Un plombier qui était occupé
à réparer le plafond d'une des vastes cham-
bres de plomb dans lesquelles on produit
l'acide sulfurique. Ce genre de travail confié
aux plombiers s'effectue sur des planches que
l'on appuie sur la carcasse de la chambre,
sans contact par conséquent avec la paroi en
plomb, qui n'offrirait pas une résistance suffi-
sante. Or, dans l'après-midi, le plombier
Deturck dut quitter son travail pour aller
chercher certains matériaux dont il avait
besoin. Il descendit, laissant son aide seul. Il
ne fut guère loin plus de trois minutes ; à son
retour, il ne trouva plus son compagnon. Un
trou dans la paroi de plomb, à peu de distance
des planches sur lesquelles Porret travaillait,
laissait deviner l'horrible malheur qui venait
d'arriver : l'apprenti était tombé dans l'im-
mense cuve de vitriol.

Aux cris de Deturck, tout le personnel
accourut. H fallut pratiquer une brèche dans
les parois latérales de la chambre pour retirer
le cadavre en lambeaux du malheureux aide-
plombier.

L'automobile blindée du tsar. — Le
«Globe» dit que l'on vient d'amener à Saint-
Pétersbourg un omnibus automobile des plus
luxueux qui servira au fsar pour se promener
dans les environs de la capitale. La voiture a
été construite à Budapest , au prix de 101,000
francs. A son arrivée, elle a été inspectée par
le ministre des voies et communications.L'au-
tomobile impériale se compose d'un vaste et
luxueux salon, dans lequel le souverain pourra
travailler, d'un lavatory et d'une chambre.
Elle aura, dit-on , une vitesse de 96 kilomètres
à l'heure.

Après avoir examiné ce palais ambulant, le
général Schaufuss et plusieurs ingénieurs s'en
servirent pour faire le trajet de la capitale à
Gatchina, qui est de 48 kilomètres. Les résul-
tats furent excellents. La voiture est fortement
protégée par des blindages en fer.

SUISSE

Antimilitaristes sur la sellette. — Le
préfet de Saint-Maurice a procédé dimanche,
sur l'odre du département militaire fédéral, à
l'interrogatoire de sept signataires habitant
Saint-Maurice, de l'affiche antimilitariste ap-
posée clandestinement ce printemps sur les
murs de plusieurs villes de la Suisse romande.
Sur les sept, deux seulement ont déclaré avoir
agi en parfaite connaissance de cause, les au-
tres ont invoqué un alibi.

BERNE. — Il y a quelques jours, le chœur
de jeunes filles du Dôme de Saint-Gall visitait
les gorges de l'Aar près Meiringen. A un mo-
ment donné, la caissière, en se penchant au-
dessus de la balustrade pour mieux voi r,
laissa échapper le peti t sac dans lequel se
trouvait toute la fortune de la troupe : de 4 à
500 fr. Tous les efforts faits pour retrouver la
précieuse pochette restèrent vains.

Il fallut faire jouer le télégraphe pour se
procurer de nouvelles ressources, et après un
arrêt forcé de quelques heures à Meiringen, la
compagnie acheva sa course moins gaiement
qu'elle ne l'avait commencée.

— Les ouvriers plâtriers et peintres se sont
mis en grève à Porrentruy. Us réclament la
j ournée de dix heures et un salaire minimum
de 60 et 65 centimes l'heure pour les plâtriers
et de 55 et 60 centimes pour les peintres. En
outre, un tarif spécial pour les heures supplé-
mentaires serait élaboré. Us demandent éga-
lement une amélioration du salaire des

- 
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apprentis. La plupart des grévistes sont Ita-
liens.

ZURICH, —r On se souvient que le 1°' lieu-
tenant de police Locher, fils du conseiller
d'Etat, avait été accusé par Stephany d'avoir
frappé l'anarchiste Holzmann et de l'avoir
frappé lui- même dans la prison de Zurich, au
moyen d'un tuyau en caoutchouc. Une enquête
fut ouverte et l'on apprend aujourd'hui que le
piocureur Decrusch a déposé contre Locher
une plainte pour négligence dans ses fonc-
tions et emploi abusif de la force dans le cas
Holzmann et éventuellement dans le cas Ste-
ohanv.

— Dans uno assemblée des grévistes ma-
çons de Zurich, qui a eu lieu j eudi matin, o\
a annoncé que le travail a cessé sur presque
tous les chantiers. Le nombre des maçons et
manœuvres en grève est d'environ quatre
millp .

— Une assemblée de l'association des fabri"
cants de meubles et menuisiers de Zurich et
des environs a décidé de donner leurs quinze
jours, samedi, à tous les ouvriers. Ceux qui
sont engagés sans délai de congé seront sim-
plement congédiés le 21 juillet. Cette mesure
est prise pour riposter à la grève que les ou-
vriers ont déclarée chez trois membres de
l'association.

— Un ouvrier âgé de cinquante ans, père
de famille, qui avait trouvé du travail à la
fabrique d'automobiles d'Alsrieden, a été
arrêté à sa sortie de l'atelier par des grévistes
qui l'ont entraîné dans un petit restaurant. Ds
ont ensuite prétendu lui faire signer un enga-
gement suivant lequel il refuserait tout travail
dans la fabrique, et en cas de contravention,
à payer une amende de cent francs. Comme
l'ouvrier se refusait à souscrire à ces exigen-
ces, les grévistes le rouèrent de coups. Une
instruction est ouverte contre les auteurs de
ce lâche attentat

— On mande de Staefa qu'une revision de
la caisse d'assurances de la commune a fait
constater un déficit de seize mille francs. Le
caissier dont les malversations remontent à
plusieurs années, s'est constitué prisonnier.

FRIBOURG. — Mercredi, à huit heures,
des bûcherons surpris par l'orage au Kaisereck
s'étaient réfugiés sous des arbres, lorsque la
foudre tomba sur un hêtre abritant deux tra-
vailleurs. L'un d'entre eux a été fortement
brûlé au visage et aux mains, tandis que l'au-
tre s'en tire à peu près indemne.

GENEVE. — M. Vincent, conseiller d Etat
et conseiller national, ancien président du
Grand Conseil et ancien professeur à l'uni-
versité, est mort jeudi matin à 5 h. 30.

Le Conseil d'Etat a décidé que les fêtes
scolaires qui commençaient j eudi matin se-
raient réduites à leur stricte minimum. Il n'y
aura pas de banquet ni de cortège. Tontes les
décorations placées à l'hôtel-de-ville à l'occa-
sion de la conférence de la Croix-Rouge ont
été enlevées ; on n 'a laissé que le drapeau de
la Croix-Rouge voilé d'un crêpe. M. Vincent
était vice-président de la conférence et délégué
suisse.

