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

AVIS OFFICIELS
t. —

1^  ̂ I COMMUNE

t^P MUCHÂTEL

TIR CANTONAL
Service des fiacres
En vertu de l'art. 1er du règle-

ment communal sur le service des
fiacres , la direction soussignée in-
vite les personnes qui ont l'inten-
tion de faire un service régulier
de voitures pendant le Tir Canto-
nal, à s'inscrire au bureau de l'ins-
pecteur de police (Hôtel municip al)
jusqu 'au.samedi 14 ju illet à midi.

Neuehâtel , 11 juillet 1906.
Direction de Police.

IMMEUBLES
A vendre, rue de la

Côte, maison de 2 loge-
ments de 3 et 4 chambres.
Buanderie. Gaz. Jardin.
Prix : 28,000 fr. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

3mieu -.it à vendre
à Auvernier

M1"0 Elise Jaquemet et ses en-
fants offrent à vendre de gré à gré
l'immeuble qu 'ils possèdent au
centre du village d'Auver-
nier, soit maison n° 52, conte-
nant denx logements de 5 et
4 chambres, grande cave et
toutes dépendances, remises
et buanderie, avec dégagements
et grand jardin, pompe, le
tout formant au cadastre les arti-
cles 580 et £.88 d'une superficie de
898 in . Avec l'immeuble on ven-
drait tt vases de 3 & 4 mille
litres, pressoir avec treuil ,
cuves et gerles, le tout en bon
état. — Pour tous renseignements
s'adresser au notaire Ernest Paris ,
à Colombier.

mIYENM¥~~
au Val-dc-Bnz un domaine
composé d'une maison de ferme
assurée 18,f>00 fr. et de 20 poses
de terre environ , en un mas. En-
trée en jouissance à fixer à la con-
venance de l'amateur. Pour tous
renseignements , s'adresser en l'Etu-
de du notaire Abram Soguel ,
à Cernier. R624 N

* . VENDf - Sdans nne localité dn vi-
gnoble nenchâteloïs, une
maison renfermant an
rez-de-chaussée un café
bien achalandé et 4 loge-
ments. Grandescaves avec
pressoir. — Prix avanta-
5eux. — S'adresser à MM.

âmes de Bey nier & C1»,Meuchâtel.
A vendre eu ville, au-

cienne maison remise &
neuf. 4 logements et un
atelier. Revenu 8 %. Prix
de vente 18,000 fr. Etude
A.- _ . Brauen, notaire,
Trésor 5.

ENCHERES
Office des Poursuites fle NencMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d' enchères

publiques le samedi 14 juillet
190b, dès 9 heures du ma-
tin :

1° Au local des ventes, rne de
l'Ancien Hôtel - de - Ville,
Neuehâtel :

1 boîte à musique automatique,
1 piano brun , 2 fauteuils et 2 chai-
ses recouverts moquette , tables
rondes et 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 cartel , tables à ouvrage , glaces ,
100 volumes divers entre autres les
œuvres de Jérémias Gotthelf 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
le détail.

2° Sur la place du Tcm-
ple-SIeuf, dès 11 heures du
matin :

1 char.
La vente aura lieu au comptant

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

Neuehâtel , 10 juillet 1906.
Office des poursuites.
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B BOUTONS , ECZEME «
fi RHUMATISME , GOUT TE B
M DIABÊTE'HAHOUED'ÂPPUfX B ï
H Très 'agréable à boire I H j
fl GoMl ie vin" nouveau, ' gfi
M gURM/lNN & o m

Neuehâtel : Pharmacies Bourgeois, ]
Jordan , Bauler, Dr Reutter , et
toutes pharmacies. j

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

LA

train n
de Neuehâtel

est distribuée tons les jours
dans les localités suivantes
du canton et leurs environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
BrouiUet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Çorcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La) •
Dombresson
Eriges
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuehâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Les)
Kochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrieres .
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaa
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille _'AYis de NeocMtel
estlojo umullepliis répandu
au cher-lieu ot dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
lin les dornièroi dépêches
dc la naît.

Pour raison de santé et
de famille à remettre im-
médiatement on ponr épo-
qne à convenir, nn

excellent commerce
en pleine prospérité. In-
formations bureaux Emi-
le Lambelet, notaire, a
IVenchâtel. 

Pianos
Plusieurs pianos d'occasion sous

garantie, en bon état de 275 fr.,
400 fr. et 550 fr. Premier Mars 6,
4 cr 4 « 4 . < _ i t t _

A l'occasion du Tir Cantonal
D RAPEAUX

en tous genres
à louer ct à vendre. Conditions

très avantageuses

Iipfl (An
Rue de l'Hôpital 19, 1er étage

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

A VENDRE
On offre à remettre

tout de suite , pour cause d'âge, un

établissement
situé dans le canton de Vaud , à
une heure d'Yverdon , à doux mi-
nutes de la gare, ayant un fort
débit de vin et bière. Ecrire sous
chiffres Z. 24517 L. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

A vendre jolie

BICYCLETTE
presque neuve , pour monsieur.

S'adresser Bercles 3, 1er étage.

POUSSETTE
en bon état à vendre. S'adresser
Vauseyon 22, 1er étage à droite.

A vendre

f ou moutons
bons pour la boucherie. Demander
l'adresse du n° 570 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

A vendre, à bas prix deux
carabines Martini et nn fasil
de ebasse calibre 12. Etat de
neuf. S'adresser Parcs 125, Neu-
chàtei. c.o.
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Sandoz. guinchard S Cie
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COMMUNES REUCHATELOISES

PETITPIERRE FILS & C°

Profitez 9e l'occasion

A VEMBRE

très belle voiture
avec capote, s'attelant à un et deux chevaux.

Cette voiture se transforme on break ou phaéton.
Prix 850 francs.

Pour visiter, s'adresser chez M. Geissberger, sellier,
à Neuchàtei.

ET GRAND BAZAR ^f»
I SCHINZ , MICHEL & Cie 1
|> PLACE DU PORT - NEUCHATEL g

1 Spécialité d'articles pour touristes I

I Lanternes pliantes pour la poche j§n I
É RÉCHAUDS ET SERVICES DE VOYAGE É̂ÊÊM I

j Lunettes pour glaciers - Crampons Ê IjSjB ||
Mj Jumelles Flammarion et autres, etc. ^S_H_iî  |p

I Spécialité d'obj ets très légers en aluminium : 1
H Boîtes à viandes, à œuf s , à sel, Gourdes, Réchauds wÊ
|n Services, etc., etc. H

B gr* PRIX MODéRéS -̂ B m

Tir cantonal
Mtoiiliiir

An magasin de la
RUE SAINT MA URICE 10

dépôt de

Drapeaux, Oriflammes, écussons, etc.
de la maison HDTMACHER-SCHALCHr de La Cta-fle-Fonds

VENTE ET LOCATION

-''a______________B__ _̂M_-H___-_«__B-l__BB_->-_£ -.

