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

AVIS OFFICIELS
fr"gg5j COMMUNE

Hp CORNAUX

jtfise au concours
Le curage du grand canal , de-

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

IMMEUBLES

Beau sol à Bâtir
aux Poudrières, vue su-
Serfoe , canaux déjà éta-
lis. Tram. Etude A. ___

Branen, notaire, Trésor 5.

Terrains à bâtir
à vendre de gré à gré à des con-
ditions favorables : ;

23_ 'im2 au dessus do la ville ,
1575ra2 aux Parcs ,
1378m2 aux Parcs ,
5884m2 aux Fahys.

S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

Terrain à bâtir
rue Itavneliii. Morcelle-
ment au gré des amateurs.
Conviendrait pour petites
maisons. Etude Branen,notaire, Trésor 5.

Enchères d'immeubles
à COLOMBIER

Kamedi 88 jnillet 1906, it,S heure* «_u soir, au cafédes Troi-.gui*-e-, à Colom-bier, les enfants do feu M. Gas-pard Poirier-Pari s exposeront envente aux enchères publi ques :
1° Une mai . on située rue dola Société, _ Colombier , contenant

deux logements, magasin
et ateliers, avec dégagements
et jardin , le tout d' une superficie
de 413"' .

2° Une vigne de 108. ma , aux
Bri -ia-ltcKKiiM, article 1380 du
cadastre de Colombier.

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

petite propriété à Peseux
A vendre jolio maison composée

do 3 logemciits avec installations
de bains , belles dépendances. —
Jardin. — Superficie 650 m3. —
Prix 30,000 fr. Rapport 1640
fr. — S'adresser Etude ; Brauen ,
notaire. Trésor 5.

Agence Agricole et Viticole
James de REYNIER & C1"

— Neuchàtel —

. VEND .e
Nombreuses villas, maisons de

rapport ot sols à bâtir , on ville et
environs.

â louer pour la saison d .1.
Nombreux chalets et apparte-

ments meublés, dans les cantons
de Neuchàtel , Vaud et Valais.

Pr.ts hypothécaires en 1" ot
2mB rang

Assurances diverses

jYlaison à vendre
A AUVERNIER

M. Charles Pellet-Stumpf offro à
?endre do gré à gré une maison
bien située, au bas du vil-
lage, a Auvernier, n° 87, ren-
fermant deux logements, ca-
ve* atelier, écurie, remise
«t fenil, avec terrasse ct dé-
gagement.

Pour renseigne-ients, s'adresser
au notaire Ernest Paris,- à Colom-
bier.

» *¦

ûiBONNEMENTS
sa * 6 me/» 3 mm *

Bn ville . . . . . . . . . . . .  h. t.— 4.— %,—
Hors de ville ou par la porte

_,!_ toute la SUIMC . . . .  f . —. 4.Î0 a.tS
I Etrange'' (Union postale), ai.— 11.So 6._ 5
I Abonnement aux bureaux de poste. 10 ct. «n sus.

Changement d'adresse, 5o ct.
: ON S'AIIONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : j , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux Vaques, dép ôts, ete.

> 1
1 1

ANNONCES c. 8

Du canton : ¦n insertion, ¦ à 3 ligne* So et.
4 et S lignes 65 ct. 6 et 7 lignu j S »
8 lig. ct plus, 1™ ins. , lalig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) • » • 8 »

De la Suitie et Je l 'étranger :
iS ct. la lig. ou son espace. 1" Ins., minim. 1 f r .
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lea ré-

clames elles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Neuf, s
Les manuteriti ne lonl pi * rendusr 4

*

Le Dr Edmond de Reynier offr e
à vendre une

paire _ . harnais
usagés. S'adresser Le Montellier ,
Neuchûtel.

BELLE OCCASION
Pour cause de santé à reprendre

la suite d'une bonne pension bour-
geoise, bien située, trois salles
meublées sont à vendre, ainsi quo
quatres chambres garnies.
. Toute la maison peut se louer ,

ou si l'on désire acheter. Bon
rapport. — Ecrire sous Kc-2585-C
à Haasenstein & Vogler , La Chaux
de-Fonds.

A VEND* . _
4 vaches fraîches, 4 prêtes à vêler
et 3 bons chevaux. — S'adresser
Brandt-Herren , aux Hauts-Gene-
veys.

__ . i _ ¦_ __ «;, .. ne il -—__ - ci,
jolie petite villa modeste
avee jardin. Vue impre-
nable. Tramway. S'adres-
ser à MM. James de Key-
nier & € '", -Tenchâtel.

ENCHERES
Office des Poursuites fle Neucbâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques le samedi 14 jnillet
1900, dès 9 heures da ma-
tin :

. Au local des ventes , rne de
l'Ancien Hôtel - de - Vilie,
Neuchàtel :.

1 boîte à musique automatique ,
1 piano brun , 2 fauteuils et 2 chai-
ses recouverts moquette, tables
rondes ct carrées, bois dur et sa-
pin , divers lavabos, commodes,
chaises placet et jonc, 1 armoire à
glace , calorifères avec tuyaux , plu-
sieurs lits complets , tables de nuit ,
1 carlol , tables à ouvrage, glaces,
100 volumes divers entre autres les
œuvres de Jérémias Gottlielf et 7
volumes Histoire de France , 1 ser-
vice à découper argent , 1 police
d'assurance vie et quantité
d'autres objets dont on supprime
lo détail.

2° Snr la place dn Tein-
plc-Ncnf, dès 11 heures «lu
matin:

1 char.
La vente aura lieu au comptant

et conformément aux dispositions
do la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuchàtel , 10 juillet .90G.
Office des poursuites.

rate après pi»
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
pub liques , lo samedi 21 juil-
let 1906, dès 9 heures du
matin, dans la remise «le
l'hôtel de Commnne, à Be-
vaix., les objets suivants :

Un ameublement do salon très
bien conservé composé de : 1 ca-
napé, 2 fauteuils , 0 chaises , 1 ta-
ble, 1 bahut , 1 bureau-secrétaire ,
flus 2 chaises fantaisie noir et or ,

chaise do piano , 2 armoires à
deux portos , 1 grande glace , 5 lits
complets , 1 console acajou , 1 chaise-
longue et fauteuil assortis , l ta-
bleau à l'huile , G chaises cannées ,
1 truelle argent , 12 cuillères à
soupe argent , 1 plat et 1 coupe à
fruit argent, l pendule , 1 broche
or ct perles, 5 lavabos , 12 chaises
bois dur , 1 tabouret de piano , 1
étagère noire ct or, plusieurs
grands rideaux do salon et d'autres
objets dont on supprime le détail.

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

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

Boudry, lo 4 juillet 1906.
• Office des pou rsuites.
~~«~ " . »

I J B m W T "  La Feuille d*Jf vis de '
"Neuchâhl est un organe de
publicité de i " ordre. ,

A VENDRE
A roccasion _ Tir Cantonal
DRAPEAUX

en tous genres
à louer et à vendre. Conditions

très avantageuses

Ipîl __ !.__
Rue de l'Hôpital 19, l°r étago

Magasins ouverts, matin : 7 h.
à midi , ot de 1 à 8 h. du soir.

Fat fl emploi
on offre à vendre un excellent po-
tager à un prix raisonnable.

S'adresser , Boudry, rue des Mou-
lins 34. O. 2111 N-

Campes de drapeaux
pointes ae drapeaux
chez J. MBRKI , tourneur , Saint-
Maurice 2.

A vendre pour cause de santé,
pour tout de suite ou époque à
convenir , un commerce de

_ _ _ _ _
ayant bonne clientèle. Offres sous
chiffres ï 2692 C à Haasenstein et
Vogler, La Çhaux-de-Fonds.

Poussette
état neuf , à vendre h bas prix.
Tertre 16.

A vendre
1200 litres via blanc 1905, première
qualité. Adresse : M" , veuve Nicole,
Corccllca.

t

_ Wes annonces reçues §
f avant 3 heures (grandes |>
S annonces avant a h.) \
\ p euvent p araître dans le |
% numéro du lendemain. |j
igj ĝ âg âag_ -̂-g_as _̂_^ ŝ
___r_r*-___ __*-s_— _ ___ _ _ci. m v wm _______________ B_I
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aux Geaiôveys-sur-Coffrane

Samedi 28 juillet 190G, dès 8 heures du soir, à l'hôtel
de Commune dos Geneveys-sur-Coffrane; M. Charles Robert-Perrin
exposera en vente par voie d'enchères publi ques , les immeubles sui-
vants : 1. Bâtiment de l'hôtel (le Commune, comprenant
grande salle pour sociétés, six chambres, dépendances.
Assurance , 31,609 fr. 2. Bâtiment rural aux Geneveys-sur-
Coffrane , assurance , 11,6OO fr. , et 30 poses do bons vergers ct
champs, en excellent état de culture. Entrée en jouissance :
11 novembre 1900, ou autre époque à convenir avec les acquéreurs.
Cas échéant, on traiterait la vente avant le jour des
enchères. Clientèle assurée pour l'hôtel. Importante
fabrique d'horlogerie actuellement en construction aux
trcneveys-snr-Cofïrane. S'adresser au propriétaire ou au notaire
Ernest Guyot, à Boudevilliers, chargé de la vente.

raie pirii et sols à Mûr
à vendre, à Colombier

M""-' Sacc-«le Perrot, ;\ Colombier, offr e _ vendre do gré
à gré, en bloc ou par lots, les immeubles qu'elle possède à Colombier
à savoir :

1. Une belle et grande propriété située au bas du village de
Colombier , comprenant une grande maison d'habitation , maison de
ferme avec logement , grandes caves et vastes dépendances. Grands
jardins et bosquets avec arbres séculaires. Eau appartenant à la pro-
priété alimentant fontaines ct cascades. Jardin potager et verger de
27,787 mètres. Eau et gaz. Cette' propriété à une superficie totale de
29,429 mètres.

Le verger de 27,787 mètres , qui fait l'objet d'un plan de lotisse-
ment , pourrait être vendu séparément. Il a été divisé eu dix parcelles
de diverses grandeurs , pouvant toutes recevoir un ou plusieurs bâti-
ments. Ces dix lots forment de superbes emplacements à bâtir avec
grands noyers et arbres fruitiers en pleine valeur.

Cette propriété , située à quelques pas du tramway Colombier-
Neuchàtel et à proximité de la gare de Colombier , porte au cadastre
l'article 1757.

2. Une vigne anx €rieaines, articl e 1107 du cadastre de
Colombier , d'une contenance de 3025 mètres. Cette vigne, dans une
situation dominante avec vue très étendue sur le lac, les Alpes ct la
Côte neuchàteloise , forme un sol à bâtir de première classe.

3. Une vigne aux Chapons du Bas, article 1108 du cadas-
tre, contenant 2265 mètres. Cotte vi gne, située sur la route cantonale
à proximité immédiate du village, forme également un beau sol à bâtir.

Pour visiter les immeubles s'adresser à __ mo Sacc-de Perrot,
à Colombier, et pour prendre connaissance du plan do lotissement
et des conditions de" vente, en l'Etade du notaire F.-A. BeBrot,
à Corcelles.

I

Avec Reesés

poudre à glace
on prépare

— sans machine — en
15 minutes , «.InAA
délicieuse _ ^a.mm>m^m^

bon marché.

Dépositaire pour la Suisse

Carl-F. SCHMIDT
Holbcinstr. 29

H 3855 Z ZURICI1

lLibrairie A.-G. Moii
NEUCHATEL

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

s et aux athées . . . 3.50
P. de Coulevain. L'île in-

connue 3.50
Pierre Loti. Les Désan-

î chantées 3.50
Affiche du Tir Cantonal

Neuchâtelois . . . .  i.— 1
Fogazzaro. Le Saint. . . 3.50
Losch. Les plantes médi- \

cinales. 86 planches
en couleur hors texte.
Relié 20.—

II™? Â. JOBIN 1
|r^"7 BIJOUTIER-ORFÈVRE 1
I X§r NEUCHATEL I
W Maison du Grand Hôtel du Lac. ®
tb__35£3 -2__*teWa^afiÉteE$aasftfë£. .ï

@@-»#@#»#e#!_n@*@»@ -_ii@®®-m®©® --fi©@

I iiiii iLip c<^ ŷ ^l% PA IIP _ M Ti ..ii - ~*-
^^5ir**iJJp Si flflllD UllÂ I lù -H- ^ ĵ î y f̂  ̂ I

S GRAND CHOIX de S

| Hg | tain, Bonnets ie .i, Trousse, el Lies ie ti §
I CORSAGES-BLOUSES I
| Costumes et Jupes confectionnés §
|| .Laine, Coton, Fil ||
Z POUE BOBES ET BLOUSES LÉGÈEES §
*% collection superbe de plusieurs centaines de Dessins en blanc, couleurs, mi-Deuil @

| ALFRED DOLLEYRES §
JB_I___l___n_ I -FAI-F & C"
¦ O R F È V R E S

; __BUCHATEL — PLACE PUERT 7

VGT Souvenirs du Tir cantonal ~w
BRELOQUES ET BROCHES ARGENT ET OR

PETITES GERLES. NEUCHATELOISES

É 

ARTICLES D'ILLUMINATION
___a_-ftc___ .es vénitiennes

Grand choix de lanternes façonnées vendues au rabais
BALLONS -:- BOUGIES

Feux d'artifice soignés — Flammes de Bengale

J. WOLLSCHLEGEL, armu rier
' a - i-Tii- PE J__ TBEii-__a_ - a 

VENTE DE VIN
Caves de Trois Rods s. Boudry. — liquidation

d'excellents vins blancs, Neuchûtel 1904 et 1905 à
35 et 40 centimes le litre. Selon désir on se charge
des expéditions. _-Chantillons à disposition. S'adres-
ser à II.-A. Michaud, notaire à Bôle. H 4667 N

Musique défr aîchie
Grande vente d'un stock d'environ 8000 cahiers

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

W0~ Occasion unique - t̂a
An magasin SANDOZ, Terreaux 1, Neuchàtel.

