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

AVIS OFFICIELS
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|P NEUCHATEL

MAIL
Les personnes qui désirent uneplace au Mail pour vente de ra-fraîchissements , pâtisseries, jouets,etc., le mercredi 11 juillet, jour de

la fête de la jeunesse, peuvent se
faire inscrire au Secrétariat de Po-
lice (Hôtel municipal) jusqu'au
mardi 10 courant , à midi.

Rendez-vous ce même jour, auMail , à 2 heures de l'après-midi ,
pour marquer la place.

Direction de PoKce.
*________*________B5------_____B*_- _-____-____.

IMMEUBLES
A VENDRE

dans une localité du vi-gnoble neuchâtelois, une
maison renfermant an
rez-de-clianssée nn café
bien achalandé et 4 loge-
ments.Grandes caves avec
pressoir. — Prix avanta-
Senx. — S'adresser à MM.

âmes de Reynier & Cle,
Neuchâtel. 

Immeubles à vendre
au Champ-du-Moulin

Mmc veuve Marie Barbier née
Béguin , au Champ-du-Moulin , offre
à vendre de gré à gré , les immeu-
bles qu 'elle possède, savoir : mai-
son d'habitation et rurale
avec 7 poses environ en prés,
champs, vergers et bois au
Champ-du-Moulin Dessus, plus en-
viron 14 poses de prés de
montagne, h la Pacotte, sur la
Tourne.

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

ENCHERES _
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 ea herbes , divi-
sée en plusieurs lots, qu'elle pos-
sède à Chaumont. Rendez-vous des
amateurs au Petit-Hôtel.

La Direction.
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1 Les annonces reçues m
• i avant 3 heures (grandes «
ii annonces avant u b.) g
) |  peuvent paraître dans le §
|! numéro du lendemain. Û
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ABONNEMENTS

*-#¦
< tu, 6 mai * l aaais

En vt-U . . .  .„. fr. I.—• 4,— _,_.
H*** *t «Me O-saK t. pott*

ahiu toute la MMC . . . .  9 4,f0 t.aS
Etnnga * (Union postale). xS .— i_.5o 6.xS
Abonnetacnt aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.
' ON S'ABO:..( J_ A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-7*leuf, t
Ytule au numf ra aux kiosques, déf it,, etc.

<
* t

ANNONCES c. 8
«?»

Sa eanten ; ¦ " insertion, 1 à î ligne* 5o ot.
4 et 5 ligne»..... f S  ct. 6 «t j» lignes j S t
5 Ug. et plus, sn ins., la lig. ou son-espac* so »
Insert, suivantes (répit.) • • 8 »

De ta Suiue et de l 'étranger :
,5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins., mlnlm. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-T*leuf, i
Le, manuscrits ne sont va, rendu,

1

Tir cantonal
Gni Bazar Ml, MM IP

An magasin de la
RUE SAINT MA URICE 10

dépôt de

2)rapcaux, Oriflammes, écussons, etc.
de la maison HUTMACHEH-SCHALCH , de La CbaDî-de-Foinl.

VENTE ET LOCATION
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I Barbey & C I
P**-.. —- ¦ ¦ • — ¦  " '~ .t 1 ; 'mËM

H Gants coton blancs, Gants peau blancs M
m Gants coton blancs pour officiers ¦
M Bas et chaussettes fantaisie H
if| Cols fantaisie pour dames 9
M Rubans fantaisie en tous genres É|
N Lavallières, Mouchoirs fantaisie, Pochettes ||
l|j Echarpes-Ceintures pour fillettes -'̂
H Voilettes gaze et fantaisie 1
*.} Corsets lre qualité en tous genres

H Corsets réforme sans buses M
11 Tapisseries et Broderies , grand choix 9a
WÊ Crêpes de santé, Dépôt de la première marque M
el Chemises de Touristes, système Jseger m
-̂  Capotes pour bébés, en toile et cachemire m
*g Robettes pour bébés, en toile et cachemire K l
M Bérets toile, blancs, grand choix F?
*î Tabliers, le plus grand choix sur la place m

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

Fn vente* air KII-J-C ** _ i i  A» \r% T—+iti11a A1 7im\*m Ao T\] &ttr - UAha1 T*&mr\\& - .WS_ Mf P t

| TIR CAISTONAL S
I nrapeaiix I
H très grand choix, flammes et cousus, depuis I
î irt les plus petits jusqu'à 300 cm. ai

E FLAMMES , BANDES FLAMMÉ ES 1
ï Petites Ilammes Montées sur Scelle i
§ BMAFllAUX ®$>!__E|
S tontes les nationalités |j
£y; grandeu^, 

40 cm. à 1 fr. 
25 
|||

t\ Petits drapeaux soie pour chapeaux p
f  | depuis 20 et 40 cts. |||

g CIUGOTS POUR M-fiORS S
>. depuis les très bas prix *;

¦ ALFRED DOLLEYRES J
g HALLE AUX TISSUS |

A VENDRE

MctrWâtÉis 1506
L'ouvrage complet , renfermant les adresses" de tout le canton ,

Tient dp paraître au prix de 9 fr. et est en vente au bureau de l'Indi-
cateur (rue Louis Favre 17), ainsi que dans les principales librairies
ot à la papeterie Bickel-Henriod. H. 4648 N.

F iii» ïlfflffi I
A l'occasion «les Promotions ct Vacances aS

le magasin s&

$mk~f û\tykm I
se trouve très bien assorti wp

dans tons ses rayons et en particulier *S|
I dans tons les articles suivants : Ry

ARTICLES DE DAMES I
BIJOUSES blanches, noires et couleur. Bj

BLOUSES «le SOIE. CO_LS. CEAYA- H
TES. Jabots. Echarpes. LAVALLIÈRES. Mou- M
choirs fantaisie. POCHETTES. RUBANS et DEN"- M¦ TELLES. JUPONS. GANTERIE en tous genres. I
Bas. Sous-Yêtements en tous genres, etc. j ||

Très beau choix ds PÈLERINES et COLLETS DES 9
PYRÉNÉES. Châles. Plaids de montagne. Bérets et CHA- SI
PEAUX FEUTRE ET TOILE pour la campagne. KIT-KA T. M

SPECIALITE OE CORSETS des p
premières marques. PARFUMERIE. BROSSERIE. E
Peignes fantaisie. Trousses do voyage. H

COSTUMES DE BAINS. Eponges, etc. m

Eau de Cologne. Alcool de Menthe. Ëlixir IVadenbousch. i
Odol , elc, etc., etc. f£

Dépôt d'excellents thés île Chine et des Mes 1
depuis » fr. OO la livre 

^

1 ARTICLES DE MESSIEURS 1
CHEMISES BE TOURISTES, R

SOUS -VÊTEMENTS. Crêpes de santé. E
CHAPEAUX FEUTRE ET TOILE pour la monta- ï
gnc. Bords. Casquettes. Cols ct Manchettes. CRA- In
VATES. BAS et MAILLOTS DE SPORT. Swee- p
toj -s. Chaussettes. Ceintures de sport. Plaids anglais. M
Gants. PARFUMERIE. Savons. Hamacs. ARTI- M
CLES DE PÈCHE, etc., etc., etc. ffi

Bonnes marchandises - Prix très moaèrès ||
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g GRAND CHOIX de S

§ Hosties te Mn, Bonnets ie li, Trousses et Lies fl. Min S
8 CORSAGES-BLOUSES |
§ Costumes et Jupes confectionnés |
â Laine, Coton, Fil Û

S POUE EOBES ET BLOUSES LÉGUÉES S
H collection superbe de plusieurs centaines 9e dessins en blanc, couleurs, mi-deuil %

^
ALFRED DOLLEYRES 1
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T ¦ ÎKwMK À̂. *
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«IJYE-IIONNIEILIËT
— TREIULE 8 —

ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie - Aluminium - Sport - Alpinisme

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

= PRIX MODÉRÉS 

| gf_5_________ nntmntmammm ^mtmmmrtmm Ttammaimmmmmm nmmra

|J LE BUREAU | »̂ ^ 1̂ 1̂^^̂  %

i ct ¦B ÎJii/il li'rl'JJiB \o Magasins de vente \___________ \________]_y___§_ _̂__ ^^ j
t Maison fondée en 1848 _
5 sont présentement installés Treille 11 et PI. Purry v
ï KmW 1er étage - 8̂ J
y EXPLOSIFS et Mèches à mine en gros "•f

^
'i ARMES - MUNITIONS - ART. DE CHASSE - FEUX V
J D'ARTIFICE - ARTICLES D'ILLUMINATION , etc., etc. '.
f  3®" Concessionnaires et agents pour la Suisse des manu- w\
V f actures les p lus réputées, — Téléphone 315 — ftV,
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| Grand Bazar Parisien j
P RUE DE LA TREILLE W

I M OD E S !
' } xouiours gra„a «HU-, _e |

I CHAPEAU X GARNIS {
ffi dans tous les prix m

ï — ié luimeuse choix de Rubans i
I — 9
J CEÏJVTURES-aÉCIfARPES I
| drand assortiment d'articles J
2 pour fillettes et bébés S

*!S ŜS ŜSS!^̂ SSmSS!SSSSSSS!S* ŜSÊSSSSSSSSSSSS!Ë!S!S!!f

GRAND BAZAR j
SCHINZ , MICHEL & C,e

Place du Port

GRAND CHOIX DE JEUX DE JARDIN

PASSE-BOULES de tont genre — FLECHETTES
Cerceaux - Echasses - Outils de iardin

Chars à ridelles et â sable -:- Brouettes, etc.

TOBBOGANG jéÈt P OUE ENFA N TS
3ald de longueur »JÎ3L. Pr*x avec voiturette : 22 fr.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEU ILLE

rBONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

1 NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Pour la Fête de la Jeunesse
I Rubans satin toutes nuances, depuis 10 cent.
' Ceintures-écharpes , longueur 2 m., toutes nuances à f r .  0.9S

n n longueur 2*50., » » à tr. l.9St\ 2.9S
i Lavallières pour garçonnets, depuis 10 cent.
j Chaussettes blanches avec rayure* noires, bords écossais,

noires et jaunes, premier numéro 50 cent.
Bas blancs, mastic, noir, belle qualité, depuis C5 cent.
Bel assortiment de pochettes coton et soie en liquidation.
Soies lavables à broder toutes les nuances,

3 écheveaux pour 26 cent.

t0f - Voir la suite des «A vendre > aux pages deux et trois.
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LOGEMENTS
Petit logement avec cutsme et

dépendances, à louer, rue du Châ-
teau !̂  

AUV1-RNIER
A louer, tout de suito ou pour

époque à convenir, à des person-
nes tranquilles, un Joli logement
bien exposé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et élec-
tricité. S'adresser à M**" Rubeli-
Galland.

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

A loner ponr séjour d'été,
an Val-de-Ruz, petite maison
meublée, de 3 chambres et cui-
sine. S'adresser Etude G. f-tter,
notaire. 8, rne Pnrry. 

A louer an centre de la
ville, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, 2me étage.

S'adresser Etude <*}. Etter,
notaire , 8, rne Pnrry. 

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.

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

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 de 3 chambres et
dépendances, à une famille sans
enfants. S'adresser à James Brun,
Tertre 20. c.o.

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

c. o.
A louer pour tont de

suite on époque à conve-
nir, & la rue du Coq-
d'Inde, un troisième étage
composé de trois ebam-
bres, cuisiné et dépen-
dances.

Un premier étage com-
posé de denx ebambres
non meublées, avec ebam-
bre bante, pouvant ser-
vir tout spécialement à
des personnes seules et
tranquilles.

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

A lon.r ...mÉt«t
au Vauseyon, petit logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 22 fr. 50 par mois. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, rue du Bassin
n° 14.

is FEDILLETOa DE LA .ED1LLE D'ATIS DE SECCHAIH.

ROGER DOMBRE

Au family-housc dont, par discrétion , les
clients assez peu nombreux en cette saison
étaient allés déjeuner ailleurs, un très joli
lunch était installé dans la grande salle à
manger, plus fleurie que jamais . Nos héros y
firent honneur, même Hérenjol, amoureux au
dernier degré pourtant, mais affamé quand
môme. Germaine, à qui le bonheur serrait la
gorge, ne se sentait pas en appétit. Voyant de
loin la vieille Zimma la contempler avec déses-
poir.elle se dirigea vers elle et lui mit de force
dans la main une coupe de Champagne.