I TIR CAMTONALI
1 ]>F-tpe_itx I

I très grand choix, flammés et cousus, depuis H
jfe les plus petits jusqu'à 300 cm. m *

I FLAMMES , BAIES FLAMMEES I
i Petites flammes montées sur ficelle Ë

I DRAPEAUX SOIE JM tontes les nationalités JÉJ
E| grandeur 40 cm. à 1 fr. 25 P|

I Petits drapeaux soie pour chapeaux H
W Ê .  depuis 20 et 40 cts. O

I CALICOTS POUR DÉ CORS 1
M depuis les très bas prix sm

I ALFRED DOLLEYRES l
| HALLE AUX TOUS I

IDRAPRAUXI
i eboix milqiie I
1 cousus ou flammés, montés ou non ï
m la pièce depuis H
§ 20 et., 40 et., 80 et., 90 et, 1 fr. 30, 1 fr. 50, 2 fr. 10 H
i 2 f r. 50, 4 fr. 80, 5 fr. 50, 5 fr. 90, 6 fr. 50 1

J Aifred D OLLEYRES Ï
I Halle aux Tissus 1

HOELO&ESIE-BIJOUTERIE

Arthur MATTHEY
Actuellement rue SAINT-HONORÉ 14

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

CHAINES et BIJOUTERIE, or et argent.
ORFEVRERIE —®— ALLIANCES

Toujours bien assorti dans tous les genres

-:' " îlEPARATIO-îS -r PBI_K. MOinEBKS; ,f:
;
,

Se recommande, -
A. MATTHEY.

TIR CANTONAL
PAPETERIE FUHBER-POKIH

— Place Purry —

ECUSS OWS j
Ballons et Lanternes vénitiennes !

PAPIER A FLEURS I
TBm9~ Prix très avantageux "*̂ _B

eV. * 7^ -T"™ Ĉ? -V^Ti _ -A i_fS__\.% :- .*^;V.:f T.nEH '

M GRAND BAZAR Ë
1 Schinz, Michel & Cie 1
t§ Place du Port Éf!
• è _Bi

1 Meubles _e j ardin et de véranda f^Ê 1
H en fer, en bois, en jonc couleur \M_WJMM Ba
B' ou naturel jïp»mlSa 

^
m Grande variété ___^^^_ŷ %.̂  Wl

¦ MODÈLES RICHES ET ORDINAIRES 1

m *̂ I _̂Ié__» ___ A^a'S2S^on0
U2S en ro^n 

È

3Ë  ̂ -tBm_ si *m9_r  ̂ *̂ ^_  ̂ y f̂c-_aB_ _̂i 7̂
^-_^_̂ ^̂ _BhBHH ŜB_SB_9r I

I Chaises et Fauteuils pliants g
:'- f^~* x j f  m

3 GRAND CHOIX »-¦ •«_ ^*« H
M GUÉRITES OSIER DITES BAINS-DE-MER M

M \_\W Hamacs américains j

t0g~ Voir la suite des « A  vendre * i la page deux *̂ BG5

TRAVAUX EN TOUS GENRES I
à l'imprimerie de la TtmSk tf Jlvi * de TitucbâkL i

y M l I . »

ABONNEMENTS
**• t an 6 mofa 3 mots

En ville fr. 6.— 4 t . 
Hors dc ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . ..  9.— 4- _> t. iS
Etranger (Union postale) , aï— ,\.it> 6.1S
bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

(
Changement d'adresse. Se ct.

ON S'ABONDE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Neuf , J
1 Ytnle an ttumiro aux kiosques , âép Sts , tic.

W
-___... »

. «-• ' »
ANNONCES c. 8

< __
¦

Du canton .* 1" insertion, 1 > 3  lignes Se _.
4 ct S lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes y S »
8 lig. ct plus, 1" ins., lalig. ou son espace 10 >
Insert, suivantes (repet.) > • f *

De la Suisse et de l'étranger :
s S ct. la lig. ou son espace. l rB Ins. , minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spcc_J.

i Bureau: i , Temple-Neuf , /
Les manuscrits ne sont pas rendus

-
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ROGER DOMBRE
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f

VI i

,, Lorsque Gan __i reçut le télégramme de son
ami Verfheimer, il commençait _ s'ennuyer
ferme à Garietta. Aussi, lui si calme d'ordi-
naire, eût-il un rugissement de joie et courut. Il
& sa femme qui raccommodait du linge dans
on rayon de soleil devant leur pauvre maison.

Comme l'arrivée du courrier dans ce pays
perdu était presque un événement, Germaine,
qui avait vu venir le télégraphiste, se deman-
dait, vaguement Inquiète, ce que cet homme
avait pu apporter. EOe n'osait aller à son mari
pour l'interroger ; quand il ne voulait pas ré-
pondre, il avait une manière si froide, si hau-
taine de la tenir à distance! Ohl combien elle
aimait mieux ne pas provoquer cette chose!
5_.ussi se sentait-elle toute joyeuse et rassurée
'quand elle le vit accourir, le visage épanoui.
I — Ma chère, faites vos préparatifs de dé-
part : ce soir nous quittons Garietta pour
gagner la v_ _ Demain nous prenons le cbe-
_oin de _», et le lendemain au soir il faut que
nous soyons & Paris. La longueur du trajet
Vous étonner On voit bien que vous ne con-
____ _}_ pas encore beaucoup la vitesse de nos
'convois, ni les heures que l'on perd dans les
ĵ arca,

. il alferi - repartir ponr écrire la réponse
y'attendait Vertheimer afin de la remettre
N _̂___!_;_-?_f___y--_y jffitffi.qKftfl;

au télégraphiste, quand Germaine le retint et
lui demanda timidement :

— Alors, vous êtes heureux?... Ce n'est pas
une mauvaise nouvelle qni vous rappelle en
France?