Le Conseil fédéral a délégué aux obsèques
de M. Vincent, conseiller national, MM.
Brenner et Ruchet, conseillers fédéraux.
m^^mgmmmmmgmgmmmmmmm m̂ggSBÊBSSBÊSSSSt

8®~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre

OPINIONS
de quelques docteurs d'Italie

Nous donnons ici quelques appréciations de
docteurs bien connus sur les pilules Pink. Oa
remarquera qu'ils disent avoir guéri , grâce à
elles, des cas excessivement graves, et que
certains mentionnent que les pilules Pink ont
guéri ik où tous les autres médicaments étaient
restés impuissants. Voici tout d'abord l'attes-
tation de deux docteurs do Reggello, près de
Florence, le docteur Guilio Sordi et le docteur
Angclo Sordi, lo père et le fils , c'est-à-dire quo
l'ancienne école, comme la nouvelle, préconise
les pilules Pink. Ils ont signé co document
suivant :

«C'est avec plaisir que nous vous signalons
que les pilules Pink nous ont donné de très
bons résultats dans des cas d'anémie, de chlo-
rose, de neurasthénie , accompagnées do maux
d'estomac, et pour combattre la faiblesse gé-
nérale. Nous avons été d'autant plus satisfaits
qu 'ils s'agit de cas pour lesquels on avait es-
say é inutilement plusieurs autres traitements.»

• *
Le docteur Giustiniano Bruni , de Gorgo»

glione (Potenza) , écrit :
« Je vous informe que grâce aux pilules Pink

j'ai pu guérir plusieurs de mes clients et
clientes atteints d'anémie, de chlorose, de dé-
rangements très sérieux du système nerveux.
J'ai été beaucoup frappé de la guérison d'une
jeune fille scrofuleuse atteinte de chératite
disséminée à l'œil gauche, dont la force de
visibilité était abolie. Considérant logiquement
la nature do la maladie comme une consé-
quence do diathèso scrofuleuse, j 'ai ordonné à
la malade le traitement des pilules Pink , et k
mon émerveillement , elle a recouvré la vue. »

* *
Le docteur de Luca Michèle de Parghella

(Catanzaro) écrit :
«J ' ai ordonné dernièrement les pilules Pink

à un de mes clients atteint d'une grave neu-
rasthénie compliquée do dilatation d'estomac
et d'atonie d'intestin. J'ai le plaisir de vous
informer que les résultats ont été surprenants,
inespérés. »

* *
Les pilules Pink donnent toujours toute sa-

tisfaction et au médecin et au malade. Elles
sont souveraines contre l'anémie, la chlorose,
la faiblesse générale , les maux d'estomac, le
rhumatisme, les migraines , névralgies, irrégu-
larités des femmes.

Elles sont en vento dans toutes les pharma-
cies et au dépôt : MM. Cartier & Jôri n , dro-

f 
listes , Genève, 3 fr. 50 la boîte, 19 fr. les
boîtes, franco.

SUR LES PILULES PINKBateau-Salon HELVETIE

Dimanche 8 Juillet 1906
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE A

YVERDO N
à l' occasion de la grande fête de l'Abbaye

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage k Serriéres 1 h. 40

» Auvernier 1 h. 50
» Cortaillod 2 h. 10
» Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Yverdon 3 li. 40
RETOUR

Départ d'Yverdon 0 h. 30 soir
Passage a Chez-le-Bart 7 h. 35

» Cortaillod 8 h. —
» Auvernier 8 h. 20
» Serriéres 8 h. 30

Arrivée k Neuchâtel 8 h. 40

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

I« Classe
De Neuchâtel , Serriéres et

Auvernier à Yverdon . . fr. 1.50
De Cortaillod et Chcz-lo-

liart k Yverdon. . . » 1.20
II"1» Classe

De Neuchâtel , Serriéres ct
• Auvernier k Yverdon. . fr. 1.20
Do Cortaillod et Chez-le-

Bart ù Yverdon . . . . » ! . —
La Direction.

Demande en mariage
Un veuf do 32 ans , de bonne

conduite , désire faire la connais-
sance d'une demoiselle de 28 k
35 ans. Prière de faire les offres
sous les initiales M. R. 510 poste
restante, Neuchâtel. 

On prendra it une jeune fille j iour
la chambre et la pension.
Pris modérés.

Bons soins assurés.
S'adresser Chemin du Rocher 3,

!«, à gauche.
Monsieur demande des leçons de

conversation et
correspondance française

Ecrire avec prix sous B. H. 536 au
bureau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel. .

-,

Demoiselle dn bureau demande

PENSION
pour lo dîner. — Ecrire avec prix
sous 1\ G. 551 au bureau de la
Fouille d'Avis cle Neuchâtel.

CONVOCATIONT
5

/ ŷ  ̂
Touring - Club

^m$w (Section oencbâleloise)
Dimanche le 8 juillet 1906

Promenade à Pontarlier
(Course renvoyée du 1" courant)

Rendez-vous à 5 11. Y* k la gare

Prière do s'inscrire jusqu 'au sa-
medi , à midi , au bureau officiel
des renseignements.

Le comité compte sur une nom-
breuse partici pation.

Invitation cordiale anx
cyclistes non-sociétaires.

LE COMITÉ

Centimes
additionnels

Le Comité référendaire prie
les détenteurs de listes de les
lui retourner sans retard vi-
sées par l'autorité communale
de l'endroit où les signatures
ont été recueillies.

1 L

H
__________

4
________

i

Biiolpje la Ville
La bibliothèque sera fer-

mée du 15 juillet au 2 août.
Tous les livres doivent être
rendus avant le 10 juillet.

fendant le mois d'août
la bibliothèque sera ouverte
les mardis et j eudis aux
heures ordinaires.

La Commission.

IjtVPEBkUB^ TS

TÉLÉPHONE 1" MARS 24

Bateau-Salon HELVETIE \

Dimanche S juillet 190G
Si le temps est favorabl e

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

CHEZ LE BART
à l'occasion de la cueillette des cerises

FÊTE et BAL à Combamare

ALLER
Bateaux r 'guliers Spécial¦ mat. soir soir

Dép. de Nencbalel 8 h. — 1 h. 55 1 h. 30
Pass. à Serriéres 8 h. 10 2 h. 05 1 h. 40 '

> à Auvernier 8 h. 20 2 h. 15 1 h. 50
. à Cortaillod 8 h. 40 2 h. 35 2 h. 10

Arriv.àChez-le-Bart9h. 05 3 h. — 2h. 35
RETOUR

Bat. régnl. Spécial
Dép. de Chez-le-Bart 5 h. 45 s. 7 h. 35
Pass. k Cortaillod 6 h. 10 8 h. —