-««¦¦¦¦_________B_____--------------_----------B------------___-_______--_-_______

[DRAPEAUX!
I choix uni -Kite I
§ cousus ou flammés, montés ou non I
il la pièce depuis M
1 20 et., 40 et, 80 et., 90 et., 1 fr. 30, 1 fr. 50, 2 fr. 10 B
Ë 2 fr. 50, 4 fr. 80, 5 fr. 50, 5 fr. 90, 6 fr. 50 g

l-Aifred D OLLE YRBS l
I Halle aux Tissus I

ï-âlàït t Hi-tlé S. A.
N«UCMAT__1_

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

connue •3. -0
P.Loti. LesDéseuchantées

(roman des harems
turcs) 3.50

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

et aux athées . . . 3.50

_«-*___M-iii_ iir__i_________—___

PIANOS j
des premières marques.

suisses et étranger-
Vente - Echange - Achat

** °* •

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

Travail soigné. — Prix modérés
Références de 1er ordre.

Douze ans de pratique en
Allemagne , France et Suisse.
A. ___UT_Z FII-S

S'adresser chez Mmo Lut-, 1er Mars, 6
1er étage, à droite.

I ___ -"̂ _ -. BHB **\%*mr*m\\ï\m t̂â\*T*,mm^^ '" "̂̂ ^̂ ^̂ y Ĥ -rrr ftM

P EPICERIE FINE - VINS 1
I HENRI GACOND i

I Seul dépositaire «les produits du . B

1 SANA TORIUM DE GLAND 1
f j Biscuits Graham et Oatmeal É
¦ Granola - Avenose - Granose If
B Caramel céréal - Bromose - Malt fc
Bn Beurre de noisettes - Beurre d'arachides Ma

I WamT* VINS ET CIDRES SANS ALCOOL -̂ g j
BI^^«__a-______M___8_^___________^___________________ i
Ĥ" nT i *Twm I mmi Itfr . ïï_1-_niTir -__-rWOTl-__ n_____ _rWt Til niTHïï*Tf,Tf/f -F_t?*TTK wi.'___. ¦ _ -__¦________ *****\f

UA CHAUX-DE-FONDS

1?AÏÏV 1W"F_TÏ?D A T _7C toutes provenances. Expédition par
____UA _?____£_-_,A_lD_) caisses. — Prix réduits.

Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du
courrier , contre remboursement.

iHiRAMAR'iCy TravaU profitable pour jeunes et vieux !
&9\ /[ Sur nos machines à tricoter brevetées (G.1526jc.o.
¦wKiA .li 1 _U0 5 francs et plus par jour "9tS

__rT__ -____L- soll! 'at''iemcn' a 9 .l|iei' à domicile. — La distance no fait rien.
-W ___ -i_E__ ___=__= Demandez prospectus —
|g£r^fâ«i| THOS. H. WHITTICK & C», S.-A.
_- -_7 V_l-n_*̂  Société de machines à tricoter pour travail à domicile ;
SmÎMWyj ZURICH : Klingcnstr. 31 , E. 71. LAUSANNE : rue de Bourg 4 , E. 71

U'I I I  I „¦__ _!¦ Il i ll-TTTTT- _T_M____n__rTMM'~r~'~"_T_rT____7^^

HERMAM PFAFF <& €îe
O R F È V R E S

NEUCHATEL — PLAOE PURRY 7

Grand choix de couverts et services de table
Spécialités pour Cadeaux , mariages, Fêtes on Baptêmes

OUATE POUR NETTOYER L'ARGEIERIE -:- ATELIER DE RÉPARATIONS
! . ¦ i , i ¦ ¦— _ _ ¦- ._-- — .  . my

Sp «g___ Dernière conquête dans le domaine médical .
^Sk\vmÊ_w Recommandé par les médecins contre la

f 0 § ~  nervosité "§9
rabattement, l'irritabilité, la migraine , l ' insomnie, les convul-
sions nerveuses, les névralgie», la neurasthénie sous toutes
ses formes , l'épuisement et la faiblesse de» nerfs. Remède fort,
liant, le plus intensif de tout lo système nerveux.

Prix 3 fr. 50 et 5 ir. au dépôt général

PHABMACIE A. BOUBGEOIS - NEUCHATEL
% «w Tuyaux d'arrosage pour Jardins*\—"

\  ̂ douilles de fermeture, raccords, lan-
\ |̂g>|tv& ces, chariots -dévidoirs, réputé» de la
<M> _!-___ meïllenre qualité. J2137

^^^M Fabri que d'articles caoutchouc

^̂ â̂. Vv* H. SPEGKER, Zuricb
^^_?it  ̂ -.tt.lga... 19, fflittl. Ba.ntioI.tr.

mW Voir la sorte des <A vendre » i I» page deux *fn
•. a ¦ .. .' ¦".'
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PAR

ROGER DOMBRE .

V

, On se doute de l'écroulement que subit dans
ses espoirs l'avide Vertheimer quand s% apprit
la vérité.!! fut avisé par sa police particulière,
d'abord de Ja mort de Mme de Garsenne qui
n'avait pu quitter Vichy où elle avait agonisé
tout un mois. Aussitôt il télégraphia à Ganelli ;
mais celui-ci venait de s'installer à Garietta
et, par une erreur de poste, le message le
chercha longtemps avant de lai arriver. Ver-
theimer s'inquiéta de ne recevoir aucune ré-
ponse, si bien que, au bout de quelques jours,
il se hasarda à aller aux informations.

— Si Paolo est rentré à Paris sans m'en
avertir, c'est qu'il voudrait désormais se pas-
ser de mes services; en ce cas il me paierait
cher cette défection, grondait-il en se dirigeant
vers la maison Dumesnil.

Naguère, on l'y recevait plutôt «fraîche-
anent», car on n'aimait pas ses allures peu
franches ; mais, depuis la rentrée des cours,
-I-avait envoyé plusieurs pensionnaires an
fatnily-house et on loi en savait gré. D s'en-
suit de son ami, se disant sans nouvelles et
inquiet depuis tm certain temps. On le ras-
'Bara pleinement ; G-_n_ai_e venait d'écrire à
Mario-Louise ; eOe pariait  do «coin perdu» où
ïe jenne ménage avait élu domicile, mais où
elle commençait à moins se plaire, ht tempé-
jratnre changeant désormais et le confortable
manquant abaolumeui li-baa.
ft' .̂ _ _ __ ___i2 _" "_g .l__'-!̂  )OTB_MB_I afantUp

***** w^OsBiO-ëibw-fti SrtfnS. '

Vertheimer comprit pourquoi son appel
n'était point parvenu à destination. Cepen-
dant il se laissa retenir à déjeuner quoiqu'il
n'éprouvât aucun plaisir à se rencontrer avec
Marie-Louise et son mari,

D avait besoin de faire des économies, son
rêven d'or — pour son ami — n'étant pas
encore éclos ; l'invitation venait donc à pic. U
remarqua bientôt, toute la recherche inusitée
de la table, innovation point faite en son hon -
neur assurément, l'expression joyeuse répan-
due sur tous les visages.

— Qu'y a-t-il donc? se demandait-il sans
parvenir à comprendre.

Mais Mme Dumesnil n'était pas femme à
garder pour elle seule son secret Elle brûlait
de faire savoir à Vertheimer la bonne fortune
échue à sa fille. Aussi profita-t-elle de ce que
les Ganelli étaient remis sur le tapis pour dire
d'un air détaché :

— A propos, Marie-Louise, il fau t absolu-
ment écrire à ta cousine le changement sur-
venu dans ta vie.

— Mais maman, je lui ai écrit de revenir,
que j'avais d'énormes nouvelles à lui annon-
cer, des joies auxquelles elle prendrait part;
cela vaut mieux, et,d'un autre côté.j' aimerais
à jouir «de visu» de sa surprise.

— Elle aura cru toute autre chose que la
vérité, murmura la mère en se versant un
verre de Château-Yquem.

Vertheimer restait les sourcils levés, l'air
curieux, mais n'osant interroger.

— C'est que, voilà, fit négligemment Mme
Dumesnil en se tournant vers son hôte ; il est
arrivé, depuis que nous avons eu le plaisir de
vous voir, cher Monsieur, un événement heu-
reux dans notre maison.

— Je vous félicite, chère Madame, dit l'étran-
ger vaguement Inquiet.

— Ma fille que voici, et qui ne s'y attendait
certes guère, vient d'hériter une belle fortune
d'une parente...

Ici, Mme Dumesnil toussa; elle n'avouait
pas à tout le monde que la légatrice était une

simple inconnue, une ancienne cliente ; mais
elle réfléchit une seconde et se dit que, tôt ou
tard par Ganelli, Vertheimer saurait la vérité.
Elle se reprit donc, pendant que son interlocu-
teur, posant sa fourchette, devenait tout oreilles :

— -D'une amie plutôt, qui, pensionnaire
d'abord chez nous, avait fini par prendre ma
fille en affection.

— Oh ! c'est surtout dans l'espoir que je soi-
gnerais son chien après elle, corrigea Marie-
Louise qui ne souffrait pas qu'on altérât la
vérité. *

— Alors, Mademoiselle.... Madame plutôt.,
a hérité... bégaya Vertheimer devenu livide
et dont les mains tremblai.nt visiblement'

— De deux millions I lança le père Dunies-
nil en se rengorgeant et en se servant une
seconde fois de la dinde truffée.

— Mais qu'avez-vous donc, Monsieur Ver-
theimer. demanda Marie-Louise, surprise cle
voir l'invité chanceler sur sa chaise. Est-ce la
chaleur?... ou le froid?...

— Oui, la chaleur, justement... c'est-à-dire
le froid... balbutia le malheureux, tombé du
haut de son beau rêve et cruellement meurtri.

— Mais... il est trop tôt pour allumer le
calorifère, dit Mme Dumesnil étonnée à son
tour. Vous devez avoir pris froid dehors...

— Justement, j'ai senti cela il y a deux heu-
res environ , répliqua Vertheimer, qui recou-
vrait son aplomb. Les rues sont si mal
chauffées...

On se regarda avec stupeur. Devenait-il
fou? Comprenant qu'il ne savait pas encore
bien ce qu'il disait, Vertheimer essaya de rire,
puis tendit son verre au Château-Yquem.

— Positivement je me sens un peu fiévreux ,
reprit-il; excusez-moi si j e vous sers quelques
bêtises : la fatigue me rend distrait Merci, ce
vin réchaufferait un mort

Puis se tournant vers Marie-Louise ébaubie :
— En êtes-vous bien sûre, Mademoiselle?
— De?... de quoi? que ce vin... commença-

t-efle, sansi-ire de l'appellation. **.%^
" -De cet hérita».„ ' "*"•¦ "A

— Oh ! intervint M Dumesnil radieux, le
testament a été fait par devant notaire, en
bonne et due foi me; tout marche comme sur
des roulettes ; les pièces sont déjà signées.

— Eh 1 bien, votre notaire n'est qu'un im-
bécile.

— Hein? firent les convives stupéfaits.
— Dn filou.
— H a  décidément la fièvre, il ferait beau-

coup mieux de so coucher suggéra Mme Du-
mesnil

Et, s'adressant à son mari que, dans son
trouble, elle tutoya :

— Eugène, veux-tu ramener Monsieur chez
lui? ajouta-t-elle.

"Vertheimer comprit qu'il s'engageait dans
une mauvais voie s'il ne reprenait pas tout de
suite de l'empire sur ses nerfs.

