
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
Ijjjjjng COMMUNE

^P NEUCHATEL
Le concert public de mercredi

11 courant , jour de la fête de la
Jeunesse, est renvoyé au lende-
main , jeudi 12 juillet , à la même
heure.

Direction de Po lice.

AVIS
concernant le stationnement

sur la voie publique
En vue d'assurer la libre circu-

lation et la sécurité des passants
dans les quartiers les plus fréquen-
tés

^ il est formellement interdit de
stationner sur la voie publiqu e au
centre de la ville, spécialement
sur les trottoirs et atttt carrefours.

Les contrevenants seront passi-
bles des contraventions prévues à
l'article 442 du Code pénal.

Neuchâtel , 3 juillet 1906.
ConseU communal.

assemblée
Des ressortissants

Mardi 10 juillet 1906, à 7 heures
du soir , dans la sallo du Conseil
général . — Pour les détails voir
les afûches.

[âftgggg COMMUNE

Hp CORNAUX

j lfîise au concours
Le curage du grand canal , de-

puis Souaillon à l'ancienne Thielle
est mis au concours ; pour tous
renseignements s'adrosser à M.
Arthur Glottu , auquel les soumis-
sions doivent être adressées jus-
qu 'au jeudi 12 courant à midi.

IMMEUBLES

A VENDES
Petite maison neuve, 5

chambres et dépendances.
Jardin. Tram à proximité.
11,000 fr. Etnde Branen.

Beaux sols à bâtir
A VENDRE

situation avantageuse sur
la route cantonale (tram-
way) à l'entrée du village
de Pesenx. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, S, rne des Epan-
cheurs, à Neuchâtel, ou
an notaire A. Vnithicr, à
Peseux.

Vente d'nn sol à bâtir
On exposera en vente par voie

•Venchères puhli ques, le samedi
14 juillet, & 11 heures du
matin , on l'Etude ot par le mi-
nistère du notaire Ed. Petitpierre ,
8. rue des Epancheurs , un beau
sol a bfttir , situé dans le quar-
tier de Comba-Borel , mesu-
rant H05 mètres carrés et jouissant
«l' une vue superbe , imprenable.

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

S'adr. pour tous renseignements ,
à l Etnde Ed. Petitpierre,
notaire.

Villa à vendre
Grande maison de 12

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

ÏOIOIiTIOii1
Sablons - Moulins • Cassardes - Faubourg

Parcs - Marin - Saint-lihisa

Huile d'olive
extra de Nice

«ARASTTIE PUBE
Les manuels d'épicerie disent en

parlant des huiles d'olive: La pro-
duction niçoise est surtout supé-
rieure à toutos les autres. Les hui-
les « extra de Nice » très douces,
de goût exquis , résultent du choix
des meilleures provenances,

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

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

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

Essais et comparaisons
sont vivement conseillés.

NOUVEAU

MAfiASI ALMHTAIRE
Faubourg de l'Hôpital

en f ace du Palais Rougemont

Le soussigné avise l'honorable
public de Neuchâtel , qu 'il vient
d'ouvrir au faubourg de l'Hôpital,
un mag.isln do produits alimen-
taires, tels que vins , bière, limo-
nade , sirops, charcuterie, légumes,
épicerie, beurre , fromage.

Spécialité amidon et bleu de la
maison Strauss.

Par un service propre, conscien-
cieux et des prix modérés j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

A. Dnmont.
¦*g*gg,»",** ,̂g5BH

Dflr** Voir la suite des «A vendre»
aux uaoe* deux et suivaaUa. ..

m

A vendre en ville, an-
cienne maison remise à
neuf. 4 logements et un
atelier. Revenu 8 »/o- Prix
de vente 18,000 fr. Etnde
A. -TV. Brauen, notaire,
Trésor 5.
**__*___________*MMfc-J^̂ M̂PM—MO

A VENDRE
Nouveau genre o o o o
o o d'allumeur électrique

à distance pour gaz

! 8irius !
Article garanti 2 ans. Références

à disposition. Devis sur demande.
Représentant :

OSCAR AQUI-LIiOIir
Ecluse 39, 1er.

DEMANDEZ PARTOUT les

ODES i'aUMII
de SCHMUZIGER & O

Reconnues les meilleures
A vendre d'occasion une¦uni

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

A vendre , à bas prix deux
carabines Martini et un fusil
de chasse calibre 12. Etat de
neuf. S:adrosser Parcs 125, Neu-
châtel. c.o.

Tir Cantonal
A vendre d'occasion

4 beaux, drapeaux.
S'adresser chez M. Koch , rue du
Château 2.

COMMEBCEJLREMETTRE
Commerce existant de-

puis 35 an», ayant ancien-
ne et forte clientèle et
susceptible d'extension,
est à remettre tout de
suite. Se renseigner sous
A. G. 1871, poste restante,
Neuchâtel.

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

S ; Lœs annonces' reçues %
| i avant 3 heures (grandes i
§! annonces avant u b.) x
s; peu vent p araître dans le s
I numéro du lendemain. $

Vente le (ta lisons et ïipes
A CORTAILLOD

Pour sortir d'indivision, Mm« Soguel et Frikart nées Marillier
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, le samedi
28 juillet 1906, & 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à
Cortaillod , les immeubles suivants situés sur le territoire de la com-
mune de Cortaillod :

1. Une maison au centre du village, sur la place, ren-
fermant 2 appartements et vastes dépendances en nature de remise et
cave ; situation très avantageuse, aménagements faciles, eau sur évier ;
jardin de 180 ma. (Articles 868 et 867 du cadastre), assurance : 9100 fr.

2. Une maison au nord de la précédente, renfermant un appar-
tement, remise, cave, etc. ; eau sur évier, jardin 127 m2, place 140 ma.
Conviendrait surtout à des personnes recherchant la tranquillité. Assu-
rance : 6900 fr. — Ces deux propriétés sont contiguës et peuvent être
vendues ensemble ou séparément, au gré des amateurs.

3. Une vigne située lieu dit les Pendantes, mesurant
598 m2, soit 1,697 ouv. (Articles 1190 et 3102 du cadastre.)

4. Une vigne au même lieu, mesurant 1024 m2, soit 2,907 ouv.
(Articles 866 et 3095 du cadastre). La récolte des vignes revient aux
acquéreurs.

Les exposantes sont disposées a accorder des condi-
tions avantageuses.

S'adresser , pour visiter les immeubles, aux locataires des maisons,
à Cortaillod , et pour tous renseignements au notaire Montandon,
a Boudry. H. 4619 N.

MmeA. CABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACO T
5, faubourg de l'Hôpital

Affiches du Tir cantonal
1 fr. — Grand choix de mo-
dèles de peinture fleurs Klein
à vendre ou à louer. — Pa-
pier toile 10 ct. le cahier ,
cartes toile 30 ct. la douzaine.
— Jolis éventails pour cartes
postales, nouveauté. Immense
choix cartes postales vues et
fantaisie.

Vient de paraître :
Les cent meilleurs poèmes

lyriques de la langue fran- .
çaise, choisis par Auguste
Dorchain , élégamment relié
toile . . . . . .  Fr. 2.—

Manuel Jiu-Jitsu , par le
prof. Cherpillod.

__*___¦ _________
Eëfl _______

1 Drapeaux 1
j_f|| très grand choix, flammés et cousus, depuis fm
ig| les plus petits jusqu'à 300 cm. £1

I FLAMMES , M1IS FLAH1S I
! Petites flammes montées sur ficelle Ë

I BBAPEAUX ïS©!Jef|
H tontes les nationalités ||
MB grandeur 40 cm. à 1 fr. 25 fj|

H Petits drapeaux soie pour chapeaux m
i'-j depuis 20 et 40 cts. ffil

E CALICOTS POUR DÉC ORS 1
te» depuis les très bas prix m£

¦ ALFRE D DOLLEYRES I
I HALLE AUX TISSUS 1

^—i 

HORLOGEEŒ-BIJOUTEKIE

A H h... MA^TBLET
Actuellement rue SAltf T-HONORÉ 14

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

CHAINES et BIJOUTERIE, or et argent.
s

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

REPARATIONS — PRIX MODÈRES

Se recommande,
A. MATTHEY.

[grand Bazar Schinz, jïlichel S O
PLACE DU PORT — NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARTICLES DE VOYAGE

Malles , Valises, Corbeilles de voyage I
Trousses pour daines et pour messieurs §j

Sacs de tout genre et prix E
Fourres pour cannes et parapluies H

Plaids et Courroies de voyage H
Gobelets de voyage, Réchauds de voyage ||

Flacons de poche, Vaporisateurs dï j royage, etc., etc. *|

H. BAILLOET
— NEUCHATEL —

^^̂ ^ÊESES taWmasS ŜSSoB^̂

Presses à fruits en tous genres
Culture spéciale de Rosiers

KYBOTTRG FRÈRES
Epagnier (Directe N.-B.)

Nos champs de roses sont en pleine floraison et
nous invitons tous les amateurs à /es visiter.

Catalogue gratis et franco sur demande

§PI€HICIE» et Cie
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMMES ET ENFANTS
¦_¦_¦¦ Exécution p rompte et soignée mmtvna»

DAVID STRAUSS & C-e, Ëeûcïiâteï
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS raSDITAlïiSEFS-
Arbois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

SP ARTICLES D'ILLUMINATION 3S
Lanternes vénitiennes

Grand choix de lanternes f açonnées vendues au rabais
BALLONS -:- BOUGIES

Fenx d'artifice soignes — Flammes de Bengale

J. WOLLSCHLEGEL, armurier
2 - RUE BE XA TBEII.LK . 2

IDRAPEAUX I
I choix unique I
1 cousus ou flammés, montés ou non . I
H la pièce depuis !
B 20 et., 40 et., 80 et., 90 et., 1 fr. 30, 1 fr. 50, 2 fr. 10 B
B 2 fr. 50, 4 fr. 80, 5 fr. 50, 5 fr. 90, 6 fr- 50 fl

l-AIfred DOLLEYRES l
I Halle aux Tissus I

A LA CHAUSSURE MODERNE J
HENRI ROBERT

l NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 1 (place de l'Hôtel de ville) — NEUCHATEL

Â l'occasion des Promotions
choix considérable en Chaussures noires, jaunes, blanches, etc.

pour fillettes et garçons

Jt ^̂ BAm DE MER, de toutes couleurs -o- SANDALES KNEIPP

1 CHAUSSURES DE MONTAGNES, GARANTIES IMPERMÉABLES
CHAUSSLTBES POLTO. CYCLISTES ET TENNIS

il Prix réellement avantageux — Escompte 5 % au comptant
S W*W TÉLÉPHONE n° 7G4* Se recommande,
1 H. KOBERT.
P N.B. — 25 fr. de mes tickets donnent droit à une prime.

BOIS BÛCHÉ
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Houille pour potagers, très avantageuse

AUG. HOUMAED
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone

A LA VILLE DE PARIS j
FORNA CHON & CALGEER 1

Rue de l 'Hôp ital - STECCIIAT-EL. - Grand'Rue I

L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés I
pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet. B

Complets vestons, depuis Fr. 35.— h Fr. 65.— _
Pardessus y ,  saison » » 35.— h » 50.— I
Costumes d'enfants > » 15,— & » 35.— I1
La santé est une richesse
La beauté est une puissance

Toutes deux s'obtiennent par des lavages quotidiens avec le savon
médical u Bôrner 's Isolde». 1 fr. et 1 fr. 70 le morceau. G 1477

Dépôt général : Pharmacie du Dr Louis Reutter , Neuchâtel. 

i^̂ ^̂ Ê Th- DESMEm_ .ES
3 ^gBwly^^^ v̂fK Î̂Wy^la  ̂

Atelier rue des Chaudronniers 2
8̂*4Î_ *S5__T*5"?- "-vfm _ iS îfi%M k̂. Domicile Trésor 7, 2m*

Le plus beau choix do

Giwin
se trouve à la

MLLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

m ' ¦>

ANNONCES c 8
» *****

Du canton : s" Insertion, s k 3 lignes Sa et
4 ct * ligna 65 ct. 6 et 7 ligna }S »
8 lig. et plus, 1 ™ ins. , la llg. ou son espace 10 •

! Insert, suivantes (répét.) • * 8 »
De lis Suis» tt de l 'étranger :

s S ct. la lig. ou son espace. 1™ ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lea ri-

dâmes et lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
Les manuscrits ne sont pas rendsss

4
¦*

\ ABONNEMENTS
<*>

s mm é mois S msoss
En vîU« • fr- ••— 4— t.—
Hors de «lie ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4. 0̂ \.\S
J Etranger (Union postale) . *!.— 11.S0 6.1S
| Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : s, Temp le-'Neuf, i
Vente a* numéro aux Itiosques, dépôt*, etc.

4



nris
*¦ Tout* demandé d'ëdru* V**t

f *noncê doit être 0cecmpagné$ d'un
Hmbre-pottt pour h ripontt; sintn
mlU-v $*;* expédié* non aff lroneih._p ________

JtDM miSIKATJOTI
d *l »

Feuille d'Avis de N euchlW.

LOGEMENTS
A louer immédiatement, rue et

place Purry, un appartement do 4
chambres et dépendances, en très
bon état.

S'adresser à l'Etude WaVro, Pa-
lais Rougemont.. 

A louer pour fin sep-
tembre ou Noël, à, la rue
du Môle, bel appartement
de 6 chambres et dépen-
dances. Tue sur la baie
de l'Evole.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet, rue Saint-Honoré.

AUVEBMER
A louer pour Noël appartement

de 3 pièces , enisine et dépendan-
ces. S'adresser au n° 38, 1er étago.

Petit logement avec cuisine et
dépendances , à louer , rue du Châ-
teau 11.

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

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

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

Pour cas imprévu, à
louer tout de suite, rne
du Seyon, un joli loge-
ment de trois ebambres
et dépendances. S'adres-
ser k l'Etude Wavre.

A louer , rue du Seyon, logement
de 2 chambres, 2 alcôves et gran-
des dépendances. S'adresser Étu-
de G. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

A louer petf tslogcmenti
de 1 à 3 chambres, remis
à neuf. Chemin du Rocher.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

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

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

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

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

du !«¦ août;; logement de 2 cham-
bres et cuisine. Ecrire à l'adresse
qu'indiquera le bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 538

EUE ED. PETITPIERRE, NOTAIRE

Appartements à louer des
ee jour ou pour époque à
convenir :

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

chambres.
Bochettes, 4 chambres.
Cassardes, 4 ebambres.
Place du Marché, 3 cham-

bres.
Bue Bachelin, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Bue du Boc, 4 chambres.
Port-Roulant, 3 chambres.
Poteaux, 2 chambres.
A louer, Parcs ISS, un beau

logement de 4 chambres, cuisine,
dépendances, lessiverie et jardin.

c.o.

ETUDE FEHHAHD CARTIER, NOTAIRE
1, Bue du Môle, 1

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

A louer, 'pour le 24 septembre
1906, à Clos-Brochet, un bel appar-
tement au 2mc étage, 4" chambres,
cuisine et toutes dépendances. Eau
et gaz à. la cuisine. Buanderie., —-
S'adresser Clos-Brochet 11, au-rez-
do-chausséo ou Temple-Neuf 46,
au magasin. c-o.

A louer pour tout de Suite ou
époque à convenir, un . joli loge-
ment de 4 chambres, dépendances,
lessiverie. S'adresser Poiïtfrière 35,
rez-de-chaussée. . ¦ . - ,.¦• > •¦¦..¦-

A louer, tout de suite
ou époque & convenir, à
la rue des Beaux-Arts,
bel appartement de S
chambres et dépeddan-
ces. Belle vue sur le lac
et les Alpes. .. - . ¦ ¦• . co.

S'adresser h M, Ernest
Borel, Môle 4L en Tille.»

ETUDE FERHAltD MM, MAIRE
1, Rue du Mâle, 1

À louer mmédiatsiiaeiit
<T.-J. L allemand T,'beau ***-

Ut appartement do 3 pièces, remis
à neuf. Vue très étendue, gnxii
balcon, buanderia, eau, gme.

Ponrt*lè» 7, bol appartement
«e 4 pièce*, remis à neuf. Bwtndo .
TdSiv, eau at gai.

A louer logement de 9
chambres et dépendances,
rue «Ai Château. S'adres-
ser Etude Brauen, notai-
re. Trésor 6.

A LOUER
Eour tout de suite, au S"™ étage du

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

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

Beaux logements de 3
chambres et dépendances
sont à louer dans maison
nenve, aux Parcs. Prix,
500 fr. Etude Branen,
notaire, Trésor 5, et Char-
les Enzen , maître-cou-
vreur.

Port-Boulant : à louer pour
lo 24 septembre prochain , un ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances. Prix : 300 fr. S'adr.
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

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

Porcs 83 : A louer un 1" étage
de 3 belles chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude CJ-.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

A louer, rue Matile, ponr
le 24 septembre on plus
tôt si on le désire, appar-
tement de 3 chambres et
dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

PESEUX
A louer tout di* suite ou époque à

convenir, un logement de 3 pièces
et dépendances , lessiverie, portion
do j ardin^ vue étendue. 30 fr. par
mois, eau comprise. — S'adresser
Chàtelard 6, 1er à droite. c.o.

Quai PH. Suchard
Logement de 3 chambres

a louer dès le 24 septem-
bre. Etude Brauen, no-
taire. 

A louer pour le 24 août, rue du
Trésor, Un logement de 2 cham-
bres et dépendances, entièrement
remis à neuf.

S'adresser à l'Etude -Wa,vre.

Auvernier
A louer, tout de suite ou époque

à convenir, un beau logement
de 4 chambres, cuisine et jardin.
Belle vue. — Demander l'adresse
du n» 506 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, route de la Côte 89,
un appartement de cinq
pièces et dépendances,
avec balcon et terrasse.
Buanderie et jard in. S'a-
dresser Etude des notai-
res Guyot & Dubied, rne
du Môle. .

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer,

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

pour tout de suite, Parcs 36, 1"*.
A louer tout de suite une grande

chambre à une ou deux personnes.
Rue Louis Favre 17, 1« à gauche.

Jolie chambre, 18 fr., à monsieur
rangé, pour tout de suite. Rue
Louis Favre 20, 3m". c.o.

A louer belle chambre meublée
pour monsieur rangé.

Ruelle du Port 4, 1« étage.
Chambre meublée à louer pour

monsieur rangé. Rue du Seyon 30,
3°" h, droite.

A LOUER
belle chambre meublée au 1er . —
Rue Louis Favre, n° 22.