— A»_Vons,foIle Zimma, qui me crois perdue
à jamais parce que jo vais faire un petit
voyage 1 Bois à ma santé, à mon bonheur, et
montre-nous au moins une figure plus réjoui e.

Zimma essaya de rire, versa une dernière
larme, souleva sa main pour obéir et boire,
mais ses yeux ayant rencontré le prince
qu'elle haïssait, la coupe lui échappa des
doigts, tomba et se brisa sur le parquet, écla-
boussant de vin mousseux la robe blanche de
Germaine. Celle-ci ne fit qu'en rire, mais
Zimma, dont la figure prit une teinte grise,
s'enfuit avec un geste d'épouvante.

Superstitieux comme ceux de son pays,
malgré sa très réelle intelligence, Ganelli
•fronça le sourcil ct, secouant les épaules avec
impatience, il murmura entre ses dents une
épilhète peu flatteuse à l'adresse de la femme
noire. Mais il tomba sur le couple Hérenjol,
qui, les yeux dans les yeux, se disait déjà
mille douomrs ct, pins sombre encore, il sou-
pira :

— I.e présage n'est pas pour ceux-ci ; ils
B«ront indubitablement benreux ; et ils le mé-
ritent L.. Pauvre Germaine!
H«procU_sUon autorisée ponr les journaux ayant untraltt i7« l» Société dea tiens do tôt_ es.

DEUXIEME PARTIE

A Madame Bérenger, à Terre-Noire (Loire)

Ma chère amie,
«Enfin me voici tout à vous ; c'est vous dire

qu'enfin je me repose 1 II était temps. Vous
qui avez marié successivement vos trois filles,
vous connaissez la fatigue des journées précé-
dan t et accompagnant un mariage.Et il s'agis-
sait pour moi d'un double mariage 1

Au fond j'aimais autant cela ; grande écono-
mie d'argent et aussi de peine, car s'il me fal-
lait recommencer dans un mois les heures
par où jo viena de passer !...

Sans compter que je ne pouvais abandonner
à personne la direction de ma maison de fa-
mille, et que les deux petites n'avaient plus
du tout la tête à me seconder. Vous m'objectez
que nous sommes en pleine morte-saison.
C'est vrai, mais je vous avouerai tout bas que
j'aime cent fois mieux voir tous mes étages
occupés par de nombreux habitués que par de
rares clients de passage.

Ces derniers ne se mettent pas à la hauteur
des circonstances, sont exigeants quand même
et se moquent bien que les maîtres do l'éta-
blissement marient on non leurs filles.

Je ne puis cependant me plaindre ; nous
avons été favorisés par un temps superbe ;
même, un peu de pluie ne nous aurait pas fait
de mal

Nos fillettes étaient charmantes dans leurs
blanches toilettes ; rien qu'à les regarder on
avait frais ; Marie-Louise surtout. Ce n'est pas
parce que j e suis sa mère, mais, pour moi —
et pour d'autres — elle était vraiment baucoup
plus à son avantage que sa cousine.

Bien entendu il y a eu quelques anicroches ;
le glacier ne fournissait jamais assez de sor-
bets — ce qu'on a absorbé de glace, par cette
chaleur, songez donc! Les voitures se sont
trouvées un peu en retard , et Marie-Louise a
eu sa robe déchirée. Tout le monde ruisselait:
trente-deux degrés à l'ombre, aussi ! Mais, jo
vous le répète, tout s'est bien passé.

k pu côté de ma fille, sortoui^iréialt fort

gai. Du côté de ma nièce... voyez-vous, ma
chère amie, il y a un revers à la médaille : un
garçon aussi parfaitement distingué que mon
neveu se montre forcément grave, presque
triste, oui, même en pleine fête. Après tout,
c'est peut-être sa manière à lui d'être heureux.

Germaine semblait ravie au troisième ciel.
En revanche, M. Vertheimer, l'ami intime de
mon neveu , exubérait d'une gaîté folle à la-
quelle, je crois, le Champagne n'était pas
étranger. Au point qu 'il nous a bredouillé j e
ne sais quelle histoire d'héritage et de petit
chien à laquelle personne n 'a rien compris,
prédisant à Germaine une énorme fortune et
l'appelant sa rédemptrice.

Il parle incorrectement le français et l'on
n'avait guère envie de l'écouter. D'ailleurs,
Paolo a couru sur lui d'un air menaçant et lui
a enjoint d'aller faire la sieste sans plus atten-
dre. L'autre a obéi aussitôt et j'admire com-
ment tout cède à cet homme si doux et si
maitre de lui : M. de Ganelli.

Je vous confesse, ma chère amie, que j' en-
viais un peu la particule à Germaine pour sa
cousine, au premier moment. Et puis, j e me
suis accoutumée à ce nom de Hérenj ol qui me
paraissait d'abord grotesque.

Et maintenant, nos chères petites sont par-
ties, l'une, — la mienne — pour nous revenir
dans quinze j ours et habiter avec nous ; l'au-
tre, dans beaucoup plus longtemps, son mari
ayant à lui faire visiter les propriétés qu'il
possède du côté de l'Adriatique. Cette chère
petite est certainement mieux partagée sous
le rapport du nom et peut-être de la fortune ,
pour le moment du moins ; mais mon gendre
a, dit-on, des sommes magnifiques au bout de
sa plume, et jo ne puis cacher que j'en suis
fière.

Et puis, la chère mignonne semble être
beaucoup plus profondément aimée de son
mari que Germaine du sien.Enfin,que peut-on
savoir? Il est possible que j e m'abuse.

Bref, je ne demande que leur bonheur à
. toutes les deux. Or, j e suis au moins suie de

celui de ma fille ; je reçois d'elle tous les deux
Xjpurajïes lettres témoignant d'un ravissement

inénarrable. Elle ne peut pas être plus heu-
reuse, et réellement je commence à croire que
j'aurais eu grand tort de repousser ce brave
garçon de Hérenjol .

J'en suis même à ne plus regretter ce fa-
meux notaire qui nous avait sondés à son
sujet. Qui sait si Catulle ne nous donnera pas
beaucoup plus de satisfactions!

Quant à Germaine, elle doit être heureuse
puisqu 'elle a voulu à toutes forces ce mariage
et qu 'elle est toquée de son prince, mais je lui
en veux un peu de nous écrire des lettres si
rares et si brèves, à nous qui avons été, en
somme, comme son père et sa mère.Elle pour-
rait nous donner un peu plus de détails sur
elle et son maii.

Adieu , ma bonne amie, excusez-moi de
vous parler si longuement de moi et des
miens ; c'est la faute des circonstances. Vous
n 'en savez pas moins combien j e m'intéresse
à tout ce qui vous tou che, vous et les vôtres.

Bien à vous ,
Enguerrando Dumesnil».

II
JOURNA.!". DE MARIE-LOUISE HÉRENJOL

Nous voilà installés à Paris, tout près du
family-house où nous prenons nos repas, Ca-
tulle ct moi. Papa et maman sont ravis. Et
moi donc ! Il n'y a pas, sur la ten*e, d'être
meilleur et plus intelligent que mon mari ;
pour un empire, je ne voudrais Je changer
contre... ma foi ! même contre le fameux
prince de Ganelli qui le considère pourtant,
peut-être, comme un bouton de sa bottine.

Et Germaine qui tenait tant à son Italien !
Enfin , ils sont unis, c'est l'essentiel, et je l'es-
père heureuse, quoique ses rares lettres ne
respirent pas la félicité absolue ; elle ne sera
sans doute plus expansive comme naguère
avec moi.

Bref , nous sommes installés ; notre appar-
tement , quoique petit, me semble ravissant;
j'y ai semé les cadeaux reçus pour mon ma-
riage: la jolie bote en argent, de Barye ; la
coupe de Bohême, le service japonais. L'au-
tre qu'on m'a donnée» tiens HfiM<. je Fat

offert à Germaine ; en sa qualité d'orpheline,
et son fiancé en sa qualité d'étranger , mes
cousins n'ayant pas été comblés, cela me
peine. Bah ! elle se passait très bien de pré-
sents, la pauvre chérie, ne quittant pas des
yeux ce charmeur troublant de Paolo qui
devenait son mari. D'ailleurs, Dieu sait
quand ils reviendront à Paris, puisque la
visite des propriétés du signor Ganelli doit
durer longtemps.

Et je suis obligée de constater que ces chers
amis ne me manquent pas. Combien l'amour
heureux est égoïste !

Nous avons bien fait aussi un petit voyage,
Catulle et moi ; malgré la pesante chaleur
d'août, nous sommes allés dans le Midi, le
cher Midi de mon mari ; et je l'ai trouvé si
plaisant, que nous avons convenu d'y planter
nos choux plus tard , avec papa ct maman
quand ils auront laissé la maison de famille.

On nous a admirablement reçus chez les
rares parents qu 'y a encore Catulle. On nous
a promenés sous des arcades d'arbustes odo-
rants et le long des murs littéralement couverts
de i oses dont les pétales me couvraient toute
en pleuvant sur moi ; j 'avai. l'air d'une mariée
encore une fois.

Je peux dire que,tout en nous aimant beau-
coup, nous sommes très gais ; aussi, tout le
monde voulait nous retenir, mais le besoin de
travailler nous rappelait à Paris.

L'autre jo ur, Catulle a voulu que j o lui ra-
conte ma j eunesse ct, pour le divertir , j o lui
ai fait le récit de mes sottises de jeune fille.
Par exemple comment, le jour de mes exa-
mens, je fis croire à mes compagnes que, pom-
me donner de l'aplomb, j'avais bu du Cham-
pagne avant de me présenter aux examina-
teurs. Et aussi mille autres incidents que
Catulle ne se lassait pas d'entendre conter.

Lui-même, m'a-Ml confessé, en a fait plus
encore,tout en feignant de prendre au sérwux
mes propres ini quités. Il m'en a narré qutl-
ques-unes des siennes, ce qui nous a procur»
de bons moments de gaîté entrecoupes de ton-

adresse.
Le jour de notre rentrée à Paris a été JHI-.

perbe. On nous regardait un peu curieusement
à la maison, comme nous entrions, mais il y
a si peu de pensionnaires à cette époque de
••'année ! Papa accourut , son j ournal palpitant
au vent, et maman faillit pleurer de j oie en
nous retrouvant

C'est bon, la famille, et je plains ma pauvre
Germaine de n'en avoir pas de plus proche
que nous !

C'est bon , aussi, de reprendre nos repas
dans la grande salle commune, après les
clients... Et môme d'entendre de nouveau des
«ycs, ya, si, no, da, niet> , à travers los allées
et venues des voyageurs.

J'ai retrouvé les mêmes visages parmi nos
serviteurs, sauf le domestique du premier ; il
avait accepté dédaigneusement ,le j our de mon
mariage, l'écu que j e lui tendais, se figurant
peut-être, l'imbécile, qu 'à chacun de nos prin-
cipaux serviteurs j'allais offrir un louis de
vingt francs, comme dit maman. Nenni ! j e ne
suis pas millionnaire et ne le serai jamais
probablement ; sans cela, il faudrait que Ca-
tulle travaillât comme un Zola et un Maupas-
sant ; or, j'aim. mieux — et lui aussi — qu'il'
n 'écrive que des choses que tout le monde
peut lire et n'ait pas un talent mal employé
qui lui gagne des sommes folles. Nous serons
tout aussi heureux avec moins d'argent.

Il est dit que, pour faire un bon ménage, ii
faut avoir , des deux cotés, bon caractère,
bonne santé, de la philosophie, un peu do
fortune et parler la même langue. C'est, je
crois, notre cas ; et voilà pourquoi aussi nous
nous inquiétons si peu de ceux qui nous re-
gardent curieusement.

Les gens heureux, dil-ou également, floUei l
dans une sphère trop radieuse, trop haute,
pour s'émouvoir des propos d'autrui ou dea
jalousies des envieux.

Ecco! comme dirait le prince, je n'ai plus
rien à raconter ct je no vois pas trop quand jo *
j 'ouvrirai ce cahier; ouirs que ma vie s'écoute
très simple et «ans événements, j'ai à m'occu»*
par et de man joli intérieur ot un peu de 1 _tô*:

«tel pour souhvgcr cette pauvre maman.
«,- {A simwf i.)