Ë se sentait si j oyeux, en effet , que, au lieu
de prendre ses grands airs habituels, il répli-
qua en la baisant au front :

— Une mauvaise nouvelle? Ahl diavolo,
non ! au contraire. Si je suis heureux? Mais
songez donc, carissima, je vais quitter cet
horrible trou de Garietta où l'on se meurt
d'ennui.

Et il s'enfuit, laissant sa jeune femme flot-
tant entre un sourire et une larme. Sourire,
parce qu'il venait de lui donner une caresse _
laquelle elle n'était point accoutumée, la pau-
vrette. Larme, parce qu'elle se disait :

— Il s'ennuyait ici... avec moi ! Moi qui me
trouve si bien partout avec lui I Moi qui me
déclarerais heureuse dans un désert pourvu
qu'il y fût avec moi !

Mais elle n'eut pas le temps de s'appesantir
beaucoup sur cette idée ; il lui fallait, avant le
soir, préparer le diner,— car la paysanne qui
les servait à Garietta ne savait pas grand'-
chose en fait de cuisine, — et remplir les
malles. Le prince, on le devine, ne daignait
jamais se mêler des soins du ménage.

Le soir même, ils purent quitter le modeste
home où Germaine avait cru goûter ua peu
de joie, son mari lui semblant plus à elle dans
ce coin ignoré de l'Italie, qu'à Paris ou dans
les villes de plaisir ! Comme elle le vit, au
chemin de fer, lui désigner un train de luxe
et que, surprise de cette folle prodigalité, elle
reculait, il la fit monter dans le compartiment
où ils se trouvèrent seuls, en disant :

— Ne regardons plus à la dépense, chérie,
foin des économies dorénavant!

Elle le regardait, plus stupéfaite encore, et
il craignit d'avoir trop parlé

— Voilà, expliquait-il, mon ami, qui m'a
¦anvové lfl ___ -T_mmn. m_ nreaaa d'arriypr >

Paris où il vient de me découvrir une place
très lucrative.

Germaine battit des mains, toute j oyeuse h
son tour.

— Ohl tant mieux! fit-elle. Ainsi vous ne
vous ennuierez plus, vous qui n'aimez pas
l'oisiveté.

Il retint un sourire et pensa :
— Comme elle me connaît!...
— Et nous ne craindrons plus désormais de

manquer d'argent. Vous pourrez vous passer
vos fantaisies...

— Par exemple, le train de luxe , dit-il en
souriant tout à fait cette fois.

Elle eut une petite moue gentille.
— J'ai peur que nous ne vendions un peu

la peau de Fours, comme dit notre bon Lafon-
taine, soupira-t-elle ; mais, du moment que
cela vous plaît ainsi !

Elle fit un radieux voyage. Tant qu 'on ne
quitta pas l'Italie d'abord , la côte bleue de la
Méditerranée ensuite, et enfin la Provence , le
temps resta merveilleusement beau ; on dînait
et déjeunait au wagon-restaurant, en plein
soleil parfois, et l'on se livrait ensuite à de
douces siestes ou à d'amusantes lectures.

Depuis bien longtemps, autant dire depuis
ses fiançailles, Germaine n'avait vu sou bien-
aimé prince aussi empressé, aussi plein d'at-
tentions pour elle. Son cœur se dilatait de
bonheur, à la pauvrette : elle se doutait si peu
que Paolo lui était tout simplement recon-
naissant des millions qu'il se figurait qu'elle
avait déjà et dont il allait si bien profiter !

Elle se sentait légère et radieuse, même
quand le train s'engagea dans les zones plus
sombres et plus tristes du Lyonnais et de la
Bourgogne. Elle voyait devant elle un avenir
riant, un hiver parisien dans son doux home
conjugal, tout livré au travail et aussi à quel-
ques plaisirs délicate, puisqu'on aurait de
quoi vivre largement

Et puis, ridée de retrouver Marie-Louise
d'a_ _rd..j___-__ son oncle et sa ta______mma.

la maison de famille, bref Paris et les siens,
l'enchantait aussi. Elle eût pourtant voulu que
ce beau voyage durât touj ours, malgré la fati-
gue qui commençait à l'envahir au bout de
ces trente heures de chemin de fer, dans cette
confortable voiture où Paolo, confiant , tantôt
s'assoupissait sur son épaule, tantôt câlin et
souriant, l'attirait à lui pour la caresser et lui
murmurer de tendres paroles. Une nuance
d'orgueil se mêlait à sa joie du retour ; elle
pensait :

— Je pourrai donc affirmer à Marie-Louise
que j e suis aimée comme elle l'est elle-même
et que j e me sens réellement heureuse, moi
aussi. D'ailleurs, elle le verra bien! Tout
réservé qu 'est Paolo,elle devinera qu 'il répond
à ma tendresse.

Cependant on atteignit la gare terminus.
Sur le quai , le couple Hércnjol les attendait,
mais les cherchant anxieusement dans un
train qui avait précédé le train de luxe et qui
se composait de voitures de première et de
seconde classe.

Germaine , sautant sur le trottoir, appela
Marie-Louise et l'amena devant le vagon où
Paolo désignait à un homme d'équipe quel-
ques menus bagages à enlever.

— Vous... vous avez voyagé là?... ne put
s'empêcher de s'écrier la j eune Mme Hérenj ol
en écarquillant les yeux, tandis que son mari,
à quelques pas d'elle, non moins stupéfait,
murmurait :

— Mazetle ! rien que cela d'épaté : le train
de luxe ! Décidément, le cher prince nous re-
vient plus prince que j amais ! Pourvu seule-
ment que la petite cousine ne nous paraisse
pas trop princesse, elle aussi!

On s'embrassa, on échangea quelques com-
pliments ; mais quand Hérenj ol eût dit à Ga-
nelli :

— Et autrement, ça va touj ours bien? il ne
sut plus de quoi alimenter la conversation.

Il faut avouer que le prince ne l'y engageait
.OT._r_ . _r__„_un_ et fdlenci. ux nn 11 était C'est

qu 'il avait vu de loin, sur le même quai de la
gare, Vertheimer lui prodiguer des signaux
désespérés. Evidemment il voulait lui parler
en particulier, mais comment y arriver, em-
barrassé que l'on se trouvait des Hérenj ol?

Les deux femmes, elles, ne l'étaient pas et
semblaient n'avoir pas assez de joues pour
s'embrasser, ni de langues pour jaser.