Jolie chambre à louer avec pen-
sion soignée. Belle situation, près
de l'Académie. Demander l'adresse
du n° 548 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

Chambre meublée pour ouvriers
rangea. Faubourg de l'Hôpital, 46.

A louer belle chambre meublée.
S'adresser rue Pourtalès 13, rez-
de-chaussée.

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

Jolie chambre meublée pour un
monsieur rangé. ConGert 4, 3mo.c.o.

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

Petite chambre meublée à ; louera
à un ouvrier, faubourg de l'Hôpi-
tal 40, S"» étage; * v ' : c.o.

LOCAT. DIVERSES
Atelier à loner

Situation favorable en ville. S'a-
dresser Etude Bourquin et Colomb,
Seyon 9, Neuchâtel.

Magasin et logement
On offre à louer tout de suite, à

la Heuveville, un magasin bien
situé avec petit logement. Eau et
électricité. Conviendrait pour tout
tenre de commerce. Prix modéré,
'adresser sous les initiales U. X.

n° 43, poste restante, La Neuve-
ville; 

A louer, rue du Château,
locaux pour bureaux, ma-
gasin ou atelier. Grandes
caves. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire ,
Trésor 5. 

LOCAL
à louer près de la gare tout de
suite ou époque it convenir. Con-
viendrait paur atelier ou entrepôt.
8'adreeser Fahyg 27, c.o.

A louer, pour Saint-
Jean ou plus vite, dés
locaux clairs pour ate-
liers ou dépôts. S'adres-
•er à H. Hirschy, Ecluse
15 bis, ao*

CayesJ_ louer
A louer dès maintenant dans

l'immeuble Sandoz-Travers, rue de
de la Collégiale , deux grandes et
bonnes caves, plus une remise.
S'adresser à l'Etude Wavre.

DEMANDE A LOUER
Institutrice allemande cherche,

pour le mois de juillet ,

chambre et pension
dans uue famille de pasteur ou de
professeur , à Neuchâtel ou envi-
rons. Ecriro sous chiffre A. W. 559
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Un jeuno Anglais désire

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

UNE DAME
.seule demande à louer pour com-
mencement de septembre, une '
chambro ' non meublée et désire
recevoir la pension dans la même
famille.

S'adresser rue J. -J. Lallemand 5,
3=>« étage, à droite.

OFFRES 
~

On cherche place pour
jeune fille

pour faire les travaux d'un ménage.
S'adresser M110 Hofer , Temple-
Neuf 16. 

* Jeune personne , sachant coudre ,
cherche place de

bonne d'enfants
ou pour faire un petit ménage dans
une bonne maison où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Ecrire sous C. M. 558 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Deux

jeunes filles
cherchent place pour tout de suite,
une comme sommelière ou femme
de chambre, l'autre comme cuisi-
nière. Ecrire poste restante J. K.
500. * 

^̂

PLACES _
On demande tout de suite pour

tetit ménage avec deux garçons de
et 3 ans, uno

3eune fille
sérieuse, protestante, de 18 à 20
ans, bien recommandée. — Vie de
famille et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

S'adresser à M. le directeur du
bureau officiel de renseignements
à Lucerne.

On demande tout de suite une

CUISINIÈRE
expérimentée et une

fille de cuisine
Bon gage. — S'adresser par écrit
casier postal 5821, Ville. . .„-• '

On demande un V ..

Domestique
de confiance, sachant bien traire.

S'adresser chez Fritz Hausserier,
Saint-Biaise.

Bon domestique char-
retier est demandé.

S'adresser A. Burkhal-
ter, Manège 85. 

On demande une bonne et forte

le Ht us: :
parlant français. S'adresser Côte 8.

On demande tout de
snite, Jura bernois, per-
sonne de confiance pour

Ménage-Cuisine
d'nn médecin seul. En-
voyer offres et références
sous* chiffre K 7108 J à
Haasenstein. & TogleiS
Saint-Imier.

On demande une

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

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

DOMESTIQUE DE MAISON
et aide-j ardinier. Adresser offres
et renseignements à Mlle Lucy* Peu _
geot, Valentigney, (Doubs) France;

Ménage soigné demande uno

bonne domestique
Demander l'adresse du n° 550 au

bureau de la Feuille d'Avi£; ,de
Neuchâtel. .,&., o.

On demande pour tout de suite
une

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

On demande tout de suite com-
me domestique, un

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

i • On cherche pour ^'automne, dans
bonne famille a Zurich

UNE JEUNE FILLE
sérieuse pour s'occuper de deux
enfants 9 et 6 ans et connaissant
le service de femme de chambre.

Adresse, Mm » F. Feer, 66 Froh-
burgstrasse, Zurich .

On demande, une
bonne fille

do confiance , pour faire les travaux
d'un ménage. — S'adresser au ma-
gasin rue Pourtalès H.

On cherche pour tout de suite une

femme de chambre
S'adresser Hôtel du Raisin.

EMPLOIS DIVERS
Désirant établir mou fils , jo cher-

che une bonne
entreprise commerciale

dans laquelle je puisse l'intéresser
avec un capital de 30 à 40 ,000 fr.
Agences s'abstenir: — Ecrire sous
R. M. 40 , poste restante, Interla-
ken. L. L. 683

instituteur capable
parlant couramment français , alle-
mand et italien et ayant des con-
naissances commerciales ,
est demandé tout de suite

Serait nourri et logé et recevrait
bon fixe. Place stable. Offres sons
E. 3487 Lz. à Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne.

On demande pour la durée du
tir cantonal , encore quelques

soininelières
et doux ou trois

garçons
S'adresser Brasserie du bas du

Mail. ;_

Des hommes
forts , robustes et très actifs, sont
demandés pour décharger et livrer
le combustible. Rétribution 6 fr.
par jour. S'adresser à la Consom-
mation , Sablons 17b. 

Un jeune homme
de 23 ans, Allemand, parlant aussi
français, cherche une place pour
travaux de maison ou de jardin , à
Neuchâtel ou environs. Bons cer-
tificats et photographie. Demander
l'adresse du n° 561 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

VOYAGEUR
Importante maison de tis-

sus et confections demande
bon voyageur connaissant la bran-
che. Position d'iivenir. Offres sous
H. 4656 N. à Haasenstein &
Vogler, -Neuch&tel.
: On demande fpivoteurs et

achevenrs
ancre, pour petites pièces 12, 13
et 14 lig. fixes , bonne qualité. ' •._, '

S'adresser Avenue du 1er Marst
,:1Q, au 1" étage. - * f * j j &

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 Neuchâtel. j

: : ?Jeune Allemand
21 ans, parlant parfaitement l'an;
glais, ayant cpielques connaissant
ces dj i français , cherche glaoe. de-
volontaire, éventuelleureEt "" petit
salaire désiré. Ecrire à Heinrich
Lang-, Wiesbaden , Zahnstr. 8, 1er *

On cherche

quelques personnes
disposées à colorier des cartes
postales. Place d'Armes 8, au 2m«.

Une personne demande des jour-
nées pour laver et récurer. S'adr.
à Mmo Colombo, Neubourg 18, 3mo.

DEMOISELLE
de toute confiance , connaissant la
comptabilité ot ayant une jolie
écriture cherche place dans un
bureau ou magasin. — Demander
l'adresse du n° 547 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
IJ.n jeune homme pourrait entrer

, comme
apprenti peintre

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

A VENDRE

f i  venflre
l'ouvrage paru jusqu 'à maintenant
Dictionnaire géographique
suisse.

Adresser les offres case postale
n° 4348, Neuchâtel. '

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

v - stein, Gôrs &
t- Kallmann, Ritter,
r etc. ;¦¦"¦ dans tous les styles. .* • r .

PIAWISTE SPiETHE (Planola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hwjo-E. Jacobi
.;; . .. . . FABRICAHT DE PlfflOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès u08 9-14
¦ .- ..- au 1" étage

NEUCHATEL

TSJVpËT
Préserva tif s contre

les taons, mouches,
etC, Au magasin •*.•

H.-C. OTX

Magasin Ernest iorier
Rue de l'Hôpital

NE UCHAT EL
Huile d'olive de Nice

garantie absolument pure

j foile j te noix
Vinaigre de_ Bourgogne

Vinaigre de vin
de Bordeaux

Phi nos
Plusieurs pianos d'occasion sous

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

1« à droite.

Dartreux
qui n'ont trouvé de guérison nulle
part doivent demander prospectus
tratis et attestations légalisées. (Pas
e commerce do drogues.)
€. W. Rolle, Altona-Bah-

renfeld. J 2014
A vendre un bon

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

A là même adresse on demande
un i bon' domestique' cltarre-
Jtj çy. ... , , . .* -y _ _ . H. 4579 N.

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

S'adresser JEtuue Roeiiat,
Bourg 28, Lausanne. U 33117.L

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.

librairie-Papeterie
JAMES ATTIMEE

Rue Saint-Honoré 9-  PL Kama D_*oz
NEUCHATEL

PZirf TunE
PYROGRA VURE

PROTOMINIATURE
SCULPTURE

ART DU CUIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Fournitures pour
BUREA UX
•V" ARp WÏECTÉS

ËCOLES Sl.è$$ùf .'
I I

IWmmmmÊmmm—i—im— ^mÊamsmsammmmmmmm ^mm !

•M-'i-ijMtjgl-gll'i'i-g

Gros - PAPETERIE - DEMI

f.gickcl-Jtenrioô
en f ace de f a  Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES DU BUREAU
et d'école

FABRIQUE DB

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caeutchouo

et métal
Numérateurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

jfl_____-_NM9BDHBMH B̂MHNi n̂ Ĥ^^ _̂5_______-_-MH

Tir cantonal
ubiBiiim iir

Au magasin de la
RUE SAINT MA URICE 10

| dépôt de

Drapeaux, Oriflammes, écussons, etc.
de la maison HDTMACHER-SGHALCH, de La Chaux-de-Fonds ;

VENTE ET LOCATION
^—^___——________________________ ¦____ ¦

Le meiUeur brillant à métaux, E» rente parfont
Fabrik. LubszynSki & C, Berlin N. O. Bag. 5591

BB__B**kSB_B_B^*W__________________________*a***"****aT******r****«<?**¦aVa*-****-***_ ¦___¦_____ ¦__________________ ¦______________________________________ _

Musique défraîchie
Orande vente d'nn stock d'environ 8000 cahier»

aux prix de 30 cent., 50 cent, et 1 fr.

_W Occasion unique "-Sa
An magasin SANDOZ, Terreaux 1, Neuchâtel.

FIN DE
~SAISQN

200 BLOUSES BRODÉES
à solder

_____
_

____________ '
MAGASIN BUE DES CHAVAJTM-ES ?

BAUX A LQYER
...; ¦ tr-zr&Z ' 1. 

¦ 
• •' « .Jv»! •»- "****

ttf &r '. La pièce, 20 cent., la douzaine, ,» fir. » ..
i ' ••'' .~ -\ t, r $p **t\2 . v
Eh'»rtfl^*"aiia>ttreau de la VeuiUeJ'Av U^eJteocbita, Tcx&ZRtiïf W

.f_W__MHHMMH âMVMH |éMir

P R O SP EC T U S
Compagnie du Chemin de fer des Alpes bernoises

tterne-I__iœÉschberg-8imploii
¦ ... Société anonyme en formation ¦¦¦

S I È G E  S O C I A L  A B E RN E

MS$I1 DE 48.0DD ACTI1S FRPfiLËEIËES DE il 500
• 

¦

La .Compagnie dn Chemin de fer des Alpes bernoi-
ses (Berne-Lwtschberg-Simplon), en formation , repose sur la r^ ATTn nT)TTj mT /̂ *iT
concession fédérale accordée le 23 décembre 1891, avec modifications n i  I I n i  i K I I I I I I  \des 10 janvier 1896, 26 mars 1897, 18 décembre 1899, 18 juin 1904, U V U U Vllill X JL \J _Ll
19 décembre 1904 et 30 mars 1906, concession dont tous les droits et 
obligations ont été cédés à la dite compagnie, par décision du Grand , „ _„„„„ . . .
Conseil bernois en date du 27 juin 1906. La souscription aux

Le plan financier pour la réalisation du but de cetto concession , A Q nnfl antlnn a nriiHloniooc Ho fr Rftfl
tel gu 'il a été présenté au 'gouvernement bernois par la commission 1Q,UUU aiHUIlS priVUegieeS QÇ ir. OUU
d'initiative du chemin de fer du Lœtschberg, a reçu à la mémo date J„ I- fini«no««ift A„ fi,__,„;». «i_» *«« A«« I I„„„ U«—.I...l'approbation du Grand Conseil du canton de Berne. Ûe la COJUpagme ttU Chemin de 1er de S AlpeS bemOlSCS

Le capital total nécessaire h la construction et à la mise en (Benie-Lœtscliberg-Simplon) 'exploitation de la ligno est de fr. 89,000,000. Ce capital est formé de ,* . , , , , . . , . ,
la manière suivante : a hou à J un ***es domiciles indiquées ci-dessous

Capital actions : du samedi 7 au mardi 47 juillet 1906
Actions ordinaires , soit actions de subvention. . . . fr. 21 ,000,000 aux conditions suivantes :
Actions privilégiées 4 y,  % » 24 ,000,000 1. le prix d'émission est fixé au pair , soit fr. 500.—•:

payables :
Capital obligations : en souscrivant » 100.—

Obligations 4 % garanties par première hypothèque . . » 29,000,000 du 21 au 31 août 1906 . . . . . . . . .  » 150.— '
Obligations A % % garanties par deuxième hypothèque . » 15,000,000 le solde au p u s  tard dans les six mois qui sui-b F 

m , -_ T̂ TẐ TT̂  
vront 

la constitution de la Société et sur 
appel 

du
Total . . . fr. 89,000,000 Conseil d'Administration » 250.—

Les deux emprunts de première et deuxième hypothèqu e ont été Les actionnaires auront le droit de se libérer par anticipa-
pris fermo par des syndicats de banque , suivant conventions interve- 1 tion soit en souscrivant, soit lors de chaque appel ; dans ce cas,
nues entre eux et la commission d'initiative, conventions qui seront il leur sera bonifié un intérêt do 4% payable lors de la remise
transférées à la compagnie après sa formation. des titres définitifs .

A valoir sur les 21 millions d'actions de subvention , l'Etat de 2. Si les demandes dépassent le nombre de titres mis en souscrip-
Berne, en vertu de la loi cantonale du 18 mars 1902, s est engagé a tion , il y aura lieu à une réduction proportionnelle,
fournir, une somme de fr. 17,500,000. Les fr. 3,500,000 restants seront n  ̂A „u „nrra A „ ,._ .„,>,___ .. , „«„_, ._ ™ „t ___ > *- snn i„ _,__ . ,_,_,„_„ +_,„„ „_,
souscrits par les communes', corporations et ' autVes intéressés. Ces 3" f̂ 1̂

"f*U
D?£K e.¥S î« &^^TSffit_îactions ne recevront pas d'intérêt pendant la durée de la construction. °|™ HS^ffl»? pioviso^e 

P "* C°nSlltUtl018

Les actions privilégiées jouiront du droit de recevoir un divi- Ftnmr> PI R _ I/> lo 97 inin Vonfi
dende de Ii y ,  % avant toute répartition aux autres actions. Ensuite, nL ^ " Udlc > le " Jum 1JU0, 

#les actions ordinaires recevront 4 % et le surplus sera partagé entre ¦Ra-n -ri-K**. fartcnale Ho Porno
fouies les actions au p rorata de leur nombre. Banque uantonaie ae cerne.

Pendant la période de construction, les actions privilégiées rece- Banque Suisse des chemins de fer»
vront un intérêt intercalaire de k % et, pendant les deux prem ières . «aT,QC - a, pn»
années d'exploitation, il leur sera garanti un dividende minimum ¦*« oarasm oc U10.
de b % .  .

Les coupons échus des actions privilégiées seront payables en
monnaie suisse, et à l'étranger au cours moyen du change sur la (  DOMICILES DE SOUSCRIPTION "Suisse, le jour de l'échéance à [ 

»-•&•«;*» »___/& «>v/u*_iv ¦•—'
n___ .____ . >. i„ n„;„_,„ A.. _ *;i„__ _,____ ; „ ! __„  i„ r«__ m«n _-„ !__ __„  _ ._ , _,- Bienne: Banque Cantonale de Moutier : Banque Populaire du dis-Berne : à la Caisse du siège social de la Compagnie du che B^rn succuraaie. tr?ct de Moutier.min de fer des Alpes bernoises Berne-Lœtschberg- Banmio Ponnlairp H P 

Simplon) ; * 
B_ raneetaonKD^à la Banqiie Cantonale de Berne ; Kï^SA teloise. ses agences de

_» __ , • , T, c ¦ * „u ¦ \ * 
¦ 

^il J n i  Cernier. Couvet, Ponts-de-BAle : a la Banque Suisse des Chemins de fer ; Caisse de Prévoyance. Mnrtmi m* ««c mmnsmnnn-
au Bankverein Suisse ; U Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale dânts danl îeTanTonà la Banque Commerciale de Bâle ; Neuchâteloise, succursale. _ ., . . .
chez MM. A. Sarasin & C«; Banque fédérale, s. a. Berthoud & Co.

__-.__ . x x I.TT * !_*• •• i r. * Pury & Co. DaPastjuier.Monimollin&Co.Genève: à 1 Union Financière de Genève ; Delémont : Banque du Jura. G. Nicolas & Co.
Znrich : à la Banque fédérale, s. a. ; Fleurier: Banque Cantonale Neu- p  & ch la Société de Crédit Suisse ; châteloise, Agence. r

à la Société anonyme Leu & (?•* ; Sutter & Co. Porrentruy: Banque Cantonale de
chez MM. Alf. Schuppisser & Cie ; Weibel & Co. Berne, comptoir.

, , ,  „ . „ . , Locle : Banque Cantonale Neu- Saint-Imier : Banque Cantonale de
Les formalités et déclarations pour 1 abonnement au timbre fran- châteloise, Agence. Berne succursale,

çais des actions privilégiées, ainsi que celles pour leur admission à Banque du Locle.
la cote officielle des Bourses de Berne, Bâle, Genève, Zurich et Paris,
seront remplies aussitôt après la constitution de la Société. La souscription aura lieu simultanément à PARIS :

Berne, le 27 juin 1906. • _ c„ rt. ' .. . .. +*&>...i chez MM. J. Loste & C"*, banquiers, rue de Châteaudun 57;
Le prés ident de la-commission d'initiative du à la Société Centrale du Syndicat des Banques de Province, rua

H 5148 Y Chemin de fer  du Lœtschberg, h la Banquo j^p* 
des Pays Autrichiens, rue du 4 Septembre 12;

HIRTER à la Banque Franco-Américaine, place Vendôme 22 ;
à la Banque de Bordeaux (agence de Paris), -rue Chauchat 7.