MON PRINCE!
PAR

Jolie chambre pour monsieur.
Rue Saint-Maurice 5. 

Cba__.br© meublée à louer pour
tout de suite. Parcs 36, 1".

Une belle chambre pour tout de
suite oa pour le 15 courant. Fau-
bourg du Lao 21, an l«r. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, Ecluse 41, 3""1. 

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour Saint-Jean un

grand local
d'un abord facile et convenant sur-
tout pour entrepôt ou garage.

S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal H , au premier. c.o.

Four le 24 septembre
à louer à la rue du Pommier , 2
grandes caves non meublées avec
grands bouteillers , pouvant servir
d'entrepôts. S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14.

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

Bne Louis Favre, à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir , 2 locaux pouvant être
utilisés comme magasins ou
ateliers. — S'adresser Etude
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs. c. o.
cwMâ aaa»t̂ »»waMi.*Mai»*«.a»gBBga.-_aaB»»

DEMANDE A LOUER
Un jeune Anglais désire

chambre et pension
dans une bonne famille pour les
vacances d'été. Chambre particu-
lière désirée. Envoyer conditions
à la Rochette, Peseux.

On demande à louer ou à ache-
ter une petite propriété au Val-de-
Ruz, de préférence dans les villa-
ges do Vilars ou Fenin.

Adresser les offres écrites à
J. B. 491 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

BMMIAIVI.
Un bon agriculteur cherche à

louer pour l'automne un bon do-
maine, si possible dans le vigno-
ble, pour la garde de 10 _ 12
pièces de bétail. Faire les offres
écrites à R. S. 539, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
•""

Volontaires
Deux jeunes filles très bien re-

commandées cherchent place de
volontaires, où elles auraient l'oc-
casion d'apprendre le français.

Envoyer les offres par écrit à
Mme Gsell, pasteur , Palais 12.

PLACES ;
~

On demande tont de
snite, Jura bernois, per-
sonne de confiance ponr

Ménage-Cuisine
d'nn médecin seul. En-
voyer offres et références
sons chiffre R 7108 J &
Haasenstein' & Vogler,
Saint-Imier. 

La Cuisine populaire du Locle
demande une

CUISINIER S
pour le 15 courant. Gage 50 fr. et
plus selon les capacités. S'adresser
par écrit : Cuisine populaire , Lo-
cle.

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

S'adresser Beaux-Arts 15, au 1",
de 1 à 2 heure». ______

A louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, deux logements com-
Kosés chacun de 4 chant-
res, cuisine et dépen-

dances, et situés à la rue
dn Seyon.

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

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

A louer pour tout de
suite, à la rue du Châ-
teau. 5, un logement de
deux chambres, cuisine
et galetas. Deux loge-
ments de une chambre,
cuisine et galetas.

Pour visiter, s'adresser à l'Etude
Bourquin & Colomb, rue du Seyon

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

Four 24 septembre 1.06
A louer un logement de 3 cham-

bres avec bonnes dépendances et
bien exposé au soleil. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser rue J.-J.
Lailemand 5, 1« étage, à droite,
do 10 h. à midi et de 1 à 2 heures.

CHAMBRES
Deux chambres meublées, une

rangée et une à coucher. Ecluse 24,
3mo.

Exposition de Milan
Mme veuve Deekelmann, rue

Pietro Veri 1, près du dôme, offre
chambres et pension, à prix
modérés. — Pour renseignements,
demander l'adresse du n° 552 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée au soleil, Beaux-
Arts 7, 4**" étage.

A louer jolie chambre meublée.
S'adresser à la Botte d'Or, rue du.
Seyon. 

A LOUER
h une personne de toute moralité,
une belle chambre meublée, au
soleil, à uu i** étage, au centre de
la ville. S'adresser Concert k, 1«.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Pourtalès 8, au lor.

c. o.
Chambre meublée a louer, rue

du Seyon 11, 3™".
Denx belles chambres

avec pension , dans famille fran-
çaise.

Beaux-Arts 17, au 1m".

i 1 - 
¦

' On demande une
bonne fille

' de confiance, pour faire les travaux
d'un ménage. — S'adresser au ma-
gasin rue Pourtalès 11.
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦MM^̂ MMMW -WW
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On demande une bonne et forte

le de cuisine
parlant français. S'adresser Côte 8.

On cherche une
JEUNE FIIJIJE

pour faire tous les travaux d'un
ménage de deux personnes. —
S'adresser, l'après-midi , rue Purry
n" 4, 2°" à droite. 

On cherche pour tout de suite une

femme 9e chambre
S'adresser Hôtel du Raisin.

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

On demande tout de suite

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

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

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

On cherche un homme marié,
fort , jeune, adroit et de toute con-
fiance comme

DOMESTIQUE DE MAISON
et aide-jardinier. Adresser offres
et renseignements à M1Ie Lucy Peu-
geot , Valentigney, (Doubs) France.

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. &
Haasenstein & Vogler, St-
Imier.
mtm ^mattgmm,mgff ammmmmmtff i^mtmmmt

EMPLOIS DIVERS
Jeuno

flemoiselle allemande
de très bonne famille , cherché
place auprès d'enfants ou comme
aide de la dame de la maison.

S'adresser à Mmo Philippe Colin ,
6, quai du Mont-Blanc. '

Voyageur
intelligent et actif H 4637 N

est demandé
pour commerce facile. Entrée im-
médiate. Bonnes conditions. —
Adresser offres à M. Jules Bar-
relet, avocat, à Nenchâtel.

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

INSTITUTRICE
de langu e française , si possible
piano ot anglais. Serait externe et
dans excellente pension. Offres
sons chiffres G. 707» J. à
Haasenstein & Vogler, St-
Imier.

Demoiselle française, diplômée,
expérimentée, bonne musicienne,
sachant l'anglais et l'allemand ,
cherche place pour septembre ,
dans famille ou pensionnat.

Demander l'adresse du n° 455 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Ancienne maison de vins de-
mande

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

Jeune Allemand
21 ans, parlant parfaitement l'an-
glais, ayant guelques connaissan-
ces du français, cnerche place de
volontaire, éventuellement petit
salaire désiré. Ecrire à Heinrich
Lang, Wiesbaden , Zahnstr. 8, 1".

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 . 

Un demande pour nu juine., pour
un restaurant , une

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

Consommation
de

SEREIËEES
Le poste de

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

Serrières , lo 4 juillet 1906.
Le Comité.
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On cherche
quelques personnes

disposées à colorier des cartes
postales. Place d'Armes 8, au 2rao .

On demande
pivoteurs ct

acheveurs
ancre, pour petites pièces 12, 13
et 14 lig. fixes , bonne qualité.

S'adresser Avenue du 1er Mars
10, au 1er étage.

Institutrice
française offre trois semaines de
volontariat.

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

M11" Guillaume, Mail 14, deman-
dent pour tout de suite

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

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

APPRENTISSAGES
Jeune hommo cherche place

comme

apprenti tons une pharmacie
de la ville. Demander l'adresse du
n° 551 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Un jeune homme pourra it entrer
comme

apprenti peintre
chez Edouard Philippin , peintre.
Terreaux 13. c Q-

Jeurjc FïIIe
do 14 à 16 ans, est demandée pour
apprendre lo commerce dans un
magasin do bonneterie. Rétribution
immédiate. Adresser les offres par
écrit sous J. D. 545 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A VENDRE
FÊTE DE LA JEUNESSE

A cette occasion , les parents sont
avisés qu'il sera vendu , mardi après
midi et mercredi matin, sur la
Place du Marché, vis-à-vis du ma-
gasin Coppel, de jolis bouquets
pour les enfants.

Se recommande ,
- Vve ROGNON

BON BATEAU
à deux rameurs

à vendre ; conviendrai t surtout
pour famille. Demander l'adresse
du n° 549 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

PLANCHES
Lames pitchpin

Lames sapin
bois étuvé séché, garanti.

Usine Yiiillomenel, Vauseyon
MIEL

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 80 c, I fr. 10 et I fr. 38 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épanchent!, 8

AUVERNIER
Préservatif s contre

les taons, mouches,
eZC. _*_u Magasin

H.-L. OTZ

MeÉlesJtaion .
A vendre plusieurs bons lits

complets, une très belle tablo 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) .

Le THÉ
de feuilles de B0LD0

(arbre du Pérou)

du pharmacien Wagner
recommandé dans les affections
des reins, du foie, de la vessie,
le diabète, se trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.

Voitures à vendre
Phaéton, Coupé, Char à pont
le tont en parfait état.

S'adresser Agence agri-
cole et viticole , Place
d'Armes 1, Neucliâtel.

On demande
tout de suite une bonne do-
mestique robuste et sachant
bien cuire et faire le mé-
nage, munie de bons certifi-
cats.

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

. . . | ... . 
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Fête de la Jeunesse
GRAND CHOIX DE CHAUSSURES

pour fillettes et garçons, depuis l'article ordinaire au plus soigné
Chaussures en cuir jaune, noir, toile de toute couleur, etc., etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS — Au comptant 5 °|, d'escompte

£ 
léléphone 635 Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD

^ -

Un magasin do 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, Neu
châtel.

Pour

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

Plumes-réservoir
âtataatm^mtth***.

Expéditions promptes
et soignées

P A P E T E R I E

Machaux & Niestlé Si.
Nenchfttel

M'achetez aucune soie
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-
veautés garanties solides.

Spécialités .- Etoffes de soies pour toilettes de mariage, de bal,
de soirée et de ville, ainsi que pour blouses, doublures, etc.,
en noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à do-
micile, f ranco' de port, lea étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES D. 641
¦>Wl*n7T*H_-.*ftW.<iWMffl^^



1 MAGASIN DE CORSETS !
¦ 18 • SEYON • 18 I
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Promesses de mariage
William-Ernest Nicole, négociant, Neuchâ-

telois, à Dombresson , et Olgà Çacheiin , horlô*-
gère, Neuchâteloise, __ Villiers.

Henri-Julien Berger, employé 0. F. F., Vau-
dois , à Neuchâtel , et Julie-Elisa Filliettaz, sans
profession , Vaudoise, à Gimel.

Naissance
6. Jeanne-Ida , à Emile-Auguste Tribolet, chef

cantonnier C. F. F., et à Louise née Gertsch.
Décès

G. Friedrich-Emmanuel Wolleb, employé
C. F. F., époux de Elise-Lina née Haldiman n ,
Argovien , né le 2 décembre 1672.

ETAT-CIVIL BE Mffl

POLITIQUE

République Argentine
Dans les cercles parlementaires de Buenos

Ayres, on annonce que M. Qaino Costa, mi-
nistre de l'intérieur, a donné sa démission à
la suite de divergences de vues avec le prési-
dent de la République Argentine. Bien que
cette nouvelle ait été démentie au ministère
de l'intérieur, cette démission est considérée
comme certaine.

Autriche-Hongrie
Vendredi, la délégation autrichienne à

Vienne a voté une résolution exprimant le
vœu que les représentants de l'Autriche-Hon-
grie à la prochaine conférence de la Haye
reçoivent pour instructions cle paitici pcr à la
discussion de propositions éventuelles visant
la diminution progressive des armements de
tous les Etats et s'efforcent de là faire aboutir.

La délégation a voté le crédit pour les terri-
toires d'occupation. Le comte Goluchowsky
a remercié.les délégués au nom de l'empereur,
pour le zèle avec lequel ils ont travaillé au
bien du pays, puis la session a été close par
un hourrah enthousiaste en l'honneur de
François-Joseph.

Espagne
A l'issue d'an conseil des ministres qui a

iu lieu vendred i soir à Madrid , un compte-
rendu officiel communi qué à la presse cons-
tate que le gouvernement se propose de réali-
ser un programme inspiré d'un ample esprit
libéral. Il prêtera tout d'abord une attention
et des soins particuliers à la question des
traités de commerce.

On annonce que la direction de la Banque
d'Espagne aurait offert sa démission, qui
n'aurait pas été acceptée.

Serbie et Autriche-Hongrie
Le «Journal officiel » de Vienne publie une

ordonnance ministérielle stipulant, d'accord
avec le gouvernement hongrois que jusqu'à
nouvel ordre les importations seibes devront
être douanées conformément au tarif général.