Aussi, Paolo prit le meilleur parti ; il leur
proposa de se laisser emmener à l'hôtel par
Catulle, tandis que lui attendrait la distribu-
tion des bagages et rentrerait à part en coupé
On ne pouvait , d'ailleurs, tenir quatre dans
une voiture fermée. Ce qui fut accepté avec
empressement par tous, sauf par Germaine qui
hésita, préférant reparaître triomphalement
au family-house avec son mari. Mais, à son
visage, elle comprit qu'il fallait obéir et elle
s'exécuta de bonne grâce.

— Ainsi , tu es heureuse? lui demanda Ma-
rie-Louise, aussitôt qu 'elles furent installées
on face de Catulle qui s'aplatissait sur le stra-
pontin.

Les yeux de Germaine brillèrent
— Oh! chérie, oui, bien heureuse ! répondit-

elle toute imprégnée encore du charme de son
voyage pendant lequel Paolo s'était montré
empressé Mon mari est si tendre, si bon, si
attentionné! Tu verras cela.

— Tant mieux ! fit la jeune femme en un
soupir de soulagement ; j'avais peur de... du
contraire.

Mais Germaine craignit d'avoir exagérè-
l'éloge.

— Bien entendu, reprit-elle, il y a des jottra»
où il parait un peu préoccupé, distrait.. Mais
tous les hommes sont de même, pas vrai?

— Oui., fit Marie-Louise, qui pensa en
regardant Catulle : Non pas tous, la preuve
c'est que le mien a le caractère le plus.égal, le
plus facile qu'on puisse rèrer. Mais voilà, on
n 'en fait plus comme lui.

— Toi, dit Gennaine en considérant gaie ,
ment sa eewfaHuJfl u'al cas besoin .Je .JE

demander ai ta es contente t tu rayonnes. ;
— Et j'ai lieu de rayonner, va ! D'autant

plus qu'il y a des nouvelles... heureuses à
f annoncer.

— Quoi? un héritier?
— Ah ! non, pas encore. Tiens, autant te

l'apprendre tout de suite : j'ai fait un héritage.
— Toi? fit Germaine stupéfaite. Et de qui

donc hériterais-tu? Je ne vois personne dans
vos rares parents.

— Aussi est-ce tout ce qu'il y a de moins
un parent qui m'a légué une grosse fortune.

— Un monsieur?
— Non, figure-toi, une dame, one Fran-

çaise, ancienne cliente de papa et de maman.
Elle m'avait prise en affection, paraît-il, ou
bien s'est sentie reconnaissante envers eux
des soins dont elle a été l'objet dans leur mai- :
son. Te la rappelles-tu : Mme de Garsenne?

— Parfaitement
Et sondant, elle ajouta.
— Te souviens-tu aussi qu'elle me priait'

;souvcnt de monter dans sa chambre, et tou-
jours j e déclinais Coffret

Un éclair illumina le cerveau de l'héritière.
— Alors je comprends! s'éeria-t-elle. Tu as

été rudement maladroite ; elle t'en a voulu de '
tes refus répétés; exprès pour te punir, s<h_K
ment, elle m'a tout légué à moi. Drôle de' '
femme; mais je lui suis bien reconnaissantê
val .D'autant plus, chérie, ajouta la gentille,
enfant en embrassant sa cousine, que tu pror
îfiteras tout de même de ma bonne chance, val
Je ne sois pas une égoïste, tn le sais bien.
N'est -* pas, Ottafle, noua allons la gâtes,!
nob» Germai-té, à jprésent que nous le pou»
vons?

— Noue ferons tout ce qm te pHbra, mon
amour, répondit le romancier en regardant sa
femme avec une infinie ____re.se.

— Eh ! j e ne demande pas vairxx que de mjj
laisser gètot, pj tefue %y^P_i $$Ô\\ Œ _•$<
m». J_w> fc$ _*wïC "¦"¦
.T ~

¦MON PRINCE!

nvj s »
• Teute iemand* d'adr eut d'une

tionce doit itrt accompagné* d'un
bre-po$le pour _r réponse; mon

0t'Q »ra expédiée non affranchi*.
ADMmtrRA Tion

it u ...
Feuille d'A_s de Neuchlte!.
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LOGEMENTS

A louer tout de suite,
AU faubourg; du Chftteau
15, un logement do deux

S 
le ces et dépendances. —
'adresser Etude A. Rou-

let, notaire, Pommier 9.
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir , un joli loge-
ment de-4 chambres, dépendances ,
lessiverie. S'adresser Poudrière 35,
rez-de-chaussée.

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

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

AUVERNIER
A louer pour Noël appartement

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

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

Pour cas imprévu, à
loner tout de suite, rue
du Seyon, un joli loge-
ment de trois chambres
et dépendances. S'adres-
ger & l'Etude Wavre.

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

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

_TDDE ED. PETITPIERRE, NOTAIRE
Appartements _ loner dès

ce jour on ponr époqne à
convenir :

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

¦chambres
Bochettcss, 4 chambres.

. Cassardes, 4 chambres.
Place dn Marché, 3 cham-

bres.
Bue Bachelin, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Bue dn Boc, 4 chambres.
Port-Bon tant, 3 chambres.
Poteaux, 2 chambres.
A loner, Parcs 125, un beau

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

c.o,
A louer, pour le 24 septembre

1906, à Clos-Brochet, un bel appar-
tement au 2m« étage, 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances. Eau
et gaz à la cuisine. Buanderie. —
S'adresser Clos-Brochet H , au rez-
de-chaussée ou Temple-Neuf 16,
au magasin. c.o.

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

- S'adresser à M. Ernest
Borel, Môle é* en Yille.

A LOVER
Eour tout de suite, au 3m° étage du

âtiment de la < Balance », rue du
Coq-d'Inde 24, un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

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

; A louer logeaient de 3
j chambres et dépen_ _*nces,

i _ne du Château. S'adres-
ser Etude Brauen, notai-
re, Trésor 5. .

Port-Boniant : à louer pour
le 24 septembre prochain , un ap-
partement de 3 chambres et dô-
Êendances. Prix : SOO fr. S'adr.

Itude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. o°-

A louer, dès maintenant
ou pour époque a conve-
nir, avenue liéopold Ro-
bert, un bel appartement
de 7 pièces au 2me étage,
avec véranda vitrée,cham-
bre de bains, chauffage
central, électricité. Gran-
des dépendances.

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

Parcs 83 : A louer un 1er étage
de 3 belles chambres , cuisine et
dépendances. S'adresscrEtude G.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

PESEUX"
A louer pour le 24 septembre un

logement de 3 pièces et dépendan-
ces, lessiverie, portion do jardin ,
vue étendue. 30 fr. par mois , eau
comprise. S'adresser Chàtelard 6,
1er , à droite. c.o.