Î 
Chaussure».' l

• C. BERNARD [
• Rue du BASSIN W

i _MAGÂSI1T |
%¦ toujours très bien assorti 1

3 

dans p
les meilleurs genres 9

J CHAUSSURES FINES I
_ : - > ¦ ¦ _•-! Pour x

J dames, *mçssieurs, fillettes et garçons P

* Escompte 5 % fc

j  Se. recommande, P
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j un iras çg^tjf ïkX
\ Halle ii Tissus ^^NJ 8
S GRAND CHOIX de S

S Mis île Di, Bonnets île MB; Trousses el Linges île MB f
\ CORSAGES-BLOUSES |
| Costumes et Jupes confectionnés |
fi Lsiisie. Colon. Fil fi

5

» POUR ROBES ET BLOUSES LÉGÈRES S
collection superbe de plusieurs centaines 9e dessins en blanc, couleurs, mi-deuil £

K ALFRED DOLLEYRES S

| muf m DE LA mm OT DE SEMBL

PAU

ROGER DOMBRE s.
. . . . .. . .. ..

m
/. JOURNA.L IjiS GERMAINE

Vendredi.
Autour de moi tout est riant, fleuri, beau,

•plendide... L'Italie me ravit, même en cette
ttiaon ; oui, plus que la Suisse dont je n'ai
PtB vu, d'ailleurs, les lacs imposants. L'Italie
Oe ravit donc, malgré son soleil implacable,
et -surtout dans sos lieux isolés, un peu sau-
vages.
V.-Nwis.-partons parfois le matin, de bonne
heure, à pied ou en voiture, et ces courses,
tantôt dans l'air pur des montagnes, tantôt en
pleine campagne, nous font un bien infini ;
nous goûtons ensemble la poésie calme de ces
vallées verdoyantes, de ces paysages magnifi-
ques... mieux, je me le figure, que lorsque
nous nous trouvons en tète à tète à l'hôtel
\ Là, je le sens plus loin de moi, ee cher mari
que j'admire tant, mais auquel je ne sais pas
Sire tout ce que je ressens et pense. Aussi ai-je
toujours peur qu'il ne s'ennuie à mes côtés ; je
©e rends compte que je n'ai pas assez d'es-
prit, pas assez d'instruction pour lui répondre,
hélas ! Je me reconnais presque stupide à pré-
sent, moi qui remportais à la pension tous les
premiers prix de ma classe et qui passais pour
totclligeate. Cependant,il y a.aujourd'hui tant
4e choses qne, je ne comprenais pas jadis et
que je conçois à présenti Mais cela ne me
i*etpaa .encore à ht hauteur de *mon cher
grince. _
j^̂ gra ĝMaa 

.autorisée pour los joprnaui ar-mt uo
*:.:. _ .*Bl|«aT«e U .Société (les Osas d» Lettres.

Mardi
Nous avons changé de lieux, par économie,

je crois. J'ai laissé Paolo prendre entièrement
la direction de ma toute petite fortune, mais
j'ai peut-être trop confiance en son ordre et sa
sagesse : d'abord, il a dû payer, à ce qu'il m'a
avoué, beaucoup de notes en retard ; et avec
quelle joie je pense que je l'ai débarrassé de
quelques dettes qui le gênaient , grâce i\ mon
propre argent devenu sien. Je ne sais ce qu'il
en reste, mais, par instants, il me vient des
inquiétudes pour l'avenir.

Outre que nous avons vécu sur le capital
dès le début de notre mariage.Paolo ne gagne
rien, étant en vacances perpétuelles. Malheu-
reusement il agit trop «en prince». - ¦

Certes, il est fort agréable de ne pas comp-
ter, de dépenser sans marchander, de distri-
buer de royales étrennes ; on se voit bien con-
sidérés et bien servis partout, mais alors
combien de gens peu délicats profitent, de
vous !

Je n'ose avouer à mon mari ce que je re-
doute. Un jour, lui ayant insinué que je
renonçais pour moi à l'achat d'un boa en
plumes d'autruche, et une autre fois, que nous
devions examiner nos notes d'hôtel avant de
les régler, j'ai surpris son regard arrêté sur
moi si dédaigneux, qu'une honte a couvert de
rougeur mon visage.

J'ai peur qu'il ne me trouve ridiculeuse-
ment bourgeoise et parcimonieuse.

Ah! mon Dieu ! qu'importe l'argent pourvu
qu'il m'aime, cet époux si tendrement chéri ,
qui, je le sens bien, ne me rend pas tout
l'amour que je lui voue!

Jeudi
Oh! la délicieuse promenade que nous

avons faite ensemble sur le lac ! L'eau bleue
reflétait le ciel embrasé par le soleil -couchant,
les berges vertes se frangeaient de l'écume
blanche des vagues...

Notre banjue g âit* .fiteodetqpe, aqt lea
ondes moirées; au loin, le paysage d'abord.

puis le ciel, devenaient noirs peu à peu. Plus
tard, s'allumèrent une à une les premières
étoiles, la lune à son tour se leva, et nous sem-
blions alors voguer sur un lac d'argent

J'aurais voulu mourir là, seule avec cet
époux tant aimé que j'ai la frayeur hornibb
de ne pas rendre aussi heureux que je le vou-
drais.

H y a certainement quelque chose entre
nous : une ombre, un voile. Ainsi il ne me
montre guère de confiance, tandis que je lui
donne à lire toute ma correspondance — il est
vrai qu'elle n'est pas lourde — y compris les
lettres de Marie-Louise.

Lui, en reçoit de Paris, surtout de son ami
Vertheimer dont je connais, à présent l'écri-
ture ; eh 1 bien, jamais il ne me les traduit ;
même, il ne m'en dit jamais rien, sauf, bien
entendu, pour me présenter les hommages de
cet ami. Peut-être existe-t-il des secrets entre
eux que je ne dois pas connaître. Soit, je m'y
résigne, mais cela me peine.

Dimanche.
A plusieurs reprises j'ai manifesté timide-

ment à mon mari le désir de gagner enfin ses
propriétés ; nous voici en automne et il serait
temps de vivre avec plus d'économie.

Mais, chose bizarre, toute allusion à ce sujet
parait l'embarrasser; il change aussitôt de
conversation ; on dirait qu'il a peur de m'em-
mener chez lui.

Craint-il donc que je dépare ces lieux que
je devine si beaux? Ou bien, le climat y se-
rait-il insalubre?

Cependant, Paolo n'éprouve pas d'inquié-
tudes exagérées pour ma santé ; il a pour moi
les égards que tout homme bien élevé montre
à tonte femme, mais voilà tout
- II ne semble très heureux de rien, comme

s'il attendait autre chose de moi ou de la vie.
Mais quoi? Que pnis-je tni donner de plus que
tout ce que je possède y compris mon cœur et
tout mon être.*

Mercredi.
Aujourd'hui il m'a dit un mot aimable,mais

ce mot, le pensait-il vraiment? Je lui deman-
dais une dernière fois si nous n'irions pas
enfin chez lui ; il a répondu afifrmativement,
à ma grande joie, mais en ajoutant d'un air
dubitatif :

— Ma chère, vous serez certainement déçue ;
vous vous figure--: «Garietta» — nom de sa
propriété — tout autre qu'il n'est Vous vous
représentez un petit paradis, d'ailleurs — ici
il salua — dont vous seriez la déesse, là où il
n'y a qu'une simple masure environnée de
terres incultes et incultivables.

J'avoue que j'étais désillusionnée, en effet,
mais je me suis souvenue qu'avant notre ma-
riage et même depuis, il ne faisait pas lin gai
tableau de Garietta. Toutefois je n'ai rien
montré de mes impressions et j'ai répondu
joyeusement:

— Allons-y quand même, voulez-vous?
Il a cédé, mais à conhe-cœur, et j'ai cru

entendre qu'il murmurait:
— Il faudra bien un jour ou l'autre qu'elle

sache...
Il ne se doute pas que, depuis déjà quinze

jours avant notre union, je m'escrime sur une
grammaire et un dictionnaire italien, voulant
absolument apprendre «sa» langue. Ainsi je
serai plus proche de lui encore et peut-être
m'aimera-t-il mieux. A Paris, je prendrai des
leçons d'italien, à moins qu'il ne consente à se
faire mon professeur ; mais je craindrais de
voir paralysées mes facultés à l'idée qu'il
pourrait me trouver trop sotte ou trop lente à
savoir.

Samedi.
Nous voici & Garietta. Est-ce bien l'Italie,

cette castrée désolés où presque rien ne
pousse, où, sans le soleil qui y flambe, oo se
sentirait transi jusqu'à l'Ame?

Ahl je comprends que Paolo ne tienne point
à habiter le pays de ses pères et laisse tomber
en raines oette sinistre demeure. Oui, sinis-

tre, cette maison de pauvre où règne partout
une odeur de moisi, de poussière et d'abandon.

Nous y sommes arrivés au matin et par la
pluie ; une aube livide se levait à l'horizon, le
vent gémissait dans les branchages encore très
verts... A grand'peinë nous découvrîmes dans
une Ghambre aux fenêtres disjointes, de quoi
dresser un lit d'où il fallut déloger les rats.

Trois heures après, Paolq me demandait
avec une ironie un peu amère :

— Eh! bien,Germaine,voulez-vous toujours
passer deux mois ici?

Je lui répondis par une moue expressive.
— Désirez-vous repartir tout de suite? re-

prit-il.
Piquée au jeu, je me suis écriée :
— Point dii tout ; restons ici quelques jours.

Nous verrons si, avec quelques centaines de
francs, il nous sera possible de nous arranger
ici un nid pour cet automne.

A ces paroles, je vis son front s'assombrir.
— Quelques centaines de francs, murmura-

t-il en baissant la tête, mais, Germaine, c'est
tout ce qui nous reste d'argent.

— Dé... de trente mille francs?
H fit un signe d'affirmation devant mon

effarement Mon Dieu ! se peut-il qu'en trois
mois nous ayons dépensé une pareille somme?

En effet, Paolo a payé des notes en souffran-
ce sur son propre compte ; pauvre chéri I il
m'a avoué avoir pris sur mon argent pour
éteindre ces dettes; comme il a bien fait! il
attendait le mois dernier, une grosse somme
d'un héritage qui devait lai revenir et qui à
n'est pas arrivé ; bref, je n'y comprends rien.
Oh I que je voudrais être riche pour le sortir
de peine,pour lui donner l'existence fastueuse
qu'il rêve t.. Car pour moi il ne faut pas
grand'chose...

N'empêche que, faute de subsides, nous
devrons finir l'automne ici où la vie est à rien.
Heureusement qu'avec mon prince — je con-
-tinue à l'appeler ainsi parfois, cela m'amuse
— je me "trouvé bleu partout 'D'ailleurs, la

pluie n'a duré qu'une demi journée ; à présent
il fait un temps idéal, l'air a une pureté de
cristal ; les ricins aux larges feuilles s'étalent
sous nos fenêtres vierges de rideaux ; au pied
des vieux murs tout crevassés, les petits
lézards viennent chercher le soleil ; dans les
arbres, les dernières cigales jettent leur cris-
sement qui rappelle encore l'été.

Paolo et moi vaguons à travers le jardin
forêt-vierge ; je le suis comme un petit chien
dans les massifs dont il écarte les branches
qui égratignent la figure.

Il y a des jours de rafales (c'est la saison)
et l'on se grise du grand vent fou qui fait
trembler notre masure ; alors, sur la plaine
s'étend une sorte de désolation grandiose*sauvage, qu'un poète aimerait Moi aussi je
l'aimerais; mais en même temps je me sens
le cœur étreint d'une mélancolie, comme si
cette nature bouleversée devenait l'image 4*
ma vie future.

Ensuite.le soleil réparait, tes prairies recou-
vrent leur vert tendre, une douceur placide
s'épand sur la campagne, et moi je me re-
prends à espéier... Je regarde mon prince si*
fier, si beau avec son teint d'Arabe, ses longs
yeux charmeurs, ses cheveux de soie souples
et je me trouve heureuse.

Pourtant, mon Dieu ! que répondre à Marie.
Louise qui me demande Si mon prince m*___»•
autant que je l'aime, si sa propriété eut agréa»
ble à habiter, s'il pense à travailler et-si noa»
faisons des économies en vue d'un prochain
retour à Paris?

IV
Marie-Louise traversait le baO, très effarée,

tenant à la main une lettre ouverte; eUe entra
au bureau où sa mère achevait une addition,

— Ne me dérange pas, ffllette...Et cinq font
douze, et dix vingt-deux... .

Alors, la jeune femme, s'adressant à son
père, qui arrangeait la serrure de son tiroir à
monnaie, dit: * "* • •*•- \- - -1 ¦ xv* *

MON PRINCE!

T. REWTER Fils
Rue du Bassin -14*

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

Cokes Patents de la Ruhr:
Consolidation , calibre 40/60 et 60/100°»» .
Antres premières marques de divers calibres, 20/40, 30/50, *

40/60 , eo/lOO"* 1», pour s'adapter exactement aux divers appareils-
de chauffage

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

et autres qualités de i«r choix.
Briquettes de lignite :

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

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

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

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

Pianos €-.* Harmoniums
R. MULLER successeur de G. LUTZ & C"

Maison fondée , U_ _ _j  ~ * 
en 1829

IM Saint-HonDT -, 2 r ,, M ,rsPrr:Tm> 2, Rne Saint-Honoré , 2
MUSIQUE |fl mil B! INSTRUMENTS

classique WÊ____ _̂_ W__à en tou * genres
et moderne feS-̂ -̂ W Violons

1 1 en%»mlir? W Mandolines et
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grand gazar parisien
Rue de la Treille et rue du Bassin

immense choix û'OMBRELLES, ENCAS
Prix de lin de saison

Grand assortiment de Gants
Gants de fil, gants de peau blancs, couleurs et

noirs, bonnes qualités et très bon marché, pour
dames et messieurs.

Cols, Cravates, Ceintures pour Dames, nouveautés
Cols, Cravates, Ceintures pour Hommes , Bretelles

Etoles en soie et plumes d'autruches
BONMTEKIE

Ras de couleur cl noir, pour dames ct enfants.
Camisoles, Cache-Corsets.

Chaussettes pour hommes ct enfants.
Fixe-chaussettes, Jarretelles, Tissus élastiques.

ARTICLES DE TOILETTE
Peignes nouveauté pour coiff ures de dames

v parfumerie fine des meilleures marques
, BROSSERIE FINE
Corsets, forme nouvelle

Se recommande,
€. BERNARD
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Travaux en fous genres à l'imprimerie 9e ce journa l
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Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

È L a  

p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auyernier

POUR LA SANTÉ p0m LA TOILETTE
Boisson rafraîchissante f«__ . ,_~ „„H „ „„„_ i„„

et calmante. Î̂SlfSfîS y f ^X }
Souveraine contre les aoiaSAt Jt bt°Uch°'

indigestions , les coliques * ,, „_,,,e 1?' ,„
les maux d'estomac, dc la Peau> et. P,our
les maux de cœur e't pr0Cure^

b
e
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hal0lne
de nerfs agréable

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
K ^BR

^
UE. Drogueries, Pharmacies.

8 

LAITERIE DE LA SOCIETE
des

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

liait salnbre, porté à domicile , à 20. c. le litre.
liait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

à 20 c. le demi-litre. ~
Benrre fin salnbre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôt *  généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

£ .-, -7~— __., thier. rue de l'Hôpital.
'*__ .

FITE DES PROMOTIONS

Le plus grand choix de

Costumes toile et lainage
du bon marché au plus riche

3= VOIR NOS ETALAGES ^g
et visiter nos magasins

SELLERIE ET ARTICLES DE V0YA6E
St-Maurice E. BIEDEUMAO Bassin 3
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Toujours bien assorti en Malles. Valises, Sacs de
voyage, Sacoches, Portefeuilles et Portemonnaies.

Reçu un grand choix de ceintures en peau pour
dames. 

Prix modérés — Réparations
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BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Chantier .Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

PIANOS, EiOlMOmUMS
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques _Bec_i-

¦ 

steïn, Scbîedmaj er, JEranss, Rordorl, Pleyel,
ICriegelstem, etc.

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTES
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AtefiET de L-ïtierie - 'Fs&ricafwn - Réparations
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UOXJIS Ï^TJRZ
V. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL. .

' BOUILLIE BORDELAISE 1
SCH_C€EStiar€-l I

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

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

Soufre Précipité Schlœsing CI
sulfaté

_g« -̂__—>_______1—M* Pour tous renseignements,
&r s'adresser à M. José SAC G,

arfe ingénieur-agronome , 23, rueP d"'~~ .
Bouillie Bordelaise Schlœsing . . . à fr. 0.85 le kilo

avec réduction par seau de 20 et 25 kilos:
Soufre Précipité Schlœsing sulfaté, à fr. 11.25 le sac de 50 kilos

» » » ordinaire > 9.— » » » >

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

Aubin , et chez M. MELLIER , nég., à Bevaix,
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— Papa, il f$ut pourtant que je vous parle
à tous deux; Catulle a rendez-vous avec un.
éditeur, il ne reatre_;a qu'à midi.

— Et tu t'ennuies sang lui?,.
— Pas du tout, c'estrà-dire... si... "mais

voyez donc: j'ai reçu cette lettre.... qui aurait
dû ip'arriyei. hier; elle vient, d'tjn nfttair,e: j e
suis convoquée chez lui , rue du Louvre, de
dix heures à midi,.. P<W affaires ,qui m'inté-
ressent. Si je sais-pourquoi?

Subitement, Mme Dumesnil abandonna s^:
calculs et M. Dupiesnil sa serrure.

—Dame ! qpand un notaire vous co^oque...
— C'est pour quelque chose '_c*t ,nuuyeux !
— Eh I non , mignpnne , au, contraire. Peut-

être pour un héritage.
— Nous ne connaissons personne qui me

veuille du tj ien^ât Marie-Louise, rieuse. En-
fin, nous ir&ns plus tard, l'après-midi, avec
Catulle,

— Oh! mais non , tout de suite, s'écria Mme
Dumesnil que la curiosité dévorait.
- — Je peux très bien l'accompagner, déclara
M. Dumesnil, non moins impatient de savoir.

Sa femme l'arrêta d'un geste péremptoire :
— Vous avez affaire ici, Eugène, — elle

avait, depuis le mariage dc sa nièce, pris
l'habitude de dire «vous» à son mari,trouvant
cela plus chic — tandis que moi,en deux tours
de mains je serai prête.