Russie
Le jugement de l'amiral Rodjestvensky et

«les autres ofliciers a commencé jeudi. L'ami-
ral Rodjestvensky se défend lui-même. Ii
revendique la reeponabilité entière de la red-

dition du contre-torpilleur sur lequel il se
trouvait.

— On mande de Moscou que Marie Spiri-
dovna a été envoyée en Sibérie avec quatre
autres prisonniers.La voiture cellulaire qui la
transportait à la gare était entourée de dra-
gons. Les gens qui se trouvaient sur l'autre
quai, à la gare, crièrent : «Au revoir, gardez
bon courage». Marie' Spiridovna répondit :
«Au revoir, nous serons bientôt de retour ».

—Jeudi, une assemblée d'environ 1500 mem-
bres de la Ligue pour la lutte contre la révo-
lution a eu lieu hors dela viHe de Saint-Péteis-
bourg. On y a discuté l'organisation d'un
pogrom dans le centre de la capitale. La réu-
nion a été orageuse. Prochainement aura lieu
à Saint-Pétersbourg un congrès des représen-
tants des «bandes noires» de la Russie entière.

Les Peaux-Rouges civilisés
Les Yankees sont de parfaits chimistes.Non

seulement les beefpackers s'entendent à mer-
veille à transformer en viandes roses et...
appétissantes (?) des chairs pourries et immon-
des en leur associant des ingrédients chimi-
ques ; mais, au point de vue ethnologique, ils
sont passsé maîtres dans l'art d'injecter leur
tempérament national aux immigrés de toute
race qui affluent sans cesse vers eux. En moins
d'une génération l'américanisation a fait son
œuvre. Le virus des affaires s'implante sans
peine chez tous les nouveaux arrivants qui ,
comme entraînés par des courroies et des en-
grenages, prennent le pas de course — Times
is money — et concourent aussitôt à la plus
grande prospérité de leur pays d'adoption. Si
'oncle Sam a bon appétit, il a bon estomac
aussi.

Après avoir assimilé — et l'œuvre se pour-
suit encore — les ressortissants des divers
pays d'Europe, il s'est acharné, lentement
mais avec ténacité, à s'incorporer les Peaux-
Rouges, ces fils sauvages et insaisissables de
la savane, qu 'il avait tout d'abord dépossédés
de leurs terres et presque acculés à la ruine
de leur race. L'oncle Sam a compris qu'il fal-
lait à tout prix sauver de la mort ces tribus
au sang vigoureux et brave ; en se les ratta-
chant, il ajoutait de nouvelles forces ;\ la vo-
lonté nationale.

Cinq tribus, les Chirokees, Choctaws,
Chickasaws, Creeks et Séminoles, formant
environ le tiers de la population indienne, se
gouvernent elles-mêmes depuis soixante ans
selon des lois copiées sur celles des Etats-Unis.
Elles ont leur chambre des représentants, leur
conseil exécutif et leurs tribunaux. Ds ont
qualité de citoyens dans 1. nouvel Etat
d'Oklahoma qui renferme l'ancienne réserve
indienne.

Les Etats-Unis, sauf l'Alaska, possèdent
294,000 Indiens,dont 260,000 habitent à l'ouest
du Mississipi. Les cinq tribus indiquées plus
haut comptent 91,000 individus ; 25,000 sont
encore pur sang ; 20,000 sont métissés de nè-
gre et -4.000 issus de mariages entre Indiens

et blancs.; les 2000 autres sont des blancs
adoptés par les tribus lors des mariages.

On a cru jusqu'ici que l'orgueil de race em-
pêcherait les Anglo-Saxons d'unir leur sang à
celui des Peaux-Rouges, comme l'ont fait les
Français et les Espagnols. Mais il n'en est
rien ; il y a longtemps que les Anglais pren-
nent femmes chez les indigènes ; da*..
bus de quelque importance, les unions mixtes
sont en majorité.

Les pur sang disparaissent, non seulement
proportionnellement, mais absolument. Cepen-
dant, grâce aux métissages, "Ja population in-
dienne augmente. Le gouvernement est résolu
à les transformer tous, par l'instruction ou par
d'autres moyens, en citoyens authentiques des
Etats-Unis. Des . 187,000 Peaux-Rouges vi-
vants sous la surveillance de la république,
117,000 vivent et s'habillent à la mode améri-
caine; 44,000 le font en partie et résident
presque tous dans des maisons plutôt que dans
des huttes ; 65,000 peuvent lire l'anglais ;
69,000 peuvent parler suffisamment cette lan-
gue pour se faire comprendre ; enfin , 40,000
sont membres de diverses Eglises chrétiennes.
Il faut noter toutefois que ce n'est que dans
les douze dernières années que la plupart de
ces progrès ae sont accomplis.

Grâce à la paternelle protection du gouver-
nement et à la grande fertilité du sol, les In-
diens sont la population la plus riche du
monde. Les plus fortunés sont les Osages, au
sud du Kansas : l'intérêt à 5 pour cent des
8,371,000 dollars réservés pour eux par le
gouvernement et les revenus qu'ils tirent de
leurs prairies et des mines de pétrole font
pour chaque individu: homme, femme et en-
fant , une rente annuelle de 3671 fr. La tribu
compte 1900 habitants qui résident tous dans
des maisons. Ils sont tous travailleurs. Rien
d'étonnant, dès lors, que les mariages mixtes
soient si en faveur : les blancs ou blanches
sont tentés non seulement par la couleur de la
peau, mais par celle de l'or dont paraissent
cousus ces aborigènes.

Gette race se développe intellectuellement ;
ses écoles sont très fréquentées. Un Indien
Tuscarore, J. N. B. Hewitt, est une autorité
en fait de linguistique, mythologie et sociologie
indiennes ; il occupe un poste au bureau
d'ethnologie.

B est étrange de constater que les descen-
-dants de métis blancs et rouges sont démo-
crates, tandis que les purs Cherokees sont
républicains. Dans tous les Etats-Unis, les
Peaux-Rouges ont épousé la haine des blancs
contre les nègres : une marque de leur progrès
dans l'américanisation.

Gomme on le voit, les Yankees vont proté-
geant les Indiens comme les bisons. Un jour,
nn savant ethnologue essayera de déterminer
si c'est le sang des blancs qui a régénéré et
sauvé la îace ronge ou si celle-ci, en appor-
tant sa vigueur, a donné comme nn coup de
fouet à la vitalité de la république. Toutefois,
et bien qne les Indiens songent à envoyer nn
des leurs à la Chambre législative leur nom-
bre est trop faiMe pour «ju'on puisse prévoir

tqu 'ils exsra-p.gjâg^

sur la marche des affaires Sans le pays qui
fut leur patrinMj ine.

Mais il est intéressant de voir comment un
gouvernement avisé élève une race que d'au-
tres rédniradent à esclavage ou à néant

E. M.
(Tribune de Lausanne).

ETRANGER

Orage et f oudre. — A Saint*Vaury, dans
le département de la Creuse, la foudre est
tombée à plusieurs reprises, démolissant en
partie le clocher de l'église et causant plusieurs
accidents, dont un particulièrement doulou-
reux. Un groupe d'enfants, sortant de l'école,
surpris par la pluie diluvienne qui se mit à
tomber, commit l'imprudence de chercher
abri sous un tilleul, en pleins champs, non loin
du village de Bressenty. A peine les pauvres
enfants y étaient-ils groupés que la foudre
tomba sur l'arbre, foudroyant neuf d'entre
eux : trois fillettes et un petit garçon étaient
tués, cinq autres de leurs petits camarades
étaient proj etés sur le sol, avec de cruelles
brûlures. C'est un des plus navrants accidents
dus à là foudre que l'on ait observés.

L'aff aire de Nanchan. — La question
d'une indemnité pour les massacres de Nan-
chan a été réglée. La Chine paiera 4000 livres
sterling pour l'assassinat d'un missionnaire
anglais et de son enfant, et 700 pour la des-
truction de bâtiments et maisons. De plus, le
gouvernement chinois s'engage à punir les
coupables et à récompenser les personnes qui
ont prêté leur secours aux missionnaires.

LA STATUE DE MEMNON

Strabon, Pausanias, Tacite, Juvénal et Tho-
mas Diafoirus nous ont appris qne «la statue
de Memnon rendait un son harmonieux lors-
qu 'elle venait à être éclairée des rayons du
soleil». Cette statue, muette depuis longtemps,
se dresse encore en face de Thèbes, sui; la rive
gauche du Nil : c'est un des deux colosses qui
représentent Amenhotep HL Pourquoi a-t-elle
chanté? Pourquoi s'est-elle tue? Elle chanta
tant qu'elle fut mutilée ; une restauration lui
fit perdre la voix.

Strabon, qui l'entendit le premier, affirme
qu'elle fut brisée par un tremblement de terre ;
des inscriptions, gravées sur la statue, accu-
sent Cambyse de l'avoir outragée. Entre ces
deux versions, la plupart des auteurs optent
pour la première. M. Hippolyte Boussac éta-
blit, dans la « Revue des Deux-Mondes »,
qu'elle est inadmissible. Un tremblement de
terre n'eût pas brisé une telle masse de granit ;
il n'aurait pu que la renverser, mais il n'eût
laissé debout aucun des édifices de Thèbes.

H apparaît nettement que les deux colosses
ont été volontairement mutilés et tous les
deux de la même façon. A l'aide d'entailles
pratiquées aux j ointures des bras, à l'aide de
coins de bois saturés d'eau, on a fait éclater
la partie supérieure.

Cambyse est-il le coupable, ou est-ce Ptolé-
mée Lathire qui, en 87 avant Jésus-Christ,
détruisit à Thèbes de nombreux monuments?
Cela reste incertain. :

Ce qui est établi, c'est qu'une fissure s'était
produite dans l'un des deux colosses ; elle fut
élargie jus qu'à 40 centimètres par le tremble-:
ment de terre de l'an 27 avant Jésus-Christ
qui déplaça le niveau de la statue. A partir de
ce moment, le colosse rendit des sons harmo-
nieux. Strabon, et d'autres sceptiques soup-
çonnaient une supercherie ; la foule crut à un
miracle. Pendant deux cents ans, Grecs et
Romains vinrent en pèlerinage honorer le
prétendu Memnon.

Vers la fin du deuxième siècle, Septime Sé-
vère visita l'Egypte. Inquiet des progrès du
christianisme, il jugea pojitique de rendre
hommage aux anciens dieux. Cinq assises de
pierres superposées restituèrent à l'harmo-
nieux colosse des bras, des épaules et une
tête. La fissure comblée, la voix divine se tut
Car elle était produite «par l'ébranlement
vibratoire que causaient les premiers rayons
du soleil on chassant énergiquement l'humi-
dité dont la roche s'était imprégnée pendant
a nuit».

SUISSE
BERNE. — Il a quelques temps, on arrêtait

une domestique de 26 ans, Elise Schâr, de
Durrenroth , sous l'inculpation d'avoir volon-
tairement donné la mort à son enfant âgé de
cinq mois. Elise Sonar vient d'entrer dans la
voie des aveux. Elle a reconnu avoir fait ab-
sorber au bébé — un enfant naturel — deux
cuillerées à soupe d'absinthe. La malheureuse
a ajouté qu'elle avait agi inconsciemment et
sans intention criminelle.

Elise Sentir sera renvoyée devant la cour
d'assises. Entre temps on la soumettra à une
observation médicale dans un asile d'aliénés.
Quant au séducteur, lui, il ne sera comme de
coutume pas inquiété. A la victime à s'expli-
quer avec la justice !

— La grève des peintres et plâtriers de
Porrentruy est terminée ; un accord est inter-
venu entre ouvriers et patrons. Le travail a
repris jeudi matin.

— Une entente est intervenue entre les ou-
vriers de la fabrique d'horlogerie des Longi-
nes et les chefs de cette maison. On a arrêté
une formule satisfaisant les denx parties et le
travail a repris samedi matin.

— Vendredi a en lieu une tentative de con-
ciliation entre patrons et ouvriers maçons de
Saint-Imier. Bille n'a pas abouti Une arresta-
tion a été opérée.

SAINT-GAJLL. — A la suite d'une hausse
aoMte dalao de Constanotv __. oyaJB du par»;

de Rorschach et la voie ferrée sont inondés.
Un homme a été noyé.