AUVERNIER
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , a dos person-
nes tranquilles, un joli logement
bien exposé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et élec-
tricité. S'adresser à M>° Rubcli-
Galland.

A louer dès maintenant,
ù la rue du Coq d'Inde,
un. bel appartement de
6 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Wavre,Palaîs_lougemont.

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

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, rue du Môle et quai
Oster .raid, un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 autres piè-
ces suivant convenance.
Eau et gaz. — S'adresser
Etude des notaires Guyot
et Dubied, rue du Môle.

A louer , pour septembre ou
époque à convenir, à quelques pas
de la station Boine du funiculaire,
un beau logement de 4 chambres
et dépendances, gaz, lessiverie et
séchoir. Vue magnifique. S'adres-
ser Boine. 5, 1er à gauche.

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

CHAMBRES 
~

Deux belles chambres dont
l'une avec balcon et cabinet de
toilette, avec bonne pension dans
famille française. Beaux-Arts 17,2m".

A louer, pour le 1er août pro-
chain, belle chambre meublée.
Pertuis-du-Soc 4, plainpied, à gau-
che. C.O.

Jolie chambre pour monsieur.
Rue Saint-Maurice 5.

Jolie ebambre et bonne pension,
belle situation. Faubourg de la
Gare 3, rez-de-chaussée.

Petite chambre à louer. Grand'
Rue 5. 

Chambres meublées, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, dr. c.o.

Chambre à louer. — 1" Mars 2,
rez-de-chaussée à gauche.

Séj our d'été
A louer deux jolies chambres

meublées ou non, au restaurant de
la Charrière, Grand Chaumont.

Chambre meublée & louer. S'a-
dresser Terreaux 5, 3~" étage.

Exposition de Milan
M-» veuve Deekelma_„ , rue

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

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

Jolie chambre meublée à louer
pour tout do suito , Pires 36, 1» .

A louer tout dc suito une grande
chambre à une ou deux personnes.
Rue Louis Favre 17, 1er à gaucho.

Jolie chambre , 18 fr., h monsieur
rangé, pour tout do suite. Rue
Louis Favro 20, 3mo. c.o.

Chambre meubléo ù louer pour
monsieur rangé . Rue du Seyon 30,
3m° à droite.

Jolie chambre à louer avec pen-
sion soignée. Belle situation , près
de l'Académie. Demander l'adresse
du n° 5-S au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. c. o.

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

Belles chambres meublées. Placo
d'Armes 5, au lor à gauche, c. o.

Petite chambre meubléo à louer
à un ouvrier , faubourg de l'Hôpi-
tal 40, 3mo étage. c.o.____Z^S2 *__________ B ttt\til!-r*. _ ?-t-_ .__ -_M___j

LPCAT. DIVERSES
Atelier à louer

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

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

la Neuveville, un magasin bien
situé avec petit logement. Eau et
électricité. Conviendrait pour tout
genre de commerce. Prix modéré.
S'adresser sous les initiales U. X.
n° 43, poste restante, La Neuve-
ville.

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

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

TSësjjiT
A louer dès maintenant dans

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

DEMANDE A LOUER
DOMAINE
Un bon agriculteur cherche à

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

OFFRES 
""

UNE JEUNE FILLE
bonne ménagère, cherche place
tout de suite dans un petit ménage.
Bonnes références à disposition.
Ecrire sous A. Z. 150 poste res-
tante.

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

FEMME de CHAMBRE
Offres bureau Helvétia, Nadel-

berg 14, Bâle. Hc. 4397 Q.
« ¦ »

t fff L- Feuille d'Avis de '
Neuehâtel est un organe de

l publicité de i er ordres .̂ >; ' > .% ,
m -

¦'

PLACES
On demande

un domestique
COCHER

de bonne conduite connaissant bien
les chevaux. — Demander l'adresse
du n° 569 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

On cherche pour Payerne, une

domestique
sachant bien cuire et faire les ou-
vrages do la maison. Offres sous
chiffres B. 24525 L. à Haasenstein
& Vogler , Lausanne.

Famille russe séjournant en Al-
lemagne, cherche

BONNE
pour une fillette de 10 ans. Entrée :
1er août. Venir se présenter Villa
Rafa , Cressier , vendredi après midi.

On cherche pour tout de suite

une lionne domestique
aimant les enfants , pour aider au
ménage. S'adresser M™° Matthey-
Doret , notaire , Couvet.

On cherche une

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

On demande tout de suito une

OUISIMIÈRE
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.

Bon domestique char-
retier est demandé.

S'adresser A. Burkhal-
ter, Manège 25. 

Ménage soigné demande une

bonne domestique
Demander l'adresse du n° 550 au

bureau do la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. c. o.

On demande pour tout de suite
une

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

On cherche pour l'automne , dans
bonne famille à Zurich

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

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

On demande une
bonne fille

de confiance, pour faire les travaux
d'un ménage. — S'adresser au ma-
gasin rue Pourtalès H.
B_—¦—¦¦M¦¦¦̂ ——— 1¦¦¦——MB—i

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite une

bonne

ouvrière repasseuse
Les Glycines, Marin.

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

INSTITUTRICE
de langue française, si possible
piano et anglais. Serait externe et
dans excellente pension. Offres
sons chiffres G. 7079 J. h
Haasenstein & Vogler, St-
Imicr.

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

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

Pharmacie Dr Reutter

cherche

commissionnaire
Gage : 30-40 fr. par mois.

Contremaître
charpentier , capable et expérimen-
té est demandé à Neuehâtel.

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

Jeune

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

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

Ancienne maison de vins de-
mande

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

Un commis , employé pendant
plusieurs années dans une manu-
facture, cherche place do

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
Neuehâtel. 

VOYAGEUR
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, Sfeueh&tel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme pourrait entrer
comme

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

PERDUS
Perdu ,

une ceinture ae dame
(boucles argent). La rapporter con-
tre récompense, rue Louis Favre
2i, 2mo étage.

Perdu uu portemonnaie
noir avec petite pierre
claire à l'ouverture et
renfermant un abonne-
ment de bains et menue
monnaie. — I_e rapporter
contre  r écompense,
Beaux-Arts 5, _"" étage.