— Vous avez raison, dit-il en se levant, je
me sens pas bien ; la tôte me part., j e vais
me mettre au lit.

— Attendez, j e vous suis, s'écria M. Dumes-
nil en jetant un regard navré au dessert que
l'on servait

Son gendre le prévint :
— Restez, père, dit-il, j e vous remplace! ai,
Mais Vertheimer prétendit que le grand air

le remettrait et qu'il n'avait besoin de per-
sonne. II sortit d'un pas mal assuré, tandis
que Marie-Louise, apitoyée, murmurait :

— Co pauvre garçon doit se sentir très
souffrant

— Ou bien , corrigea Hérenjol avec un sou-
rire goguenard , ce monsieur se grise parfois
comme un Polonais qu'il est, et le lendemain,
il garde les idées encore embrouillées. Rap-
pelez-vous le jour de notre mariage: il titubait
presque après le champagne.et racontait mille
bêtises...

— Où, il était justement question d'héri-
tage, en effet Ce serait donc sa marotte à cet
homme-là? dit Mme DumesnLL -

— Sans doute qu'il en a raté un dans son
(existence, et la colère M revient chaque fois
[qtffl se'genf rrn^eu"excité.v ¦****

— Ce n 'est pas comme moi qtu en ai décro-
ché un sans le chercher, poursuivit Marie-
Louise en riant

— Voilà une leçon pour moi, conclut la
mère : j e n'inviterai plus ce monsieur.

— Ce sera difficile quand Paolo nous re-
viendra, suggéra la jeune femme.

— Pas du tout Nous ne sommes pas obligés,
en conviant les Ganelli à notre table quand
cela nous plaira, d'y convier aussi ses amis.

Tandis qu 'on parlait de lui à la maison de
famille, Verthheimer courait au télégraphe
rédiger ce laconique télégramme dont l'adresse
faisait presque tous les frais : « Viens absolu-
ment tout de suite». Et il en paya même la
réponse afin d'apprendre sûrement son arrivée.

Comme il était trop tôt pour ren trer à
l'étude et qu'il pleuvait à verse depuis un ins-
tant, il s'attabla dans l'intérieur d'un café, se
fit servir un mazagram et réfléchit Sou pre-
mier plan lui sembla impossible à exécuter :
il ne voulait rien moins que courir rue du
Louvre, faire une esclandre chez le notaire et
lui prouver que le testament de Mme de Gar-
senne ne valait rien.

Où cela l'aurait-il conduit? A se faire mettre
plus ou moins poliment à la porte par les
clercs en se laissant traiter de fou, et Mme
Hérenjol n 'en resterait que plus la légataire
universelle de la défunte. En outre, il risquait
de se fermer à jamais la maison Dumesnil

Non, il fallait attendre le retour de Ganelli,
se concerter avec lui et agir, mais alors seule-
ment avec prudence et sûreté. Après tout la
partie n'était pas perdue.

Néanmoins, il restait accablé sous le coup,
et, nerveux, agacé, tremblant une fois rentré
chez lui, il tressaillit aux coups de sonnette,
croyant toujours qu'on lui apportait la réponse
à son télégramme.

Mais l'Italie est loin et Garietta perdue dans
la campagne ; une dépêche apportée par un
exprès mettait presque aussi longtemps à
arriver qu'une lettre ordinaira Enfin, l'em-
ployé du télégraphe parut et remit le papier

tant désiré au destinataire qui le récompensa
-largement Paolo de Ganelli avait sans doute
deviné ce dont il s'agissait, car il avait ré-
pondu :

«Partons demain matin. Serons Paris jour
suivant gare Lyon ; onze heures soir».

— Bien, murmura Vertheimer, il a com-
pris ; ils arrivent enfin ! Ah ! Mme de Ganelli,
vous ne vous doutez guère de la fortune qui
vous pend à l'oreille... car cette fortune, elle
vous reviendra, j'en jure sur ma tète, et la
petite Hérenj ol se brossera, comme ils disent
ici.

Par la même occasion, Paolo avait télégra-
phié au family-hôtel :
. Quittons Garietta ce soir. Arriverons gare

Lyou, Paris, jeudi entre onze heures et mi-
nuit».

Cela,pour qu 'on leur tînt une chambre prête
et un souper même, on cas, avec un bain,
comme au temps où Mlle Brévanne soignait
«son prince» et où il faisait si peu attention à
elle. Cette annonce provoqua chez les Dumes-
nil-Hérenjol deux sentiments divers : on se
sentit heureux de revoir cette chère Germaine,
sans doute embellie et rayonnante comme sa'
cousine.

On redoutait do retrouver le prince dont la;

présence allait certainement causer de nou-
veau de la gêne...

— Mais, pensa tout à coup Mme Dumesnil,
pourquoi désormais nous montrerions-nous
intimidés devant lui? Outre qu'il est notre ne-
veu, le mari de Germaine, «nous» voici assez!
riches pour les regarder à notre tour du haut'
de notre grandeur. Et puis, j'espère bien qu'il'
va s'occuper enfin , ce monsieur, et gagner lai
pain de sa femme au lieu do vivre aux dépen-
des autres ! .

M Dumesnil, qui n'eût jamais osé penser'
même le quart de tout cela, trouva que sa'
femme parlait d'or... Lui-même ferait com-
prendre à Paolo que... Mais on verrait enfiq,
quand les voyageurs rentreraient *§

(S svmf B.)
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LOGEMENTS
Pour cafl imprévu , à louer _ l'a-

venue du 1« Mars, un joli plain-
pied do 4 chambres et dépendances.
Demander l'adresse du n° 563 . au
bureau do la Feuillo d'Avis do
.Neucbâtel. c o.

A louer à Comba-Ilorel,
bean logement, 5 cham-
bres, véranda, grand jar-
din. Etnde Branen, no-
taire. ¦

A louer logement de 2 chambres
avec dépendances, gaz, jardin. —
S'adresser Clos-Brochet 9 a, plain-

i pied. c. o.
A loner logement de

4 chambres, Evole. 550 fr.
Etnde Branen, notaire.

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

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

c. o.
A louer tout de suite, beau loge-

ment de 5 chambres et un cabinet.
Grand balcon. 2 chambres seraient
réservées au propriétaire.

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

A loner tont de suite,
la maison Escaliers du
Château n° 4, formant un
seul appartement et ren-
fermant S chambres, cui-
sine et dépendances. —
S'adresser Etude A. Bou-
let, notaire, rue du Pom-
mier 9.

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

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

jf ïtoucr à St-jKlarttn Se,di
logements dans maison neuve, de
3 et 4 pièces avec dépendances.
S'adresser à M. €r. Amez-Droi,
an dit lien. c. o. H 4189 N

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

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

CHAMBRES
A louer tout de suite, pour un

monsieur rangé, une jolie chambre
meublée, belle vue et soleil. S'a-
dresser rue Saint-Honoré 2, au 3me
on à la laiterie, même rue.

Jolie chambre meublée à louer.
Rne Louis Favre 13, 1».

Jolie chambre meublée, au soleil,
près de l'Académie.

Faubourg du Crêt 19, au 2° .
A louer, près de l'Ecole de com-

merce, grande chambre au soleil
avec pension. Piano et' jardin à
disposition.

S'adresser Vieux-Châtel tT, rez-
de-chaussée.

A louer à Peseux, dans maison
neuve, une grande chambre indé-
pendante , non meublée, rez-de-
chaussée, donnant sur jar din. Droit
à la buanderie et à l'eau. De pré-
férence à une personne seule. —S'adresser rue du Collège 19. c.o.

i Pension d 'étrangers et de f amille
Mlles GUILLAUME ,

RoBevilla, avenue du Mail 14
Jolie chambre meublée. Pourtalès

2, rez-de-chaussée à gauche, c.o.
Belle chambre non meu-

blée & louer. Bue du Châ-
teau. — S'adresser Etude
Branen, notaire. 

Deux chambres meublées, uno
rangée et une à coucher. Ecluse 24,
3m °. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Pourtalès 8, au 1er .

c. o.

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

une chambre mansardée. S'adres-
ser Etude Petitpierre, no-
taire, Neuchâtol. c. o.

LOCAL DIVERSES
^

Atelier à loner
Situation favorable en ville. S'a-
dresser Etude Bourquin et Colomb ,
Seyon 9, Neuchàtel.

Local
Îiour atelier ou entrepôt
i loner au Prébarreau.
S'adresser Etnde Brauen,
Trésor 5.

Ecuries
à louer, au Prébarreau.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

Locaux pour bureaux
Trois chambres, â la rne

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

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

Bue IiOuis Favre, à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir , 2 locaux pouvant être
utilisés comme magasins ou
ateliers. — S'adresser Etude
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs. c. o.
¦___________---_--- -P__________g_P

DEMANDE A LOUER

On demande à louer
tout de suite, pour ménage tran-
quille , un appartement de deux
pièces bien situé, avec dépendan-
ces, gaz et eau installés. S'adres-
ser par écrit poste restante, B.L.32,
Neuchàtel. H 853 N

On cherche tout de suite¦ chambre et pension pour un gar-
çon de 17 ans, apprenti à la fabri-
que des télégraphes. On ferait
aussi un échange avec un gar-
çon voulant apprendre l'allemand
et fréquenter 1 école secondaire de
Berne. — Adresser les offres sous
chiffres G. 5179 Y. à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

OFFRES 
~

Jeune fille de 24 ans chercher
place pour tout de suite comme

FEHE de CHAMBRE
Offres bureau Helvetia, Nadel-

berg 14, Bâle. Hc. 4397 Q.

DOAtfStïQlK
Pour faire un petit ménage soi-

gné, on cherche une personne de
toute confiance sachant bien cui-
siner. Entrée le 15 août. Bon trai-

I 

tentent et bons gages. S'adresser
chez _tm» W- ffugueain , ViHamont,
Sablons 27. c.o.

On cherche place pour <¦
jeune fille

pour faire les travaux d'un ménage.
S'adresser M"» Hofer, Teuip.e-
Neuf 16.

PLACES 
~

On cherche pour tout de suite

une .oie .omestipe
aimant les enfants , pour aider au
ménage. S'adresser M""' Matthey-
Doret, notaire , Couvet. 

On cherche uno

remplaçante cuisinière
pour les dix jours de fête. Deman-
der l'adresse du n° 567 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune commis
disposant de quelques heures par
jour , cherche a faire des écritures
(comptes , copies, adresses, etc.)
S'adresser sous H. 834 If. à Haa-
senstein & Vogler , Neuchàtel .

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

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

On demande tout de suite pour
petit ménage avec deux garçons do
2 ct 3 ans, une

3mm fille
sérieuse , protestante , de 18 à 20
ans , bien recommandée. — Vie do
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

r CUISINIÈRE
expérimentée et une

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

On demande un

Domestique
de confiance, sachant bien traire.

S'adresser chez Fritz Haussener,
Saint-Biaise.

On demande une bonne et forte

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

EMPLOIS DIVERS
- Un commis, employé pendant
-plusieurs années dans une manu-
facture , cherche place de

magasinier
où il puisse apprendre le français.
Certificats et références à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 564
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

Contremaître
charpentier, capable et expérimen-
té est demande à Neuchàtel.

Demander l'adresse du n° 565 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

Pharmaci e Dr Reutter

cherche

commissionnaire
Gage : 30-40 fr. par mois.

PE-fSIOÏflfAT à Neuohâtel
cherche

INSTITIITIUCE
française , diplômée , protestante.
Entrée 1er septembre. Offres sous
H. 4675 N. à Haasen-tein &
Vogler, _feuch&tcl.

Contremaître
demandé

On demande un contremaître
marié et bien recommandé , capa-
ble et très actif . Position assurée
et avantageuse. F K 2304

S'adresser par lettre à M. Perri n
& Cio , Gare , Lausanne.

Femme de chambre, sa-
chant bien condre, est
demandée dès le 15 jnil-
let. Séjour dans les Alpes.
Ecrire à A. B. C. 535 an
bnrean de la Feuille d'A-
vis de Ifenchâtel. 

On demande tout de suite

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

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

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

Consommation
de

SERRIERES
Le poste de

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

Serrièresi le 4 juillet 1906.
Le Comité.

Désirant établir mon fils , je 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

V0TÂ6EUR
Importante maison de tis-

sus et confections demande
bon voyageur connaissant la bran-
che. Position d'avenir. Offres sous
H. 4656 N. à Haasenstein &
Vogler, Ifeuchatel.

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

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.

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

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

On demande pour la durée du
tir cantonal , encore quelques
sommellères

et deux ou trois
garçons

S'adresser Brasserie du bas du
Mail. 
¦î ^̂ _-«-----WW-K--_---BM--n-W--BBM-B-;

APPRENTISSAGES
Jeune garçon do 17 ans cherche

place d'

apnti mécanicien
chez un bon patron. — S'adresser
Villamont 29, 1er étago.