— Vendredi la pluie et la grêle ont causé
des dommages importants dans le Rheinthal
inférieur. De grandes étendues de prairies
sont inondées. Plusieurs torrents ont endom-
magé leurs digues. Le Mybach a détruit com-
plètement les siennes près de Weesen et ses
eaux ont ravagé les champs et les jardins.
L'exploitation de l'usine électrique de Weesen
est interrompue. Les dommages totaux sont
évalués à 200,000 fr. au moins. On a dû faire
appel aux pompiers.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a tenu sa-
medi matin de bonne heure nne séance dans
laquelle il n'a pas décidé d'appeler les troupes
sous les armes. Si rien d'extraordinaire ne se
produit, la prochaine séance aura lieu diman-
che soir.

Les rapports de police de Winterthour et
d'Oerlikon disent que les cercles ouvriers
dirigeants n'ont aucunement connaissance
d'un projet de démonstration.

Vendredi, entre 11, h. et minuit, dans le
voisinage de la fabrique Arbenz, à Albisrie-
den.un agent de police a été attaqué par deux
individus. L'un d'eux l'a frappé avec un tron-
çon de câble. L'agent a été assez sérieusement
blessé Les deux individus ont été arrêtés.

Dans une assemblée des délégués et des
comités des syndicats et des associations poli-
tiques ouvrières, qui a eu lieu vendredi, la
question de la grève générale a fait l'objet
d'une vive discussion.

Les comités ont été chargés, pour le cas où
la troupe serait mise sur pied, de convoquer
immédiatement des assemblées des associa-
tions pour examiner la question de la grève
générale. La décision définitive serait prise en
assemblée générale.

Une rixe s'est produite vendredi soir à
Albisrieden, mais les grévistes n 'y étaient pas
mêlés.

VAUD. — Un ignoble personnage, que la
police vaudoise recherche activement a attiré
un de ces derniers soirs, rue de la Tour à Lau-
sanne, une fillette de cinq ans, en loi offrant
des sucreries, et l'a mise dans un état très
grave. Les parents de la pauvre petite l'ont
retrouvée errant dans les rues, quelques heures
plus tard. Une camarade, âgée de sept ans,
avait refusé de suivre l'inconnu.

protection des /leurs des jfNpes
Le « Bund » contient dans son N° 292 un

article sur la proche disparition des fleurs des
Alpes. Nous avons, il y a quelques années,
dans ces colonnes mêmes, également signalé
le danger qui menace notre belle flore alpine
et protesté contre un ravage qu'on peut cons-
tater chaque jour de l'été, quand on voit, les
excursionnistes surchargés de fleurs alpines,
les «vendeurs» et «vendeuses» encombrer les
marchés et les rues de rhododendrons, de gen-
tianes, d'anémones... presque toujours avec
les racines.

Le «Bund» dit sous ce rapport : «Le comité
de la société d'utilité publique du Berner
Oberland s'est occupée récemment des moyens
les plus pratiques et les plus efficaces à em-
ployer pour protéger les fleurs des Alpes et
empêcher leur destruction.Il a décidé de faire
imprimer des affiches en grand nombre et de
les placer un peu partout, dans les hôtels, dans
les vagons, dans les gares et sur les bateaux,
invitant les voyageurs à respecter davantage
les fleurs des Alpes.

Une protection légale serait nécessaire si on
veut enrayer le mal et éviter une disparition
complète du plus bel ornement de nos Alpes.
Le Righi, qui, il y a 50 ans, était un véritable !
jardin alpesti*e, et aujourd'hui complètement
dénudé. Le même sort menace aussi les Alpes
du Berner Oberland (ainsi que nos Alpes vau-
doises et valaisannes).

Chaque organe officiel et public ferait une
œuvre méritoire en cherchant les moyens pour
combattre cet abus. En été, surtout les diman-
ches soir, dans les stations telles qu 'Interlaken,
Thoune, Spiez, on peut voir partout des excur-
sionnistes, les sociétés emporter de grandes
quantités de nos belles fleurs qui, liés ensem-
ble, rempliraient des chars. Dans les hôtels, il
faut tous les jours jet er aux balayures des
quantités de ces fleurs fanées. »

Aux protestations justifiées du «Bund»,nous
ajouterons quelques lignes : Ce ne sont pas
seulement les touristes qui contribuent à la
destruction de notre flore , mais aussi et même
principalement les vendeurs qui en font un
gagne-pain , il est vrai , mais qui ne respectent
ni plantes rares, ni racines, ni oignons. Ven-
deurs? disons plutôt arracheurs !

n est temps que le législateur intervienne.
Le préfet de la Haute-Savoie a donné il y a
un ou deux ans, le bon exemple sous ce rap-
port. Il serait très désirable que les sociétés
d'utilité publique qui existent dans la Suisse
française suivissent l'exemple de celle du
Berner Oberland et fassent également im-
primer des affiches. Et qu 'elles agissent «sans
retard » : le danger est imminent Que chacun
se dise que Dieu a créé les belles fleurs des
Alpes pour orner les montagnes et qu 'elles
forment un vaste jardin public qui appartient
à tout le monde et qui réj ouit celui qui aime
la nature. H. THIELE, professeur.

NEUCHATEL

Tir cantonal. — Les primes du prochain
Tir contonal sont exposées à Neuchâtel, à la
vitrine du magasin Ed. Claire, à la rue de
l'Hôpital, et à celles des orfèvres Borel et C1",
A. Jobin et R Petitpierre.

Trois de ces primes sont l'œuvre de M. Paul
Bouvier. Le sucrier, en forme de gcrle, est
une heureuse trouvaille dont le succès est as-
suré. La coupe est d'un modèle pareil à celle
du tir fédéral de 1898; elle est d'une sobriété
et d'une pureté de lignes qui lui donnent une
réelle valeur artistique. Le broc d'étain rap-
pelle l'épi qui surmonte les toits de beaucoup
d'anciennes maisons neuchâteloises ; sa forme
inédite surprend au premier abord, mais elle
charme à second examen par son originalité
même.

Le gobelet et la montre ont été composés
par M. Louis Châtelain .architecte, à Neuchâtel
Celui-ci a très habilement uni les couleurs
cantonales aux aigles chevronnés pour la
décoration du gobelet et les armoiries des
chefs-lieux des six districts pour celle de la
montre.

Enfin , la médaille est due à M. Henri Hu-
guenin, au Locle. Elle commémore la fonda-
tion de la première société neuchâteloise de
tir ; sur l'avers figure une arbalétrier de 1406
et sur le revers le fusil et les emblèmes de
l'époque actuelle.

Cette médaille a été frappée chez MM. Hu-
guenin frères, au Locle, qui ont été aussi char-
gés de la décoration de la montre. Celle-ci

_f Voir la suite des nouvelles & la page quatre

LA HERNIE GUÉRIE
Le triomphe de la méthode CLAVERIE

de PARIS

Il n'est plus besoin do redire la supériorité
incontestée de la méthode de M. CLAVERIE
l'éminent spécialiste herniaire de Paris, qui a
consacré toute son existence au traitement do
cette cruelle infirmité. Chacun connaî t aujour-
d'hui la merveilleuse efficacité de son «Bandage
pneumatique sans ressort » , appliqué actuelle-
ment ii plus de 8-0.000 blessés.

Continuant son œuvre avec une énergie fn-
fatiguablo le maître vient encore d'ajouter
aux conquêtes do la science par la création
sensationnelle d'un nouvel appareil qu il a Jus-
tement appelé le «Talisman» pneumatique
et qui réalise des cures inespérées, notamment
dans lo cas de hernies volumineuses .

Cette belle invention n'a pas tardé !i roc*'
voir la consécration qu'elle méritait : la Société
de chirurgie de Paris vient de donner sa haute
approbation a cet incomparable appareil.

Toutes les personnes qui souffrent de Her-
nies, Descente», Efforts, Déplace-
ments des organes, etc., ont donc inté-
rêt <_. profiter du passage de M. CLAVERIB,
qui recevra les malades et fera lui-même l'ap-
plication de sa méthode à

NEfîCH .lTKL, Samedi 21 juillet, HOtel
Terminus,

CflLAlîX. - WK - FOXOS. Dimanche 22
juillet , H*»tel de la Fleur de tys,

Tous nos lecteurs en écrivant à M. CLAVE-
RIE , 234, faubourg Saint-Martin , à Paris, re-
cevront gratuitement son magistral Traité
de la Hernie. — Toutes nos lectrices son
Grand Catalogue Illustré des Cela-
turcs perfectionées , pour toutes les ma»
ladies des «rfanes de la femme. U. 301-35 Jkj

Me fiMral de faMM.ro.. et Peseux
COURS-S AWariJEL-IiE

aux

Gorges de Douanne
nie de Saint-Pierre

LE MARDI -IO JUILLET -1906
Départ du bateau à vapeur du débarcadère d'Auvernier

à 7 heures du matin

La course en bateau est gratuite pour tous les' participants
_%9f Les membres du Cercle, leurs parents et leurs amis sont

cordialement invités à cette course.
— Prière de se munir de -vivre» — 

Bicjcle|e_lfliie
A vendre à bas prix , faute

d'emploi , uue excellente ma-
chine Peugeot.

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

X J OBIN; NEUCHâTEL'
BDÛDTEEIE [W7 HORLO&EBIE
OEPÈTOUE \^,POTmED'ÉTj_I

AUX TROIS CHBTRONS
* Maltoo fond», «n 1833 — .

J. I Al LAMBERT
CAJ-OOJVJVACŒ.

et Entrepôts C.F.F.

EXPÉDITIONS
pour tous paye

Bagage vills-gare
—i Téléphone ville-gare »—

BUREAU EU GARE P. V.

Sémâ&aœments
Prix à forfait

JHLST* Voitures et wagons
capitonnés, pour la vùle,
la Suisse et l'étranger.

DEM. A ACHETER
Futaille

On demande à acheter à tous
?rix des fèts de la contenance de

00 à 296 litres. — Adresser offres
Cave Française, IkJeucIi&tel, fau-
bourg du Crêt. c.o.

AVIS DIVERS

HOTEL lïïflL
I.» Brévine

Agréable séjour de campagne.
Cure d'air et de chaud lait. Eau
•minérale ferrugineuse très
appréciée. — Lac des Taillères à
20 minutes avee cabine de bains.
Terrasse et jardin. Lumière élec-
trique. — Voitures à l'hôtel. —
-Chambres et pension depuis 3 fr. 58.

L MAïïflEY BE L'ETANG, pp.
.gg. i ffitei Jfational

* 1—i S

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTEBIB 1 ¦

•.QfT.- fommo Consultations • •
UQyC~lG_iill. Pensionnaires • •

. Maladies des dames

Occasion exceptionnelle
A vendre , pour tout de eutte 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. 1B f.h<inT.i.P.H*nnfJ<) HWin

A venare
un beau phonographe

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

—aaaaaaaaj—aaa—aaaajaaaaaaaaaaaaa—a»«aaaa m a

«Ë1I1TI1
Sablons , Mus, Cassardes, Fauiffltirç

Parcs, Marin, Saint-Biaise

Saindoux fondu
garanti pur

et sans mélange de saindoux d'A-
mérique, provenant de la charcu-
terie de la Société générale de
consommation, à Bâle,

â 90 cent, la livre
Offre exceptionnelle, à cause de la
hausse toujours plus forte. c.o:
BS_____________________ BJBCg___
Travaux en tous genres « « *.#
» * à l'imprimerie de ce ''ourna

Docteur Etienne
absent

Demande « mariage
Un veuf de 32 ans, de bonne

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

irai Mies
de

P.-G. 0ENTIL, gérant
ggsistrx 54*

Grande Blancnisserie
-o- MeMMoise

USINE A VAPEUR

s.G0_r.m>&i>
MONRUZ — NEUCHATEL

Coulage aux cendres
Livraison rapide

Travail très soigné

Prix-courant franco sur demande

Df Ch8 JEANNERET
dentiste américain

TEEU-LE 10 =====

absent dès le 13 juillet

BONNE PENSION
h la montagne

20 francs par semaine.
Demander l'adresse du n° 553 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. <•¦ «¦•

Allemand de HU ans, enerenu ¦*
faire la connai ssance d'une per-
sonne française cultivée pour

échange 8e conversation
Ecrire sous L. K. Neuchâtel, poste
restante.