PERDU
une montre de dame avec nom _
l'intérieur, du Clos-Brochet en
ville. Rapporter contre récompense
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 571

TROUVÉ
il y a 45 jours , au sortir 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
¦_—_____—_¦¦_¦¦ ¦i_______a_

h.i_ __a___a_ M»I«____
B___

—
______

fîampes 9e drapeaux
pointes ae drapeaux
chez J. MERKI , tourneur , Saint-
Maurice 2.

DEMANDEZ PARTOUT les_n__ f-Uin
de SCHMUZIGER & C>

Reconnues les meilleures

____ -THY___nr_-_ r _ Mm**.—*—- ¦ 

Matériaux _e_Co_str_ctio_

n i lui
NEUCHATEL

20, Tertre, 20
Gypse

Chaux
Ciments

Lattes
Liteaux

Carrelages en terre cuite, ciment, grès
Revêtements cn faïence

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

Adresser les offres case postale
n° 4348, Neuehâtel.

Occasion exceptionnelle
A vendre , pour tout de suite ou

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

Voitures à vendre
phaéton, Coupé, Char à pont |
le tout en parfait état.

S'adresser Agence agri-!
cole et viticole, Place 1
d'Armes 1, IVeuchâtel. ,
Pianos Bltlthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel, Li pp,

Kapps , Seiier, Kriegel-
stein, Gôrs &

Kallmann, Ritter,
etc.

dans tous les slyles .

P_JfISTESP___ (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT „ PUR

Maison de confiance
Magasins me Pourtalès nos 9-11

au l"r étage
N E U C H A T E L .

NOUVEAU

MABASIN ALIENTAIRE
Faubourg de l'Hôpital

en f ace du Palais Rougemont

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

Spécialité amidon et Dieu de la
maison Strauss.

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

A. Dûment.

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A fr !_0 l«U_re.¦ ¦ ¦ " ^***^+ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
STEianET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

COM_ERCB_i_MM_TTRE
Commerce existant de-

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

rrTiiTr •rriwriiw -^_ _a__'*=-9______B'
¦"¦'" ______B_________gg___g/

AVIS DIVERS

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet délimitations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à li heures, l'après-midi de
2 à A heures, le mercredi
après midi excepté.

CLfflOllPRIVEi
Faubourg de l'Hôpital 6 <

1« étage i

HOPITAL ile la BEROCHE
Le comité administratif de l'Hô-

pital de la Béroche met au con-
cours la fourniture d'environ

25,000 kg. de combustible
comprenant coke pour chauffage
central et briquettes pour fourneau '
de cuisine.

Les intéressés peuvent prendre ,
connaissance des conditions de
cette fourniture chez M. G. Her-.
mann, caissier de l'Hôpital , à qui '
les soumissions devront être adres-
sées jusqu'au 21 juillet, à midi , au
plus tara. ;

Saint-Aubin, 5 juillet 1906. i
Pour l'Hôpital de la Béroche :

Comité administratif .

BU iîiii;_Da Brévine
Agréable séjour de campagne.

Cure d'air et de chaud lait. JÊÎau
minérale ferrugineuse très
appréciée. — Lac des Taillères à
20 minutes avec cabine de bains.
Terrasse et jardin. Lumière élec-
trique. | Voitures à l'hôtel. —
Chambres et pension depuis 3 fr. 50.

i. _ T______ ,n. t
9SS* 1 P* J*a«M-1

f ' j .  l_-__---??Pa_E___________-___i —

Apprenti ï
est demandé. Rétribution I
immédiate. — S'adres- ¦
ser tout de suite, bureau I
Petitpierre fils & C<*. I
Treille 11; au 1< . |

VARICES
jambes ouvertes , plaies, varico-

| cèles, exzémas , etc., guérison
certaine et prouvée par les

T_ - S Antivariqueux
1 fr. la boîte , et

Pommade Antivaripense
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. J_n_. Eorn-

I liaber, herboriste diplômé ,
Genève, Tour-Maîtresse 45.

f m w â
HOFMANN PÈRE k FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg _e l'Hôpital 9

^»C W*% Bijouterie*- Orfèvrerie |
E?s?" -t«a Horlogerie - Pcndulerie |

V K JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac. 1
» NEUCHATEL - f

Kg Tailleurs-Chemisiers -9|B
|Ba. Rne de la Place-d'Armes , G M

1 MECHE°A MINE I .
|| garantie "̂ _0S •;

1 GARDEA -Tc ToUTC H OUC \ 
'

f ; pour barre à mine S

|: CAPSULES - AMORCES j
! Ij Monopoles exclusifs des ¦ !

U premières fabriques g
jy Téléphone 315 j

*

F PETITPIERRE FILS _ C°
TREILLE II - PLACE PURRY

BÊT" t" étage

^̂ ^^*̂_w*SO^̂  ¦ '¦

FE UX D'ARTIFI CE

\ Spécialité de
| Feux complets pour la campagne
j . (pri -ls à être exp édiés)

Assortiment
depuis 5 à 500 fr.

TRÈS FA CILES A TIRER

I TÉLÉPHONE 315
l l i t ih i l i  ¦—B_—_——M————
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Promesses de mariage
Jules-Albert Rossel, menuisier, Bernois, et

Bertha-Ida Courvoisier-Clément, lingère, Neu-
châteloise, domiciliés à Saint-Biaise.

Gustave-Léopold Robert , pécheur, et Marie
Rognon, repasseuse, tous deux Neuchâtelois,
domiciliés à Marin.

César-Adriea Daulte , serrurier. Bernois, do-
micilié h Yverdon , et Rose-Elvina Kuntzer ,
margeuse, do Marin , domiciliée à Neuehâtel.

Henri-Louis Gindroz , fonctionnaire auxC.F.F.,
Vaudois , domicilié à Bâle. et Marie-Elise No-
séda, Neuchâteloise, domiciliée à Saint-Biaise.

Louis-Alfred L_drach , mécanicien , Bernois,
domicilié à Saint-Biaise, et Selinc Ballauf ,
Zuricoise , domiciliée à Winterthour.

Naissances
7. Berlhc-Ida , à Henri-Edouard Dardel , cul-

tivateur , et „ Rose-Julie née Perret , domici-
liés à Saint-Blaiso.

•J. Emma-Madeleine , _ Reynold Schaffroth ,
employé au télép hone , et à Marie-Rose née
Tripot , domiciliés ù Hauterive.