Un jeune homme pourrait entrer
comme

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

PERDUS __
TROUVÉ

il y a 15 jours , au sorti r de la
gare, une montre or avec mono-
gramme. La réclamer aux condi-
tions d'usage à M. Camille Mœs-
chler, instituteur , Saint-Imier.

A VENDRE 
~

ENGLER'S
Kinderzwiebackmehl

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

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

FROMAGE
Brévine. — Emmenthal.

Gruyère. — Jura,

Beurre de table
extra et pour fondre

Se recommande,

J. T0.LER, Saint-Biaise.
tUSf* Tous les jours de

marché sur la plaee, a If eu-
chatel.
--—-— _-—______ . i m

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. !.. KURZ, Saint-Honoré
7, NenchAtel. 

CiSOIMl
Sablons • Moulins - Cassardes - Faubourg ;

Parcs - Marin - Saint-Biaise

anthracite lavé ct tamisé
Briquettes de lignite

I_es premières "qualités
aux plus bas prix.

S'informer dans nos magasins et
en lisant « La Coopération ».

Pour profiter des bas prix actuels,
prière de s'inscrire tout do suite
dans nos magasins. c.o.

Ole de Photographie
ATTINGER

— Place du Port —

Travaux ponr amateurs
appareils 9e choix

et

Appareils très lions et _on _ _ _ _  I
depuis 6 lr. 50

Grand choix
de

Vnes finisse»
Grand choix de vues

de la Ville

ALBUMS d'ARTISTE
pour photographies

__T __)__ - _ quelques lits en fer et
«U VUlVl K un potager en bon état.
/* S'adresser Boine 4. H 4447 N

dSOII-ÏIO-
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Parcs - Saint-Biaise - Marin

SAUCISSONS DE LYON
f umés et cuits

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

Excellent article, très apprécié
par sa qualité et à caase de SQTI
prix , à peine supérieur actuelle,
ment à celui des saucissons ordi*
naires.

DEM. A ACHETER
-»¦

On désire acheter

UN BAIN DE SIÈGE
usagé mais en bon état, ou bien
l'échanger contre un tub. S'adres*
ser à R. Niestlé, Maujobia lia.

I TIR CANTONALI
I *3£© Il

I -Drapeaux I
I très grand choix, flammés et cousus, depuis I

B les plus petits Jusqu'à 300 cm. B

1 FLAMMES , MHS FLAMMEES 1
I Petites [lamine, montées sur ficelle I
I DBAPEACX SOIX- I
II toutes les nationalités ||
p| grandeur 40 cm. à 1 fr. 25 5«p

|j Petits drapeaux soie pour chapeaux m
P|| depuis 20 et 40 cts. 

^

I GJUJGOTS POUR D1G0AS I
19 depuis les très bas prix „£;

IALFRED DOLLEYRES !
I HALLE AUX TISSUS [

GlRAOT) RESTAURA..T
ET PE_TSI0_T ALIMENTAIRE
avec excellente clientèle et matériel, à remettre tout de suite à
Neucliâtel, pour cause de santé. — S'adr. à H. Jules Barrelet,
avocat, à Jfenckatel. H. 4546 N.

¦ 
|Grand Bazar f-v „ —*3

m -ici * P rf-ji
PLACE D U PORT mwk _̂ _S_ ~?___

__s9Ei _ -___ ¦ 8________H_I^M--̂ _^s _̂_^^_____ :̂ ~_. __K y l(l_____ H

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

JATTES A GELÉE
PRESSES à fruits et à citrons

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

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

en enveloppes à 15 et 30 centimes.

_ _ _ __ ________—__---H---_—SHH

Jeune homme actif et intelligent
ayant lait un apprentissage de commerce trouverait
place dans bonne maison de la ville pour le place-
ment des articles de la maison et faire les encaisse-
ments. — Bonnes références exigées.
Entrée Immédiate. Offre casier postal 6247. O 2103 N

i Apprenti i
I est demandé. Bétribntion I
I imniédiatc. — S'adres- [
j ser tout de suite, bureau I

B I*etitpierre fils & O. I
f l Treille 11, au l»r. f|

Pour

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

Plumes-réservoir
Expéditions promptes

et soignées

P A P E T E R I E

Delachaux ï NM. Si.
Neucbâtel

¦HBEK__B___E_B-I______-____________________C_______-B-K-

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

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



i_--CIVIL «_ îuraiTH.
Naissances

6. Marguerite, à Robert Wymann, employé
aux tramways, et à Margaretha née Luthi.

6, Germftine-Esther, à Gharl§s
^
Frederich Qui-

dort, ancien employé aux " tratSways, et à
Elise-Jenny née Bonny.

7. Fritz-Frédéric, it Frédéric Gurtner, charre-
tier , et à Louise née Bachmann.

7. Georges, à Georges-Ernest Reymond, mé-
canicien, et à Emma née Huguenin.

7. Emile-Adolphe, à Rodolphe-Emile Murset ,
vigneron , et à Catherine née Brechbuhl.

8. Fritz-Arthur, à Fritz Schertenlieb, agri-
culteur, et à Emma née Bergstrœm.

8. James-Adamir, à James-Henri Droz, agri-
culteur, et à ALbet -ine-Ida née Tingueli .

8. Jeanne-Alice , à Pierre-Eugène-Edmond
Quillet, agent de police, et _ Marie-Alice née
Jeanneret.

Décès
8. Appolonia-Elisabeth née Jâggi , épouse de

GottlieD Hug, Fribourgeoise, née en 1835. -
f

Allemagne
On arme en ce moment, dans le plus grand

secret, à Hambourg, un vapeur de trois mille
tonnes, le <Chiloë>, pour le compte d'un
groupe de financiers berlinois. Ces financiers
ont affermé au Chili, pour cinquante ans, l'ile
de Chiloë en vue d'y établir une colonie alle-
mande. Un dépôt de charbon sera, dit-on,
établi dans l'île. On ignore si le gouvernement
est mêlé à cette affaire.

Russie '
Dans la séance de lundi à la Douma, l'évê-

que catholique Ropp, député de Vilna, déclare
être convaincu que les chefs suprêmes de l'ad-
-4ni^_%nj# t̂ogoT_r8 capables de faire

cesser les pogroms s'ils le veulent. L'orateur
constate qu'il y a un certain mécontentement
contre les juifs parmi les soldats et la police;
la cause de ce mécontentement est l'organisa-
tion modèle des Israélites, qui soulève l'envie
des chrétiens. L'orateur conclut en disant qu'il
faut accorder l'autonomie aux provinces de
l'ouest, autrement des pogroms sont immi-
nents.

La Douma passe ensuite aux interpellations,
dont l'une porte sur les actes illégaux commis
par le général Mellor-Sakomelsky en Sibérie
et une aube sur les communiqués officiels,
surtout celui relatif à Ja question agraire, dans
laquelle le gouvernement s'oppose manifeste-
ment aux vues de la Douma.

Elle décide de renvoyer la première inter-
pellation à la commission d'enquête sur les
actes illégaux du gouvernement et la seconde
|̂ _-______ _ _ — —_

à la commission agraire, en la chargean t de
présenter une résolution motivée. La séance
est levée.

— Une mutinerie a éclaté dans le 7" régi-
ment de cavalerie de réserve à Tamboff. Un
officier d'infanterie a été tué. L'escadron du
régiment de dragons Nejine, qui a attaqué les
émeutiers, a eu six chevaux tués. Les mutins
se sont barricadés dans la caserne.

— Lundi soir, sur la ligne du chemin de fer
de la Vistule, une vingtaine d'hommes armés
ont attaqué le poste qui garde un pont et
blessé un garde, après avoir repoussé les au-
tres. Ds ont creusé une galerie en vue de faire
sauter ie pont.Les employés de chemin de fer ,
prévenus, ont fait stopper un train de voya-
geurs, puis ont repoussé les perturbateurs.

— Dans le procès de Rodj estvensky, le
tribunal militaire de la marine a rendu le
jugement suivant: Quatre officiers reconnus
coupables d'avoir livré aux Japonais, avec
préméditation , le torpilleur «Biédowy-, sont
condamnés "à être fusillés. Cependant, tenant
compte des circonstances atténuantes, la cour
recommande les condamnés à la clémence de
l'empereur en demandant que la peine de
mort soit transformée en exclusion du service
et à la perte de certains droits. L'amiral
Rodjestvensky et les autres prévenus sont
acquittés.

POLITIQUE

ETRANGER
Les petits balaye urs. — La municipalité

de New-York fait en ce moment une expé-
rience curieuse. Elle emploie dix mille enfants
des quartiers pauvres d'East-Side au balayage
et au nettoyage des rues.

Le public s'amuse beaucoup des observa-
tions sévères que les jeunes balayeurs, prenant
leurs fonctions très sérieusement, adressent
aux personnes qui jettent du papier sur la
voie publique, et se soumet de bonne grâce à
leurs observations. Le nombre d'arrestations
d'enfants dans les rues pour vagabondage a
beaucoup diminué.

Grève de blanchisseuses. — Dans la
ville d'eaux de Baden, située près de Vienne,
800 blanchisseuses se . sont mises en grève et
réclament une augmentation de salaires. Elles
parcourent d'une façon démonstrative les rues
les plus «sélect» de la localité.

Audacieux vol en wagon
Un vol à main armée a été commis, la nuit

du 7 au 8 juillet, sur la ligne Berlin-Norderney,
dans des conditions d'audace et de témérité
extraordinaires. Voici les faits :

Mme Rœlle, femme d'un haut fonctionnaire
du ministère des finances, voyageait dans un
coupé de lr0 classe, avec ses trois enfants,
deux garçons âgés de treize et onze ans, une
fillette de cinq ans et leur gouvernante.

Le train, qui marchait à une belle allure,
venait de quitter la station de Rathenow.
L'abat-j our étant baissé, le coupé était plongé
dans une demi-obscurité. Les cinq personnes
qui l'occupaient somnolaient plus ou moins,
lorsque, soudain, la portière s'ouvrit et un
homme masqué, à la figure noircie, apparut

— n me faut de l'argent ou je vous tue,
dit-il à Mme Rœlle, en lui mettant le canon
d'un revolver sous le nez.

Mme Rœlle, imparfaitement réveillée et
sous l'empire d'une immense terreur, chercha
sa sacoche, en tira un portefeuille où elle prit
trois billets de 100 marks tout neufs et les
tendit au voleur.

— Ce n'est pas assez, s'écria celui-ci. B
vous en reste. Donnez-les moi ou je vous tue.

Et la pauvre dame rouvrit son portefeuille,
prit quatre autres billets de cent marks c'est-
à-dire tout ce qui s'y trouvait, et les tendit de
nouveau au bandit qui, s'étant assuré que le
portefeuille était vide, passa aux enfants et à
la gouvernante, leur mettant successivement
le canon du revolver sous le nez, les invitant
impérieusement à lui payer tribut.

Le porte-monnaie de la gouvernante conte-
nait dix marks, ceux des enfants deux à trois
marks seulement. Le malfaiteur fit main basse
surtout et, en homme d ordre qu il est sans
doute, il mit les billets de banque dans un
portefeuille et l'argent dans un porte-monnaie.

Cette opération, rapidement terminée, il
dit, en s'adressant à Mme Rœlle :

— Je ne suis pas un malfaiteur. J'obéis seu-
lement à une triste nécessité. J'ai bien l'hon-
neur de vous saluer 1

Ayant ainsi parle, il sauta lestement sur le
marchepied du vagon, referma soigneusement
la portière et disparut dans la nuit noire.

D'où venait cet homme? Etait-ce un voya-
geur ayant payé son billet ou bien un individu
qui s'était caché avant le départ dn train dans
un water-closet ou dans un autre réduit dans
lequel il était resté jusqu'au moment oppor-
tun . Mme Rœlle, ses enfants et la gouver-
nante, qui étaient assoupis au moment où
l'inconnu pénétra dans leur coupé, ne sauraient
le dire avec certitude.

Quoi qu'il en soit, dès que le voleur eut dis-
paru, Mme Rœlle s'empressa de tirer la son-
nette d'alarme. Le train stoppa et aussitôt les
recherches commencèrent

Mme Rœlle, les enfants et la gouvernante
crurent reconnaître le coupable dans un voya-
geur de troisième classe, qni fut fouillé et fut
trouvé porteur de trois billets de cent marks.
Seulement, les billets, au lieu d'être battant
neufs, étaient vieux et osés. D'ailleurs, le va-
gon de 3* classe était bondé et tout le monde
affirma qu'à aucun moment le voyageur soup-
çonné n'avait quitté sa place.