— Mais, objecta Marie-Louise, peu sou-
cieuse dc s'occuper d' une affaire sérieuse.sans
doute, en l'absence de son mari, la présence
de Catulle sera probablement nécessaire...

— Il retournera chez le notaire avec toi ;
pour le moment et afin de ne pas faire atten-
dre ce monsieur qui te mande, viens aveo
moi : nous apprendrons toujours de quoi il
retourne.

Ces paroles décidèrent lsy jeune femme. Ea

un tour de main, en effet,, elle et ŝ  mère se
trouvèrent prêtes! et, par . éçonpr^fe, se rendi-
rent à pied ru§ du Louvre. ' ^Le notaire Le&rççt^ froj,déraent ; c'était celui
qu.Vait fajt appeler îime de Garaenne a l'hô-
tel quelque ternes après l'incendie, et par
conséquent cr_ s'était vu repousser par la
jeune fill-^ mariée et héritière aujourd'hui .

D <%i sentit plus cruellement le regret en
w4 moment où la légataire lui apparaissait
plus gentille, plus fraîche, plus femme enfin
que lorsqu'il l'avait entrevue au bureau du
familv-bouse.Quant à Mme Dumesnil,dévorée
qu'elle était par la curiosité, elle ne se souve-
nait même pas d'avoir vu le notaire, ni même
entendu parler de lui.

Et quand cet homme leur apprit à brûle-
pourpoint que Marie-Louise héritait de leur
ancienne pensionnaire une fortune de deux
millions agrémentée d'un petit chien — Ras-
cow — dont elle devrait prendre soin jusqu'à
la fin de ses jours,rémotion ct la joie de Mme
Dumesnil furent si vives qu'elle s'évanouit.

Marie-Louise, demeurée très sereine, lui
donnait des soins, tandis que le notaire, très
agacé, courait réclamer du vinaigre en mur-
murant:

— Heureusement,la petite femme tient bon,
autrement je me verrais avec deux syncopes
sur les bras.

La faiblesse de cette excellente mère fut de
courte durée, la visite de ces dames égale-
ment, car, ainsi que le prévoyait Marie-
Louise, la présence du mari de la légataire
était urgente pour la suite des affaires. Bah !
qu'importait ! Mme Dumesnil ne demandait
pas davantage.

Les jambes encore flageoll'antes, les yeux
troubles mais l'allégresse dans l'âme, la bonne
dame salua le notaire nu 'elle eût voulu em-

brasser et entraîna sa fille au doliors, en pro-
mettant de la renvoyer à l'étude avec son
gendre l'après-midi même. Elles hélèrent un
fiacre et se firent reconduire au family-house,
la mère luttant coDtrc sa fille qui voulait
acheter toute la boutique d'un confiseur et
tout le cliquoi d'un marchand de vins, et ren-
trer avec ce butin afin de célébrer pompeuse-
ment la bonne nouvelle.

— Quel dommage que les Ganelli ûe soient
pas de retour ! murmura-t-elle, cédant enfin à
Mme Dumesnil pressée dc se retrouver «at
home» ; nous ferions uue si jolie fête !... El de
quels cadeaux je vais combler ma cousine !

La belliqueuse Enguerraude, elle, pensait
moins noblement :

— Mon beau neveu fera une Acre grimace
de dépit, lui , quand il apprendra la bonne
aubaine dc Marie-Louise.

Cependant la voiture s'arrêtait devant l'hô-
tel et les deux femmes en descendirent aussi
dépourvues dc monnaie l'une que l'autre. Il
fallut que Marie-Louise courût au bureau où
trônait M. Dumesnil et jetât dans l'oreille du
brave homme :

— Papa, va payer le cocher : deux francs de
course et tu peux lui en donner autant de
pourboire, va!

— Par exemple ! gronda M. Dumesnil en
sursautant.d'indignation ; pom* venir de la rue
du Louvre, trente-cinq sous en tout doivent
suffire.

— Alors, laisse-moi régler la chose, p*o,pa.
Et la gentille petite femme octroya trois

pièces blanches au cocher ébloui de cette mu-
nificence ; puis elle revint en courant au bu-
reau où, avec une volubilité sans pareille,
Mme Dumesnil contait à sou mari que leur
fllle héritait deux millions d'une étrangère
moili! récemment . ' *

M. Dumesnil passa successivement par tou-
tes les couleurs de l'arc-en-ciel, faillit se
trouver mal à son tour et recouvra seulement
la parole devan t un verre de bénédictine que
Marie-Lousie lui fit apporter.,

Dn peu avant midi, rentra Catulle assez
contrarié parce qu'il n'avait pu s'arranger
avec l'éditeur dont les conditions étaient par
trop draconiennes. Mis au courant de «l'affaire
de Garscnne» par sa femme, il ne s'évanouit
pas, lui , non ; il ne fit pas non plus < *Ia petite
bouche» ; au contraire, ravi , il saisit Marie-
Louise par la taille ct entama dans le bureau
avec elle un pas de quatre qui scandalisa une
vertueuse dame bretonne descendue ù ce mo-
ment au rez-de-chaussée..

Ce jour-là , au diner commc. au dejeuncr ,les
pensionnaires, qui commençaient à revenir
par bandes,se demandèrent avec unc surprise
heureuse pourquoi le dessert était doublé et
pourquoi du vin fin leur était offert à la ronde.
Ils ne devaient le savoir que plus tard. Une
idée cependant «travaillait» la petite tète de
Mai ie-Louise.

Certes, maintenant qu 'elle était riche, très
riche, elle ne voulait plus que ses parents se
tuassent de labeur avec leur établissement;
ils le vendraient , puis iraient vivre à la cam-
pagne, genre d'existence convenaut beaucoup
mieux à M. Dumesnil que celui de la grand e
ville. Mais les Hérenj ol resteraient-ils égoïste-
ment fortunés tandis que les . Ganelli no le
seraient pas?

A coup sûr.le prince était un homme qui ne
pouvait sans danger demeurer oisif ; aussi le
laisserait-on s'occuper utilement tout cn fai-
sant une rente à Germaine. Et la jeune héri-
tière songeait à cela, tout en écoutant d'une
oreille la lecture des pièces que lui lisait le
notaire cet après-midi là. Soudain, comme

ses yeux restaient fixés sur le lecteur, clic se
rappela subitement son ndm, lu sur la plaque
de cuivre en entrant,et s'écria,l'interrompant:

— C'est à vous, Monsieur, que s'est adres-
sée la pauvre Mme do Garsenne pour tester?

— Assurément, Madame.
— Alors, sachant que j'hériterais un jour

de deux millions, c'est vous aussi, qui... Ah!
j e comprends... je comprends maintenant !

Ces dernières paroles s'éteignirent daus sa
gorge ; toutefois, le notaire avait saisi le rap-
prochement — peu flatteur pour lui — qu'elle
faisait dans sa pensée ctil rougit prodigieuse-
ment , à la vive surprise dc Catulle qui atten-
dait , lui. la fin de la lecture.

Quand les deux époux eurent signé les piè-
ces qu 'ils devaient signer et que l'homme de
loi les eût raccompagnés, celui-ci murmura en
refermant sur eux la porte matelassée :

— Cette péronnelle m'a percé à jour, mais
je lui revaudrai cela quand il sera temps. Je
souhaite que ces deux millions ne lui portent
pas bonheur.

Il ne lui avait pas pardonné son refus de
l'an passé, il ne lui pardonnait pas davantage
les mots prononces un instant auparavant.
Cependant, lorsqu'il fut bien avéré que la
j eune Mme Hérenjol devenait millionnaire,
la chose se répandit promptement, non seule-
ment dans le milieu des Dumesnil mais en-
core au-delà. Ils reçurent beaucoup de lélici-
tations. Des jaloux — ct surtout des jalouses
— ne purent s'empêcher de s'écrier :

— Voilà une mère qui a eu du flair! Elle
a établi une maison de famille où abondaient
les jeunes gens ; la prouve , c'est qu elle a ma-
rié ses filles très vite et très bien à deux d'en-
tre eux ; et , mieux encore, elle a su accaparer
pour la cadette l'héritage d'une veuve sans
parents, n v a des gens bien habiles.

Quant à Zhnma, qui, depuis des mois, ton
geait son frein et dépérissait de ne plus voit
revenir sa jeune maîtresse, elle apprit avci
sérénité la nouvelle fortune de Mme Marie
Louise, comme elle appelait Mme Hérenjol
au point que les Dumesnil pensèrent:

— Cette brave négresse nous aime, ma fo
autant que sa chère Germaine. On aurait pi
croire qu'elle envierait pour celle-ci pareiu<
chance : point du tout.

La vérité est que Zimma détestait le prince
au point qu'elle souhaitait presque des déboi-
res au lieu d'aubaines à tféBe qu'elle aimai!
comme une flUc ; car, des aubaines, il eutpra
fité, et elle ne voulait pas celtu

M. Dumesnil, lui, demeurait en perpétuene
extase devant sa femme, croyant , de bomie
foi, que c'était grâce à son admirable entenft
des affaires qu'elle avait, d'abord , trouvé dcî
maris pour leurs deux filles, ensuite attiré lï
fortune sur la tète de Marie-Louise. Celle-ci
cependant, avant môme d'être entrée en pos
session des biens dc Mme de Garsenne, aval
reçu P.ascow par le chemin de fer, et la petit'
bête s'attachait déj à à sa nouvelle maitressi
qui lé gâtait fabuleusement,

— ,Te lui dois certainement ln faveur de Iï
pauvre défunte, disait-elle avec naïveté. Elit
aura appris un jour , par hasard , que j'aimai:
les animaux et aura pensé alors à me lèguei
son chien avec son argent , faute d'héritier;
plus directs. Et j e ne m'en plains certes pas.

Si Germaine eût été là , peut-être que 1<
malentendu se serait éclairci , mais la pau
vrette jouait vraiment dc malheur.

(A suivre.)

AUTOUR «ES ANTHROPOÏDES
(D'après les dernières études scientifique s)

Suivant Haeckel, dont la théorie anthropo"
génique date de trente ans, l'«Alatus», cet
ancêtre de l'homme, transforma graduellement
son ci i anormal en sons articulés. Celte pho-
nétique piimitive n'évolua toutefois que chez
l'espèce humaine, tandis que chez les simiidés
elle subit un arrêt demeuré immuable depuis
la fin de l'époque pliocène. Or, jusqu'à quel
point était-il possible de corriger l'imperfec-
tion de la nature? En d'autres termes, com-
ment pouvait-on développer le langage des
anthropoïdes? Le problème a tenté, comme on
le sait, tout particulièrement le professeur
américain Garner. Depuis treize ou quatorze
ans, ce savant n'a cessé de s'appliquer à en
chercher la solution. Quelques-unes de ses
constatations sont connues. «La Revue» les a
signalées. Mais pour bien saisir l'importance
des nouveaux résultats acquis, il convient de
rappeler sommairement l'ensemble de ses tra-
vaux.

Richard 'Lynch Garner, partant de l'hypo-
thèse de HœcKel et voulant la vérifier, résolut
d'étudier la question sur le vil Après s'être
instruit des données scientifiques fournies à
cet égard, il quitta -sa ville natale de Roanoke,
dans l'Etat de Virginie, et vint se fixer à
New-York, où les bibliothèques publiques
complétèrent son information. H se convain-
quit que le mécanisme vocal de l'anthropoïde
est le même que celui de l'homme, et il crut
possible d'arriver à faire parler aux simiidés
un langage semblable au nôtre, en exerçant
chez eux méthodiquement l'organe de la voix.

A vrai dire,cette pensée ne lui vint qu 'après
une série d'assez longues expériences. Dans
l'été de 1892 il se rendit en Afrique et y sé-
journa pendan t cent jours dans la jungle,
vivant loin de toute communication avec la
civilisation, enfermé dans une cage d'acier,
entouré de chimpanzés, gorilles et auti es sin-
ges vivant cn liberté. Il n'avait eu d'abord
pour dessein que de tâcher d'interpréter quel-
ques sons articulés de ces animaux, pour se
rendre compte de leur manière de se faire
connaître mutuellement leurs besoins et leurs
désirs. Il croyait, à ce moment, que le cri du
singe est le même pour tous, mais il s'aperçut
bientôt que cette ressemblance n 'est qu'appa-
rente. En réalité, chaque espèce a ses phéno-
mènes particuliers se rapportant à des objets
distincts. Leur vocabulaire est restreint, mais
diffèrent d'une espèce à l'autre. Lorsque deux
singes n 'appartenant pas à la même espèce se
trouvent réunis, ils s'efforcent de causer entre
eux , mais tout en tâchant de se comprendre
réciproquement, la conversation qu'ils enga-
gent peut se comparer à celle d un Anglais
avec un Allemand, chacun se servant de son
idiome respectif.

Garner, au bout de quelques jours, décou-
vrit que la voix du chimpanzé a les mêmes
caractéristiques que celle de l'homme: même
amplitude, et même nombre des vibrations,
mêmes variétés de timbre, même agilité, sou-
plesse et flexibilité. Il en conclut qu 'il pour-
rait peut-être parvenir à faire articuler par le
singe quelques-uns des mots du langage hu-
main. A cet effet.il choisit un petit chimpanzé
qui montrait une intelligence supérieure à
celle des autres simiidés gambadant autour de
sa cage, n ne s'épargna aucune peine pour lui
faire dire le mot français «feu» , qui lui sem-
blait le plus en rapport avec les éléments pho-
nétiques de son élevé. Malheureusement, après
cette réussite presque évidente, le chimpanzé
mourut et ce fut à recommencer.

L'expérience de l'intelligence de la forme
ne fut pas moins significative. Garner prît
une planche d'environ 30 centimètres de long
sur 5 centimètres de large et fit à l'une des
extrémités un trou rond , et à l'autre un trou
carré. 11 tailla ensuite deux chevilles, l'une
cylindrique, l'autre cubique, s'adaptant exac-
tement dans chaque tour et, dans chacune des
chevilles, passa horizontalement un clou pour
empêcher de les pousser hors du trou. Il apprit
au chimpanzé à faire entrer la cheville voulue
dans.lc trou correspondant, et, pour l'encou-
rager, lui donnait à chaque réussite une frian-
dise : noisette ou morceau de gâteau. Cet en-
couragement était merveilleusement efficace ;
une fois que le singe eût compris à quelle
condition il pouvait obtenir la récompense, il
ne se trompa plus ; mais lorsqu'apres avoir
rempli sa tâche, on lui en refusait le prix, il
s'irritait,grimaçait,criait,manifestait sa colère
et sa rancune. C'était nne protestation contre
l'injustice, et qui démontrait en même temps
qu'il avait conscience de ce qu 'il faisait : on
en avait du reste la preuve dans son habileté
à exécuter le travail sans aucune erreur, lors-
qu'il avait l'assurance qu'on ne le tromperait
pas sur la sanction de son adresse.

Garner compliqua cet exercice en variant

les formes mêmes des trous et des chevilles
correspondantes, c'est-à-dire en faisant des
onvenures triangulaires, circulaires, polygo-
nales, et en incitant l'animal à les distinguer.
Le singe ne tarda pas à saisir du premier
coup d œil ce qui faisait leur différence, et
j amais il ne se méprenait, quelque rapide que
dût être la manœuvre. Quand celle-ci, par
hasard, était fausse, un coup de baguette lui
faisait sentir son étourdene, qui n'était pas
de l'ignorance, et il recommençait immédiate-
ment en donnant toute satisfaction à son
maître.

Garner lui montra ensuite comment il de-
vait discerner les couleurs. Cette fois, la plan-
che était plus grande ct séparée cn deux
camps; dans l'un il y avait des trous,triangles,
cercles, losanges, peints cn blanc, dans l'autre
ils étaient peints en noir. Les chevilles à y
introduire avaient des formes et des couleurs
correspondantes. Le singe devait mettre blanc
dans blanc, noir dans noir, et quoique cet
exercice fût beaucoup plus comliquô, il était
parvenu à s'en acquitter avec une précision le
plus souvent impeccable.

En même temps que Garner répétait ces
expériences, il ne négligeait point d'y associer
la leçon de parole, mais les progrès sous ce
rapport était désespérément lente, et quoique
la persévérance du professeur fût inépuisable,
l'élève se montrait presque rebelle à cet égard.
En réalité, le chimpanzé, sur les quatre mono-
syllabes que l'on voulut lui faire prononcer ,
ne parvint à en articuler qu'un seul : «feu».

Ce n'était toutefois qu 'un début. Le savant
utilisa fructueusement les cent jours de sa
première expédition. Le rapport qu'il en fit
fut très discuté. La plupart de ceux qui le
lurent l'accueillirent avec incrédulité.

Le second voyage de Garner au pays des
singes eut lieu en 1894. Il attesta les mêmes
faits résultant des mêmes expériences, mais
celles-ci étaient pins scientifiquement intéres-
santes parce que le langage des anthropoïdes
avait été scrupuleusement enregistré par le
phonographe et qu'on pouvait ainsi en me-
surer les caractéristiques phonétiques.

Une troisième exploration de la région afri-
caine faite dans le mêhoe but s'acheva dans la
première moitié de 1 année 1900. Garner avait
passé environ six mois dans le village do
Mbeka, occupé par la petite tribu composée
d'une soixantaine d'indigènes congolais de la
région voisine de l'Ogooué.

Garner, dans ses notes sur les anthropoïdes
d'Afrique donne des détails sur leur organisa-
tion sociale. Celle des mangabeys est des plus
instructives. Ils obéissent visiblement à un
chef qui n'est pas toujours le plus aimé de la
tribu, mais qui , dans les expéditions et dans
les marches, prend toujours la tête de la co-
lonne. Les indigènes de l'Ogooué affirment
que ce chef des simiidés n'est pas invariable-
ment le même, et ils croient que cette préro-
gative se confère par une sorte d'élection.
Garner ne confirme pas cette supposition, mais
il donne une autre preuve de l'intelligence des
mangabeys.

«Ils étaient accoutumés, dit-il', à me trouver
auprès de l'arbre, qui était comme un lieu de
rendez-voos où je leur apportais des fruits. Et
plusieurs d'entre eux, poussés par la curiosité,
se tenaient en vigie sur l'arbre pour signaler
aux autres mon arrivée. Cette faction leur
avait appris d'où je venais, et ils devaient
évidemment se dire que j'habitais le village.
Un jour, atteint d'une forte fièvre, je ne pus
aller jusqu'à; eux, et je m'en trouvai empêché
également le lendemain et le surlendemain.
Le quatrième jour , j'étais à peu près guéri,
mais un orage éclata et j e décidai de rester
chez moi. Je n'avais pas oublié mes anthro-
poïdes,; et je me figurais qu'ils avaient dû se
blottir sous les feuilles . pour ne pas être
mouillés. Vers 3 heures de l'après-midi, une
petite fille indigène vint en grande hâte me
crier : «ïata Otangani,sinkemi ao koko (Papa
blanc, les singes t'appellent). » Je m'empressai
de la suivre et j'entendis bientôt des gémisse-
ments de mes quadrumanes impatients de me
revoir. J'avais emporté des fruits. Les
avaient-ils flairés de loin, je l'ignore ; m'a-
vaient-ils vu venir, c'est probable ; mais ils
s'élancèrent tous vers moi avec .des démons-
trations de joie, comme auraient fait des en-
fants heureux de saluer un père».