» à Auvernier 6 h. 30 8 h. 20
» à Serriéres 6 h. 40 8 h. 30

Arriv. à Neuchâtel 6 h. 50 8 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel et
Serriéres ù Chez- lreclasse 2œoclasse
le-Bart . . . .  Fr. 1.25 Fr. 'l.—

D'Auvernier à Chez-
le-Bart . . . . » ! .— » — .80

De Cortaillod à
Chez-le-Bart . . »— .80 s ,0.60

Tous les billets sont valables par les
bateaux réguliers

LA DIRECTION

MelesjFoceasion
A vendre plusieurs bons lits

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

AVIS DIVERS

LE fcttiir IEHT
reçoit

à son nouveau domicile
EVOLE 13, 2ae étage

Mme A. Savigny, Genève
¦ FUSTEBIE 1 ¦

Pnfip fpmmn Consultations • •
Uulju'lullllllu Pensionnaires • •

maladies des dames

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

.tapent Se domicile
• de M™ FRECH

Dépôt des Remèdes JVCattét
¦frj ,RUE DU MOLE 1, 2™«

PETITPIERRE PIES ï C
TREILLE !! - PLACE PURRY

j g g g ~  1" étage

t_m Sr ' fl ____

I FEUX D 'ARTIFI CE
Spécialité de

Feux complets pour la campagne
(prêts à être expédiés)

Assortiment
depuis 5 à 500 fr.

TRÈS FACILES A TIRER

TÉLÉPHONE 315

Ombrages de Combamarre
r— à 2 minutes de la Genre et 5 minutes du Débarcadère —

Dimanche 8 juillet 1906, dès I heures après midi

<mANDE FETE DES CERISES
organisée par la Société de chant

„L 'HELVÉTIENNE DÉ GORGIER"
avec le concours de la Musique

„L'Union Tessinoise" de Neuchâtel (50 exécutants)

De 1 h. % k 5 h. % et de 7 h. </, à 10 h. % H 4609N
«¦BMOI GRAND CONCERT «sass»

DANSE - Jeux divers, Cerises, Fleurs, etc. - DANSE
Répartition anx pains do sacre an Jen des 9 quilles

Le soir Illumination et f eux d'artif ice - Cantine sur l'emplacement de f ête

Consommations de 1" choix — Accueil cordial k tous — Entrée libre

Place de Gymnastique de la Promenade

DIMANCHE 8 JUILLET -190S
dès 2 heures de l'après-midi

GRANDE FÊTE D'ÉTÉ
organisée par la

Société fédérale ûe gymnastique « Ancienne »
avec le concours de la

-sss MÏÏSIQUE L'HARMONIE ^^-
— PROGRAMME -

•i. Saut longueur et hauteur.
2. Barres parallèles.
3. Préliminaires.
Ces exercices seront exécutés à la l'ùte fédérale de gym-

nasti que do Berne , lo 14 juillet courant.

Lo soir, de 8 à 10 heures

Grand Concert p ar la musique de f ête

ATT RACTIONS DIV ERSES
** ——— . __ ¦ 

STAR
Compagnie d'Assurances sur la Vie

fondée à Londres en 1843

Sécurité complète, primes avantageuses. Participa-
tion des assurés au 90 0/0 des bénéfices. Rachat et ré-
duclion dos polices. Paiement immédiat des sinistres.

Agence pour Neuchâtel : bureau de gérances José Sacc,
23, rue du Château , tous les jours, do 8 h. 1/2 a 11 h.,
sauf lo mercredi et le samedi,

**" 
¦ 

-- 
, i

J. S il LAMBERT
CAMIONNAGE

et Entrepôts C.F.F.

EXPÉDITIONS *
pour tous pays

Bagage ville-gare
— Téléphone —

BUREAU EN GARE P. V.

Déménagements
Prix & foi-fait

SS5"" Voitures et wagons
capitonnés, pour la ville,
la Suisse et l'étranger .

I M
~̂
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Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ||
d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- fâ
tions, s'adresser directement â l'administration de la Feuille a|
d'Avis de STcnchâtcl , Temple-Neuf 1. h

RESTAURANT de la CHARRIÈRE I
— GRAND CHAUMONT — 

|
A 40 minutes du Grand-Hôtel - Jolie promenade ombrag ée as

B O N N E  C O N S O M M A T I O N  |Se recommande, L<e tenancier. Sf

HOTEL DES ALPES - CORMONDRÈCHE 1
2 minutes de la station terminus du tramway Neuchâtel-Corcelles. S|

Charmant but de promenade. — Vue sur le lac et les Alpes. >|Belles salles. — Jardin. — Terrasse. — Jeu de quilles. S|
Cuisine soignée. — Consommation- do. 1" chois. fâ

Restauration, chaude et froide à toute heure. >|
Chambre et pension pour séjour d'été. S§

Prix modérés. "̂ S8B0*" Se recommande. ||

TIR CMT0ML NEUCHATELOIS
—- à* Neuchâtel ^^-

Dimanche 8 juillet, de 2 à 5 heures du soir
Stand da Mail

TIE D'ESSAI
pian du Tir cantonal - Joutes passes à 1 fr.

Le 80 % de la recette réparti au 60 % des tireurs

INVITATION CORDIALE A TOUS
Comité de Tir.

Méprise fle jpie et pie
Joseph NOVAHINA

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

1 4  ans de garantie |sont contractés pour le succès de la destruction des p

| PUNAISES IS avec couvée |
S\ La destruction se fait radicalement, sans emploi
I de soufre , gaz, poudre ou liquide.
| ENTIÈREMENT SANS FUMÉE
I et sans endom'ïnagement de la tapisserie
R Toute cbambre peut de nouveau être habitée une
g heure après. (G. 1607)
m Service prompt — Discrétion — Prix modiques ;9 20,000 chambres nettoyées jusqu 'à ce jour

¦HM Références de Ier ordre Fondé cn 1894 WaVt
I institut ôe Désinfection J . Willimann, pie i

I Succursale à Bienne : A HOFFMANN, Unt. Canalweg 9.¦ » Neuchâtel : M. VUITEL-PRINCE, Moulins 3. |

lie retour d'âge
i/Elixir de Virginie Nyrdahl qui gué-

rit les varices, la phlébite, le varicocèle , les
hémorroïdes, est aussi souverain contre tous
les accidenta du retour d'âge : hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffements, palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux , cons-
tipation. Nyrdhal. 2, rue de la Tacherie , Paris.
Le flacon 4 tr. 50, franco. Envoi gratuit de
la brochure exp licative. Exiger sur l'enveloppe
do chaque fldcon , la signature de garantie
Nyrdahl.



RéGION DES LACS

Nidau. — Une délégation du Tribunal
fédéral s'est rendue à Nidau pour procéder à
l'audition des témoins dans un procès ac-
tuellement pendant entre la Confédération et
le canton de Berne.