Celui-ci, d'abord arrêté, fut donc remis en
liberté et put continuer son voyage.

Mme Rœlle est revenue à Berlin avec les
siens, mais comme elle affirme, ainsi que ses
enfants et la gouvernante, que le voyageur
primUivement soupçonné

^ 
est le véritable vç-

lenr, un mandat d'amener a été lancé télé-
graphiquement à Brème, de sorte que l'indi-
vidu en question a été de nouveau arrêté
dimanche à son arrivée dans cette ville.

H est douteux que son arrestation puisse
être maintenue. La préfecture de police de
Berlin promet d'ailleurs une récompense de
1000 marks à quiconque pourra fournir des
renseignements de nature à amener l'arresta-
tion du coupable.

SUISSE

La police des denrées alimentaires. —
On écrit de Berne à la «Revue» :

La loi fédérale sur la police des denrées
alimentaires, qui a été acceptée le 10 juin par
le peuple, n'est pas encore en vigueur.il n'est
pas possible, en effet, dans l'état actuel, d'ap-
pliquer les dispositions qu'elle contient, et si
ie Conseil fédéral voulait attendie d'avoir
arrêté toutes les ordonnances qui y sont pré-
vues pour mettre la loi en vigueur.sa décision
ne pourrait intervenir «vant le 1" février
1908. Mais, selon toutes probabilités, il appli-
quera successivement les dispositions de la
loi au fur et à mesure que les travaux d'orga-
nisation seront achevés. L. commencera par
mettre en vigueur les dispositions qui ont
trait au contrôle à la frontière. Quant aux
ordonnances relatives au contrôle des viandes,
des vins et d'autres denrées à l'intérieur du
pays, elles seront préparées par deux commis-
sions spéciales, l'une de vétérinaires, l'autre
de chimistes, dont le champ d'études sera
nettement circonscrit Lorsque ces travaux
préparatoires seront assez avancés, les com-
missions se compléteront l'une et l'autre en
appelant des représentants des branches inté-
ressées- (boucherie, viticulture, denrées colo-
niales, etc.), qui auront ainsi l'occasion de
faire entendre leurs vœux.

BERNE. — Il a été proposé que l'autorité
compétente de Saint-Imier examinerait une
cinquantaine de carnets de paie appartenant
à des maçons qui prétendaient être" lésés par
des patrons peu scrupuleux ayant violé la
dernière convention.

Or, il s'est trouvé que les intéressés n'ont
pas répondu à l'appel qui leur a été adressé
pour venir s*exp_qner et que, d'autre part,
aucune irrégularité de paie n'a été constatée.
Un cas sur lequel les grévistes avaient beau-
coup tablé est celui d'un ouvrier infirme, qui
manque régulièrement le tiers ou même les
deux tiers des journées, du fait même de son
infirmité, et qui ne peut par conséquent pré-
tendre à un salaire autre que celui auquel il a
consenti à son engagement

L'étude du dossier des plaintes des maçons
n'a pas révélé autre chose. D valait la peine
de le constater.

ARGOVIE. — Samedi dernier un automo-
bile a renversé à Gontenschweil un char de
foin stationnant au contour de la route. Le
cheval a été légèrement blessé et le char mis
en pièces. Les automobilistes ont offert de
suite d'indemniser le propriétaire.

ZURICH. — Dans la séance du comité
central de l'association suisse des entrepre-
neurs, réunie lundi, et à laquelle assistaient
des représentants de presque toutes les sec-
tions, on a discuté l'attitude à prendre vis-à-
vis de la grève de Zurich. Les sections pren-
dront une décision encore dans le courant de
la semaine et on cherchera spécialement à
obtenir que les grévistes de Zurich ne soient
pas engagés ailleurs ou, sils avaient déjà été
engagés, qu'ils soient renvoyés.

— L'office municipal de conciliation a tenu
mardi matin sa première séance à propos de
la grève des maçons, sous la présidence de
M. Billeter, juge à la cour d'appel Les ou-
vriers et les patrons avaient envoyé chacun
trois délégués. Les deux parties ont exposé
chacune leurs demandes, puis l'office a pro-
noncé le huis-clos. Les ouvriers réclament la
journée de 9 heures et un salaire de 70 cen-
times l'heure. Les patrons de leur côté, veulent
maintenir la journée de 10 heures jusqu'à
nouvel ordre. L'office a conféré d'abord avec
les patrons puis avec les ouvrière. La séance
a duré jusqu'à midi n n'a pas encore été pos-
sible d'arriver à une entente. Une nouvelle
séance aura lieu vendredi matin.

— En exécution de la décision prise la se-
maine dernière par les patrons menuisiers,
trois cent soixante ouvriers de cette corpora-
tion ont reçu leur congé pour le 21 juill et Ces
ouvriers représentent environ le tiers de la
totalité des menuisiers employés sur la place.

Les grands ateliers engageant lenr person-
nel sans délai de congé, ils pourront le congé-
dier d'un jour à l'autre.

VALAIS. — A Monthey cent vingt ouvriers,
travaillant à la construction de la ligne Mon-
they-Champéry, sont en grève.

— La cabane de la Eandegg, au pied du
glacier de Saint-Théodule, est inhabitée huit
à neuf mois de l'année. Pour la protéger pen-
dan t cette période contre les incursions de
cambrioleurs, on a apposé devant la porte une
pancarte avec l'inscription : «Qui entre ici
sera tué» En dessus est suspendue une tête de
mort Le personnel de la cabane assure que
l'affiche et le crâne sont aussi mis en évidence
quand les servantes sont seules la nuit

— La cabane supérieure de Saint-Théodule,
à 8300 mètres d'altitude, jouit, semble-trQ, du
principe d'exterritorialité. Le propriétaire, un
Valaisan, peut se procurer des vivres de
Suisse ou d'Italie sans droit d'entrée. Domi-
nant le col, entre le grand et le petit Cervin,
la cabane est à cheval sur la frontière, la cui-
sine se trouvant sur territoire valaisan.la salle
à manger et le dortoir sur le versant italien,
de sorte que ce qu'on cuit en Suisse est mangé
en Italie!

TESSIN. — Quatre femmes de Banzo es-
sayaient de faire passer par contrebande, sa-
medi dernier, en Jiaj ig, «Jes jçoyisions de
r

sucre, de café et de tabac Poursuivies par
les douaniers, les contrebandières cherchèrent
à s'enfuir ; trois y réussirent, mais l'une d'elles
qui s'était cachée dans un ravin, fut mordue
par un serpent et mourut quelques heures
après. La quatrième, la seule ayant pu être
arrêtée, dut payer une amende de mille francs.

VAUD. — Au Pont (Vallée de Joux), la
grève continue à la fabrique de lustres. Les
grévistes demandent en premier lieu le renvoi
du directeur.

Dimanche, des touristes lausannois revenant
de la Dent d'Oche, du côté de Novel, ont été
victimes d'un accident en descendant d'un
névé. L'un d'eux a fait une chute. B s'en tire
avec les deux bras luxés et une foulure du
pied. Ramené à Saint-Gingolph,il a été pansé
et a pu reprendre le bateau de 6 h. 30.

— Dimanche après midi, au Piz Julier (Gri-
sons) un jeune homme a fait une chute et s'est
tué. L'accident s'est produit presque au sommet
de la montagne, le corps est venu s'abattre
sur les rochers bordant la route cantonale. La
victime se nomme Fritz Michel, âgé de vingt-
deux ans, originaire de Munich, habitant Saint-
Moritz ; son corps a été retrouvé par une;
colonne de secours pai _e le soir même do
Saint-Moritz.

— L'identité du jeune touriste dont le corps
a été relevé près de la Schynige Plattc n 'est
touj ours pas établie ; cependant , on croit qu'il
s'agit d'un jeune Allemand. Les notes de
voyage trouvées sur lui ont prouvé qu'il s'agis-'
sait de quelqu'un de fort cultivé, probablement '
•un écrivain ou poète. i

A la montagne

__^^>-^ _^^»

CANTON

Grand Conseil. — Ensuite du décès du
citoyen Emile Grandjean , député au Grand
Conseil pour le collège de Fleurier, et vu le
désistement du citoyen Ch.-Ulysse Guye, pre-
mier suppléant de la liste radicale, le Conseil
d'Etat a proclamé député le citoyen Honoré
Buhler, à Saint-Sulpice, deuxième suppléant
de cette liste.

La subvention cantonale aux cons~
tructions scolaires. — La commission du
Grand Conseil qui avait à étudier la revision
de l'article 114 de la loi sur l'enseignement;
primaire s'est arrêtée aux dispositions suivan-;
tes dans l'article nouveau dont elle propose;
l'adoption :

L'Etat paie aux communes des allocations
de 25 % pour construction de locaux scolaires,
de halles de gymnastique et aménagement de
préaux, ainsi que pour tous les travaux de
parachèvement ou de transformation de locaux
scolaires dans la mesure où ils constituent une
mieux-vaine de la valeur intrinsèque de l'im-
meuble. _. 

Les locaux affectés à Srà__res services n'en-
trent pas en compte. Les locaux destinés à
être utilisés simultanément pour plusieurs
usages, «tels que les salles de conférences,etc. »,
sont admis à la subvention dan. une mesure
en rappot avec l'importance des services sco-
laires.

L'allocation de l'Etat est limitée aux frais
de construction reconnus indispensables pour,
assurer des locaux conformes aux prescrip-
tions de l'hygiène scolaire. L'estimation de la
chambre d'assurance sert de base au calcul de
la subvention pour les locaux scolaires. Cette,
subvention est limitée à une valeur d'assu-,
rance de 20 fr. le mètre cube de construction,
sans toutefois pouvoir excéder soit le 25 %
du devis approuvé par le Conseil d'Etat, soit
le 25 % du montant de la dépense effective, si
celle-ci est inférieure aux prévisions du devisi
sanctionné.

Le montant de la subvention à allouer à
une construction non scolaire, mais transfor-
mée en maison d'école, est déterminé d'après
la valeur d'assurance dn bâtiment après sa
transformation, cette estimation étant limitée
comme pour les bâtiments neufs à 20 fr. Les
acquisitions de bâtiments destinés à être
transformés en locaux scolaires sont soumises
à l'approbation du Conseil d'Etat

Les allocations pour transformations ne sontç
accordées à un bâtiment nouvellement cons-
truit «ou transformé» qu'après un délai do dix4
ans à partir de la reconnaissance du bâtiment
par l'Etat

La subvention n'est allouée aux travaux de
parachèvement et de transformations que
dans le cas où ceux-ci donnent lieu à une
réévaluation du bâtiment par la chambre
d'assurance. La différence entre l'estimation
ancienne et l'estimation nouvelle sert de base
au calcul de la subvention, qui ne peut toute-
fois excéder soit le quart du montant des tra-
vaux prévus au devis sanctionné et admis
comme mieux-value de l'immeuble au point
de vue scolaire, soit le quart du montant de
la dépense effective inhérente aux dits tra-
vaux, si le coût de ceux-ci est inférieur aux
prévisions du devis. Cette disposition s'appli-
que aussi bien aux bâtiments non subven-
tionnés qn'à ceux qui ont bénéficié d'une allo-
cation lors de leur construction.

Lorsqu'une commune fait bâtir une nou-
velle maison d'école, et en désaffecte nne
ancienne dont la construction a été subven-
tionnée par l'Etat, le montant de la subvention
allouée, proportionnelle à la valeur intrinsè-
que du bâtiment au moment de la désaffecta-
tion , est déduite de la subvention nouvelle.^
«Dans le cas où le prix de vente d'un bâti-
ment scolaire désaffecté est supérieur au coût
primitif de construction, l'Etat touche sur lé
prix de vente une part proportionnelle à la
subvention qu'il avait allouée».

Les plans de construction ou de transfor-

mW Voir la suite des nouvelles à la page quatre
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11. DARDEL
Saint-Biaise

A B S E N T
jusqu'à nouvel avis

Concours artistique
La compagnie du chemin de fer

Yverdon-Sainte-Croix met au con-
cours l'exécution du modèle ori-
ginal d'une affiche illustrée en
couleurs.

600 fr. de prix
Demander conditions à l'exploi-

tation, à Yverdon.

Pension., Pensionnats
'et Failles

Le Chapelain anglais, étant sou-
vent appelé à aider des compa-
triotes a trouver pension à Neu-
chàtel on environs, prie les per-
sonnes disposées à recevoir- des
jeunes gens de lui communiquer
leurs adresses par écrit, en in-
diquant les prix de pension, etc.

S'adresser par écrit au secrétaire
de la « Neuchàtel Modem Langua-
ges Association » , Beaux-Arts 21.

SÊJOUR D'ÈTÊ
Café - Beignets

du *
M ont-Vully *

à un quart d'heure de Motier (Vully)
et du lac de Morat .