Garner profita de l'occasion pour s'emparer
de l'un d'eux qui ne fit pas de résistance et
qu 'il éleva à partir de ce moment Le singe
s'apprivoisa assez rapidement, mais, «je pus
remarquer, ajoute le narrateur, qu'il joignait
aux notions qu 'il devait à l'imitation de ce
que j e faisais, toute une série de procédés per-
sonnels». Ce familier, qui reçut le nom de
Tom, fit les délices de son maître, qui le lais-
sait allei et venir en liberté, jouer avec le
chien dont il s'était fait un cheval plié à toutes
ses volontés, et donner la ehasse aux insectes,
principalement aux araignées et aux saute-
relles, guettées avec une patience indémentie
et happées avec une dextérité sans rivale.

Tom permit au savant de compléter ses étu-
des du langage des anthropoïdes. Grâce à lui,
Garner put établir que les mangabeys, dans

etr f̂ e yantr le„se,îî d,,me J»Drase cntlèr«On ne les confond point, nne fois qne l'oreitts y est habituée. Ainsi, quand le singe demande a manger, l'articulation qu'il empjoi(est claire, précise ; celle qui indique qu'il veuboire est pins indécise et semble n'être qu'un»altération de la première. Le vocabulaire dt
sons comprenait six mots, mais ceux-ci s'ex
primaient avec des variétés de nuances; il i
avait comme une sorte d'accent tonique m
en indiquait le sens ct qui représentait tout ,
une gamme d'idées issues, pour ainsi dire
d'une même racine phonétique, avec des déri
valions se raccordant aux circonstances.

La plus récente de ces «conversations ave«
les anthropoïdes chez eux» est de l'année der
nière. Garner s'est établi à deux degrés au su<
de l'Equateur , à unc quarantaine dc mille
en ligne droite de la côte de la Gabonie et i
une centaine de milles au sud-est du caj
Lopez, près de l'endroit où le Rembo se jèttt
dans lu baie de Fernao-Naz. Là, il a trouv»
une retraite bornée à l'ouest par le lac Nkomi
et sur tous les autres points sur la vaste for*
de même nom qui s'étend à plusieurs lieues i
l'intérieur de cette partie du territoire congo-
lais. Cette forêt est absolument silencieuse
Aucune route, aucune voie ferrée ne la sillon-
nent. On n'y rencontre aucune trace d'habita-
tion humaine. Elle abonde en animaux sau
vages appar tenant à la faune africaine, e
parmi lesquels se trouvent le chimpanzé et h
gorille, le second emigrant parfois vers b
côte. Là, dans ce milieu propice à ses études
particulières, Garner s'est bâti une petite
maison de bambous et de palmiers dans une
petite clairière qui n'a pas cinquante ares de
superficie. Il y vit en solitaire, n'ayant poui
compagnon que son boy et un j eune chim-
panzé, une femelle, qui l'a déserté après quel-
ques mois d'intimité.

Elle était du genre «kulu kamba» que les
zoologistes appellent «colobes». C'était un des
très beaux spécimens de la race la plus intelli-
gente des anthropoïdes. Les naturels qui la lai
avaient vendue lui donnaient deux ans et la
nommaient Misé. Elle avait des qualités par-
ticulières de finesse qui n'excluaient pas la
docilité ni la timidité même ; et dans ses
grands yeux bruns se lisait comme quelque
chose d'humain, au dire de Garner lui-même.
Quelques jours suffirent pour gagner l'amitié
et la confiance de Misé. Aussitôt après, il s'oc-
cupa de l'éducation de la guenuche, en com-
mençant par les exercices les plus simples,
comme on fait^our former l'intelligence d'ut
tout j eune enfant, mais avec cette différend
cependant que l'horizon mental de Mise étan
Htt5in> étendu que celui de l'enfantj 'éducatioi
pouvait et devait être moins compliquée. Li
guenuche se tira très vite et parfaitemen
d'affaire dans les diverses leçons de calcul, di
former de couleurs. Ces succès confirmâien
ceux obtenus avec les précédents élèves dc
professeur. Celui-ci espérait poursuivre soi
expérience quand, un matin, Misé, quoiqm
choyée, gâtée, eut l'ingratitude d'abandonnei
furtivement le logis et de gagner à tout*
course la forêt. En vain on fit la battue,- ou
promit des récompenses aux naturels qui h
rapporteraient. Peines et recherches inutilea
Misé avait préféré aux douceurs de la civili-
sation la liberté dans les vastes solitudes, ei
peut-être était-elle allée raconter à d'autres
singes et guenons ce qu'elle savait raaintenani
de la vie humaine. Ce fut une «grande» pert .
pour Garner qui ne la remplaça, assez long
temps après, que par un nouveau favori qu'i.
appela Mikado et dont il continue actuelle-
ment l'instruction, convaincu qu 'il parviendrai
enfin à son but qui est de faire parler les j au-
ges et de les éduquer. J. Rocx»

VARIÉTÉS

EXTRAIT DE 11 FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudié© de Jean-Adam Muller ,

quand vivait maréchal , à Cormondrèche. Data
de l'ouverture de la liquidations 2 juillet 1906.
Liquidation sommaire. Clôture des inscriptions:
le 25 juillet 1906. Les créanciers qui ont déjà
fait leurs productions au bénéfice d'inventaire
sont dispensés de le faire à nouveau.

— Contrat de mariage entre Louis-Arnold
Berjeuz , manœuvre, et Laure-Estker Dubois,
ménagère, les deux domiciliés au Locle.

— Demande en divorce de Rosina Gertscli
née Pfister , ménagère, à son mari, Jacot
Gertsch, employé de la voirie, les deux, dosai
ciliés à. La Chaux-de-Ponda.

La Veuille d 'Avis de Neuclxitelj
en vnit, 2 rr. par ;Kwçptre*.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules Borel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jendi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.
PRÊLES (Lac de Bienne) 820 m.

Hôtel Mont-Soiiliait
Séjour d'été délicieux. Vue gran-

diose «sur trois lacs et les Alpes.
Magnifiques forêts de sapins. Con-
fort moderne. Chambre et pension
depuis 5 fr. Téléphone. — Service
postal depuis Douanne. (G. 1585.)
Se recommande, Famille UiNGEL-DEGOUMOIS.

M. Marc DURIG
de BOLE

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

' STUTTGART
Pension-famille pour jeunes gens,

.soit à l'année, soit pour vacances,
chez M1»* Schénkel. —- S'adresser
pour renseignements, à M. le pas-
teur Quinche, à Peseux.

HOTEL-CASINO

BEAU - SÉJOUR
Tous les mercredis soir

T R I P E S
Calé nouvellement restauré

BILLARD remis' & neuf

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

* pensionnaires.
j CONSOMMATIONS OE I" CHOIX

Téléphone - Téléphone

\ Changement Je domicile
i \. 4e W» FREGII

Dépôt des Remèdes jYlatteï
RUE DU MULE 1, 2—

Ilipil
accordeur ie pianos

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

S'adresser placo Puray 4.
Leçons écrites de comptabilité,

américaine. Succès garanti . Pr dg.
pectus gratis. — H. Frisch. -^Kpert;comptable, Zurich N. 59. A. 972

I On demande à

; emprunter
une somme de 3500 fr. au A %
l'an contre garantie. Adresser le3
offres sous A. B. 514 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel . c.o.
Bonne pension française
60 fr. par mois. Vin compris. De-
mander l'adresse du n» 329 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Dr Ch8 JEANNERET
dentiste américain

"¦" ¦-¦ TEEILÏJE 10
absent 8és le 13 juillet

Allemand de 30 ans, cherche à
faire la connaissance d'une per-
sonne française cultivée pour

échange 9e conversation
Ecrire sous L. K. Neuchâtel, poste
restante.

On cherche
bonne pension

avec belle chambre à proximité cle
l'Ecole de commerce, dès le 20
août. Adresser offres écrites avec
prix sous A. M. 554 'au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

! . . _  _. . . ' ¦
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AVIS DIVERS

Entreprise te gypserie et peinture
Joseph N0VARINA

a transféré son domicile, rue du Bateau 1, 2m*- ,
et son atelier, Villamont, h côté de la boucherie
Feutz. Par la même occasion il se recommande pour
tous les travaux concernant son état.

I L'HELVETIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SA I N T -GA L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises ot machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi los dégâts
causas par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements-nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

EXPOSITION CANTONALE
? ̂ HORTICULTURE ¦*¦

A CERNIER
LES 29, 30 SEPTEMBRE et 1** OCTOBRE 1906

ggr vont ijjjg AFFICHES -m 

1 4  ans de garantie . i
sont contractés pour le succès de la destruction des I

S PUNAISES I
y— avec couvée ¦

S La destruction se fait radicalement, sans emploi 11¦ de soufre, gaz, poudre ou liquide. I
1 ENTIÈREMENT SANS FUMÉE j¦ et sans eudommagement de la tapisserie ¦¦ Toute chambre peut de nouveau être habitée une ¦¦ heure après. (Q. 1607) I
S Service prompt — Discrétion — Prix modiques I
1 20,000 chambres nettoyées jusqu'à ce jour I
¦_¦_¦ Références dc I" ordre Fondé en 1894 ¦¦¦
1 institut de désinfection 1 Villimann, Bâle I
¦ Succursale à Bienne : A HOFFMANN, Unt. Canaîweg 9. 1¦ » Neuchâtel : M. VUITEL-PRINCE, Moulins 3. |

ETUDE R. COURVOISIER
¦=ss_ _= Dr en droit et avocat -===______=___________ =___

î* NEUCHATEL

BUREAU OUVERT :

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

| CORBEVRIER S, AtGUE
PENSION DUBÇIS

Ouverture -t-"* juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.
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Caffrane - Montmollin
La Caisse d'Epargne de Neuchâtel

9 l'honneur d'informer le publie de Coffrane et lloutiuolliu, qu 'en-
suite du décès de M. Aimé Jacot, le regretté titulaire de cette agence,

\ M. Edmond JACO T, à Coff rane, ¦-?
a été nommé correspondant de la Caisse- <l'Ej >argue pour
ces localités. C'est donc à lui que le public devra s'adresser àj 'avenir.

Neuchâtel , 7 juillet I90û.
. . MB, JMJUi€T.EUK.
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^
Ba_ _̂^^HgH _̂________fJBBMi^HaiHr______BIMMM

| NOUVEAUX BAINS BS L'ÉTOILE
Worbe» près -Lys»

.Source ferrugineuse très efficace contre rhumatismes articu-
laires et musculaires, ischialgle, anémie, nervosité, etc. Instal-
lation moderne des bains. Douches. Bains électriques , remède
éprouvé contre toutos les maladies de nerfs. Masseur. Chambres
agréables. Grand jardin ombragé et magnifique parc abrité , avec
belles places ombragées. Séjour tranquille. Prix modérés. Télé-
phone. Depuis le 1" juin , omnibus à la gare de Lyss. Prospectus,

f Prière de remarquer exactement l'adresse Nou-
veaux Bains. II 3654 Y

Propriétaire : J. _Lo__fel, flls. — Médecin : D' Schilling. |

Société Neuchâteloise
© 0 0 des Missions

La f ê te  annuelle d 'été aura lieu cette année, D. V.,
le Mercredi 1er août, à Colombier.

La réunion du matin aura lieu à 9 h. 3/ i au Temple ;
celle de l 'après-midi à 2 h., dans le même local. . - ¦

On chantera dans les psautiers des deux Eglises.
Tous les amis des Missions sont invités à y  assister.

J. & Aug. LAMBERT
CABIIO«nVAC.E

et Entrepôts C.F.F.

EXPÉDITIONS
pour tous pays

Bagage ville-gare
—« Téléphone ville-gâre »—

BUREAU EN GARE P. V.

Déménagements
Prix a forfait

JBÊf~ Voitures et wagons
capitonnés , pour la ville ,la Suisse et l'étranger.

______________________________________________________________________________________________

S m LES , a
AVIS MORTUAIRE S
'. .,_-__§3fe$-è. ' sont reçu» i

jusqu'à 8 heures

t* . - -
pour le numéro du jour même.

Avant 7 h. du malin , on peut
glisser ces avis dans la boîte auye
lettres, placée à la porte du. bu-
reau du Journal , ou Ifj s remettre
directement à ma guichets dis

j1 7 h. Cela permet de préparer la
t composijrtn , et l'indication du

jou e .<! de l'heure de l'enteFre-
ment peut être ajoutée ensuite

IL jusqu'à >¥k Wm. .»*;,, t
<y  8 '/4 heures. %,»
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La Teuilîe d 'Avis de Pteucbâteï̂
en ville, 2 fr. par Vrîmestre.

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 ftr. par semestre.

La Teuilîe d 'Av is de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

L\ f euille d 'Avis de Neuchâtel.
• hors de ville, 9 fr. par an.



POLITIQUE
France

La Chambre des députés va compter un
groupe de plus, celui de la défense des droits
de la femme. M. Henry Chéron, député du
Calvados, qui cn a pris l'initiative, s'explique
à cet égard dans une lettre au «Matin» dont
voici la conclusion :

«D'une manière générale.Ilncapacité légale
de la femme mariée est absolue, et c'est bien
chez nous qu'on pourrait répéter la fameuse
parole de Stuart Mill, si souvent citée : «Le
mariage est à présent le seul esclavage re-
connu par la loi>.

La question des droits de la femme ne so
pose pas moins rigoureusement au point de
Tue économique et social.

Le développement du machinisme a éloigné
1 ouvrière de son foyer. Voici qu'il lui faut
travailler dans la grande usine, parfois sans
air et sans hygiène. Souvent, elle ne reçoit
qu'un salaire de famine. Et pourtant quelle
vie est la sienne!

Devient-elle mère? H lui a fallu, pendant sa
grossesse, alors qu'elle avait tant besoin de
repos, se livrer jusqu'au dernier moment aux
travaux les plus pénibles. Puis il lui faudra
Be relever prématurément, compromettre ainsi
Ba santé pour l'avenir, tandis qu'elle se trou-
vera empêchée de donner au nouveau-né
l'allaitement maternel, si indispensable à la
vie et au développement de l'enfant

Et si, mère, elle devient veuve, il lui faudra
pourvoir seule à l'entretien de ses petits en-
fanta. Aucune obligation sociale ne consacre
1 assurance au décès; la veuve est abandonnée
aux hasards de l'assistance publique, d'ailleurs
Jurement facultative.

Donc, à quelque point de vue qu'on se
place, les revendications de la femme présen-
tent un caractère indéniable de légitimité et
d'urgence.

Le Parlement républicain, issu de la démo-
cratie, ne s'honorerait-il point en faisant une
place, aussi large qu'ils le méritent, aux pro-
blèmes féministes'.

Nous l'avons cru. Deux de mes plus aima-
bles collègues, MM. Gérald et François Car-
not,et moi, nous prenons hardiment l'initiative
de la formation d'un «groupe parlementaire
de défense des droits de la femme».

Ce groupe aura pour but d'étudier toutes
les questions qui concernent la femme, aux
divers points de vue qui viennent d'être
traités.

H faut enfin qu'elle soit défendue ; elle le
sera, modestement peut-être, mais avec éner-
gie et conviction.

Et nous serons trop heureux si nous obte-
nons qu'on ne puisse plus dire aux représen-
tants du peuple que les hommes font unique-
ment la loi pour eux.

En démocratie, il faut qu'elle soit faite pour
tous, surtout pour vous, Mesdames, qui avez
trop longtemps obéi et souffert

Il faut clora le roman trop vrai de l'éternelle
sacrifiée».

Russie

Le groupe du centre du conseil de l'empire
à Saint-Pétersbourg s'est prononcé pour la
revision de la juridiction des tribunaux mili-
taires, mais il estime qu'il n'y a pas lieu de
modifier le code pénal militaire.

— A Krasnojepolsk, les paysans pauvres
ont attaqué les paysans riches avec lesquels
ils étaient en contestation au sujet de la répar-
tition des terres. H y a eu un mort et quatre
blessés.

Dans le district de Tambow,les dragons ont
tué trois paysans et en ont blessé un grand
nombre. Les paysans se sont défendus avec
des armes, des fourches et des pelles.

Les paysans des domaines de la princesse
Bariatensky ont attaqué un garde-champêtre
et l'ont grièvement blessé.

Dans une rencontre entre paysans et cosa-
ques, au sud-ouest de Tiflis, il y a eu plusieurs
morts des deux côtés.

A Osowka, une trentaine d'hommes da 23"*
régiment de cosaques ont été arrêtés.

— Le général Bulajeff est arrivé pour diri-
ger l'enquête sur l'attitude des troupes pen-
dant le «pogrom» de Bielostok.

Teuilîe d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 9 fr. par an. ' "•*""

L attitude des cours de justice américaine,
ces jours derniers, à l'égard des violateurs
des lois contre les trusts, a jeté la consterna-
tion parmi les chefs des corporations dont les
affaires tombent sous le coup de ces lois.

Jusqu'ici, en effet, les contrevenants avaient
bénéficié de peines infimes et sans sanction
réelle. Mais les juges semblent vouloir s'ins-
pirer tout à fait du sentiment exprimé par le
président Roosevelt lorsqu'il a déclaré que les
abus intolérables des trusts ne pourraient être
réprimés que lorsque le directeur de quelque
importante compagnie de chemin de fer aurait
été mis en prison. En effet , l'autre jour, le
président du tribunal de Kansas City (Mis-
souri), après avoir infligé pour _ 75,000 fr.
d'amende à une compagnie qui avait consenti
des concessions illégales sur les tarifs de
transport, condamna à 20,000 fr. d'amende et
à trois mois de prison l'agent supérieur de la
compagnie qui avait fait cette concession.

D'autre part, la cour de Telede (Ohio) a
condamné cinq très riches marchands de
glace, pour leur grand étonnement et leur
désespoir, à un an de prison et 25,000 francs
d'amende pour complot contre la libeité du
commerce. Enfin, le président du tribunal de
Saint-Louis (Missouri) a rendu un jugement,
aux termes duquel un acheteur ne peut être
contraint de payer la marchandise qu'il a
acheté à un trust, étant donné que le trust est
une institution illégale.