On cherche
bonne pension

avec belle chambre à proximité de
l'Ecole de commerce, dès le 2©
août. Adresser offres écrites avec
prix sous A. M. 554 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CONVOCATIONS
Société Industrielle

et Commerciale
immm DU COMITé

Mardi IO Juillet
à 5 h. du soir .

Salle des Commissions, Hôtel Communal

ORDRE DU JOUR :

HORAIRES D'HIVER
Les membres de. -la Société peu-

vent assiste r à cette séance.
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Centimes additionnels. — Le comité ré-
férendaire contre les centimes additionnels,
afin de dégager sa responsabilité à l'égard des
partisans du référendum, les informe de ce
qui suit:

Le 4 courant, il a été déposé au bureau
communal de La Chaux-de-Fonds environ
1100 signatures. Le 5 courant, environ 1700
et le 6 courant, environ 300, soit en tout plus
de 3ÛÛÛ signatures

€0r — poursuit le comîtô Téférendasire -*
on nous informe aujourd'hui, au dit bureau,
qu'on ne pourra viser toutes les listes dans le
délai, soit jusqu'au 10 courant, et nous prie
de demander an Conseil d'Etat de. prolongée
ce délai

Nous ne le voulons pas le faire, estimant qne
ce serait illégal. C'est à l'autorité communale
à s'arranger de façon à pouvoir faire la beso-
gne qui lui incombe dans les délais prévus.
Nous tenions à le dire publiquement »

La Chaux-de-Fonds, — L'édilitê de La
Chaux-de-Fonds déclare, au sujet de l'appli-*
cation du règlement sur les échafaudages, que
le contrôleur désigné par le Conseil communal
a procédé à plus de 80 inspections sur les
chantiers depuis la mise en vigueur du règle-
ment A maintes reprises, il a signalé aux
entrepreneurs eux-mêmes des défectuosités
auxquelles, d'une manière générale, il a été
remédié immédiatement En outre, il a
envoyé des ordres écrits à plusieurs entrepre-
neurs qui ne s'étaient par conformés à ses
instructions.

D'un autre côté, les ouvriers occupés sur
les chantiers n'ont, malgré l'invitation faite
par le Conseil communal, signalé eux-mêmes
qusun seul cas où les dispositions durèglement
ne leur paraissaient pas avoir été observées.
H y a été porté remède d'emblée.

Une conférence a enfin eu lieu à ce sujet,
au bureau du président du Conseil communal,
avec le président de l'« Union ouvrière ». Ce
dernier s'est montré très surpris de Ja lettre
de la fédération du bâtiment, dont ni lui, ni
son comité n'avaient été nantis.*

— Un maître d'état de La Chaux-de-Fonds,
qui occupe un certain nombre d'ouvriers, la
plupart étrangers au pays, a trouvé samedi
matin, collée sur sa porte, une petite affiche
imprimée, ainsi conçue :

« Les ouvriers sont les esclaves des bour-
geois, les sergots sont leurs bouledogues. Pour-
quoi ne sont-ils pas des hommes libres? Vive
l'anarchie 1»

—Le comité de l'hôpital a étudié la question
de l'édification prochaine du pavillon des en«
fants à l'hôpital. Des devis ont été présentés,
la justification financière du projet établie ; le
bureau a été chargé de faire les études néces-
saires pour l'élaboration de plans, qui permet»
tront au comité de connaître bien exactement
tous les éléments de cet important problème.
Si la générosité du public, qui a déj à prouv.
tant d'attachement à cette utile institution, ne
se dément pas, on peut espérer, sans être trop
optimiste, que l'année 1907 ne s'écoulera pas
sans que le premier coup de pioche ait été
frappé.

CANTON



¦¦•¦art des ateliers de la maison Nardin. Les
pièces d'argenterie ont été fournies par le syn-
dicat des orfèvres de Neuchâtel et le broc d'é-
tain par la maison Schinz, Michel & C".

Natation. — Au concours international de
nageurs qui a eu lieu hier à Zurich, M1 ¦¦ Marthe
Robert de notre ville a été classée 9m* et sa
sœur M"* Cécile Robert 18~ sur 46 concur-
Tents.

La première a affectué le trajet en 61 mi-
nutes 15 secondes, et la deuxième en 70 mi-
nutes 40 secondes. M"M Robert ont fait hon-
neur à leur sexe, qu'elles étaient seules à
représenter.

La distance à parcourir mesurait 3 kilomè-
tres ; elle a été couverte en 50 minutes par le
premier arrivé.

Election du juge de paix. —Les électeurs
de la commune de Neuchâtel ont élu juge de
paix M. Fernand Cartier, radical, par 906 voix
(769 à Neuchâtel et 137 à Senières), contre
852 à M Edmond Berthoud , candidat libéral
(801 à Neuchâtel et 51 à Senières).

f i n  drapeau. — La société française la
J < Fraternité > inaugurait hier sa nouvelle ban-
nière offerte par les souscriptions de la colo-
nie et de la population généreuse de notre ville.
EDe célébrait en même temps la fête natio-
nale

A neuf heures du matin, les membres de la
société,accompagnésdelaMusique militaire, se
rendaient à la gare pour recevoir les sociétés

r attendues.
Les sociétés françaises de Berne, Le Locle,

Lausanne, Yverdon, Fribourg, Morges, Val-
lorbe, Fleurier, Saint-Imier, et les deux socié-
tés de Bienne avaient accepté l'invitation.

Des vins d'honneur furent offerts sur la ter-
rassse de l'hôtel Terminus, puis un cortège
nombreux se rendit au cimetière du Mail pour
déposer sur la tombe de soldats de 1870 deux
couronnes, gage du fidèle souvenir conservé
à nos morts.

M. de Junneraann, vice-consul à Berne,
délégué pour représenter l'ambassadeur, pro-
nonce quelques bonnes paroles ; M Wendling,
président du Souvenir français, après un dis-
cours ému, dépose une couronne au nom du
Souvenir de Paris ; M. Blasy, président de la
Société de Neuchâtel, retrace l'hi.torique du
monument et de tous ceux érigés dans notre
canton.

Le cortège se reforme et va déposer sur le
monument de la République une couronne de
lauriers, marque de reconnaissance et d'affec-
tion de la colonie française à la population si
hospitalière de Neuchâtel

Un banquet de deux cents couverts environ
réunit les sociétés à Beau-Séjour. De nom-
breux discours forent prononcés ; mentionnons
tout particulièrement celui de M. Berthoud,
délégué par le Conseil communal, qui appoite
les saluts de la ville et des autorités et souhaite
que la colonie française continue à prospérer
et contribue par le fait au bien de la ville ;
celui du vice-consul, qui apporte les meilleurs
vœux de l'ambassadeur.

Puis la nouvelle bannière est présentée
après l'hymne national français et l'hymne
suisse ; une jeun e fille remet, au nom des so-
ciétés de Berne et de La Chaux-de-Fonds,
marraine et parrain du nouveau drapeau, une
superbe coupe au président de la société.

Les heures ont passé si vite que le moment
delà clôture est là sans qu'on s'en aperçoive et
tous se retirent emportant au cœur un senti-
ment plus fort d'amour pour la patrie absente.

T. D.

(«_ journal réserva HI vpmia»
è tiptrê des Ultra par aissant «m* etttt nsbrif u t )

Londres, 5 juillet 1906.
Monsieur le rédacteur,»

On m'écrit de Neuchâtel que vous avez re-
produit dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
ma correspondance à l'iEssor» sur la «Swea-
ted industries exhibition». J'ignore si vous
l'avez publiée intégralement, mais si c'est le
cas permettez-moi de vous prier de publier les
quelques renseignements ci-après, à propos de
l'ouvrière dont le travail consiste à plier des
feuilles de la Bible.

Sitôt que ces faits ont été connus, en Angle-
terre et sur le continent, on a cru devoir faire
des reproches aux sociétés bibliques. Ce re-
proche n'est pas fondé, du moins en ce qui
concerne la «Société biblique britannique et
étrangère». Cette Société a immédiatement
exigé de ses relieurs des explications à ce
sujet, et ceux-ci n'ont pas eu de peine à établir
que tous leurs ouvriers sont payés conformé-
ment aux exigences des « Trade-Unions »
c'est-à-dire qu'ils reçoivent un minimum de
1 livre sterling par semaine. Il arrive que, en
dehors de ces ouvriers normalement payés, il
se trouve un grand nombre d'hommes et de
femmes, âgés ou infirmes, et qui ne peuvent
plus fournir la somme de travail que le patron
est en droit d'attendre. Ces malheureux refu-
sent d'entrer au «Work House» et supplient
qu'on leur donne néanmoins du travail. Refu-
ser: c'est l'absolue misère ; céder aux sollicita
tions c'est prolonger indéfiniment un état évi-
demment misérable, mais c'est empêcher des
malheureux... de «mourir de faim».

L'ouvrière de la «Sweated industries exhi-
bition» est précisément dans ce cas.

Ainsi donc on ne saurait rendre responsable
la Société biblique. Ce renseignement étant
do nature à dissiper toute fâcheuse impression
à l'égard d'une Société qui se propose un but
religieux, je vous serai bien reconnaissant,
Monsieur le rédacteur, d'en faire part à vos
lecteurs. A une époque où certains esprits se
font un plaisir de relever tout ce qui pourrait
j eter le discrédit sur le christianisme et ses
représentants, il est nécessaire de mettre les
point»; sur les L

*, Recevez,Monsierrr le rédacteur, mes remer-
c'.éiî-ir.rit. el mes dévoués messages.

J.-L;. HMV &IH ,

CORRESPONDANCES

POLI TIQUE

Autriche et Hongrie
Au suj et de l'attitude prise vendredi par le

baron de Beck, M Kossuth, ministre du com-
merce de Hongrie, a déclaré à la commission
des finances que le président du Conseil des
ministres d'Autriche commettait une erreur
en pensant qu'il existait légalement un terri-
toire douanier commun. H a ajouté que la
Hongrie avait depuis 1899 un territoire doua-
nier indépendant et que ce pays en voulant
accepter seulement un traité douanier ne fai-
sait que défendre son bon droit et ne lésait
celui de personne.

En Russie
La grève des équipages de la marine mar-

chande à Odessa est terminée, grâce au con-*
sentement des compagnies de navigation
d'augmenter les salaires et de payer les jour-
nées de grève. La circulation a recommencé
samedi.

Le nombre des ouviers grévistes à Moscou
est actuellement de 20,000. Le département
de police envoie des troupes dans de nom-
breuses localités où la police rurale, terrori-
sée, refuse de réprimer les désordres agraires.
Trois détachements de cosaques envoyés dans
le district de Tarangog ont refusé d'agir et ont
fraternisé avec les paysans.

L'agitation continue à Sébastopol. Les sol-
dats et matelots tiennent des meetings. L'an-
tagonisme règne toujours entre les soldats et
les officiers.

A Batoum on constate une certaine agita-
tion.

Les ministre de l'intérieur et de la guerre
prennent des mesures tendant à entraver la
propagande politique dans l'armée et la propa-
gation par les j ournaux des informations rela-
tives à l'agitation militaire.

A Varsovie, les ouvriers des chemins de fer
menacent de se mettre en grève, si on n'aug-
mente pas les 'salaires. Cette augmentation
représente un million de roubles par an. Lé
gouvernement a repoussé cette prétention et a
aussi repoussé une demande de liquidation
du fonds des pensions.

A Konstantinoff , une bande de sept indivi-
dus armés a attaqué un débit de liqueurs et
blessé trois des sommelières qui faisaient de
la résistance. La bande s'est enfuie, mais les
cosaques ont poursuivi et tué quatre des mal-
faiteurs.

La revision du procès Dreyfus
Dans l'audience de samedi, M* Mornard a

repris sa plaidoirie, n fait allusion à une lettre
du général Mercier, publiée le matin, n dit
qu'elle contredit la déclaration de M Casimir
Perier devant la cour criminelle et est en op-
position même avec la déposition du général
Mercier à Rennes. H conclut que cette lettre
est un bel aveu d'impuissance.

M* Mornard ajout e que le procès-verbal
enregistrant la découverte de la minute Bayle
au ministère de la guerre ruine l'insinuation
du général Mercier que cette pièce aurait pu
être replacée dans les cartons après le séjour
à l'étranger.

M" Mornard dit que la cassation sans ren-
voi s'impose au nom de la logique et de la
raison. Quatre principes commandent la cas-
sation sans renvoi, parmi lesquels la prescrip-
tion et la grâce.