Belle vue — Cure d'air

Chambres et Pension à prix
modéré

. But de course pour sociétés et écoles
THARIS., pr o pr.

Cannage de chaises
E. LŒTSCHER
fait savoir à sa bonne clientèle qu'il
a transféré son domicile

Faubourg da Crfet 19
Mme A. Savigny, Genève
= FUSTE-BEE 1 =====
-QflP fPÏÏI ÏÏIP Consultations • •

oajju "lOllllllO Pensionnaires * •
Maladies des dames

On demande à louer , pour la
durée du tir cantonal , un petit

C0FPEE-P0ET
Demander l'adresse du n° 566 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel. 

i ttaipit 1
une bicyclette roue libre , forte ,
contre une très bonne carabine
Martini. — Demander l'adresse du
n° 568 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

J. ED. B01TEL
Médecin-Dentiste

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

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

IH II. III II
Prière d'écrire à M. Franck

Bonsselot , à Bevaix.

Demande en mariage
Un veuf de 32 ans, de bonne

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

BONNE PENSION
& la montagne

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

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

On cherche
bonne pension

avec belle chambre à proximité de
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 Neuchàtel.

ÉCHANGE
On désire placer un jeune hom-

me d'une petite ville près de
Schaffhouse dans une famille de
Neuchàtel 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 Neuchàtel.

Eglise nationale
La paroisse est informée

que le culte de onze heu-
res, à la Chapelle des Ter-
reaux, sera interrompu dès
dimanche prochain 15 juil-
let jusqu'à la fln d'août.
Il recommencera le pre-
mier dimanche de sep-
tembre.

«" »
La Feuille d'Avis de "Neuchàtel, \¦ r^plfhors 
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ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie - Aluminium - Sport - Alpinisme

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

¦ = PRIX MODÉRÉS _==_________

_% Boules de caoutchouc pour quilles
_\ Cf  _ Anneaux pr quilles. Soucoupes à bière.
%m7 Y\ -__> Tuyaux d'aspiration pr bière, vin et
jrf A **, yf produits chimiques. — Pipettes à bière

-BJR §7 MAT:ÉHIEL D'ÉTAÎTCÏÏEMENT
tmgiJ .!_ JJB / de toutes sortes, plaques , annsaux, valves, etc., etc.

FABRIQUE D'ARTICLES CAOUTCHOUC

VVE H. SPECKER - ZURICH
Knttelga__e 19, mittlere Babn_iofstrai_se. J.2138

AVIS DIVERSn wi par
Les Cartes de fête à 1 fr.

et les Cartes de libre circulation à 2 fr.
Valables pour toute la durée du tir sont en . ente dans
les magasins suivants : . ...

M116 Blanche ISOZ, cigares, place da Port,
M. J. PERJ__T, . rne de la Treille 6,
M. H.-L. MULLER, D AYeime da 1er Mars 6,
M1,c Marie MOLLET, journaux , rue du Seyon,
M. J.-A. MICHEL, cigares, rue de l'Hôpital 7,
M. AnL RUF, î place Purry 2.

LE COMITÉ DES FINANCES.
w— ... . - . —„_«—__ . ... i , ,  i 

Fête de la Jeunesse
-: MAIL. :—

, _ r
i . —; 

Comme les années précédentes, je me trouverai sur
la place de fête avec ,.. r " :

glaces et Rafraîchissements
que je débiterai dans une cantine couverte.

ALBERT HAFNER, confiseur.

fetc k la Jeunesse
J'avise mon honorable clientèle et le public en gé-

néral, que la

VE]_¥T_E IMES CULACES
Pâtisserie et Rafraîchissements

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

SCHLUEP- LEEHANH
restaurateur

._» ¦ ¦ ¦ i ' ¦ -- ¦ ¦ ¦ ¦ i » ¦ ¦ i ' ¦ I I  -¦ ¦ — _ ¦ ¦ ¦ _ . —- 

_m Far suite de la fermeture des magasins Aux Denx Prix Fixes, 13
%gg Grand'Rue 6, Neucliâtel, la clientèle est priée de s'adresser dès ce jour __m

H A LA CITÉ OUVRIÈRE I
H 7 bis RUE DU SEYON .-¦¦"- _ ¦.. 39
Hj où °U° trouvera tous les articles pour Hommes, Jeunes gens et enfants, lia

H Yôtements de travail pour tous métiers. WM

Verrassenieii -;!-! « Maçonnerie
Cinientage - Carrelage

JEAN CE0SA 3?ILS
re?.ureiesnt granits du Valais de laàmMa-Thoyarnini
Eviers en marbre de Tourtemagne

MAGASiyjMMERMANN
Dès lundi 16 jnillet courant et jus-

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

Ecoles communales de Neucliâtel

Programme ft la Fête ft la Jeunesse
MERCREDI 11 JUILLET 1906 ,

A 6 h. du matin. — Diane.
A 8 % h. t — 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'IIôtel-de-Ville,
la rue de l'Hôpital , la Grand'Rue et la rue du Seyon. — A la hauteur
de la ruo de la Treille, le cortège se scindera ; les écoles profession-
nelles, supérieures, les classes de français , secondaires et latines se
rendront a 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.

Four leurs courses d'Écoles, les enfants
¦MB doivent toujours être pourvus, indépea*
^^^B damment de 

leur 
tartine au 

beurre 
et

¦ m de leur boisson, de quelques véritable*
¦ I «Pastilles minérales de Soden de Fay».¦ I L'organisme délicat des enfants est par*
m ¦ tienfièremont sensible aox refroidisse-»
S J mente, aussi ne doivent-ils jamais entre-*¦ ¦ prendre ni courses ni exercices dé
m—I gymnastique sans être pourvus de véri'.
I l  tables «Soden de Fay » . Ces pastillerf
I I agissent d'une façon préventive et
I—-fl rendent d'excellents services dans le*!
|A| cas de refroidissement. On les trouv#
¦___¦ partout a-: prix de l fr. 25. )



f 
talion doivent être soumis avec le -devis à
approbation du Conseil d'Etat, avant le 1"

août de l'année qui précède leur exécntion.
Les allocations sont portées au budget an-

nuel Elles sont payables par annuités dont le
nombre est fixé par décret du Grand Conseil

Un règlement spécial détermine les normes
et limites dans lesquelles la subvention est
accordée pour la construction des locaux sco-
laires, ainsi que pour les halles de gymnasti-
que et l'établissement des préaux.

La subvention fédérale de 1906, déduction
faite des allocations destinées à l'Ecole nor-
male cantonale, aux soupes et vêtements pour
élèves des classes primaires et aux instituteurs
et institutrices pour cours de perfectionne-
ment, sera consacrée à couvrir le montant des
allocations pour bâtiments scolaires.

Le décret, en ce qui concerne les disposi-
tions de l'article 114 revisé, entrerait en
Vlffu_ ur le ï" Janvier 1907 «et s'appliquerait
à toute obstruction ou transformation de
bâtiments sco£_!«» dont les travaux ne se-
raien t pas en cours' d exécution à cette date».

Centimes additionnel- — Le bureau
communal de La Chaux-de-Fonxi? a vérifié les
signatures recueillies dans le ressOl"t de ^a
commune ; il en a trouvé 2935 valables ct 153
nullcs.

Frontière f rançaise. — Dimanche après
midi, on rentrait du foin dans les prairies en
pente de Chaillexon. Un char à échelles, vide
et dételé, se mit tout à coup en mouvement,
traversa un champ de pommes de terre el
après avoir sauté un banc de rochers haut de
20 à 30 mètres, vint s'écraser sur une loge
voisine de la maison Cartel. Dans un vacarme
d'autant plus étourdissant que la loge était
couveret de tôle, les quatre roues et les débris
du char jaillirent a droite et à gauche, tandis
que des joueurs de boules, à quelques mètres
de là, en étaient quittes pour la peur.

La Chaux-de-Fonds.— Mardi après midi
un jeune garçon , qui avait réussi à pénétrer
dans l'emplacement de l'« Ancienne », s'est
brisé l'avant-br as, en accomplissant un tour
au cheval. On l'a transporté au domicile de
ses parents.

Fleurier. (Corr. ) — Un incendie a éclat-
mardi après midi, vers 1 h. 20, dans les ga-
letas de l'hôtel Victoria. L'alarme, aussitôt
donnée, a amené immédiatement les pom-
piers ; mais... l'eau n'est arrivée qu'au bout
de vingt minutes au moins. Pendant ce temps
le feu gagnait tout le toit, respectant toutefois
la tourelle sur laquelle le drapeau fédéral flotte
toujours avec la même sérénité.

Vers 2 h. y_ , les tourbillons de fumée pre-
naient fin. L'eau a extrêmement abîmé les
étages supérieurs et même le plafond de la
grande salle du premier. Le mobilier a pu
être sorti à temps ; mais, dans une chambre
haute,de l'argenterie et du linge, non assurés,
ont été détruits.

Un pompier a reçu une tuile sur son cas-
que, au moment où il levait la tête, la visière
a été fendue et l'os du nez légèrement fracturé.

Quant a notre service de sûreté, il a été sur-
pris en pleine réorganisation ; c'est ce qui
explique le désarroi au commencement du
sinistre. Les tuyaux des hydrauts sont arrivés
il y a quelques jours, et le corps nouvellement
constitué était convoqué pour mercredi ; de
plus, l'hydrant qui fait face à l'hôtel a eu une
pièce cassée par la force de la pression après
cinq minutes de fonctionnement.

Saint-Sulpice a envoyé un service d'h y-
drants avec cinq hommes ; mais tout était
terminé.

La cause de l'incendie est encore inconnue ;
on l'attribue à une fissure de la cheminée
dans les combles.

L'hôtel avait déjà quelques étrangers ; espé-
rons qu'avec de promptes réparations, la sai-
son ne sera pas compromise.

Le bâtiment appartient à M. Aristide Vit-
tori ; il est assuré pour 94,200 francs.

Montmollin. — Mardi matin, un agri-
culteur des Prises de Montmollin, M. F. Jacot,
fauchait à la machine. A un moment donné,
ua boeuf de l'attelage fut atteint par le couteau
de la faucheuse et eut un pied tranché net.

Les Verrières. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Georges Guye, garde rece-
veur au bureau des douanes de la Ronde (Les
Verrières), aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail de ce cercle d'inspection en remplacement
ilu citoyen Vital Ecceur, appelé à d'autres
lonctions.

Saint-Biaise. (Corr. ). — Dans la copieuse
séance qu'a eue mardi soir notre Conseil gé-
néral, il a été pris plusieurs décisions assez
importantes.

Après la nomination de la commission du
budget et des comptes, composée de 7 mem-
bres, et de la commission des agrégations, le
Conseil adopte un projet d'organisation de la
comptabilité des services industriels des eaux
ct de l'électricité. Ds seront désormais gérés
d'une façon distincte de l'administration géné-
rale ct seront considérés comme fermiers do
la commune, à laquelle ils payeront pour l'in-
térêt des capitaux engagés et pour amortisse-
ment une somme annuelle calculée, pour le
service des eaux, au 5 % et pour le service de
l'électricité, au 7 '/. /o des dépenses faites jus-
qu'à ce jour respectivement ponr chacun de
«es services. Ces capitaux sont actuellement de
_35,000 francs pour les eaux et de 74,000 fi s.,
pour l'électricité.

Les fr ais résultant de l'extension des réseaux
isont à la charge de la commune, qui en tien-
dra compte pour augmenter proportionnelle-
ment le loyer annuel, tandis que les frais

t d'exploitation et d'entretien seront payés par
l'administration des services industriels.

Sur les bénéfices, il sera prélevé un certain
pour cent, destiné à créer un fonds de réserve
ou de renouvellement. Le surplus rentrera
ensuite dans la caisse communale, qui so
charge par contre de supporter les déficits qui
pourraient se produire.

Cette modiDcalion dans la comptabilité pré-
sente de séricu:: avantages, mais chacun des
services industriels étant, assimilé par lo fait
à une maison de comnwrcc, le travail dri
comptable sera p!û_ ce -_dérable. Auâfii le
Corxcii aàoçté un :,ro;et < .c_t il est déjà qtics-

tion depuis assez longtemps, celui de décharger
d'une partie de sa besogne le secrétaire-cais-
sier. Il vote à cet effet la création d'un poste
de commis d'administration, qui aura entre
autres cette comptabilité des services indus-
triels et pourra être appelé à soulager le se-
crétaire communal Pour le moment, ce fonc-
tionnaire n'aura pas à vouer tout son temps à
l'administration communale. Ses fonctions
commenceront an 1" septembre et il recevra
600 fr. pour la fin de Tannée. Son traitement
sera d'ailleurs fixé par le budget

Le Conseil communal est autorisé à entrer
en tractations avec la compagnie de la Directe,
pour que celle-ci cède à la Commune le che-
min de la Plage, en échange de quoi la place
publique de la gare de la Directe serait éclai-
rée aux frais de la Commune.