Il est inutile d'ajouter que les moralistes
américains se félicitent vivement d'une cam-
pagne qu'ils estiment propre à triompher
enfin des trusts.

La lutte contre les trusts aux Etats-nus

La convention de Genève

Le travail de révision qui vient de s'ache-
ver à Genève est un progrès sur la convention
de 1864

Les articles 23 et 27 cherchent à prévenir et
à réprimer l'abus industriel et commercial, en
temps de paix, de ce noble insigne et des
mots «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève» ;
ils seront vivement appréciés. L'ancienne
convention ne contenait aucune disposition à
cet égard, et c'est l'expérience seule qui pou-
vait instruire les puissances de la nécessité de
combler cette lacune par des dispositions pré-
ventives et répressives.

On peut dire d'une manière générale que la
convention revisée fixe les règles d'applica-
tion pratique des principes simplement énon-
cés ou ébauchés par la convention primitive.
Elle précise et développe ces principes géné-
raux à la lumière des expériences faites et
des lacunes constatées. H faut noter le progrès
essentiel consacré par l'article 10 (nouveau),
qui assimile au personnel sanitaire officiel
des armées «le personnel des sociétés de se-
cours volontaires dûment reconnues et auto-
risées par leurs gouvernements». C'est,à mots
couverts, la consécration officielle et solen-
nelle de la Croix-Rouge, dont les infirmiers
et employés volontaires sont mis au bénéfice
plein et entier de l'article 9, qui assure res-
pect et protection au personnel sanitaire offi-
ciel et aux aumôniers des armées belligérantes.

Les règles détaillées sur les blessés ei les
malades, les formations et établissements sani-
taires, le matériel, les convois d'évacuation ,
constituent aussi un très grand progrès sur les
principes généraux, forcément vagues et très-
sommaires, de la première convention de
Genève.

SUISSE»
Horlogerie. — Voici le tarif auquel l'Es-

pagne a soumis, à partir du 1" juillet, nos
exportations d'horlogerie : Montres or : 20 pe-
setas. Montres argent et métal : 4 pesetas.
Boîtes or : 25 pesetas par hectogramme. Boîtes
argent : 5 pesetas par hectogramme. Boîtes
métal : 3 pesetas par hectogramme, payables
en or.

Assurances. — La délégation du Conseil
fédéial vient de terminer la discussion da
projet de loi concernant les assurances contre
la maladie et les accidents (la partie du projet
qui a trait à la maladie avait été déjà liquidée
l'année dernière).

Les statistiques de la société suisse de se-
cours mutuels sont assez avancées pour fournir
des données utiles à cette législation.

Le département fédéral de l'intérieur va
mettre maintenant au net le projet de loi de
telle sorte qu'après acceptation par le Conseil
fédérai, il puisse être soumis aux Chambres
pour la session de décembre prochain.

Protection du travail. — Le gouverne-
ment britannique a fait savoir au Conseil
fédéral qu'il ne pouvait se rallier à l'interdic-
tion du travail de nuit des femmes que sous
les conditions suivantes :

a) que tous les pays dont la concurrence
dans les industries intéressées par l'interdic-
tion paraît sérieuse s'y rallient aussi, et que
les Etats non représentés à la conférence et
où des industries de cette nature se dévelop-
peraient soient admis à adhérer postérieure-
ment à la convention.

b) que des garanties suffisantes soient four-
nies par les Etats représentés à la conférence
pour l'exécution stricte des mesures restric-
tives stipulées dans l'accord.

Le gouvernement britannique est partisan
de la constitution d'un tribunal ou d'une com-
mission auxquels on pourrait recourir en cas
de non-exécution de ses engagements par un
des Etats contractants.

Le traf ic du Simplon, — Voici la statis-
tique du trafic des marchandises du Simplon
en juin (1" mois d'exploitation) :

Grande et petite vitesse ; entrées en Suisse,
988 tonnes ; sorties de Suisse,737 tonnes ; total
1725 tonnes, pour 26 jours ouvrables. Moyenne
journalière : 66 tonnes.

A remarquer que pendant les premiers
jours le trafic des marchandises a été nul

Fédérations ouvrières romandes. —
Le congrès des Fédérations ouvrières de la
Suisse romande, réuni à Fribourg dimanche,
a approuvé la marche suivie par la commis-
sion du journal «La voix du peuple». Le con-
grès s'est prononcé pour une entière liberté
d'écrire sans contrôle dans le journal pour
tous les ouvriers syndiqués. II a décidé qne
la Fédération des unions ouvrières de la
Suisse romande gardera son attitude nette-
ment antimilitariste, qu'elle s'efforcera d'in-
tensifier la propagande et de répandre le
mépris de l'armée. Le congrès a décidé de
continuer la propagande en faveur de la jour-

née de-huit heures, II repousse toute loi régle-
mentant lès conflits collectifs et toute inter-
vention des pouvoirs dans les conflits entre
ouvriers et patrons.

BERNE. — Mercredi dernier, une jument
âgée de quatre ans, qui se trouvait sur le
pâturage au centre du village du Noirmont, a
reçu un coup de couteau au poitrail L'auteur
de cet acte inqualifiable est encore inconnu.

— A Roggenbourg une jument âgée de trois
ans, appartenant à M A. Spiess, fermier à la
Welschmatt,a eu les tendons fléchisseurs tota-
lement tranchés par une faucheuse. L'animal
a dû être abattu. La chaîne du collier ayant
lâché, le cheval a été touché par la machine.

BALE-VILLE. — Les journaux bâlois rap-
portent qu'un étudiant russe de l'université
de Bonn, désireux de fêter son anniversaire
avec éclat, s'était mis à parcourir nuitam-
ment les rues de la ville et avait cassé pour
776 francs de vitres. Traduit devant le tribu-
nal, le jeune homme a été condamné à payer
le verre cassé, ainsi qu'une indemnité de
250 fr. aux victimes de son accès de...abonne
humeur I An total un peu plus de mille francs 1

ZURICH. — Mardi soir, à Mânnedorf, un
jeune ouvrier tanneur de 23 ans, Ernest Lier,
voulut enlever la courroie de transmission
d'une machine en pleine marche. Le pauvre
garçon s'y prit si mal, qu'il fut saisi par la
courroie, lancé au plafond et tué net

— Deux agriculteurs de Ried près d'Affol-
tern, Henri Zimmermann et Emile Stâhli,
s'étaient voué une haine féroce à la suite d'un
procès.

Désireux de jouer un mauvais tour à son
adversaire, Zimmermann imagina d'accuser
Stâhli d'avoir voulu le tuer à coups de fusil.
Appelé à préciser, Zimmermann déclara que,
le 5 juin dernier, comme il se rendait à la
grange, Stâhli avait tiré deux coups de feu sur
lui. Le plaignant montrait à l'appui de ses
dires une balle introduite par lui-même dans
un soliveau de la grange. A la suite de cette
dénonciation, Stâhli fut immédiatement arrêté.
Il n'eut pas de peine à établir qu'il n'avait
jamais eu d'arme à feu en sa possession et
que les affirmations de Zimmermann consti-
tuaient une histoire inventée de tontes pièces.
Pressé de questions, Zimmermann dut avouer
qu'il avait menti et que Stâhli était innocent
Zimmermann a comparu l'autre jour devant
le tribunal cantonal zuricois pour y répondre
de ses mensonges. La cour l'a condamné à
une année de réclusion, cinq ans de privation
des droits civiques et aux frais. Il devra en
outre payer une indemnité de 400 fr. à StaML

— Le nombre des maçons qui travaillaient
hier était extrêmement petit Dans les milieux
patronaux on disait que la reprise du travail
était plus faible qu'on ne s'y attendait. Dans
les milieux ouvriers, on disait nue le nombre
des ouvriers qui travaillaient était inférieur
lundi matin à celui des derniers jours.

Conserves américaines
Le département fédéral de l'intérieur

adresse aux gouvernements cantonaux une
circulaire concernant les viandes conservées
et en particulier les produits fabriqués à Chi-
cago. La circulaire donne des renseignements
tirés de la statistique suisse du commerce
d'où il résulte qu'après une importation in-
tense dans le dernier trimestre 1905, dne à
l'imminence de l'entrée en vigueur d'un nou-
veau tarif, cette importation a beaucoup dimi-
nué depuis le 1" janvier 1906. C'est le porc
salé en tonneaux et le lard salé en caisses qui
forment la grosse masse de cette importation.

La circulaire continue :
H résulterait des nouvelles publiées par les

journaux que, dans quelques pays (Amérique,
France), il a été constaté chez un certain nom-
bre de personnes des troubles de la santé,
dus à la consommation de conserves de vian-
des. Nous avons fait des démarches pour être
exactement renseignés à ce sujet et pour con-
naître, entre autres, l'origine des conserves
incriminées.

Ces* incidents doivent être pour nous un
avertissement et rendent nécessaire l'applica-
tion de mesures appropriées afin d'éviter qu'il
se produise rien de semblable dans notre
pays. Mais avant de présenter nos propositions
au Conseil fédéral, nous désirerions connaître
quelles sont les expériences faites dans les
divers cantons en ce qui concerne d'une ma-
nière générale les viandes importées (et sur-
tout les viandes en boites), et plus particuliè-
rement les viandes provenant des Etats-Unis.
Nous vous prions par conséquent de vouloir
bien nous fournir les renseignements qui con-
cernent votre canton, en répondant, entre
autres aux questions suivantes :

1. Quelle est l'importance de la consomma-
tion de viandes importées salées et fumées
(lard, jambon, etc. ) dans votre canton, et
quelle part cette consommation a-t-elle dans
l'alimentation du peuple?

2. Pouvez-vous nous renseigner sur l'ori-
gine de ces viandes? Proviennent-elles princi-
palement des Etats-Unis d'Amérique?

3. Est-il consommé dans votre canton des
conserves de viandes en boîtes fabriquées
dans le pays? En quelle quantité?

4 A-t-il été constaté, dans votre canton,
durant ces dernières années, des troubles de
la santé qui puissent être attribués à la con-
sommation de conserves de viandes? plus
particulièrement de conserves en boites? Si
oui, quand et comment ces constatations ont-
elles été faites, et quelle a été la gravité des
troubles constatés? Quelle était la provenance
des conserves incriminées?

La circulaire dit encore que le Conseil fédé-
ral a pris des renseignements par voie diplo-
matique auprès du gouvernement des Etats-
Unis, mais que le rapport de notre ministre à
Washington n'est pas encore parvenu à Berne.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Samedi dans

l'après-midi, à la rue du Collège, un petit
garçon de 5 ans qui voulait monter sur un
char en mouvement ne sut s'y prendre assea
habilement, retomba à terre et se cassa la
jambe. Après avoir reçu les . premiers soins
du médecin d'office, il fut conduit d'urgence
à l'hôpital.

— En rentrant d'une kermesse, dimanche
soir, un attelage de deux chevànx, conduit
par M Charles Bianchi, âgé de 39 ans, s'est
emballé en descendant le Chemin-Blanc. Le
conducteur ne put retenir ses chevaux ; il
tomba de voiture et se fit une fracture au
crâne. B. reçut des soins à l'infirmerie du poste
de police et fut admis à l'hôpital.

Frontière f rançaise. — Au coure d'une
fête qui a eu lieu dimanche passé â Grand'
Combe, un triste accident s'est produit

Au moment où un orateur achevait son dis-
cours, vers quatre heures, on entendit une.
double détonation suivie de cris déchirants.
La fête fut aussitôt interrompue et quelques
assistants sa précipitèrent dehors. Là, un
affreux spectacle s'offrit à leurs yeux. Un
jeune homme, de 25 ans, M. Boillot, était
étendu sur le chemin, la face tuméfiée, recou-
verte de sang, avec une plaie . profonde au-
dessus de l'œil droit.

Des salves devant être tirées aux abords du-
préau des écoles où avait lieu le repas, le
jeune Boillot s'était chargé d'allumer les mè-
ches et il eut l'imprudence d'enflammer les
dernières avec son cigare : le malheureux
reçut la décharge en pleine figure. Ses blessu-
res sont graves, et on désespère de IS sauver.

La Brévine, (Corr. ). — Vendredi dernier
une maison d'habitation située à La Calame,
entre Les Charbonnières sur Boveresse et le
lac des Taillières, a pris feu vers midi.

En un quart d'heure l'immeuble a été entiè-
rement consumé, tant le bois de la maison
était sec et vieux.

Le feu a été communiqué, croit-on, au bâti-
ment par la graude cheminée en bois de la
cuisine pendant que la ménagère préparait
son dîner. La cheminée était appuyée contre
du foin qui a rapidement pris feu.

Le sinistre a été trop prompt pour que les,
voisins puissent porter secours assez rapide-
ment ; ils sont arrivés sur les lieux v ers la fin
de l'incendie.

Cette maison servait d'habitation pendant
trois mois d'été seulement au vacher d'un
agriculteur de Môtiers, qui mettait ses vaches
en pâture à La Calame.

Le vacher, d'ordinaire à Môtiers, y habitait
depuis quelques semaines avec sa femme et
son petit enfant qui ont pu se sauver facile-
ment; leur mobilier, très sommaire, du reste,
a été également en partie sauvé, mais une,
certaine quantité de vaisselle et de linge est'
restée dans les flammes.

L'immeuble était assuré. Les . vaches
n'étaient pas dans la maison. Seuls quatre
veaux à l'écurie ont pu échapper à l'incendia

Le propriétaire, domicilié à Berne, nous 1

dit-on, va reconstruire l'immeuble.
Les objets du vacher perdus dans l'incendie

n'étaient pas assurés.
Boveresse, (Corr.). — Les demoiselles de

Boveresse ont offert dimanche dernier une .
magnifique bannière à notre société de musi-
que «La Lyre>.

La cérémonie de la remise de ce drapeau a_
eu lieu dans le préau du eollège, après quoi
un cortège, auquel ont pris part les autorités,
communales, la Société de gymnastique,,
l'Abbaye, avec bannière, a traversé les rues
du village.

Cette bannière,bleue et rouge, porte comm*
devise :

«Aimons-nous — Aidons-nous».
«Dieu — Patrie — Liberté».

Ces mots entourent les écussons neuchâte-
lois et suisse.

Auvernier. — Ensuite de la votation des
7 et 8 juillet, M. Edouard Burdet, négociant à
Colombier, a été nommé assesseur à la justice
de paix du cercle d'Auvernier, en remplace-
ment de M Ed. Redard, décédé.

NEUCHATEL

Commission scolaire. — Dans sa séance
du vendredi 6 juillet, la commission scolaire
a fixé la date des vacances d'été, du jendi
12 juillet au lundi 3 septembre, à 8 heures du
matin.

Elle a décidé pour raisons d'opportunité de
laisser encore jusqu'au printemps prochain la
classe enfantine du Vauseyon dans le bâtiment
qu'elle occupe actuellement dans ce quartier;
il résulte de cette décision que toutes les clas-
ses qui seront logées dans le nouveau bâtiment
y entreront ensemble au commencement de la
prochaine année scolaire.

Elle a pris connaissance des très intéres-
sants rapports des directeurs des écoles pri-
maires et secondaires au sujet de la marche
des classes placées sous son administration,
durant l'année scolaire 1905/1906. Comme
l'année dernière un résumé do ces rapports
sera publié et mis à la disposition dn public
avec le rapport général de la Commission sco-
laire.

Ensuite de démissions survenues dans dif-
férents comités scolaires, elle a procédé aux
nominations suivantes : de MM. CL von .ï&eh.
et Albert Schmidt, le premier comme membre?

Un lapin
femelle , avec 12 petits , à vendre
Ruo Louis Favre 2*2, au 1"* étage.

-»———

Froije le ffiit
Pains de 3 kilos et au détail

iifiil n
HOPITAL 10

Matériaux de
construction

fiiïizTROMii
Neuchâtel, Tertre 20

PEISMES ..LUXFER"
pour éclairage des locaux

Articles sanitaires pour installations
Cuvettes , réservoirs , baignoires ,

clMe-tains, Éviers , etc.
sombres, verre armé

AVIS DIVERS

On demande
si, dans une bonne famille d'Auver-
nier ou de Saint-Biaise, l'on pren-
drait deux enfants en pension, une
fillette de 4 ans et demi, un gar-
çonnet de 3 ans, les deux en ex-
cellente santé. Le mobilier com-
plet sera fourni. Prière d'adresser
les offres écrites sous chiffres X 562
avec prix au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

La Société de Navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic qu'à l'occasion de la foire
d'Estavayer, mercredi 10 juil-
let, un bateau spécial sera mis
en marche aux heures suivantes :

AIslsER
Départ de Neuchâtel 6 h. mat.
Passage à Serrières 6 h. 10

» à Auvernier 6 h. 20
» à Cortaillod 6 h. 40
» à Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 2 h. 
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

» à Cortaillod 2 h. 55
» à Auvernier 3 h. 20
» à Serrières 3 h. 30.

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
IA DIR-ECTIOX

Cartes do visite en tous genres ® ©
© ® ® à l'imprimerie de ce journal

Séjour d'été
Dame désirant faire un séjour à

la campagne, serait reçue chez
dames dans un village près de
Neuchâtel. Confort et bonne pen-
sion. Belle situation.

Demander l'adresse du n° 556 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

ÉCHANGE
On désire placer un jeune hom-

me d'une petite ville près de
Schaffhouse dans une famille de
Neuchâtel où il devrait suivre
l'Ecole de commerce. En échange
on prendrait un jeune homme ou une
fille qui désirerait apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et bons soins
assurés. Occasion de fréquenter de
bonnes écoles. Adresser les offres
écrites à S. R. 557 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une lingère
demande des journées, s'adresser
Parc 45, 3m° étage, à gauche.

CONVOCATIONS
^

Société des

AKCIEKMS CATÉCHDHÈNES
de .'EGLISE NATIONALE

RÉUNION
aujourd'hui mardi lOjuillet

an Noavean Collège des Terreaux
salle n° 5

Société Industrielle
et Commerciale

RÉUNION 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 assister à cette séance.
Neuchâtel, 9 juillet 1906.