11. Gabrielle-Lucie, à Frédéric Hilhni , tail-
leur d'habits, et â Rosa née Schwab, domici-
liés à Saint-Biaise.

18. Nell y-Lina , à Fritz Marti , mécanicien , et
ii Lina néo Porret , domiciliés i Saint-Biaise.

21. Jules-Fernand , à Louis-Antoine Roulin ,
conducteur d'automobiles , et à Adèle-Emma
née Chuat, domiciliés à Hauterive.

22. Lydia-Madelaine, à Auguste Piazza, gyp-
sour, et à Alphonsine-Louise née Fouvy, do-
miciliés à Saint-Biaise.

23. Ambroisine-Louise , à Ambroise Piscia,
carrier, et à Berthe-Louiso née Court, domi-
ciliés à Hauterive.

25. Lydia-Esther, à Johannes Kipfer, aiguil-leur , et à Maria-Rosina née Niklaus, domici-liés au Port-d'Hauterive.
Décès

1". Elise née Clottu , 79 ans, 20 jours , épouse
de François-Louis L'Epée, Neuchâteloise, do-
miciliée à Hauterive.

2. Jean Woltor, 44 ans, 8 mois , 21 jours,
menuisier , époux de Marguerite-Emma née
Burkhardt , Neuchâtelois, domicilié à Marin.

16. Marie-Olga Andrey, 26 ans, 2 mois, 21
jour s, couturière, Fribourgeoise, domiciliée à
Saint-Biaise.

25. Elisa née Marti , 24 ans, 6 mois, 9 jours ,
ménagère, veuve de Guiseppe Bet^glliL, Ita-
._$__• domùàli-e ._ . H___ -_i _ .  / '¦" —¦'

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

ETRANGER
Collectivisme municipal. — Depuis plus

de vingt ans,les patrons boulangers de Catane
(Sicile) étaient en lotte avec la municipalité,
qui taxait le prix da pain et prétendait l'abais-
ser quand on dégrevait les farines et avec leurs
ouvriers, mécontents du salaire. Conflit qui,
en 1903, menaçait de compromettre l'alimen-
tation de cette ville de 160,000 habitants: les
patrons, en effet , annonçaient qu'ils étein-
4i____ _5urs_ feux si la yente n'était pas abso-

[ Iument libre, et les ouvriers se mirent en
grève, voulant être mieux payés.

C'est alors que le conseil municipal décida
(27 décembre 1902) de faire de la fabrication
du pain un service entièrement municipal. En
conséquence, il acquit une boulangerie impor-
tante et l'agrandit de 18 fours.

Le «panificio municipale» prospéra vite, et,
après trois ans et demi, ses affaires demeurent
excellentes, n put abaisser à 14 centimes et
demi le prix du kilo de pain de bonne qualité
(39 centimes le pain de luxe). H est proprié-
taire de son usine (naturellement, la panifica-
tion est mécanique) et de ses 62 fours. Les
boulangeries particulières ont été rachetées,
on n'a pas voulu les écraser par la concur-
rence. L'entreprise municipale possède donc
un monopole de fait. Les 538 ouvriers et em-
ployés ont le pain gratuit et sont bien payés.
Le consommateur réalise une économie de
10 centimes environ par kilo ; à 70,000 kilos
quotidiens, la dépense de la collectivité se
trouve ainsi diminuée de 2,555,000 francs.

Plusieurs villes siciliennes, Palerme, Mes-
sine, etc., suivent ou vont suivre l'exemple
de Catane, où, d'autre part, on étudie la créa-
tion de boucheries, charcuteries, vacheries,
épiceries, fabriques de glace et même de pota-
gers municipaux, et les moyens d'administrer
en régie directe l'usine à gaz, la station élec-
trique centrale, les tramways, les théâtres et
jus qu'aux buanderies.

Le gouvernement est favorable à ces entre-
prises. L'Italie serait-elle en train d'orienter
sa politique intérieure vers le collectivisme
municipal ?

Crie invitation. — L'auteur américain
Samuel Harden Church est arrivé à Paris,
chargé par M. Andrew Carnegie d'inviter des
notabilités de la politique, des arts, des scien-
ces et de la littérature à assister à l'inaugura-
tion de l'institut Carnegie, à Pittsburg, le 11
avril 1907. Le président Roosevelt sera pré-
sent à l'inauguration de cette institution scien-
tifiqu e et artistique à laquelle le «roi de
l'acier» a consacré cent millions de francs».

Accident d'automobile. — Un automo-
bile, arrivant lundi soir à toute allure de
Lyon, a renversé aux Saulées-d'Oullins le
jeune Tizzani, fils d'un employé aux ateliers
du P.-L.-M. à la Mulatière. Projeté loin de-
vant l'automobile, ce garçonnet, âgé de sept
ans, a eu le crâne fracturé et les jambes
broyées.

Les cris de la foule firent stopper les voya-
geurs qui eurent à se défendre contre le public
exaspéré qui les malmena et les eût lynchés
sans l'arrivée de la police. Ce n'est qu'à
grand'peine qu'on put les conduire au com-
missariat de police pour les soustraire à la
fureur du public. La voiture appartient au fils
d'une haute notabilité commerciale de Lyon.

La serviette des garçons de caf é. —
Dans un journal médical allemand, le profes-
seur Kron commence une croisade contre
l'inévitable serviette que les garçons de café
ont touj ours à la main comme insigne de leur
profession et qui, dans l'esprit du professeur,
est un vrai nid à microbes. Le docteur Kron
fait remarquer que cette fameuse serviette
occupe tantôt la main du garçon, tantôt la
poche de son pantalon et quelquefois repose
sous son bras ; cette fameuse serviette essuie
les tablés, les verres, les couteaux et les four-
chettes du client, la sueur qui coule du front
du garçon et la mousse ds la bière qui humecte
ses lèvres. Le piofesseur termine son article
par le cri de guerre : «A. bas la serviette des
garçons!»

Le f orçat gracié. — Le «Phare d'Alexan-
drie» raconte qu'un décret de grâce vient
d'être signé en faveur de Saïd Bichr, un forçat
du bagne de Tourah, pour Jes raisons sui-
vantes :

«Un train transportant des pierres avait été
abandonné par le mécanicien sur une voie en
pente et sans qu'aucun frein ait été serré. Le
train glissa, et augmentant sa vélocité, avait
parcouru un demi-kilomètre quand il arriva
sur la place où travaillaient des forçats. C'était
l'heure de la sieste et plusieurs de ceux-ci
dormaient appuyés contre les rails. Us allaient
être écrasés, quand Saïd Bichr, s'élança, traî-
nant son boulet, et grimpant sur la machine
au risque de sa vie renversa la vapeur. »

SUISSE
Négociations commerciales f ranco -

suisses. — Une délégation du Conseil fédéral
a conféré avec les négociateurs suisses et a
examiné la situation en ce qui concerne les
négociations avec la France. Le Conseil fédé-
ral aarrêté mercredi matinle texte d'une note
qui sera remise au gouvernement français. Le
Conseil fédéral a décidé de garder le secret
sur le contenu de cette note, dont le sens est
que les propositions du gouvernement fran-
çais ne sont pas acceptables.