La procédure du non renvoi s'impose, dit
M" Mornard , aujourd'hui surtout où tout dé-
montre la culpabilité d'Esterhazy.

M. Mornard discute très longuement la
question de droit, puis termine par une péro-
raison émouvante. La cour met l'affaire en
délibéré et l'audience est levée. Les délibéra-
tions ne commenceront que lundi et l'arrêté
ne sera vraisemblablement prononcé que
mardi ou mercredi.

Lois scolaires
La nouvelle loi prussienne sur l'entretien

des écoles primaires a été volée définitive-
ment samedi dans la forme de la Chambre
des seigneurs adoptée vendredi par la Cham-
bre des députés. D'après le projet de loi,
l'école confessionnelle doit être de rigueur
partout où n 'existait pas jusqu 'ici d'école
mixte.

— La première Chambre badoise a adopté
le projet scolaire conformément aux décisions
de la deuxième Chambre. Le projet reçoit
ainsi force de loi.

Presse suisse. — L'assemblée générale de
l'association de la presse suisse, réunie à En-
gelberg, a adopté, pour être inscrit au proto-
cole, le vœu suivant : Le comité avertira les
autorités qu'à l'avenir le presse ne peut pas
tolérer une surveillance policière comme celle
dont elle a été l'objet à Brigue le 19 mai der-
nier.

La grève de Zurich. — L'assemblée des
grévistes de samedi ..près midi au vélodrome
comptait environ 1600 partici pants. Il a été
annoncé que l'intervention de l'office munici-
pal de conciliation a été acceptée par les deux
parties, que 1500 grévistes ont déjà quitté
Zurich et d'autres vont partir encore.

L'assemblée n'a pas pris de décision. La
situation est sans changement

La première intervention de l'office muni-
cipal de conciliation aura lieu mardi en ce qui
concerne la grève des maçons. *

Une aubergiste assassinée. — On mande
de Lugano qu'un crime a été commis, dans la
nuit de vendredi à samedi, à Taserne, dans
une petite auberge où vivait seule la proprié-
taire. Trois Italiens ont étranglé la pauvre
femme et ont mis à sac son appartement.

j Un drame à Lutry. — Samedi, entre¦_ midi et 1 heure, le nommé Lalle, ramoneur à

Lutry, a été à moitié assommé, pendant son
sommeil, par sa femme.

Fréquentes étaient les querelles dans le
ménage Lalle. Les époux avaient contracté de
fâcheuses habitudes d'intempérance. Quand
le mari avait bu, il était, dit-on, très violent
A plusieurs reprises, assurent les voisins, il
avait menacé sa femme.

Lalle et sa femme sont jeunes encore, à
peine atteignent-ils la quarantaine. Cette der-
nière est blanchisseuse ; c'est une vaillante
travailleuse qui a de nombreux clients, même
à Lausanne. Malheureusement, il lui arrivait
de temps en temps de se dérouter, en compa-
gnie de son mari. C'est dans ces moments de
ribote qu'éclataient les discussions.

Samedi matin, il y eut au logis une vive
altercation. Lalle sortit furieux. A midi, lors-
qu'il rentra, il était pris de vin. D alla s'éten-
dre sur son lit, invitant sa femme à l'y rejoin-
dre. Celle-ci refusa.

Lorsque Lalle fut endormi, sa femme monta
dans la chambre où il reposait et, du dos d'une
hache, lui asséna sur le front, cinq ou six
coups violents.

Lalle a sur l'œil gauche une plaie profonde,
mais ses blessures, semble-t-il, sont moins
graves qu'on ne l'avait cru tout d'abord.

Quant à sa femme, elle est encore détenue
dans les prisons de Lutry. Au premier inte r
rogatoire, elle a déclaré que son mari l'ayant
menacée plusieurs fois de la tuer, elle avait
pris les devants.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dt U Veuille d'Avis i, TituckMéi)

Traités de commerce
Berne, 8. — La réponse de Paris à la der-

nière note du Conseil fédéral est attendue
pour demain lundi.

La « Feuille officielle du commerce » publie
les nouveaux droits espagnols les plus impor-
tants pour notre exportation en Espagne, tels
qu'ils sont entrés en vigueur le 1" juillet On
assure qu'à partir du 15 juillet les marchan-
dises suisses seront frappées d'une surtaxe
spéciale qui n 'est pas encore arrêtée.

La presse suisse
Engelberg, 8. — Ce matin a eu lieu la re-

prise de la séance de la Société suisse de la
presse. L'assemblée a adopté un vœu des bu-
reaux de renseignements, demandant que les
nouvelles sur les épidémies ne soient pas don-
nées sous une forme sensationnelle. Elle a
adopté un projet de convention avec la caisse
de retraite des journalistes allemands à Mu-
nich et les conclusions de M Wettstein sur la
revision de l'article 55 du code des obliga-
tions. Une promenade en break et un banquet
ont clôturé la fête.

Les démocrates zuricois
Zurich, 8. — Les délégués du parti démo-

crate du canton de Zurich se sont réunis au
nombre d'une centaine pour s'expliquer avec
les jeunes démocrates. Ces derniers n'étaient
représentés que par 6 de leurs membres.

M Hoffmann, professeur à l'école d'agricul-
ture de Strickhof , et le professeur Seiler ont
parlé au nom des j eunes démocrates. M.1L0-
cher, conseiller d'Etat, leur a répondu.

L'assemblée a adopté sa proposition de
convoquer le parti en assemblée générale
extraordinaire à la fin de septembre pour dis-
cuter la question de la revision des statuts *et
du programme du parti.

Les jeunes démocrates ont proposé entre
autres que la qualité de franc-maçon soit in-
compatible avec celle de membre du parti et
que l'influence de la fraction démocrate du
Grand Conseil dans l'organisation du parti
soit limitée autant que possible.

La situation à Zurich
Zurich, 8. — La proclamation de l'Union

ouvrière ne paraîtra probablement pas ayant
mardi parce que la revision du texte ne pourra
avoir lieu que lundi*matin dans une séance
extraordinaire du comité. \

L'assemblée très nombreuse des ouvriers
travaillant le bois qui s'est réunie samedi soir
a déclaré qu 'il n'y avait pas encore de raison
de se prononcer en ce qui concerne le lock-
but Le nombre des ouvriers renvoyés samedi
soir est trop insignifiant pour devoir dès main-
tenant réagir. Il faut attendre pour voir com-
ment les grandes maisons qui n'ont pas de
délai de congé agiront Les charpentiers con-
tinueront donc à travailler pour le moment

' Les garçons boulangers demandent aux
maîtres boulangers la journée de 10 h. entre
6 h. du matin et 6 h. du soir avec une inter-
ruption de deux heures, aucun travail le di-
manche, un salaire jusqu'à 40 fr.par semaine,
l'abolition du système de logement et d'entre-
tien chez le patron. Les garçons boulangers
ont demandé une réponse avant le 15 courant

Zurich, 8. — Le Conseil d'Etat a tenu di-
manche soir une nouvelle séance. Il n 'a pas
encore décidé la mise sur pied des troupes de
piquet. Le Conseil d'Etat aura une séance
lundi.

Zurich, 8. — Un certain nombre d'ou-
vriers maçons semblent disposés à reprendre
le travail lundi matin. Des mesures sont prises
pour les protéger le cas échéant

Les deux individus qui ont attaqué un
agent de police à Albisrieden ne sont pas des
grévistes.

Culte en plein air
Berne, 8. — Dimanche a eu lieu, pour la

première fois à Berne, une prédication en
plein air de l'Eglise nationale. La paroisse de
Ny deck a célébré un service divin dans le
Diihlhœlzli, forêt voisine du quartier de Kir-
chenfeld. L'essai a très bien réussi. Les fidèles
étaient très nombreux. L'essai sera renouvelé
dimanche prochain.

Monument Jomini
1 Payerne , 8. — Dimanche a été inauguré

en présence d'une nombreuse afUucnce le mo-

nument élevé près de l'antique église abba-
tiale à la mémoire du général Jomini Les par-
ticipants, parmi lesquels plusieurs descendants
du général, se sont rendus en cortège de la
gare sur l'emplacement du monument accom-
pagnés des sociétés locales avec deux musi-
ques et 16 drapeaux. Le monument a été remis
par M Chuard, professeur, directeur de la sta-
tion viticole du canton de Vaud ; il a été reçu
au nom de la ville et de la population payer-
nôise par M Emile Perrin, syndic et député.
Les sociétés locales ont exécuté un chant de
circonstance. Puis un grand dîner a eu lieu à
l'hôtel de l'Ours.

En Espagne
Madrid, 8. — Le ministre des finances a

demandé que le conseil des ministres se réunît
lundi pour discuter la question des traités de
commerce et mettre fin à la guerre de tarif
engagée entre l'Espagne et la Suisse et l'Italie,
et calmer l'agitation causée en France par le
nouveau régime douanier. Le ministre des af-
faires étrangères a offert son concours immé-
diat au ministre des finances.

Dans la Manche
Douvres, 8. — O n  sait que ces jours la

Manche est couverte d'épais brouillards. Une
collision s'est produite entre deux vapeurs
dont l'un a coulé immédiatement. L'équipage
a pu être sauvé, mais le vapeur est perdu.
L'autre a été remorqué jusqu'à Douvres.

Orage
Buda-Pest, 8. — Un orage a causé de

grands dégâts à Creb dans le comitat de Bacs.
Trente-cinq maisons ont été détruites. Trois
personnes ont été tuées.

En Argentine
Buenos-Ayres, 8. — Comme on l'annon-

çait ces jours derniers, le ministre Costa a
donné officiellement sa démission.

Chambre italienne
Rome, 8. — Le ministre du trésor, M. Ma-

jorana, répondant à une question, déclare qu'il
présentera un rapport général sur les résultats
de la conversion de la rente italienne à la
reprise des travaux de la Chambre.

Le ministre est heureux de pouvoir annon-
cer que la période pour les demandes de rem-
boursement étant terminée aujourd'hui, sur
8 milliards 100 millions de capital on n'a de-
mandé que le remboursement de 1,700,000
lires environ.

Flotte anglaise
Paris, 8. — « L'Eclair » et le « Matin » pu-

blient des dépêches de Berlin disant que la
visite de la flotte anglaise dans la Baltique est
désormais officielle . H a été annoncé à la ville
de Lubeck que la flotte arrivera le 23 août
avec 97 navires.

Autriche et Serbie
Belgrade, 8. — La délégation austro-hon-

groise a informé hier le gouvernement serbe
qu'à partir du 7 juillet cesse l'accord provi-
soire commercial entre la Serbie et l'Àutriche-
Hongrie. Dès aujo urd'hui il n'y a aucune
sorte de traité entre les deux pays. L'attitude
du gouvernement serbe est en général pré-
sentée inexactement C'est pour cela que le
ministère publiera au sujet du conflit doua-
nier un livre bleu dans lequel il insérera toute
la correspondance concernant ce conflit et le
soumettra à la Skouptchina nationale. Les
dispositions à Belgrade et dans l'intérieur du
pays ne sont nullement déprimées. La presse
à l'unanimité approuve l'attitude du gouver-
nement.

Belgrade, 8, — Le gouvernement serbe a
été informé par le gouvernement austro-hon-
grois de la prohibition de toute importation
et de tout transit de bétail et de volailles.

Naufrage
Londres, 9. — Des dépêches de Saint-Vin-

cent annoncent que le « Vauban » allant de
Rochester et Liverpool à San-Francisco a fait
naufrage le 30 juin à Buona-Vista.

Le bateau et la cargaison sont perdus ; l'é-
quipage est sauvé.

Au Venezuela
Wilhelmstadt , 9. — Les informations du

Venezuela annoncent que tous les prisonniers
détenus dans la forteresse de San-Carlos à
l'exception de ceux convaincus de trahison,
ont été libérés à l'occasion du retour de Cas-
tros au pouvoir. Les biens des prisonniers
leur ont été rendus.

Les Cafres sont ((intolérants»
Londres, 9. — Le correspondant du «Daily

Express» à Johannesbourg télégraphie le 8 que
le gouvernement du Transvaal craint un sou-
lèvement général des Cafres.

Partout les indigènes se montrent d'une in-
tolérance extraordinaire.

On a découvert 500 sagaies et matraques
dans les quartiers indigènes des villes.