Le Président,
A. C O t- O M B

I LANFRANCHI & Ci7j|
Suce, de OURIF & C' î

Croix du Marché I

Parapluies I
Ombrelles 1

Cannes 1
Soieries I

roiiïMGES - RÉPARATIONS I

§0

2
0i

Explosif de sûreté
pour tous travaux

N otice f ranco
M Dépôt exclusif pour la

Suisse française :

PETITPIERRE FILS i C°
NEUCHATEL

" ¦ 
1

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET -PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT h la f oie le
. plus stable et le plus élégant
Verres à doulle foyer ,, CONSERVES "

GARDE-VUE
Eiécution prompte et à bas prix de

toute ordonnance d'oculiste
Service consciencieux et capable

ATELIER DE RÉPARATIONS

V ' AUX TROIS CHEVRONS o /
f  Bij outerie \~ W] Horlogerie i

Orfimrle NçgJ-7 NnilanaUmie I
l A. J OBIN J
7° NEUCHATEL ^r »Ç

A la Tricoteuse I
Rue du Seyon B

Tricotage à la machine, de- 1
puis le plus gros au plus fin ¦
ouvrage, prompt et soigné ; H
prix bon marché. M

Beaux choix ÏÏë
DE WÊ

COTONS!
ET ËJè

L A IN E S!
Prix du gros pour les tricoteuses WÊ

I Représentant des S-il
1 Machines à tricoter j|Ëi
I de la maison Ed. Duhied & C'0, à Couvet mm

Ecoles commimales de Neuchâtel
-**=***=—

Programme fle la Fête fle la Jeunesse
MERCREDI 11 JCIL.I_.ET 190©

A 6 h. du matin. — Diane.
A 8 Y* h. » — Formation du cortège de toutes les classes

communales, au sud du Collège de la Promenade.
A 9 h. du matin. — Départ du cortège par la rue des Beaux-Arts,

la rue Coulon, l'avenue du Premier-Mars, la rue de l'Hôtel-de-Ville,
la rue do l'Hôpital , la Grand'Rue et la rue du Seyon. — A la hauteur
de la rue de fa Treille, le cortège se scindera ; les écoles profession-
nelles, supérieures, les classes de français, secondaires et latines se
rendront à la Collégiale par la rue du' Pommier, ot les classes pri-
maires au Temple du Bas.

A 10 h. du matin. — Cérémonies dans les deux temples.
Dès 2 h. après midi , fête au Mail.

MAGASIN ZIMMERMANN
Dès lundi 16 juillet couvant et jus-

qu'à nouvel avis, le magasin sera feriné
le soir à 8 heures. 

fête 8e la Jeunesse
J'avise mon honorable clientèle et le public en gé-

néral, que la

¥EMTE 1HES CHLACKS
Pâtisserie et Rafraîchissements

se fera au Pavillon de Champagne (grande
cantine du Tir cantonal au Mail .)

SCHLUEP-LEEMANN
restaurateur

M me Nicolet-Jacob et M 11'
Berthe Jacob expriment leur
vive reconnaissance à toutes
les personnes qui se sont
associées à leur deuil et les
remercient bien sincèrement
de leurs marques de sympa-
thie.

t * ~ " *
Le bureau de la Veuille d'Avis '

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y-' adresser pour
tout ce qui' concerne la publi-

l cité et les abonnements. ,
*»* 1 o

Mariages célébrés
/ 5. Jean-César-Angèle Murlset, mécanicien,
/-"Neuchâtelois et Olga Philippin, sans profes-W. Neuchâteloise;

7* Ernest-Frédéric Roseng, architecte, Ber-nois et Alice-Marguerite de Pletro, des Gri-sons.
7. Emile Steiger, garçon de magasin , Ber-nois et Emma née Munger servante , Bernoise.7. Paul Jeanrenaud, horloger, Neuchâteloiset Marie Droz, Bernoise.

Naissance
6. Ernest-Albert à Joseph-Eugène Ruttimann,

employé de commerce et à Marie-Caroline-
Mathilde née Ruttimann.

Décès
- 6. Catherine Strocker, lingère, Badoise née
en 1839.
— —

KIAT-ML DE 1MATO

Les sans-travail anglais. — Un groupe
de sans-travail armés d'instruments agricoles
et d'ustensiles de cuisine a pris possession
d'un morceau de terre appartenant an chapi-
tre de Levenshnline, à la limite de la ville de
Manchester.

Ces colons ne sont encore que douze, mais
ce n'est là qu'une avant-garde ; leur chef, un
nommé Smith, a déclaré à ce sujet :

« Nous sommes sur le premier champ de
*****

bataille (Ton môuveméaf qui vivra dans l'his-
toire. Si l'on prétend nous chasser, nous creu-
serons des tranchées et défendrons nos posses-
sions. Aussitôt que les sans-travail auront pu
se procurer des tentes et des instruments de
travail, ils occuperont, comme nous, les ter-
rains vides, lés terres incultes, pour chercher
à en tirer leur nourriture».

Fils de f amille. — On mande de New-
York au «Daily Express» de Londres, que M.
Alphonse Zelaya, le fils du président du Nica-
ragua, qui fut enlevé aux Etats-Unis pour
l'empêcher de contracter contre la volonté
de son père un mariage avec la fille d'un doc-
teur de Washington, et qui finit par se marier,
malgré tous les obstacles, a été arrêté pour
avoir volé une chemise à un agent de police.
La femme de Zelaya l'a quittée et elle dit
qtf elle ne retournera plus avec lui II gagne
sa vie, maintenant, à jouer du piano dans un
café.

ETRANGER

A la montagne
On a retrouvé à proximité! de la Schynigge

Platte,le corps d'un jeune touriste dont l'iden-
tité n'a pas encore pu être reconnue. La chute
remonte probablement à quinze jours.



du comité local de Serrières, et le second
comme membre de celui de Chaumont. Ponr
compléter le comité de surveillance des tra-
vaux à l'aiguille dans les classes primaires et
secondaires, elle a désigné Mra" Ph. Dubied
et'Gustave Bellenot

Elle a entendu un rapport des directeurs
relativement aux courses scolaires qui seront
organisées pour la première fois cette année
au moyen des intérêts du fonds Desor. Il ré-
sulte des renseignements donnés que feu le
professeur Desor a légué un certain capital
anx autorités de la ville pour être mis à la
disposition de l'administration scolaire et
« couvrir les frais d'une course scolaire d'au
moins dix jouçs, à laquelle seront admis de
dix à douze élèves des écoles publiques qui
auront mérité cette récompense par leur
conduite et leur application, et qui seront
choisis de préférence parmi ceux qui ne sont
pas favorisés de la fortune. »

Les directeurs ont établi une liste compre-
nant 20 élèves choisis suivant les données du
testateur dans les lre* primaires de garçons
ainsi que dans la I™ secondaire et la I" latine,
à raison de 10 élèves primaires, de 5 élèves
de la I" secondaire et de 5 de la I" latine.

Les itinéraires admis pour ces deux courses
sont les suivants :

Course des élèves primaires : Neuchâtel,
Interlaken, Lauterbrunnen, petite et grande
Scheidegg, la Furka, Lucerne, le Brunig, In-
terlaken et Neuchâtel.

Course des élèves secondaires : La Gemini,
Louèche, Zermatt, le glacier d'Aletsch, le
Simplon (à pied), les lacs Majeur et de Lu-
gano, le Gothard et retour.

Ces courses seront dirigées par les direc-
teurs, accompagnés chacun de deux membres
du personnel enseignant, et auront lieu à
partir du 20 juillet ; elles dureront dix jours.

Centimes additionnels. — Le total des
signatures du référendum s'élève à 4976,
réparties comme suit : La Chaux-de-Fonds,
8060 (non encore visées) ; Lo Locle, 645 ; Neu-
châtel, 362; Fleurier, 170; Boudry, 125; Gor-
gier, 90; Fontainemelon, 75; La Sagne, 70;
reste du canton , 379.

Une certaine quantité de listes ne seraient
pas encore renti ées.

Hôpitaux. — Un donateur anonyme a fait
parvenir à la direction des hôpitaux commu-
naux la somme de 250 francs pour les malades
pauvres, soit cent cinquante francs pour ceux
de l'hôpital des Enfants et cent pour ceux de
l'hôpilal de la ViUe.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » en faveur des incendiés de Plan-
fayon (Fribourg) :
Anonyme, 30 fr. ; dito, 20; X, 5; II K, 3.
Total à ce j our: 1010 fr. 70.

Séance du 9 juil let
—T" *"* '¦

Tir cantonal — Le comité d'organisation
du tir invite le Conseil général à prendre part
au cortège inaugural dimanche prochain. Les
conseillers généraux seront convoqués pour
ce jour-là par les soins du secrétariat com-
munal.

Agrégations — Sont renvoyées à la com-
mission les demandes d'agrégation présentées
par les personnes dont les noms suivent:

Bélaz Henri-Louis, surveillant au chantier
Prêtre, né le 29 mars 1872, pour lui, sa femme
et 1 enfan t mineur, Vaudois, domicilié Petit
Catéchisme 6. Blaser Samuel-Gottfried , em-
ployé postal, né le 8 août 1868, pour lui , sa
femme et 5 enfants mineurs, Bernois, dom :
Chaudronniers 2. Eggli Alice-Louise, caissière
à la gare des C. F. F., née le 27 février 1870,
célibataire, Bernoise, dom : Crèt ' Taconnet 1.
Marchand Charles-Edouard, secrétaire des
écoles primaires, né le 15 juillet 1884, pour
lui, sa femme et 1 enfant mineur, Bernois,
dom : Sablons 14 Schneeberger Jean , mécani-
cien aux C. F. F., né le 12 août 1873, pour
lui, sa femme et 3 enfants mineurs, Bernois,
doni : Fahys 55. Butti Josué-Pierre-Paul, ma-
çon, né le 27 septembre 1873, pour lui, sa
femme et 3 enfants mineurs, Italien, dom :
Parcs 55. Grosch Hermann , négociant, né le
20 décembre* 1868, ponr lui et 5 enfants mi-
neurs, Allemand, dom : Evol e 17.

Règlement sur les appareilleurs-électriciens
particuliers. — M. Pierre Vuarnoz rapporte
en indiquant* les modifications proposées par
la commission et dont la principale introduit
l'obligation pour les appareilleurs concession-
nés de posséder à Neuchâtel un atelier et un
dépôt de matériel. L'ensemble du règlement
est adopté avec quelques amendements rédac-
tionnels de M. Ph. Godet.

Budgets scolaires. — Sur le rapport de M.
Vuarnoz , le Conseil adopte les budgets provi-
soires des écoles primaires, secondaires et
professionnels, budgets dont les chiffres ont
été publiés mardi dernier.

La commission formule des observations
relatives à un certain nombre de points au su-
j et desquels la commission scolaire sera invi-
tée à faire un rapport.

Acquisition d'un immeuble aux Fahys. —
M. Alfred Bellenot, au nom de la commission
unanime, déconseille cette opération pour rai-
son d'opportunité. Se rangeant à cette manière
de voir, le Conseil décide de ne pas donner
suite â l'acquisition de l'immeuble Lemp.

Commission du plan d'alignement. — Sont
nommés pour cn faire partie, MM. A. Calame,
R Gygax, E. Béguelin, E. Lambelet, C. Bo-
rel, U. Grassi, T. Krebs, D. Perret et G. Ritter.

MOTION ET INTERPELLATION

Les taxes du funiculaire. — M. Vaucher
fait remarquer que l'abaissement des taxes
tout récent porte sur la classe de voyageurs
qui peuvent payer : ceci n'est pas conforme
aux intérêts de la Commune, qui peut être
appelée à fair e des sacrifices. Il y a plus : laclasse ouvrière ne Uéoétieie d'aucune réduc-

tion, tandis qu'avec le premier tarif — cartes
mensuelles à 4 courses par j our —la course
revenait à environ 2 V» centimes. El convien-
drait que le Conseil communal agit auprès de
ja compagnie des tramways pour obtenir des
conditions favorables en faveur des petites
bourses.

M. J. de Pury indique les modifications ap-
portées par les tramways, en particulier les
cartes pour écoliers de 50 courses avec réduc-
tion du 50 % ; les cartes pour ouvriers de 4
courses par jour et par mois à 4 fr. 80, ce qui
fait revenir la course à 8 centimes ; les cartes
pour écoliers et ouvrieis de 2 courses par j our
à 3 fr. 20. Pour les colis on ne paie plus que
40 centimes pour 100 kg. au lieu de 1 franc.
Il y a donc des avantages et des combinaisons
qui ne sont peut-être pas encore assez connues,
mais qui sont profitables.

M. Vaucher fait remarquer que ce ne sont
pas les ouvriers qui envoient leurs enfants
à l'école par le funiculaire. Ce qu'il a visé,
c est 1 abonnement au porteur : celui-ci na
été réduit que dans une mesure dérisoire.

M. G.•Guillaume ajoute que ce sont surtout
des manœuvres qui bénéficieraient de cet
abaissement de taxes.

J_£"F. de Rutté ne pourra pas voter la mo-
tion Vaucher, car les tarifs du funiculaire
sont calculés sur ceux des lignes de tramways
de Neuchâtel, et abaisser ceux-là conduirait
à réduire ceux-ci ; dans les conditions finan-
cières actuelles, la compagnie ne peut se ris-
quer ainsi.

M. Vaucher estime que les tramways ne
perdront rien, il y aurait une augmentation
de recettes en diminuant les taxes du funicu-
laire.

M. F. Clerc-Lambelet constate que le Con-
seil général n'est pas maître de la situation,
mais rien n'empêcherait le Conseil communal
de faire auprès de la compagnie des démar-
ches dans le sens indiqué par M. Vaucher.

La motion est prise en considération par 18
voix contre 5.

La pétition des balayeurs. — M. G. Guil-
laume, invité à développer son interpellation,
relit le texte de sa demande d'interpellation
et aj oute que celle-ci tend à l'octroi aux
balayeurs d'un petit congé de 5 à 6 j ours
par an.

M. F. Porchat rappelle que les hommes
d'équipe demandent en fait un congé de six
jours. Ces employés donnent en exemple les
quinze jours accordés aux employés de bu.
reau , mais il fait remarquer que ceux-ci ne
bénéficient d'aucune assurance en cas de ma-
ladie ou d'accident. Néanmoins la direction
des travaux publics a fait savoir à ses hom-
mes d'équipe qu'elle était disposée à donner
le congé désiré, par quoi l'interpellation a
reçu satisfaction par avance.

A ce propos, M. G. Sandoz (médecin) ai-
merait apprendre ce qu'on a fait de sa motion
relative au balayage et à l'enlèvement des or-
dures. On voit trop souvent des hommes
d équipe balayer à sec et envoyer au nez des
passants et dans les appartements, de la pous-
sière qu'il serait préférable de laisser reposer
où elle est. Ne pourrait-on pas, en tout cas,
faire opérer les balayeurs une heure plus tôt
et les faire cesser une heure plus tôt? Ne se-
rait-ce pas utile particulièrement au cours des
jours de fêtes prochains.

M Porchat répond que les ordres sont don-
nés et continueront d'être donnés pour qu'on
balaye conformément aux fréquentes observa-
tions de 'M. Sandoz.

M Sandoz insiste pour que le balayage soit
terminé le matin à l'heure où les enfants se
rendent en classe.

Session close.

Conseil général de la Commune

(Le journal reserve son opinion
à t 'épura* des lettres paraissant ' sous cette rubrique)

Peseux, 9 j uillet 1906.
Monsieur l'éditeur ,

Quelqu'un pourrait-il dire pourquoi le tarif
de la ligne des trams Corcelles-Neuchâtel .est
50 °/o plus élevé que celui de Saint-Blaise-
Serrières : Exemple de Serrières à Neuchâtel,
10 cent ; de Peseux au Reposoir, même dis-
tance, 15 cent.

Est-ce que les 100,000 francs que notre
Commune a engagés dans l'entreprise béné-
ficient d'un intérêt plus élevé que les autres
capitaux?

On parlera de la rampe et du contour de
l'Ecluse qui [/enchérissent le parcours,— mais
pour nous, ça l'allonge comme temps, or le
t emps c'est de l'argent, et un tram qui met
20 minutes à faire faire un traj et qui prend
35 minutes à pied ne doit pas coûter 25 cent.,
c'est trop cher.

On dira que le rendement de la ligne Cor-
celles-Neuchâtel n'est pas à comparer avec
celui de la ligne du bas : Qu'on augmente en-
core un peu les prix , il n'y aura plus de
clients ; qu 'on les abaisse ct le rendement aug-
mentera.

D'abord nombre de personnes qui ont la
ligne de Corcelles à 2 minutes descendent à
Serrières, à pied, pour trouver la ligne à prix
normal Ensuite beaucoup d'autres raccour-
cissent le traj et et descendent, qui au Repo-
soir, ou tout au moins à l'Ecluse ; on en prend
pour 15 ou 20 cent au plus.

Nous croyons équitable et dans l'intérêt des
trams, d'uniformiser les tai ifs, le cher temps
n'a que trop duré ct j e ne suis pas seul de
mon opinion, à bon entendeur salut

Agréez,Monsieur l'éditeur, avec mes remer-
ciements pour votre hospitalité l'assurance de
ma parfaite considération. Ja SUBIET.

CORRESPONDANCES

POLI TIQUE

Lés relations commerciales franco-
suisses à la Chambre française
L'ordre du j our appelle la discussion du

projet de loi modifiant les lois de 1892, 28 fé-
vrier 1899, 21 décembre 1905 et 29 mars 1906
(tarif des douanes). L'urgence est déclarée.
La Chambre décide qu 'elle passera à la dis-
cussion de l'article unique.

M. Caillaux demande au gouvernement des
explications sur le proj et de loi soumis à la
Chambre et qui relève les droits du tarif
minimum établi par la loi de 1892 et par les
lois subséquentes.

H ne faut pas déplacer les responsabilités.
Le gouvernement, au cas où les négociations
échoueraient, n'aurait-il pas le droit de dire
que c'est le Parlement qui est responsable de
cet échec parce qu 'il aurait voté le relèvement
des droits? Ou le gouvernement veut-il décla-
rer que le nouveau tarif est une arme pour sa
défense et qu'il ne sera pas lié par le vote de
la Chambre? Dans ce cas l'orateur est prêt à
voter le projet Mais il ne faudrait pas que les
intérêts de l'agriculture française fussent sa-
crifiés à ceux de quelques industriels. (Ap-
plaudissements sur divers bancs).

M. Doumergue monte à la tribune.
Le ministre ne peut dire si ce tarif sera le

dernier mot du gouvernement «Nos conces-
sions dépendront de celles que fera la Suisse. »

Le ministre ajoute que le projet est urgent,
et que si l'on ne prend pas des précautions,
il n'y aurait plus au tarif français, le 15 juil-
let, qu'une colonne, celle du tarif général. Le
régime provisoire actuel prendra fin, en effet,
le 15 juillet, et à cette date l'administration
des douanes ne pourra plus appliquer aux
trente-deux objets compris dans le proj et que
le tarif général (Interruptions).