L'objet du litige est une épée en bronze
trouvée en 1903 par les frères Kocher dans le
canal de la Thièle et qui a été vendue pour la
somme de deux mille deux cents francs au
Musée national de Zurich. Le canton de Berne
prétend avoir des droits sur cette épée.

Bienne. — Mercredi soir, un orage, avec
éclairs, violents coups de tonnerre et une co-
pieuse mais trop courte averse, a éclaté sur la
contrée. La foudre a frappé deux conduites
électriques à haute tension , celles donnant la
force motrice aux ateliers du chemin de fer et
celle du funiculaire Bienne-Evilard.
'— Mercredi soir, à la rue de Nidau , au mo-

ment do l'arrivée de la musique militaire de
Mulhouse, qui allait donner un concert au jar-
din du Ruschli, un petit garçon de 4 ans,
nommé Struchen, a été renversé, devant le
café Montagnard, par une voiture, heureuse-
ment vide, dont une roue lui a arraché le cuir
chevelu sur le côté de la tète.

Il a reçu Tes premiers soins chez un médecin
où des passants l'avaient immédiatement
transporté. On espère que la petite victime
n'a pas de lésions internes et que l'accident
n'aura pas de suites graves.

LETTRE DE BOLE

La pluie tarde à venir. Notre pépinière,
comme les champs, les jardins, souffre de la
sécheresse. Heureusement nous avons des bras
en grand nombre pour suffire à la tâche.

La vigne, elle, s'en trouve bien ; elle béné-
ficie des grandes chaleurs. Un moment on
pouvait craindre pour la récolte. Le vent vio-
lent, la bise froide contrariaient sa croissance.
Dès que le soleil s'est montré, les sarments
ont poussé, les grappes se sont montrées, la
fleur a bien passé. L'apparence est de toute
beauté. Les ceps qui portent vingt grappes et
plus ne sont pas rares. Espérons que la saison
Bera favorable à nos coteaux.

Ceux qui comme moi voient de près cette
culture pour la première fois, ne se tendent
pas compte des soins, de l'attention, de la
diligence qu 'il faut pour préserver les pam-
pres des multitudes d'ennemis qui l'attaquent
et pour les mettre en garde contre les varia-
tions climatériques contre lesquelles la vigi-
lance la mieux exercée est souvent impuis-
sante.

Eepresentez-vous qu après la taille et le
fossoyage, avant le réveil de la végétation,
pendant que souffle la bise de mars, le vigne-
ron badigeonne les cépées avec une dissolu-
tion de lysol pour préserver le fruit contre le
court-noué. Dès que les boutures sont sorties,
il s'agit de les souffrer contre l'oïdium Voilà
les feuilles, le mildiou va paraître, aussi proti-
tons d'une journée de soleil pour inj ecter les
jeunes sarments d'une dissolution de sulfate
de cuivre additionnée de savon noir. La crois-
sance continue ; voici le moment des attaches
et de l'effeuillage, vite une seconde injection
puis après l'opération des attaches, avant là
floraison , une troisième injection de bouillie
bordelaise. Le fruit a noué, les grains se for-
ment, il faut procéder à un quatrième, peut-
être même à un cinquième sulfatage. Est-ce
étonnant si à cette saison on voit dans les
vignes tant de bosses charriant le liquide ver-
dàtre, seul remède connu jusqu 'à présent
contre les maladies cryptogamiques. Vous
pouvez vous faire une idée si les vignerons
d'auj ourd'hui sont plus heureux que ceux
d'autrefois ! Ils ont plus de frais, plus cle tra-
vail et vendent moins cher leur récolte qu 'a-
vant 1 apparition des maladies contagieuses
contre lesquelles il faut tant lutter à présent.

En voyant les beaux vi gnobles du territoire
de Bôle et des environs si prospères par leur
bon état de culture, je me suis déjà demandé
pourquoi les propriétaires d'une région ne
s'entendraient pas pour écouler eux-mêmes
leurs produits. A l'heure qu 'il est il faut pas-
ser par les entremetteurs, livrer la marchan-
dise à long terme et supporter les mauvais
crédits ; autre genre de phylloxéra ! En ven-
dant au comptant la récolte telle que la vigne
la donne, la clientèle serait facile à contenter
et reviendrait. Pour cela il faudrait un peu
mettre de côté l'égosïme personnel ct savoir
mettre la main sur les fraudeurs.

Quant à moi qui ne fais pas usage du vin
mais qui suis grand amateur de raisin , je
voudrais en manger toute l'année. J'appelle
aussi le jour où on saura convertir chez nous
!e jus de nos treilles en boisson saine, rafraî-
chissante mais non enivrante. Chacun pour-
rait ainsi profiter du labeur intéressant mais
pénible du vigneron qui dès l'aube jusqu 'au
crépuscule enferme les rayons du soleil cani-
culaire dans les grappes dont les brouillard s
de septembre gonflent les grains.

Nos classes ont fait leur course scolaire à
l'Ile de Saint-Pierre. Après avoir visité les
gorges de Douannc, belles dans leur genre,
moins grandioses que les bassins du Gor de
Bray, c'est vrai , nous avons repris notre ba-
teau spécial pour passer le reste de la journ ée
à l'Ile Nous étions environ 150 enfants et
adultes. Que ces j ournées sont bonnes et ré-
jouis santes. La gaieté de la jeunesse récon-
forte. Les parents, les vieillards surtout re-
prennent confiance en se mêlant aux jeu x de
l'enfance ct en accompagnant leurs chants.
Ces journ ées établissent d'excellentes rela-
tions ot laissent des souvenirs que l'on est
heureux de retrouver en hiver.

•Auj ourd'hui les vitriers remplaçaient trois
glaces de lu marquise du collège, enfoncées

par le battant de la cloche qui avait rompu
ses boulons d'attache. Voilà une dépense moins
onéreuse que si cette lourde pièce de fer était
tombée sur un enfant de l'école.
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Les foina se sont faits dans d'excellentes
conditions. Tout a été rentré sans pluie. Les
prés rougissent sous la morsure du soleil de
juill et. Les regains pourraient bien être min-
ces. Qu'on <>st heureux d'avoir les robinets
sur l'évier ; toutefois n 'en abusons pas.

Les fruits ne seront pas abondants cette
année. Les hannetons ont foisonné. Il y en
avait presque autant que de feuilles sur les
arbres. Attention au défonçage des terres cet
automne. Faisons la guerre aux larves.

CANTON

L'horaire du J.-N. '— Le Jura-Neuchâte-
lois vient do publier son projet d'horaire pour
1906.

Le projet prévoit neuf trains montants et
descendants, allant du Locle à Neuchâtel et
vice-versa ; sept trains complémentaires font
le service entre la Chaux-dc-Fonds elle Locle,
dans les deux sens.