Ce chemin serait réparé et entretenu par
nos autorités locales qui obtiennent un crédit
de 3800 francs pour cela ; les propriétaires
offrent une subvention de 2200 francs qui
compléteront la dépense supputée à 6000
francs.

0 . quartier se développera sans doute pro-
chainen.CJ-v et le chemin en question donne
une issue au lac, gui* pourra être très utile.
Plus tard , il pourrait f eut-être se prolonger et
rejoindre la roule cantonale à la limite du
territoire communal.

Un crédit cle 5000 fr. est ensuite vt -é pour
permettre au Conseil communal de faire à
l'hôtel communal l'installation du chauffage
central à eau chaude.

Une commission est nommée pour étudier
de plus près le projet présenté de prolonger le
môle afin d'aménager un port et établir une
cabine de bains pour hommes.

Notre budget scolaire prévoit pour l'année
prochaine 15,175 fr. de dépenses pour l'ensei-
gnement primaire ct 700 fr. pour l'enseigne-
ment secondaire, c'est-à-dire les écolages des
élèves du village qui suivent en ville cet en-
seignement.

Le plan définitif de la nouvelle route canto-
nale au sud du village fixant l'alignement des
constructions sur cette artère, à la limite de
la route au nord et à la distance minimale de 3
mètres au sud, est voté sans opposition.

Enfin , après essais d'arrosage des rues au
moyen des hydrants et par le chariot d'arro-
sage, le Conseil communal propose ce dernier
moyen et obtient un crédit de 640 francs pour
l'achat d'un chariot à un cheval déjà usagé et
provenant de Neuchàtel, et pour les frais de
cet arrosage jusqu 'à la fin de la saison.

NEUCHATEL
' Tir cantonal. — Le tir d'essai précédent

le tir cantonal neuchâtelois a été très fré-
quenté. De l'avis des tireurs et des personnes
compétentes qui étaient présentes, l'organi-
sation du tir n'a pas donné de surprises et, dès
les premiers coups tirés, il était prouvé que le
comité de tir avait bien pris toutes mesures
pour assurer la marche normale du tir, et de
façon à donner satisfaction aussi bien aux
tireurs qu'à l'entreprise du tir en général II
résulte donc de ce tir d'essai, que, de même
que les autres comités, celui du tir a tenu à
se distinguer aussi et qu'ainsi de ce côté la
bonne marche dn tir est assurée.

Le comité d'organisation a reçu avec plai-
sir la nouvelle qu'un groupe de 24 carabi-
niers s'est formé pour escorter la bannière
cantonale le jour d'ouverture du tir, 15 juillet

L'arrivée des tireurs bernois aura lieu à
10 h. 20, le 19 juillet A la même heure arri-
veront les délégués des autorités de la ville de
Berne. Ces derniers seront reçus par le Conseil
communal.

Jusqu'à lundi soir, le nombre des groupes
annoncés est de 75 et celui des sections pour
le concours cantonal de 37.

Gymnase cantonal. — Le conseil du
gymnase a délivré des diplômes de baccalau-
réat aux élèves dont les noms suivent :

Baccalauréat es lettres : Basset Emmanuel,
Breguet René, Clerc Louis, Courvoisier Henri,
Durand Henri, Ecklin Paul, Frick Auguste,
Keller Edouard, Keller Paul, Lindholm Ed-
mond, Mentha Bénigne, Morin Charles, Mur-
set Charles, Ott Cari, de Pury Jacques,
Richard Gustave, Vuille Paul, Wavre Samuel.

Baccalauréat ès-sciences : Blattmann Hans,
Bourgeois Edgar, Bouvier François, Junod
Charles,Langer Alfred, de Montmollin Marcel,
Peillon Georges, Porret Max, Rothlisberger
Gustave, Vaucher Jean.

A notre tour. — Nous contions lundi
qu 'un petit bulletin anarchiste avait été collé
à la porte d'un maître d'état de La Chaux-de-
Fonds.

Hier matin, la porte de nos bureaux en por-
tait toute une collection, de ces bulletins, re-
couverts de maximes plus anarchistes que
lapidaires. Il y avait aussi, dans notre boîte
aux lettres, un numéro du «Réveil », «Il Ris-
veglio».

Grand merci

(L* journal réserve ton opinion / "
i Fégstni des Mires paraissant sent celli rubritjtf

, t

Monsieur le rédacteur,
On désirerait savoir si M. Desor, dans le

cgs qu'il a fait en vue de récompenser les
meilleurs élèves, a désigné le sexe de ces élè-
ves ; si oui, tout est en règle ; si non, pourquoi
accaparer tout de suite ce privilège pour des
jeunes gens et leurs professeurs et ne rien
faire pour quelques jeunes filles qui ont pro-
bablement tout aussi bien travaillé et qui
bénéficieraient tout autant de ces quelques
•jours de voyage. Quand donc nos autorités
apprendront-elles à ne pas toujours traiter Ips
j eunes filles comme des quantités négligeables?

. o.

.•: -euchàtel, le 10 juillet 1906. ,

Monsieur le rédacteur,

La correspondance parue dans votre n° 158
de ce jour, à propos des taxes des tramways
sur la ligne de Peseux-Corcelles, appelle quel-
ques mots de réponse de notre part

Ce n'est pas la première fois qu'il nous faut
expliquer que le tarif d'une ligne en forte
rampe est nécessairement plus élevé, que celui
d'une ligne de plaine, par suite de son exploi-
tation plus coûteuse ; mais puisqu'on n 'a pas
encore compris, parait-il, noti. voulons bien
répéter de quelle manière nos tarifs sont cal-
culés :

Sur les lignes de plaine, nous avons une
taxe de base de 4,8 ct et, sur celles de rampe,
de 6,5 ct par km. La différence n 'est que de
35 % en plus — théoriquement, — mais pra-
tiquement comme les taxes doivent être des
multiples du nombre 5, cette proportion se
trouve modifiée dans quelques relations.

Que votre correspondant veuille bien se
tranquilliser ; la compagnie baissera ses tarifs
dès qu'elle estimera être en situation de le
faire, et ce n'est certes pas en délaissant ses
voitures, que le public tendra à hâter l'appro-
che de cet heureux événement. La circulation
sur la ligne de Peseux-Corcelles, au contraire,
subit un accroissement constant et la fréquen-
tation a augmenté, chaque année, depuis son
ouverture à l'exploitation.

Les intérêts de la population desservie sont
du reste très bien gardés, puisque cette région
possède un représentant au sein du conseil
d'administration de la compagnie.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements l'assurance de ma
parfaite considération. ,

Compagnie des tramways de Neucliâtel

La Direction ,

? Philippe TBIPET.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Suisse et France

Dans l'audience qu'il a obtenue mardi après
midi du président de la Confédération, et à
laquelle ont pris part ensuite MM. Comtesse
et Deucher, M Révoil, ambassadeur de
France, a remis la note du gouvernement
français en réponse aux dernières propositions
du Conseil fédéral

Cette note ne modifie en rien la situation.
Le gouvernement français offre encore une
légère concession de 50 centimes sur la caté-
gorie des tissus de soie qui intéresse le moins
l'industrie suisse. Mais les différences restent
trop fortes pour qu'on puisse aboutir à une
entente sur cette base.

Le Conseil fédéral tiendra aujourd'hui une
séance extraordinaire pour arrêter les termes
de sa réponse au gouvernement français.

Dans sa séance de mardi matin, il a ap-
prouvé le projet de tarif différentiel qui sera
éventuellement appliqué aux produits fran-
çais à partir du 15 juillet

La revision du procès Dreyfus

La Cour de cassation s'est réunie mardi à
midi pour continuer à huis clos ses délibérés
dans l'affaire Dreyfus.

A la Chambre française

La Chambre a adopté, dans sa séance de
mardi, divers projets d'intérêt local et validé
deux élections.

L'ordre du jour appelle la discussion de la
proposition de loi votée par le Sénat, tendant
à établir le repos hebdomadaire en faveur des
ouvriers et employés.

On discute ensuite le projet relatif à l'am-
nistie.

La Chambre décide de passer à la discus-
sion des articles.

Le patagraphe premier de l'article premier
porte qu'amnistie pleine et entière est accor-
dée pour les faits commis antérieurement au
1" juillet

On adopte à ce paragraphe un amendement
de MM. Brun et Monti substituant au 1" juil-
let 1906 la date du 10 juillet 1906.

Un amendement Constans en faveur de la
réintégration des facteurs est repoussé par 366
contre 141 sur 507 votants.

La séance est levée.

Upton Sinclair
Les scandales des fabriques de viande

d'Améri que étaient soupçonnés, ils sont au-
jourd'hui divulgués au monde entier, écrit-on
au « Journal de Genève ». Nous avons dit
comment c'est le îomancier Upton Sinclair,
l'auteur de la «Jungle», qui avait attaché le
grelot dans son livre qui, en quelques jours,
l'a tiré de l'obscurité pour le ranger parmi les
auteurs célèbres. La «Jungle», quoi qu 'il ar-
rive, fera époque, à peu près, quoique dans
un domaine différent, comme la «Case de
l'Oncle Tom».Quelques mots sui l'auteur tirés
des derniers journaux d'Amérique seront
donc en situation.

M Sinclair n'a pas trente ans révolus. Il a
passé ses jeunes années à New-York et, dès
l'âge de quinze ans, il mania la plume, non
pas seulement par plaisir-, mais pour subvenir
à ses besoins. Ce furent d'abord des histoires
pour les enfants écrites, comme on voit, par
un enfant ; puis des bons mots et facéties
(Jokes) au nombre de 1700, qu'il publia avec
un répertoire. Bientôt le romancier apparut
dans des nouvelles sensationnelles qu 'il com-
posait à raison d'une par semaine.

Entre temps, il se mit à suivre le collège de
la Cité de New-York et l'Université de Co-
lumbia ; tout l'intéressait et il était partout,
prenant plus de quarante cours. Il est vrai que
sa manière de travailler consistait essentielle-
ment à lire Shelley et Tennyson pejjdant la
leçon. Il se mit aussi avec fureur au violon,
faisant de huit à onze heures d'exercices par
jour, ce qui ne l'empêchait pas de dicter dans
une soirée jusqu'à 12,000 mots d'histoires
mouvementées inspirées par la guerre avec
l'Espagne.

Mais il avait l'ambition de s'élever plus
haut, il rêvait d'un grand roman américain.
Il passe alors quatre ans au Canada, vivant
tantôt dans une cabane, tantôt sous la tente,
pauvre et souvent assiégé par la faim. En
effet, il avait beaucoup de peine à trouver des
éditeurs pour ses œuvres amères de critique
sociale : le «Roi Midas», le «Prince Hagen».
Il eut plus de succès avec le «Journal d Arthur
Stirling» , qui fut considéré d'abord comme
authentique et lui valut des volées de bois
vert lorsque l'on sut que c'était une super-
cherie.

Voici encore «Manassas», un roman qu 'il
écrivit dans une cabane qu 'il s'était lui-même
construite près de Princeton (Nouvelle Jer-
sey), et bientôt «Appel à la raison», composé
pour des journaux à tendance socialiste, ou
tout au moins anticapitalistes, car, en pays
anglo-saxon.le terme de socialiste est employé
souvent dans le sens large d'ami de la justice
sociale. Tout cela, c'était le piédestal de son
œuvre dernière, qui a nom la «Jungle» et qui
se passe, ainsi que l'on sait, dans les maisons
de viande et dans le quartier des «Stock
Yards» ou parcs à bestiaux de Chicago.

Rinclair s'entretint avec les travailleurs
dans les «saloons» ou misérables «bars» amé-
ricains, et dans leurs demeures. Ici, c'est un
ouvrier boucher d'origine hongroise, dont les
mains sont si tailladées qu 'il ne peut plus re-
muer le pouce ; là, c'est un employé de l'usine
d'engrais chimiques, où, en novembre 1900,
sur 126 hommes qui avaient commencé le
mois, six seulement le finirent

Il eut la bonne fortune de visiter les gran-
des fabriques en compagnie du correspondant
anglais du journal médical le «Lancet» , qui
les a qualifiées de «menace pour le monde
civilisé» , et de rencontrer aussi le docteur
Jaques, ancien chef du bureau de salubrité
municipale, renvoyé abruptement de sa place
parce qu'il avait les yeux trop grands ouverts.

Tel est l'extraordinaire écrivain qui,à vingt
ans, avait déjà publié une œuvre plus étendue
que celle do Walter Scott tout entière, et qui a
fait baisser de moitié les ventes des grandes
maisons de viande dans le monde entier,
livrant au trust colossal une bataille victo-
rieuse.