Le ministre ajoute : «Le tarif minimum
pour ces objets avait été établi à la suite de
l'accord de 1895 avec la Suisse. Or la Suisse
a dénonce cet accord ».

M. Doumergue expose dans quelles condi-
tions la Suisse a refusé de continuer le modus
vivendi de 1895. Dans ce modus vivendi, il y
avait équivalence .entre le traitement fait en
France aux produits suisses et celui fait en
Suisse aux produits français.¦ La Suisse, dit M Doumergue, a surélevé
ses tarifs dans des proportions considérables ;
elle nous a refusé le droit de faire à certaines
de nos industries un régime préférable au
régime actuel. Nous avons fait cependant de
grandes concessions, mais tout le monde com-
prendra que nous devions prendre des pré-
cautions. Toutefois, les chiffres prnçosés au-
j ourd'hui sont absolument modères et de
nature à permettre l'entrée en France des
produits qui y ont actuellement accès.

Le ministre termine en d isant qu'il fera
tous ses efforts pour faire aboutir les négocia-
tions avant le 15 juillet

Si nous ne réussissons pas, dit-il, ce ne sera
pas notre faute, mais il est nécessaire que
nous soyons armés si les négociations doivent
continuer. Je ne demande pas mieux que de
changer ce nouveau tarif contre un tarif qui
sera le résultat d'une entente avec la Suisse.
(Vive approbation. )

M. Caillaux estime qu'on s'est peut-être un
peu pressé de présenter ce tarif , mais pour le
moment il se contente de prendre acte de la
déclaration du ministre, que celui-ci fera tout
pour éviter une rupture.

L'article unique du proj et est adopté par
541 voix contre 6.
L'arrangement abyssin et la Triplice

La « Norddeutsche Allgemeiiie Zeitung »
apprend que le gouvernement italien a donné
connaissance au gouvernement allemand, à
titre confidentiel , du contenu de l'arrangement
conclu entre la France, l'Angleterre et l'Italie
au suj et de l'Abyssinie.

Révolte des Hereros
Le transport allemand «Emma Wermann»

a mouillé à Las Palmas. Il se rend à Ham-
bourg, ayant à son bord 500 officiers et soldats
blessés dans la campagne contre les Hereros.
Les officiers ont exprimé des vues pessimistes
sur l'issue de la révolte.

La revision du procès Dreyfus
La cour dé cassation, toutes chambres

réunies, a tenu lundi à huis-clos une audience
pour délibérer sur l'arrêt à rendre dans la
demande en revision du procès Dreyfus.

A la suite d'une lettre du général Gonse, le
colonel Picquart avait déclaré, par lettre égale-
ment , que les affirmations du général Gonse
étaient parfaitement négligeables en raison
de leurs fréquentes variations.

Le général Gonse a envoyé ses témoins au
colonel Les quatre témoins se sont réunis et
ont décidé qu'une rencontre au pistolet aurait
lieu l'après-midi.

La rencontre a ou lieu lundi à Villebon
(Seine-et-Oise). Elle n'a pas donné do résul-
tat Le lieutenant-colonel Picquart s'est abstenu
de tirer après avoir essuyé le feu de son
adversaire.

Exportation aux Etats-Unis. —L'expor-
tation suisse aux Etats-Unis pendant le pre-
mier semestre de 1906 se monte à 61 mil-
lions 400,000 fr. contre 54 millions dans la
période correspondante de 1905. Tandis que
les soieries présentent une diminution de
3 millions l/ a, l'exportation des broderies a
passé à 31 millions contre 22 millions 3/ t en
1905.

La situation à Zurich. — Dans sa séance
de lundi après midi,Ie Conseil d'Etat a décidé
de supprimer la mise de piquet des troupes.

Le crime de Taverne. — Les soupçons
de la population contre trois Italiens qui pre-
naient pension chez la victime, veuve Fer-
rant!, sont dénués de fondement Tous trois
se trouvaient au travail au moment où le
crime a dû être commis. Us ont même été dé-
pouillés de leur montre et de quelque argent
qu'ils avaient laissés sur les meubles de leur
chambre.

Les autorités ont fait arrêter le nommé Jean
Petrocchi, conducteur postillon, et l'ont fait
conduire à la prison de Lugano. Il serait entré
dans l'auberge samedi soir, à neuf heures,
pour dérober une somme de 1400 fr. qu'un
des ouvriers italiens avait reçue d'une assu-
rance et avait cachée dans son matelas. La
veuve, entendant du bruit, serait accourue et
le voleur l'aurait étranglée. Il a emporté de
petites sommes d'argent qu 'il trouva dans les
meubles, et les montres, mais n'a pas réussi
à trouver les 1400 fr. cachés dans le matelas.

Une capitale assainie. —• A propos de la
transformation de Rio-de-Janeiro, l'ingénieur
M. René Trottier, actuellement au Brésil pour
une grande institution de crédit parisienne,
transmet ces impressions au «Jornal do Com-
mercio» :

Lorsque je quittai le Brésil, il y a trois ans,
il était fortement question de 1'«avenue Cen-
trale», mais rien n'était encore commencé ;
aussi vous me voyez émerveillé des change-
ments immenses opérés en si peu de temps.

Je viens de visiter cn détail tous les chan-
tiers de la ville. Je ne me serais j amais ima-
giné un tel bouleversement dans un laps de
temps si court Proj eter, exproprier, démolir,
reconstruire , ct cela en trois ans, c'est mer-
veilleux 1 L'œuvre fait le plus grand honneur
à l'ingénieur en chef des travaux, M. Paulo
de Frontin , président du Cercle dn génie
civil, et à ses collaborateurs.

Les nouvelles avenues, larges, claires,
aérées, offrent un agréable contraste avec les
anciens quartiers noirâtres et enfumés de Rio.
L'«avenue Centrale» mérite une mention toute
spéciale, elle est grandiose par ses proportions
et très variée dans ses constructions et sa
décoration.

La promenade le long de la baie, en suivant
l'avenue Beïra-Mar, depuis Botafogo jusqu'à
l'«avenue Cetftrale» sera également une mer-
veille de Rio.Il n'y a pas de doute que le jour
où la ville possédera un grand hôtel construit
et aménagé suivant le type moderne et j ouis-
sant d'une vue sur la baie, Rio sera compara-
ble aux grandes villes des deux continents.

La coqueluche des belles - mères. —
John Burns, le ministre ouvrier anglais, a
nauguré ces j ours-ci une usine électrique mu-
nicipale à Brighton. Au cours du banquet qui
a suivi la cérémonie , John Burns a prononcé
un discours où il a rappelé que c'est lui qui ,
en 1881, a construit et conduit — il était à
l'époque simple ouvrier mécanicien — le pre-
mier tramway électrique en Angleterre.

Afin d'initier le public à la traction nou-
velle, John Burns fut chargé par son patron
de faire pendant quelques mois des essais
dans les allées du Crystal Palace. Lo premier
j our, il roula à vide. Personne n'avait le cou-
rage de monter dans la «machine diabolique».
Les j ours suivants, ce fut de même. John
Burns se promenait tout seuL Une idée lui
vint II fit venir sa femme qui, pendant trois
j ours, fut son unique voyageur; le public con-
tinuait à se méfier. Alors John Burns fit venir
sa belle-mère, afin d'avoir deux voyageurs.

Ce fut une inspiration géniale. En voyant
deux femmes se risquer ainsi, le public prit
courage. Les voitures furent prises d'assaut

Ce qui prouve, a dit en terminant John
Burns, que lorsque le mari , la femme et la
belle-mère travaillent ensemble, on peut être
sûr du succès.

John Burns va être la Goqucluch e des belles
mères. i

Nouvelles diverses

Bourse de Neuchâtel '
Lundi 9 juill et 1906

VALEURS [Prix fait Dem. Pifert
Actions

Banque Commerciale — 495 —; Banque du Locle — 642.60 —
Crédit foncier 602 .50 — —

- La Neuchâteloise — — —
. Câbles électr., Cortaillod. 475 — 480

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

» » privil. — -- —
Tramw. de Neuch., ordin. — — —» » » priv. . — 500 —
Immeuble Chatonoy — 570 —

» Sandoz-Travers — 275 —
» Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 175 —

Villamont — — 490
Bellevaux — — —
Société luimob. Neuchât. 260 —

i Etablissem. Rusconi , priv. — —
» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs Zédel — — — '

Obligations ;
Franeo-Suisse, 33/4 % — — —

, Etat do Neuchâtel A % %  — 101 —
» » A % — 100.50 —
» » 3 /, % 94 97

Com. do Neuchâtel A % 100.25 — i
• » » 3 H % — 94 95 |
Lotsdc Nenchâ.eH857.Tim _>. al_em. — 100 . — !

» Non timbrés. — 40 —
Chaux-de-Fonds A % — 100 —

Locle 4 % — 100 —
» 3.60 % — — 96-50

Crédit fonc. neuch. A % 100.25 100.20 100.25
Grande Brasserie A % — — —Tramw. de Neuch. 1897. 4% — — 100
Chocolats Klaus 4 y, % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4 % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 4 K % — — —
Banque Commercial e 4 % % — — —

J_^A Teuilîe d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

BOURSE DE GENÈVE, du 9 juillet 1906
Actions Obligations

Saint-Gothard . 975.— 3% féd. ch. de f. — .—
Gafsa 2757.50 3 % C. de fer féd. 992.—
Fco-Suis. élec. 562.- 3 %  Gen. à lots. 104.75
Bq» Commerce H00.— Egypt. unif. . 527.50
Union fin. gen. 742. — Serbe . . . A % 412.5»
Parts de Sétif. 5(-0. — Jura - S., 3 •/, % 493.75
Cape Copper . 155.— Franco-Suisse . 485.-*

N.-E. Suis. 3K 493.—
Lomb. anc. 3% 337.50
Mérid. ita. 3% 358.13

—~~ —~ " - Demandé Offert
Changes France 99.90 99.93

à Italie 99.85 99.95
• Londres 25.12 25.13

Neuchâtel Allemagne.... 122.73 122.81
Vienne 104.41 104.51

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 112.50 le kiL
Neuchâtel, 9 juillet. Escompte A % %

BOURSE DE PARIS, du 9 juillet 1906. Clôture.
3% Français . . 96.85 Bq. de Paris. . 1527.—¦
Consol. angl. . 87.81 Créd. lyonnais. 1150.—
Italien b % . . . 102.50 Banque ottom. 651.—
Hongr. or A % . 94.70 Suez 4545.—
Brésilien A % .  . 90.35 Rio-Tinto.. . . 1658.—
Ext. Esp. 4X . 95.65 De Beers . . . . 432.—
Turc D. A % . . 96.20 Ch. Saragosse . 383.—
Portugais 3% . 70.12 Ch. Nord-Esp . 230.—

Actions Chartered . . .  33.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . .  79.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 39.—

Quille ô'jfîvis ae Jfenchitd
Abonnements pour Yillégîatnres

15 jours 50 centimes
1 mois 90 »

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

Bulletin météorolog ique — Juillet
Observations faites à 7 h. 54, 1 h. 5_ et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér . endearés cent* S g _ V1 dominant S
w z - -au 3 g S
g Moy- Mini- Mari- g |  ̂ Force |enne mum mnm ,3 s ta S

9 18.7 11.6 25.5 724.8 E. faibl. nuag .

10. 7 x h .  : 16.5. Vent: N.-E. Ciel : clair.
DU 9. _ Brouillard sur le lac et en bas

Chaumont le matin. Soleil visible par mo-
ments à partir de 9 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
*̂w _ 'Tlf T ' I ti OBÛ BIK *-*"* ¦''t*'*» ;T *̂ ,;'MU*wi*i'ii1*wiL.*̂ *'*,f*,Bj

Juillet | 5 g 6 g 7 | 8 | 9 j 10
mm
735 ._ *__=-

780 7=~

735 r f̂
720 gjjr

710 —-

705 gg- i
700 ~~j, ,__ , „. ,„,-, „

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

8| 13.0 | 10.0 | 13.0 |675.8| 2.i| E. | faible | couv.
. Alpes voilées.

A1UL Tomp. Barom. Ve.it. Ciel.
9 juillet (7 h. m.) 1128 11.4 673.0 couv-

Pluie.
Niveau du lao : 10 juillet (7 h. m.) : 429 m. 990

Température dn lac (7 h. du matin): 19 X*

Avis à nos abonnés
flyarfgy» Pour être prise en con-
ffij.. ^y sidération en temps
utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 1, la veille du j our du départ.

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

IMPRIMERIE WOI*FRA.TH & SPERLé

L'ADMINISTRATION de la Teuilîe d 'Avis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

Nouveaux désordres
Dimanche soir, des manifestations ont eu

lieu à Saint-Pétersbourg.
Des manifestants ont arrêté les tramways

sur différents points de la ville. Ils ont brisé
les vitres des voitures à coups de pierres et
obligé les voyageurs à saluer le drapeau
rouge.

Les cosaques et la police ont eu plusieurs
conflits avec des manifestants révolution-
naires dans le quartier Peski. La police a
tenté d'arrêter un officier de la réserve qui
haranguait la foule. Celle-ci a lapidé la police,
qui l'a dispersée à coups de nagaïkaXes pier-
res continuant de pleuvoir des fenêtres, les
cosaques ont tiré. Il y a eu plusieurs person-
nes blessées. L'ordre n 'a été rétabli qu 'après
minuit.

-j- Lea rues de Saint-Pétersbourg sont do
mpins en moins sûres. L'ivrognerie a aug-

menté d'une façon alarmante. Des voies cle
faits se produisent continuellement

En signe de protestation contre la nourri-
ture corrompue et la grossièreté des officiers
et du commandant, le quatrième bataillon du
régiment d'Odeœa, cantonné à Kieff , s'est mis
en grève, appuyé par tout le régiment

Dimanche, la navigation marchande a, re-
pris définitivement à Odessa.

En Pologne
En Pologne, outre les entrepôts d'alcool de

l'Etat de Konstantinoff , ceux d'Alexandroff ,
également dans le cercle de Lodz, ont été
pillés les 7 et 8 juillet par une bande d'indivi-
dus armés. Sept des bandits, poursuivis par
les cosaques, ont été tués. Deux cosaques ont
été blessés.

A Bielostok
Les j ournaux annoncent que le commandant

du corps de Bielostok a lancé un ordre du j our
remerciant les troupes pour leur abnégation
et leur dévouement pendant le dernier pogrom.

Les propriétaires
Les propriétaires terriens ont envoyé des

représentants à Saint-Pétersbourg pour de-
mander au gouvernement d'adopter des me-
sures efficaces pour la défense des propriétés.
Parmi ceux-ci, il y en a de Voronèj e, Koursk,
Toula, Saratoff et Simbirsk.

LA CRISE RUSSE

(Sente* ipcda) 4c la VtmiU* rfVWi d* Tinckàltsj"

Dans les prisons turques
Salonique, 10. — Les prisonniers turcs qui

se trouvent dans la prison de Monastir se sont
j etés sur les prisonniers grecs et en ont mas-
sacré une quinzaine. Les troupes ont dû in-
tervenir ; il y a eu 25 tués.

En voyage de noce
Paris, 10. —Le président de la République

et M™ Fallières ont offert hier soir un diner en
l'honneur du couple Longwood, fille et gendre
du président Roosevelt, actuellement à Paris.

Noyade
Grenoble, 10. — Pendant des manœuvres

•de pontage exécutées sur l'Isère par le 4m" gé-
nie, une barque où se trouvaient 14 ponton-
niers a chaviré.

Quatre soldats" se sont noyés, leurs cadavres
ne sont pas encore retrouvés.

Le massacre de Bielostok
et la Douma

Saint-Pétersbourg, 10. — La Douma a
abordé dans la séance de lundi le débat sur le
pogrom de Bielostok.

Le député Vinaver a prononcé un discours
d'une voix très vibrante et très émue.

Il cite des documents prouvant la participa-
tion du gouvernement central aux massacres
des juifs . Le but du gouvernement est de for-
cer les juifs à trahir et livrer leurs révolution-
naires.

Toute la nation russe est indignée des actes
de cruauté et de barbarie commis contre les
juifs. L'orateur termine en disant :

« Nous avons adressé des appels aux mi-
nistres ; nous les avons priés de quitter le pou-
voir, mais ils sont sourds, ils n'entendent pas
e grondement de l'orage qui approche.

H y a déjà beaucoup de murmures. Ds vont
se réunir pour éclater en un terrible coup de
tonnerre qui foudroiera le pays ; lorsque le
gouvernement, craignant cette explosion, dé-
cidera de se retirer, il sera trop tard >.

La Chambre tout entière fait à l'orateur
une brillante ovation. La suite du débat est
renvoyée à demain.'
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Essais de lait à Neuchâtel-Yille
du 2 au 7 juillet 1906

Beurre Lacto-
LA1T1ERS pr litre densi-
; gramm. mètre

Wasem, Christian 38 31.8
Maurer , Paul 33 33.9
Evard , Jules 33 32
Von Almen , Henri 34 31.1
Helfer , Fritz. 34 33.6
Stegmann , Jean ' 33 3*2.4
Kolb , Edouard 37 31.5
Cuendct , Fernand 35 33.1
Breton , Antoine. 34 31.8
Zehr , Gustavo 36 31.5
Desaules , Adamir 35 31.3
Balmelli-Pau chard • 33 31.7
Flury, Josep h 38 32.2
Jeanneret , Robert 38 32.8
Scheidegger, Jean 34 33.1
Balmer , Alfred 38 31
Steffen , Louis 36 31.3
Uosselet, Marie 31 31.2
Au*desscusde29 g*r. d_ fceurre n r l _ . IBfr .d ' arr.ende.

t
Monsieur Gottlieb Hug, à Neuchâtel, Monsieur

et Madame Gottlieb Hug et leurs enfants,
Monsieur Adolf Hug, à Buenos-Ayres, ainsi
que les familles Draeyer, 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

Kadame
Apalonia HUG-J_£3ftGI

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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AVIS TARDIFS

Fête de la Jeunesse
Comme les années précédentes,

l'Ami FRITZ
sera au Mail avec sa

Cantine couverte

GLACES - VINS - BIÈRE
Pâtisserie

Se recommande ,
F. WENGER-SEILER.

Restaurant BELLEVUE au Plan
Terminus du Funiculaire

Ce soir

CONCERT
par l'Orchestre JUNOD

Fête de la Jeunesse
— MAIL —

Comme les années précédentes , je me
trouverai sur la placo cle fete avec

Glaces et Rafraîchissements
que je débiterai dans une cantine couverte.

ALBERT HAFNER
Conf ise ur