Deux trains sont directs entre Le Locle et
Neuchâtel, un le matin partant du Locle sur
Neuchâtel, à 7 h. 16 ; l'autre le soir, partant
de Neuchâtel pour les montagnes à 7 h. 58.

Le direct du soir s'arrête à Corcelles, mais
pas celui du matin. Quatre trains descendants
s'arrêtent à Montmollin, mais aucun train en
montant. .

La Chaux-de-Fonds. — La commission
scolaire de La Chaux-de-Fonds a arrêté son
budget pour 1907, qui prévoit un total de dé-
penses de 423,095 fr. , en augmentation de
8178 fr. sur le budget de 1906.

La principale modification au budget, c'est
la prévision, à dater de l'année prochaine, de
l'installation d'un progymnase institué de tou-
tes pièces. L'ouverture de deux nouvelles
classes, une de 2°"°, une de 1" primaire, per-
mettra d'y établir un programme nettement
littéraire.

La commission scolaire vote une augmen-
tation de l'heure des maîtres spéciaux de l'en-
seignement primaire, qui constituerait une
sorte de haute-paye communale.

— A la suite de divers accidents survenus
sur des chantiers, les ouvriers du bâtiment
s'agitent à propos de l'inobservation d'un rè-
glement élaboré de concert avec la commune,
concernant la surveillance des chantiers en
exploitation. L'union ouvrière, mandataire
des ouvriers du bâtiment, a échangé à ce pro-
pos une correspondance avec le Conseil com-
munaLEnsuite de la réponse de cette autorité,
les ouvriers, réunis en assemblée le 3 juillet,
ont voté une résolution réclamant:

1. 1 observation du règlement edictant les
mesures de sécurité pour les ouvriers sur les
chantiers, entré en vigueur le 15 avril 1906.

2. le renvoi du contrôleur chargé de veiller
à l'observation du règlement et la nomination
d'un autre employé expérimenté de leur choix.

Si le Conseil communal ne fait pas droit à
ces réclamations dans la huitaine, le travail
serait suspendu.

— Le Conseil communal a décidé d'exposer
publiquement à la population ses pourparlers
avec le comité de l'union ouvrière.

Colombier. — L association patriotique
radicale & désigné M. Edouard Burdet, négo-
ciant à Colombier, edmme candidat au poste
d'assesseur d'e la justice de paix d'Auvernier ,
en remplacement de M. Ed. Redard , décédé.
L'élection aura lieu les samedi et dimanche
7 et 8 juillet .

En Russie
A la Douma

A la Douma * M. Aladine rapporte que le
député Hcdelnikoff regardait mercredi un

meeting que la police était en train de dis-
perser. Les agents s'adressèrent à lui et le
menacèrent brutalement II répondit à leurs
menaces : «Je suis membre de la Douma».
Malgré cette réponse, on le fouilla et la police
lui enleva un revolver qu 'il portait sur lui,
car les réactionnaires l'ont menacé de mort
Puis les policiers le souffletèrent et le blessè-
rent grièvement à la jambe et aux bras.

M. Aladine, au nom du groupe de travail,a
déclaré que, si un tel événement se répétait,
les socialistes ne répondraient pas de la sécu-
rité des ministres.

Le ministre de l'intérieur a promis de faire
une enquête sévère. On lui a répondu en
criant: « Démissionnez ! »

L'incident a causé une vive agitation.
La Douma adopte l'urgence pour une inter-

pellation sur les mesures prises par le gouver-
nement afin de punir la police.

Le bataillon de la garde
L'«Invalide russe» publie un ordre du jour

de l'empereur attirant l'attention du comman-
dant en chef du district militaire de Saint-
Pétersbourg et de la garde, grand-duc Nico-
las, sur le manque de discipline dans le 1"
bataillon du régiment de la garde Preù-
brajenski, et contenant en conséquence un
blâme à l'adresse des commandants du corps
de la garde, de la Ir° division d'infanterie de
la garde et de la lro brigade.

Un deuxième ordre du jour contient la mise
à la retraite du commandant du régiment
Preobrajenski , major général à la suite Ga-
don , et du commandant de la Indivision d'in-
fanterie de la garde, major général à la. suite
Ozeroff ,. ainsi que la révocation du comman-
dant du corps de la garde, prince Vassil-
tchikoff , qui conservé cependant ses fonc-
tions d'aide de camp.

Le commandement du corps de la garde est
confié à l'aide de camp général Daniloff. Les
autres postes vacants seront remplis par des
officiers des troupes de ligne.

Le pogrom de Bielostok
Suivant une information de Bielostok, le 4

juillet, le préfet de la ville, M. Malmovsky, a
été révoqué par le gouverneur général parce
qu'il avait l'intention de convoquer une
séance extraordinaire de la Douma munici-
pale pour réfuter le rapport du général von
Bader sur lo pogrom.

Les desordres agraires
Suivant les journaux , les désordres agraires

prennent nne rapide et terrible extension.Des
renforts d'artillerie ont été envoyés dans la
province de Voronèje, où les paysans ont
massacré la police rurale.L'agitation militaire
continue sur divers points de Saint-Péters-
bourg.

Nouvelles diverses

L'aff aire Smirnoff . — On vient de mettre
en liberté, sous caution de 20,000 francs, le
sieur Edgar Smirnoff , qui avait été arrêté en
mai. Sa détention préventive a donc été d'en-
viron six semaines.

Le nouvel évêque de Bâle. — Le nouvel
évêque de Bàle et de Lugano, M. Jakob
Stammler, est né à Bremgarten (Argovie), le
2 juin 1840. Après avoir été vicaire des pa-
roisses de Biinzen et Ober-Bûti, il fut nommé
curé de cette dernière paroisse et y resta de
1864 à 1876 ; puis il fut appelé au poste im-
portant de curé de la paroisse cathol ique ro-
maine de Berne.

Les temps étaient difficiles; on se trouvait
au moment du Kulturkamp f. La paroisse ca-
thol ique , reconnue par l'Etat ,s'otait ralliée au
vieux catholicisme ct l'église Saint-Pierre et
Patfl ne servait p lus au culte catholi que
romain. Le curé Stammler se mit immédiate-
ment ù l'œuvre avec une énergie et une per-
sévérance remarquables, aidées par un don
éminent d'organisatiion prati que. Il reconsti-
tua la paroisse el, après bien des efforts et des
soucis, il put voir la consécration , en 1899, de
la belle églisse de la Trinité et de la cure
construites par 1 architecte de Segesser, en
collaboration avec M. Stammler.