Et cet homme n'a pas trente ans.

EXTR AIT DE LA FEUIL LE OFFI CIELLE
— Faillite cle Antoine Barbiéri , menuisier ,

domicilié précédemment à La Chaux-de-Fonds,
actuellement en fuite. Date de l'ouverture de
la faillite, le 23 juin 1906. Première assemblée
des créanciers, le vendredi 13 juillet , à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds. Clôture des productions : le 7 août
1906.

— Bénéfice d'inventaire de David-Hêrniann-
Théodore-Dietrisch Schônrock, rentier , époux
de Sophie-Blise née Paris , domicilié à Neuchà-
tel , ou il est décédé le 22 mai 1906. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du dit lieu ,
jusqu'au samedi 11 août 1906, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel de ville de Neuchà-
tel, le mardi 14 août 1906, _ 10 heures du matin.

— Demande en séparation de biens de Louise-
Augusta-Johanna Colomb née Koch , ménagère
à Neuchàtel , à son mari , Paul-Louis Colomb ,
voyageur de commerce, domicilié au dit lieu ,
actuellement en séjour à Genève.

5 juillet 1906. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Michel Minini et Marie-
Mina née Perrudet , les deux domiciliés à
Boudevilliers.

En Russie

La «Gazette de la Bourse» rapporte que le
prince Ouroussoff , député à la Douma, a dé-
claré à un rédacteur de journal qu 'il ferait
bientôt connaître tous les documents relatifs à
l'organisation des pogroms en confirmant les
faits connus et en en révélant de nouveaux. Il
a déclaré aussi que l'ancien ministre Dournovo
n'a joué aucun rôle dans l'organisation des
pogroms pour lesquels il n'avait aucune sym-
pathie, n'étant pas antisémite. Le prince Ou-
roussoff a ajouté qu'il considérait la formation
d'un ministère constitutionnel démocratique
comme tôt ou tard inévitable.

En raison do la fréquence croissante des
, meetings, qui tournent en démonstrations ré-
volutionnaires et en conflits avec la force ar-
mée, le préfet de Saint-Pétersbourg a pris des
mesures pour empêcher les meetings. La gar-
nison sera renforcée.

Plusieurs abbés ont demandé l'autorisation
d'acheter des revolvers pour défendre leurs
couvents.

Le meurtre d'un ouvrier par un agent de
police à Grodno a provoqué une telle surexci-
tation que les ouvriers ont décidé la grève
générale qui a commencé. La situation est
alarmante. .

Le « Nacha Gizn » annonce que Maxime
Gorki est gravement malade.

Enf an t brûlé. — Lundi, un garçonnet de
4 ans, Oscar Helfer, habitant rue de la Sama-
ritaine, à Fribourg, jouait avec des allumettes
en compagnie d'enfants de son âge. Tout à
coup, ses habits prirent feu et le gamin , épou-
vanté, s'enfuit en criant dans un corridor.
C'est là que des passants le trouvèrent et
réussirent à éteindre les flammes. Le pauvre
petiot, qui a d'atroces brûlures à la poitrine,
au visage et aux deux bras, a été transporté
de suite à l'hôpital bourgeoisial On désespère
de le sauver.

Une lettre de M me Curie. — Le «Petit
Parisien» publie la lettre suivante de Mme
Curie, refusant la manifestation projetée par
les Femmes de France en l'honneur de son
mari :

Je puis vous dire d'avance que je ne désire
aucune manifestation publique de ce genre.
Tout en étant très reconnaissante aux person-
nes qui souhaitent me témoigner leur sympa-
thie en m'oiïrant un buste, un médaillon ou
un livre couvert de signatures, je les prie de
renoncer à leur projet

M. Curie et moi, nous avons toujours désiré
vivre dans le silence et à l'abri de toute publi-
cité, même la plus sympathique. J'ai aujour-
d'hui encore, bien plus besoin de calme et
d'isolement que par le passé. Enfin , je ne puis
oublier que, d'une manière générale, M. Curie
était contraire à l'habitude d'honorer la mé-
moire des défunts au moyen de monuments,
de médailles ou de bustes ; je lui dois de
respecter les opinions qu 'il a si souvent ex-
primées.

Nouvelles diverses
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Grand incendie
Séville, 11. — Hier, au palais du gouver-

neur civil, un incendie a éclaté. Les archives
sont détruites, la caisse est sauvée.

Le feu s'est propagé aux maisons voisines
dont trois ont été détruites, entre autres le
poste de la garde civile, où des caisses de
cartouches ont fait explosion.

A 3 h. y. le toit de l'église Saint-Paul s'est
effondré. L'eau manquant, l'incendie conti-
nue. Quelques personnes ont été légèrement
blessées.

Au Transvaal
Johannesbourg, 11. — On continue à si-

gnaler des attentats commis par des indigènes
dans la ville et les environs. Les malfaiteurs
emploient des revolvers.

Des coolies chinois, accompagnés d'indi-
gènes, ont attaqué une maison habitée par des
Italiens, ont maltraité un homme et outragé
une femme.

C'est la première fois que les Chinois se li-
vrent à des faits semblables. Quatre Chinois
ont été arrêtés.

En Russie
Varsovie, 11. — Dans la cour de la direc-

tion des chemins de fer de l'Etat une bande
d'hommes armés a attaqué deux employés et
deux soldats qui transportaient de l'argent à
la caisse principale.

Un des soldats a été tué et l'autre blessé ; les
employés n'ont pas été atteints.

Trois sacs contenant 6000 roubles ont été
volés.

Saint-Pétersbourg, 11. — Les autorités
ont décidé d'interdire toutes les réunions en
plein air à cause de leur caractère révolution-
naire.

Chaque jour on signale dans les différents
parties de l'empire des rixes entre la troupe
et les paysans.

Moscou, 11. —Deux inconnus armés ont pé-
nétré dans un compartiment du train allant de
Jaroslaw à Moscou où se trouvait Je caissier
d' une carrosserie. Us ont blessé le caissier,
volé 25,000 roubles, puis tiré la sonnette
d'alarme et profité de l'arrêt du train pour
s'enfuir.

yeuïîîe ô v̂is 8e jfaehiîd
Abonnements pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 90 »

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

AVI S TARDIFS
Perdu un portemonitaie noir

avec petite pierre claire à l'ou-
verture et renfermant un abon-
nement de bains et menue mon-
naie. I_e rapporter contre récom-
pense, Beaux-Arts 5, 4ma étage.
_ ________-_________¦___________________¦
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a on dépôt dès ce jour , la série

D'ARMOIRIES
des communes neuchâteloises, éditées
par la maison
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Madame et Monsieur Frédéric Rappeler et
leurs enfants , Monsieur et Madame Edouard
Friedli et leurs enfants , Madame et Monsieur
Paul Racle et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame E. Jeanjaquet et famille,
à Neuchàtel , Monsieur DUnnebi or , à Kieff (Rus-
sie), Monsieur et Madame E. Vessaz et leur
flls , il Champreveyres, Monsieur et Madame
Payot , h Lausanne, ont la douleur de faire par t
de la mort de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère , sœur , belle-sœur, tante et
parente,

Madame Augustine FRIEDLI née JEANJAQUET
que Dieu a reprise à lui , dans sa 66m" annéo,
aujourd'hui 10 juillet 1906.

Béni soit l'Eternel, car il a exaucé
ja voix de mes supplications.

P_ . XXVIII , 6.
1/enterrement, auquel ils -sont priés d'assis-

ter, aura lieu jeudi 12 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise (route dé

Neuchâtol).

Madame Lydie Dessaules, à Vi_,_ s , Madameet Monsieur Ernest KlQpfe. Dessaules ot leur-enfants , en Amérique, Madame et Monsieur
Alfred Burkhardt-Dessaulos et leurs enfants , a
Cortaillod , Madame veuve Rose Bergér-Doa-
saules et ses enfants , a Colombier , madame et
Monsieur James Clarlce-Dessaules ot leurs en-
fants , en Australie, Madame et Monsieur Albert
Rohrer-Dessaules , à Delémont, Madame veuve
Paul Dessaules ot ses enfants , à Paris , Madame
et Monsieur Charles Kuenzi-Dessaulcs et leurs
enfants , à Vilars , ainsi que les familles Des-
saules, Muller et Schwab ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parj ents, amis et
connaissances , de la mort de leur bien-aimé
époux , père, grand-père , arrière-grand-pèro,
frèro ot parent ,

MoiLsienv
Auguste-Edouard DESSAUEES

que Dieu a repris _ lui le mardi 10 juillet ,
dans sa 74m° année , après une longue et pé-
nible maladie .

J' ai crié de ma voix à l'Eternel
et il m 'a répondu de la montagne
do sa sainteté. Ps. III , 4.

La Feui lle d 'Avis de demain indiquera
l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Vilars.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Ban que Cantonale Ne uchàteloise
Caisses ouvertes do 8 h. y , à midi , de 2 à

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

La Banoue Cantonale Neuchàleloisc reçoit
sans frais à ses guichets , jusqu 'au 20 juillet :
1. Les demandes d'échange d'Obligations

3 0/0 communales dn Crédit Fon-
cier de France 1880, contre les nou-
velles obli gations 'è% de l'Emprunt com-
munal 1906.

Les obli gations présentées à l'échange re-
cevront immédiatement :
a) une prime nette de fr. 5 par titre ;
b) le montant  du coupon échéant le

1er septembre 190G , sous déduction
des impôts.

2. Les souscriptions contre espèces aux
nouvelles obligations à lots 3 0/0 coni-
mnnales dé 1906, payables comme
suit :

493 fr. 50 pour les titres à libérer le
21 juillet 1906 ;

495 fr. — pour les titres à libérer par
versements échelonnés, du 21 juillet
1900 au 7 novembre 1907.

Les obligations de cet emprunt partici pent,
chaque année, les 22 février , 22 avril , 22 juin ,
22 août , 22 octobre et 22 décembre, à 6 tirages
comprenant chacun 305,000 francs de lots .
Soit 660 lots par année pour 2,190,000 francs

dont 6 lots de 200,000 francs

Le premier tirage aura lieu le 22 octobre 1906

Il s'agit d' une obligation à lots de tout repos

BOURSE DE GENÈVE, du 10 juillet 1903
Actions Obligations

Saint-Gothard . 975.— 3 % féd. ch. de f. — .—
Gafsa 2780.— 3 y, C. de fer féd. 992.—
Fco-Suis. élec. 564. - 3 %  Gen. à lots. 105.—
Bq» Commerce 1100.— Egypt. unif. . 527.—
Union fln. gen. 732.— Serbe- . . . 4x 411.—
Parts de Sétif. 550.— Jura - S., 3 _ % 494. —
Cape Copper . 155.— Franco-Suisse . 480.—

N.-E. Suis. 3 54 495.—
Lomb. anc. 3% 336.75
Mérid. ita. 3% 357.25

Demandé Offert
Changes France 99,88 99.92

à Italie 99.87 99.95
Londres 25.12 25.13

Neuchàtel Allemagne.... 122.75 122.83
Vienne 104.45 104.52

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 112.50 le kil.
Neuchàtel, 10 juillet . Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 10 juillet 1906. Clôture.
3% Français-. . 96.87 Bq. de Paris. . 1529.—
Consol. angl. . 87.75 Créd. lyonnais. 1149.—
Italien b% . . . 102.45 Banque ottoni. 650. —
Hongr . or 4 _ . 94.90 Suez 4550. —
Brésilien 4%.  . 90.30 Rio-Tinto.. . . 1657.—
Ext. Esp. 4% . 95.75 De Beers. . . . 435.—
Turc D. i% . . 90.12 Ch. Saragosse . 388.—
Portugais 3 _ . 70.17 Ch. Nord-Esp. 236. —

Actions Chartered . . . 34.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 84.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 31.25

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. J4, 1 h. _ et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en Jegrès cent» J a é V dominant !§

§ Moy- Mini- Mail- || g Dir ^m |enne mnm mnm ga  ^ g

10 20.7 12.8 27.9 722.5 var. faibl . nu a.

M. 7 _ h..- 17.1. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 10. — Quelques gouttes de pluie après

2 heures ot entre 6 et 7 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,S""».
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 in.)

9| 13.5 | U.4 | 12.0 |676.3| j N.-K. | faible i nuag.
Alpes voilées.

AltiL Turap. Birotn. V_U Cial.
10 juillet (7 h. m.) 1128 13.4 673.0 N. couv.

Brouillard. ______ ________
Nh _»u du lac : H juillet (7 h. m.) : 429 m. 980

Température An lac (7 h. du matin): 20K*
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ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladière)
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