Les domestiques supplient leurs maîtres de
s'en aller et de se réfugier sur le littoral, sans
toutefois donner les motifs de leur insistance.

L'inquiétude règne à Johannesbourg.
Au Natal

Durban, 9. — Les troupes du Natal ont
cerné un groupe d'indigènes et en ont tué547.
Aucune perte du côté anglais.

Les Anglais au Japon
Londres, 9. — On mande de Tokio au

« Daily Telegraph » que l'escadre anglaise est
arrivée à Yokohama.

Précautions
Londres, 9. — On télégraphie d'Alexandrie

au «Daily Mail» qu 'en raison de l'agitation
pan islamique, ordre a été envoyé à Gibraltar
et à Malte de tenir des troupes prêtes à partir
au premier avis.

En Russie
Varsovie, 8. — Le parti socialiste prolé-

taire a lancé une proclamation dans laquelle
il avertit le public que la police et les autorités
militaires ont projeté de faire un massacre de

Polonais et de juifs à Varsovie et que ces
jours-ci des actes de provocation seraient com-
mis pour susciter des désordres et permettre
la déclaration de l'état de siège. La procla-
mation invite les habitants à rester calmes et
à s'armer pour leur défense.

Paris, 8. — Le « Matin » reproduit une dé-
pêche de Copenhague, d'après laquelle le
voyage du tsar sur les côtes de Finlande a été
retardé en raison de la découverte de torpilles
déposées par des voiliers suspects aux en-
droits où le yacht impérial vient s'ancrer
d'ordinai re.

Saint-Pétersbourg, 8. — Le gouverneur
de Grodno qui a Bielostok sous sa juridiction
et contre lequel de graves accusations étaient
portées à l'occasion des massacres a été relevé
de ses fonctions.

Saint-Pétersbourg, 8. — La grève des
équipages des navires de commerce d'Odessa
a de nouveau éclaté à la suite du refus du
gouverneur général d'Odessa de libérer, ainsi
qu'il l'avait promis, les délégués des équipages
dont un a été maintenu prisonnier comme ré-
volutionnaire.

Le service de l'Hôpital municipal s'est mis
en grève, le gouverneur général ayant fait
procéder arbitrairement à l'arrestation de
plusieurs de ses membres. La cour de l'hôpi-
tal esl occupée par des cosaques.

Josewka, 8. — Au cours d'une réunion
tenue il y a quelques j ours, dans les environs
de la ville, une rencontre a eu lieu entre les
ouvriers et la troupe. 12 arrestations ont été
opérées. Une certaine agitation continue au-
tour de la ville.

Saint-Pétersbourg, 8. — Un meeting de
4000 ouvriers de Saint-Pétersbourg a con-
damné samedi le projet de réforme agraire
présenté à la Douma par le groupe du travail

Les ouvriers ont estimé que le projet abou-
tirait aux plus terribles conséquences et en-
traînerait même une guerre civile. Ls ont
exprimé l'espoir que le groupe renoncerait à
son projet et qu'il se rallierait au parti démo-
crate.

Saint-Pétersbourg, 8.— A Grozy la foule
a assailli un train transportant des hommes
recrutés pour aider la police rurale dans le
sud de la Russie. Un régiment mandé a dis-
persé les assaillants. B y a eu deux tués et
blessés.

Cronstadt, 8. — Au cours d'une séance
tenue hier par le conseil de guerre maritime
chargé de juger l'amii al Rodjestvensky et ses
officiers pour la reddition d'un navire aux
Japonais, le major général de marine Wogak,
avocat général, déclare que la reddition de ce
contre-torpilleur constitue un acte sans pareil
dans l'histoire de la marine russe et il traite
les officiers de traîtres envers leur patrie. Le
procès sera un enseignement pour les jeunes
officiers de marine. L'orateur réclame la peine
de mort,mais vu les circonstances atténuantes
il laisse cependant la question du châtiment à
la discussion du tribunal.

M. Adamoff , avocat du capitaine Kalong,
déclare que les vrais coupables ne sont pas
devant le tribunal, ils sont libres et ont été
favorisés d'avancement Les accusés sont des
boucs émissaires qui doivent expier les mal-
heurs et les fautes de la guerre passée. Si la
cour les déclare coupables, la peine maxima
est la détention dans une forteresse et non pas
la peine de mort M Adamoff demande pour
terminer l'acquittemen t de Kalong ainsi que
les autres avocats pour leurs clients.

EXTRAIT DE LA KHILLI OFFICIELLE
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Offres de service jusqu 'au 20 juillet.

Monsieur Louis-Justin Ducommun , Steingru-
ben , Soleure, Madame veuve Esther Jseger-
Ducommun et son fils Georges , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Arnold Perret-Ducommun
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur J. Jeanneret , chirurgien-dentiste,
et leurs enfants , à Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Auguste Jacot-Ducommun, notaire , à Co-
lombier , Mademoiselle Cécile Ducommun , Mon-
sieur et Madame Georges Ducommun et leurs
enfants, à Soleure , Monsieur et Madame Henri
Jeannet-Rollier et leur famille, à la Côte-aux-
Fées, Monsieur Eugène Perrin-Jeannet et sa
famille , à Noirai gue, Monsieur Jean-Louis
Zâch-Jeannet et sa famille, à Noiraigue, les
enfants de feu Sémida Jeannet, Monsieur Louis
Ducommun et les familles Jeannet ot Grezet
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse , mère, grand'
mère , sœur, belle-soeur , tante et parente ,

Madame CÉCILE DUCOMMUN née JEANNET
que Dieu a retirée à lui , dimanche 8 juillet , à
8 heures du matin , dans sa 74'"° année , après
de très pénibles souffrances.

Soloure , le 8 juillet 1906.
Car si nous croyons que Jésus

mourut et qu 'il est ressuscité, de
même aussi avec Lui , Dieu amè-
nera ceux qui se sont endormis
par Jésus.

I Thoss. IV , 14.
Qu 'ils sont heureux ! L'épreuve est terminée,
Du triste mal , ils ne souffriront plus,
Et désormais leur destinée
C'est de régner avec Jésus.
L'ensevelissement aura lieu mardi 10 juil let ,

à 1 heure et demie après midi.
Domicile mortuaire : Steingruben , Soleure.

Les clames suivront

Monsieur et Madame Charles Mader-Amiet ct
leurs enfants , Monsieur et Madame Eugène
Mader-Amiet et leurs enfants , ainsi quo los
familles Mader et Beuay ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances clu décès do

Madame Henriette MADER
née BEUAY

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur ct tante , quo Dieu a rappelée à lui
samedi 7 juillet , a 1 heure du matin , dans sa
7G mo année. . , .

No crains point , car je l ai
racheté , tu es à moi.

Esaïe XLIII , 1.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry le lund i

9 juillet , à 1 heure après midi.

Madame Marie Sauthey-Duvo'isin et ses en-
fants : Julia et Pierre Gauthey, Marie , Alfred
et Sophie Duvoisin , à Peseux, Madame veuve
Henri Monnard et son fils Paul , au Vauseyon,
Madamo et Monsieur Albert Gueissbûhler-
Stumpf , à Peseux, Madamo Sophie Convert et
ses fils, à Peseux, les familles Chansard et
Brossard , à Paris, Madamo ot Monsieur Feutz-
Monnard , à Neuchâtel , ainsi quo les familles
Gauthey, Tri pet, Franc, Vermclinger et Sau-
ser, à Peseux, Colombier, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès do leur
cher époux , père , beau-père , frère , gendre ,
beau-frere , oncle et parent ,

MONSIEUR

Pierre-Abram GAUTHEY
enlevé à leur affection aujourd'hui , à 7 heures
du matin , après une courte et pénible maladie,
à l'âge de 49 ans.

Peseux , le 7 juillet 190G.
J'ai cherché durant les nuits

sur mon lit celui qui aime mon
âme ; j e l'ai cherché mais je ne
l'ai point trouvé.

L'ensevelissement aura lieu lundi 9 courant ,
à 1 heure.

t
Monsieur Gottlieb Hug, à Neuchâtel , Monsieur

et Madame Gottlieb Hug et leurs enfa nts,
Monsieur Adolf Hug, à Buenos-Ayres, ainsi
que les familles Drœyer, Jœggi , Knuchel ,
Grenacher et Hug ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Apalonia HFG-JJEGGI

leur bien-aimée épouse , mère, grand'mère,
sœur et tante, que Dieu a retirée à lui après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le .8 juillet 1906.
L'ensevelissement aura lieu mardi 10 courant,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Place d'Armes 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Madame Rosine Héritier née Vauthey, Ma-
demoiselle Emma Héritier , à Colombier, Ma-
dame et Monsieur Alexis Brossy-Héritier et
leurs enfants, à Payerne, Monsieur et Madame
Ami Héritier-Huther et leurs enfants, à Au-
vernier, Monsieur et Madame Hély Héritier-
Boillat et leur enfant, à Areuse, Monsieur Denis
Héritier et ses enfants, à Lausanne, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, le décès de

Monsieur Jules HERITIER
leur cher époux, père, frère , grand-père et
parent, décédé à Colombier le 6 juillet, dans
sa 75me année, après une pénible et longue
maladie.

Colombier, 7 juillet 1906.
Ps. XXIII.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis»
ter, aura lieu lundi 9 courant , à 1 heure da
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Sentier, Co«
lombier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

BOURSE DE GENÈVE, du 7 juillet t .ûS ~

Actions Obligations
Saint-Gothard . 975.— 3% féd. ch. de f. 99.—
Gafsa 2810.— 354 C. deferféd. 991.50
Fco-Suis. élec. 561.50 3» Gen. à lots. 104.75
Bq« Commerce 1105.— Egypt. unif. . 528.—
Union fin. gen. 745. — Serbe . . . 4X 412.50
Parts de Sétif. 550.— Jura - S., 3 X % 493.50
Cape Copper . —.— Franco-Suisse . 483.—

N.-E. Suis. 3 % 494.—
Lomb. anc. 3X 337.25
Mérid. ita. 3% 357.50

" "" Demandé Offert
Changes France....... 99.88 99.92

j  Italie 99.85 99.95
Londres 25.12 25.13

Neuchâtel Allemagne.... 122.73 122.82
Vienne 104.43 104.53

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 112.50 le kil.
Neuchâtel , 7 juillet. Escompte 4 X %_ . —

BOURSE DE PARIS, du 7 juillet 1906. Clôture.
3-_ français. . 96.92 Bq. de Paris. . 1525.—
Consol. angl. . 87.88 Crôd. lyonnais. 1147.—
Italien 5% . . . 102.40 Banque ottom. 650.—
Hongr . or 4% . 94.25 Suez 4527.—
Brésilien i%.  . 90.60 Rio-Tinto.. . . 1654.—
Ext. Esp. 4x . 95.65 De Beers. . . . 431.—
Turc D. i% . . 96.35 Ch. Saragosse . 382.—
Portugais 3x . 70.25 Ch. Nord-Esp. 248.—

Actions Chartered . . .  33.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 76.—
Crédit foncier . —.— Gcerz 28.25

Bulletin météorolog ique — Juillet
Observations faiies à 7 h. %, 1 h. X et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~~ Tempér. endearéscenf j5 _ -9 V dominant |}

W ¦ -<u a g •_)
-< Moy- Mini- Mari- g g, - 

v_ Force |H enne mnm mum S e r-3 w

7 19.1 9.7 25.5 720.9 E. feibl . nnaj.
8 17.2 12.7 22.2 724.7 2.1 N. -E. faibl nuag.
9. 7X h.: 13.9. Vent: E. Ciel : couv.
Du 8. — Quelques gouttes de pluie j *  midi

et demi et pluie intermitt. à partir de b h. X
du soir. _____________________

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5™"*.
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STJVTION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

G| 12.1 | 10.5 | 14.4 |665.5|l2.4| 0. | as. fort|as.cI«r
Pluie pendant la nuit. Nimbus ct cumulas.

Grand beau lo soir. Alpes voilées tout lo joue.
Allit- Tomp. Birom. Ve.it. Ciai.

7 juillet (Th. m.) 1128 11.2 067.1 N.-O. clair.

Nivsau du lac : 8 juillet (7 h. m.) : 430 m. 000
9 , » 430 m. 000
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Température du lac (7 h. du matin): 18- X
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