Mais la lourde charge de la paroisse de
Berne n'absorbait pas loute l'activité de M.
Stammelr; il en consacrait une bonne partie
aux sciences, aux associations catholiques et
au service de l'Etat, 11 s'intéressa tout parti-
culièrement à l'histoire et â l'art ancien , et il
est l'auteur d'ouvrages très remarqués.

Pendant son séjour de trente ans à Berne,
M. Stammler s'est acquis le respect ot l'affec-
tion de tous les catholiques et l'estime des
autorités ct des représentants des autres con-
fessions. C'est un prélat très cultivé et d'espri t
large, excellent administrateur.d ' un caractère
affabb , qui laissera à Berne un excellent sou-
venir; il occupera dignement Wnùogo ôp isco-
pal de Soleure ot continuera curlai tunnont ,
comme évê que , à travailler au m iilii t ien de la
paix confessionnelle.

NEUCHATEL

Collision. — Hier matin , le tramway a
heurté le char d'un marchand cle légumes près
de la place du Marché. Le tram a eu une de
ses lanternes brisées, tandis que le char n 'a
pas souffert

Cycliste imprudent. — Hier après midi
un jeune homme, qui apprenait à monter en
vélo, a renversé une dame près du Crêt. Cette
dernière a eu son ombrelle brisée et se plai-
gnait en outre de douleurs à la tête et clans le
dos.

Tir cantonal. — 8""= liste des dons d'hon-
neur. — Commune cle Gorgier, fr. 30. — So-
ciété- de tir de Fleurier, 150. — Société de tir,
Enges, 17,50.. — Cercle Républicain , Couvet,
40. — Cercle National, ' Neuchâtel, 300. —
Société des Vieux-Zofingiens, Neuchâtel, 50.
— Joseph Dey, Thielle, 3. — Charles Debrot,
Dombresson , 5. — Bossy et C°, Serriéres, 30.

Des donateurs suivants, tous à Neuchâtel :
Wolfrath ct Sperlé, «Feuille d'Avis de Neu-

châtel », 70. - - Office de Photographie, 30. —
Dr Gangu'vllct, 50. — G. Pétremand, 20. —
Louis Marlin , 50. — Henri Robert, 25.— J.-E.
Fuglister, 25. — Delachaux ct Nicstlô, 40, —
Th. Krcbs, 35. — Veuve J. Kuchlc-Bouvier et
fils, 25. — A. Montbaron , 30. — E. Knecht ,
25. — C.-A. Prisi, 5. — Brasserie Muller , 200.
— Grande Brasserie, 200. — Hammer et C°,
20. — H. Luthi , 50. — D. Perret ct C°, 150.
— Peyer, Favarger et C°, 50. — PYilz Clcrc-
Lambelet, 20. — Savoie-Pelitpierre, 40. —
Syndicat des orfèvres, 150. — Total 1935.50.
— Listes précédentes, 28,132 fr. — Total à ce
j our : 30,067 fr. 50.

Tir cantonal bernois
La journée officielle du tir cantonal bernois,

à Langnau, a pris les, proportions d'une véri-
table fêle patriotique

M. Kunz, président da Conseil d'Etat, a
exposé les buts que poursuit le peuple bernois
au point de vue économique et du trafic. Il a
porté son toast à l'esprit de sacrifice de la
population, qui constitue la base nécessaire
pour la réalisation des tâches importantes qui
se posent dans le canton de Berne.

Le président du tir, M. Schser, conseiller
national, a parlé surtout des questions fédé-
rales, organisation militaire et unification du
droit

M. Steiger, président du Grand Conseil, a
porté son toast au peuple de l'Emmenthal

Dans un discoure interrompu à plusieurs
reprises par des applaudissements enthou-
siastes, M. Millier, conseiller fédéral, a porté
son toast à la collaboration des Bernois et des
confédérés dans les grandes questions dont la
solution se pose.

L'après-midi a eu lieu, malgré une pluie
d'orage, le ravissant cortège des enfants qui
a eu, comme dimanche dernier, le plus grand
succès.

Le stand est toujours très fréquenté. Jus-
qu'à mercredi soir, il avait été tiré plus de
220,000 cartouches.

- La convention de Genève
La conférence pour la revision de la con-

vention de Genève a adopté le texte du rap-
port général de M. Renault (France) et le
texte de la convention. Le protocole et la con-
vention seront signés cet après-midi.

Au Sénat français
Le Sénat adopte en deuxième délibération

la proposition relative au repos hebdomadaire.
M Gandin de Villaine demande à interpel-

ler M. Poincaré sur la situation financière.
M. Flaissières dépose une proposition sur

la suppression de la peine de mort La séance
est ensuite levée.

La revision du procès Dreyfus
Dans l'audience de jeudi, le procureur gé-

néral continue son réquisitoire. M. Baudouin
fait allusion aux lettres de Czernusky rejetant
qu'il se soit retracté sur trois points. Le pro-
cureur retient que la déposition de Czernusky
à Rennes fut mensongère et inspirée. C'est un
fait nouveau très caractéristique.

M. Baudouin fait allusion aux lettres qui lui
furent adressées par les avocats du procès
Dautriche.Il excuse le sentiment qui dicte ces
lettres, mais il constate qu'elles n'expliquent
nullement les faux commis, les grattages, sur-
charges et disparitions de documents.

Le procureur estime que la cour doit casser
sans renvoi, quand il est établi que les faits
formant la base de la poursuite n'existent pas
réellement ou que, s'ils existent, ils ne cons-
tituent pas un crime, ni un délit. De plus, la
preuve de l'innocence de Dreyfus et de la
culpabilité d'Esterhazy est manifeste. Donc,
la cour ne peut pas renvoyer Dreyfus devant
un troisième conseil de guerre. Le procureur
ne voit que des inconvénients à un renvoi. Il
n 'est, dans cette affaire, de justice possible
que dans cette enceinte, dégagée de toute
préoccupation personnelle et statuant en
pleine indépendance de conscience et de rai-
son , sans autre souci que de proclamer le
juste et le vrai.

M0 Mornard , avocat de Dreyfus, prend en-
suite la parole. Il s'attache à rechercher
qu'une seule chose se retrouve dans tous les
rapports présentés : c'est qu'une erreur judi-
ciaire a été commise, n estime que la cause
initial e de l'erreur fut l'antisémitisme qui ré-
gnait cn 1894 dans les milieux militaires et
même dans toute la France. J

M" Mornard rappelle que Dreyfus étant juif
et étant entré dans les bureaux de l'état-major,
malgré la mauvaise note injuste du général
Bonncfon , fut considéré comme un traître.
Quan d l'affaire d'espionnage éclata, la ressem-
blance cle l'écriture dirigea les soupçons sur
lui et dès lors il fut  perdu.

M" Mornard relate les faits connus relatifs
à Dreyfus jusqu 'à la deuxième demande en
revision. L'audience est ensuite levée.

Le futur kronprinz d'Allemagne
Suivant une information de la presse, l'em-

pereur aurait décidé que le fils du prince
héritier s'appellerait Guillaume. Le baptême
aurait été fixé au 12 juillet

Crise ministérielle en Espagne
Le ministère a démissionné. Le roi a chargé

le général Lopez Dominguez de former le
nouveau cabinet.

Le roi n 'a encore pris aucune décision au
suj et de la dissolution des Cortès.

Les relations austro-serbes
La «Nouvelle Presse libre» n 'est pas contente

de la réponse de la Serbie à la demande
austro-hongroise de prolonger la situation
provisoire jusqu 'à la fin de septembre, avec
obligation pour la Serbie de no pas résoudre,
dans l'intervalle, la question des commandes
de canons.

Cette réponse n 'ayant pas donné satisfac-
tion à Vienne, le journal prévoit que l'Autri-
che-Hongrie fermera peut-être de nouveau sa
frontière à l'exportation des bestiaux serbes.

Le même journal préconise des mesures
sévères à l'égard cle la Serbie ct estime que
celle-ci aura seule à subir un préjudice clans
une guerre douanière.

On mande de Belgrade qu 'en prévision cle
la fermeture de la frontière austro-hongroise
à l'exportation serbe, on se préoccupe , à Bel-
grade, de trouver une autre voie d'exporla-
tion , par exemple du côté de Roumanie.

— Bien que le provisoire commercial soit
expiré mercredi à minuit , le gouvernement
austro-hongrois a appliqué déjà mercredi ma-
tin les représailles contre les exportations de
Serbie. Il a fait rebrousser chemin à six wa-
gons chargés de bétail.
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La grève à Zurich

Zurich, G. — Le Conseil d'Etat , dans une
séance extraordinaire , s'est occupé de la grève.

Il s'est demandé si le cortège projeté pour
samedi par les grévistes devait être empê-
ché, éventuellement par la troupe.

Il est probable que la décision sera prise
dans ce sens , car l'irritation parmi la popula-
tion est très grande et l'on peut craindre des
désordres.

En Espagne
Madrid , 6. — Le nouveau président du

conseil, M. Lopez Dominguez, aurait déclaré
qu 'aucun ministre sortant no figurera sur la
liste ~clu nouveau cabinet.

Chambre des communes
Londres, 6. — A la Chambre des commu-

nes, la discussion du projet des affaires étran-
gères donne à sir Charles Dilke et à plusieurs
autres orateurs l'occasion de protester avec
véhémence contre la visite projet ée de la flotte
anglaise en Russie.

Sir Edward Grey est vivement pris à partie
au sujet des condamnations, exécutions et
peines infligées à certains Egyptiens impli-
qués dans les bagarres qui ont éclaté avec des
officiers anglais.

Sir Edward Grey fait remarquer que le fa-
natisme augmente en Afrique ct qu'il s'agit de
protéger les Européens.

C'est pour ce motif que les garnisons an-
glaises en Egypte ont été renforcées. On n 'au-
rait pas osé précédemment, ajoute le minis-
tre, tuer des officiers anglais

En Russie
Saint-Pétersbourg, 6. — Les journaux

continuent à publier des nouvelles de tout
l'empire annonçant des manifestations de mé-
contentement de la part des troupes.

Kovno, 6. — On annonce de Shanssen que
les détenus de la prison locale ont désarmé
leurs gardiens ct se sont enfuis en tirant des
coups de feu contre eux.

Parvenus cn dehors de la ville, ils ont
changé de vêtements et revêtu ceux de quel-
ques travailleurs rencontrés dans les champs.

Vingt-huit prisonniers cn tout se sont ainsi
échappés.

Saint-Pétersbourg, 6. — A la Douma.
M Arakanseff donne lecture du rapport sui-
es événements de Bielostok et dépeint en dé-
tail les scènes épouvantables qui se sont pro-
duites dans cette ville.
• L'orateur met toute la faute des massacres
sur le gouvernement russe et déclare qu 'il n'a
aucune confiance dans l'enquête judiciaire.La
nation russe comme telle n'a pas approuvé les
pogroms. Elle veut au contraire que toutes les
nationalités étrangères puissent vivre en paix
avec les Russes dans l'empire.

Seul le gouvernement a un intérêt à de
semblables massacres ; il a corrompu l'armée
et en a fait un instrument d'exécution pour
son arbitraire.

L'orateur propose aux députés de se lever
de leurs sièges pour honorer la mémoire des
victimes du bain de sang de Bielostok. Tous
les membres de la Douma se lèvent.

Monsieur et Madame François Decker-Jung
et leurs enfants : Bertha et Louis, Monsieur
J. -R. Jung-Comte , Madame veuve Decker-
Dombald , à Yverdon , Monsieur et Madame le
docteur Charles Decker et leurs enfants, à
Box , Madame veuve Decker-Genier ot ses en-
fants , Monsieur Emile Decker-Compondu , à
Yverdon , Monsieur et Madame Jules Decker-
Favro et leurs enfants , k Neuchâtel , Monsieur
et Madame Ernest Jung-Vuichoud et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Emile Decker-
Brozi et leurs enfants , à Yverdon , les familles
Decker ot Dupuis-Dccker , à Orbe , les familles
Mœschbergcr , Hoffmann et Geilenkirchen , à
Worb , Langnau , Berne ot Bàle , Madame Isa-
belle Clark et sa famille , à Lausanne ct Zu-
rich , les familles Comte, à Payerne , et Rey-
mond , à Sullens , ont la grande douleur cle
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Rcyuold DEC&Ëll
Stud. pharm .

leur bien-aimé fils, frère , petit-ûls , neveu et
cousin , enlevé subitement à leur affection , le
4 juillet 1000 , à Sierre , à l'âgo de 23 ans.

Yverdon , le 4 juillet 190G.
L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , ven-

dredi G courant , à 5 h. '/. après midi.
¦ Domicile mortuaire : ruo du Lac 31.

Avis aux abonnés
do la

Peuille d'Avis de Neuchâtel
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont priées
€le le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 on G mois dès
le 1" ju illet.

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

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 5 juillet 1906

VALEURS Prix tait Dem. Offert
Actions

Banque Commerciale — 495 —
Banque du Locle — 642.50 —
Crédit foncier. 000 605
La Neuchâteloise — 465
Câbles électr., Cortaillod . — 480

» » Lyon — — 1000
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — 480
Tramw. de Neuch., ordin. — — 350

» » » priv. . — 500 515
Immeuble Chatoney — ' 570 —

» Sandoz-Travers — 275 —
Salle des Conf. 240 —

» Sallo des Conc. - '80
Villamont — — 490
Bellevaux — — —
Société Iinmob. Neiichât. — 275 —
Etablissent Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs Zédel — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 3h% — — —
Etat de Neuchâtel A '/ ,% — 101 —

» » 4 % — 100.25 —
» „ 3 % % 

Com. de Neuchâtel 4 % — 100.25 —
» » 3!4 % 95.25 — 95.25

LolsdeXcuchàlcH857.ïimb.allera. — — —
» Non timbrés. — 40 —

Chaux-de-Fonds 4% — 100 —
33/4 % — — 99

Locle 4 % — 100 —
» 3.60 % — — 96.50

Crédit fonc. neuch. 4 % 100'/s — 10° V.
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — 100 —
Chocolats Klaus A </ , %  — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4 % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonal e ... A % %  — — —
Banque Commerciale A '/, % — — —

BOURSE DE GENÈVE, du 5 juillet 1906
Actions | Obligations

Saint-Gothard . 975.— 3 % féd. ch. de f. — .—
Gafsa 2700.— 3 % O. de fer féd. 991.50
Fco-Suis. élec. 586.- 3%  Gen. à lots. 105.—
Bq» Commerce 1105. — Kgypt. unif. . 528.—
Union fin. gen. 741. — Serbe . . .  4% 413.50
Parts de Sétif. 550.— Jura-S. , 3 % % 492.25
Cape Copper . —.— Franco-Suisse . 487.50

N. -E. Suis. 3y, 494.50
Lomb. anc. 3% 337.75
Mérid . ita. 3 % 357.50

Demandé Offert
Changes France 99.90 99.95

à Italie 99.92 100.02
Londres 25.12 25.14

Neuchâtel Allemagne.... 122.68 122.76
Vienne 104.40 104.50

Argent fin en gren . en Suisse, fr. 112.50 Je kil.
Neuchâtel , 5 juillet. Escompte 4 y, %

BOURSE DE PARIS, du 5 juillet 1906. Clôture.
3% Français. . 96.85 Bq. de Paris. . 1525.—
Consol. angl. . 88.— Créd. lyonnais. 1148.—
Italien 5% . . . 102.20 Banque ottom. 676. —
Hongr. or 4% . 94.45 Suez 4523.—
Brésilien 4%. . 90.66 Rio-Tinto . . . . 1659.—
Ext. Esp. 4% . 95.70 De Beers . . . . 431.—
Turc D. 4% . . 96.52 Ch. Saragosse . 386.—
Portugais 3% . 70.27 Ch. Nord-Esp. 234. —

Actions Chartered ". . . 33.—
Bq. de France. — .— Goldflelds . . . 82.—
Crédit foncier . —.— Gœrz . . . . . .  28.25

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faiies k 7 h. y . ,  1 h. y, et 9 h. y,

OBSERVAT OIRE DE NEUOHATEL
Icmpcr. endeuré scent» £ s  -= V dominant s

w - -ô3 _ g ¦— _\

\ Moy- Mini- Maxi- || 
~ 

Di[, Force S
enne mum mnm g s Q g

5 19.1 13.0 24.7 71G.6 4.5 var . moy . couv.

6. T,i h. : 15.S. Vent : N. -O. Ciel : couvert.
DU 5. — Brouill ard sur lo lac et en bas

Chaumont lo matin. Forts coups de joran de
2 heures à 7 heures.

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

Hau teur moyenne pour Neuchâtel : 719 .5™"».
>IM1 r____m_ ^gJ ^gf a .~Bf tî —TfTTff F̂ J WMBWI"̂ rt* ' 

-u " *mt*tammm̂

Juillet | 1 g 2 g 3 j  4 B 5 | 6
mm 1 1 I I I

JQ" —-f J. j II f
Température dn lac (7 h. du matin): 18°

IM IBIII ¦¦¦¦¦ irrtnMi il ¦ !¦ ¦! ^a—a—

Bulletin mÉteorol . des G. F. F. - e j uiuet , 7 h. m.

3i STATIONS Êï TEMPS & VENT
5 E £"  

394 Genève 12 Couvert. Calme.
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 17 » »
398 Montreux 17 Pluie. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Couvert. »
482 Neuchâtel 16 » »
ij 'J5 Ghaux-de-Fonds 14 » »
632 Fribourg 15 » »
543 Berne 16 » »
502 Thoune 15 » »
566 Interlaken 15 Pluie. »
280 Bàle 19 Couvert »
439 Lucerne 16 » »

1109 Goschenen 10 Pluie. »
338 Lugano 19 Couvert. »
410 Zurich 17 Pluie. »
407 Scliafïhouse 17 » »
673 Sainl-GyJ l 15 » »
475 Claris 17 » »
505 Hagatz . 15 » »
587 Coire. 15 » »

1543 Davos 6 » »
1836 ' Saint-Moritz . 7  » »
. BBT
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AVIS TARDIFS

Restaurant BELLEVUE
Ce soir, 6 juillet

à l'occasion de l'inauguration de la
reprise du Funiculaire Ecluse-Plan

par la Compagnie des Tramways

CONCERT
par

l'Orchestre SME-CÉCILE
J^A Feuille d 'JIvis de T*) euchâtel est le

journal le plus répandu au chef-lieu, dans
le canton et dans les contrées avoisinantes ,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 juillet 1906

les 20 litr. le litre
Pom.de terre. 1 20 Lait  ̂20 
Haricots . . .  4 — 5 — , le « kilo
Pois 2 — 3 — Abricots . . . — 50 

le paquet Juches. . . .  - 35 - 50
Carottes . . . - 15 - - genses 7 35 - 40
Poire-uiv: — 10 Beurre . . . .  i (0 i'oueaux . . . iu R on mottos t w { 55
„. la„I?lèco„n Fromage gras 1 10 1 20Glioux - 20 - 30 , mf_ g?as . -80-90Laitues . . . .  - 0a - 10 „ mai|rc _ 70 Choux-fleurs. .- o0 - 60 Miel 

b 
t M Melon 1 50 Pain 10 la chaîne Viande bœuf '. — 90 1 —Oignons . . .  — 15 — 20 ' „ vache — 70 — 80

la botte » veau . 1 — 1 30
Asperges tJupijs)— 35 — — » mouton — 90 130

la douzaine » porc . . 1 10 
Concombres . '.i Lard fumé . . 1 10 
OEufs 1 » non fumé — 90 

Les parents , amis ct connaissances de
Monsieur James LATOUR-ISOI

sont informés de son décès, survenu à La
Chaux-de-Fonds , aujourd'hui 3 juillet , clans sa
56m« année , k la suite d'une douloureuse opé-
ration.

Môtiers , le 3 juillet 1900.
Ta volonté soit faite !

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

LES FAMILLES AFFLIGéES.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de f leurs .
Lo présent avis tient , l iou ilts lettre do fairo

part.