Aux C. F. F. — Le conseil d'administra-
tion des C. F. F. a fait les propositions sui-
vantes pour la nomination de deux directeurs
du 1" arrondissement à Lausanne : M. Du-
boux, conseiller d'Etat, membre du conseil
d'administration et de la commission perma-
nente des C. F. F., et M. Gorjat, ingénieur et
chef d'exploitation du 1" arrondissement

BERNE — Mercredi, deux frères de Per-
refitte , âgés de quinze et douze ans, se sont
introduits dans la loge dn pâturage du Droit
de Moutier et, pour se divertir, n'ont rien
trouvé mieux que de martyriser odieusement
on bœuf en lui tailladant une cuisseau moyen
d'un couteau. On vétérinaire a dû être appelé.
Les deux vauriens ont été surpris par la ber-
gère et dénoncés au juge.

— Vendredi soir, pendant un orage, la fou-
dre est tombée sur la maison de M. Boni,
agriculteur à Hasle. Le fluide électrique attei-
gnit un garçonnet de six ans, le jeune Steiner,
qui se trouvait sur le pas de la porte d'entrée,

et le tua net La grand'mère de reniant f ot
également atteinte, mais elle ne larda pas à se
remettre.

SOLEURE. .— Le «Solothurner Tagblatt »
relate une désagréable aventure arrivée à
trois chasseurs de Moutier, qui, la semaine
dernière, par une nuit sombre, étaient allés à
la chasse au coq de bruyère sur la partie nord
du Weissenstein. Ils avaient été assez heureux
pour découvrir un de ces superbes hôtes des
forêts de la haute montagne. Mais leurs coups
de feu attirèrent l'attention du gendarme de
Rosières, qui se mit en embuscade sur la
route quo devaient suivre les braconniers pour
le retour. Quand ceux-ci, tout heureux de
leurs exploits, passèrent devant la cachette,
ils entendirent soudain un «halte, qui vive!»
avec l'injonction de livrer les armes, ce qui
fut fait Les amateurs de gibier défendu du-
rent retourner chez eux sans fusil, deux su-
perbes carabines, sans gibier, avec la certitude
peu alléchante d'avoir encore une forte amende
à payer.

ZURICH. — Le dimanche 25 mars dernier,
à Schônenberg, quelques jeun es gens péné-
traient vers 10 heures du soir dans l'auberge
du «Frohsinn». L'un d'eux, le fromager Jacob
Egli, ne tarda pas à s'endormir la tête appuyée
sur la table. Ses collègues cherchèrent à l'éveil-
ler en l'appelant, mais ils n'y réussirent pas.
C'est alors que le jeune Walther Baumann
imagina d'introduire dans l'oreille du dor-
meur un entonnoir de fer-blanc. Cela fait,
Baumann appela son camarade de toute la
force de ses poumons. Le dormeur s'éveilla
enfin , mais il avait le tympan percé. Traduit
devant les tribunaux, Baumann s'est entendu
condamner à 40 francs d'amende, aux frais
du procès et à 300 francs d'indemnité.

— L'office municipal de conciliation a dé-
cidé dans sa séance de mardi de soumettre à
la société des entrepreneurs de Zurich et
environs, ainsi qu'au syndicat des maçons de
Zurich des propositions en vue de la conclu-
sion d'un compromis. La durée du travail
serait de dix heures pour 1906, de 9 h. x/a en
1907 et de 9 h. en 1908 et 1909. En ce qui con-
cerne les salaires, les propositions prévoient
des augmentations successives jusqu 'en 1909.

FRIBOURG. — La foire de lundi à Fri-
bourg a été bonne. Les marchands étrangers
y sont venus en grand-nombre d'où un chiffre
considérable de transactions à des prix élevés.
On signale, sur tous les marchés, une très forte
augmentation sur la foire de juillet de l'an
dernier. Statistique : Bétail bovin 268 ; che-
vaux 60; porcs 425; moutons 80; chèvres 24.
Les C. F. F. ont expédié 255 têtes par 51 va-
gons.

CANTON^
Asile cantonal des vieillards du sexe

f éminin. — Pendant le premier exercice, 13
vieillards femmes ont été hospitalisées à Saint-
Martin : 8 Neuebâteloises, 2 Bernoises, 1 Ge-
nevoise, 1 Lucernoise, 1 Allemande.

D'après les métiers antérieurement exercés,
on compte 1 gouvernante, 1 maîtresse de lan-
gue, 3 horlogères, 3 cuisinières, 3 ménagères,
2 journalières.

Total des âges des pensionnaires, 942 ans.
Sexagénaires 5, septuagénaires 4, octogé-
naires 4

Les pensionnaires étaient, au 31 décembre
1905, au nombre de 11, une étant morte et
l'autre partie.

Le compte d'hospitalisation accuse une dé-
pense générale nette de 6750 fr. 22; des re-
cettes pour 3669 fr. 20, et uu déficit de 3051
fr. 02.

Ce premier exercice ne peut être envisagé
comme normal, parce qu'il comprend les dé-
penses de décembre 1904, soit les frais géné-
raux de treize mois, tandis qu'il a été perçu
des pensions pour 3032 journées seulement
ce qui représente la moitié à peine du nombre
correspondant à l'effectif normal de 13 pen-
sionnaires.

La loi sur renseignement prof ession-
nel. — Voici le texte du projet de décret
adopté par la comiîiission du Grand Conseil :

Article premier. — L'article 7 de la loi sur
l'enseignement professionnel du 21 novembre
1898, revisée le 20 novembre 1899, est abrogé
et remplacé par l'article suivant:

«Art 7. — Le Grand Conseil accorde à
chaque école professionnelle communale une
allocation calculée à raison de 35 % de ses
dépenses pour traitements du personnel ensei-
gnant, déduction faite des écolages et dea re-
cettes diverses, et de 20 Vo des dépenses pour
matériel d'enseignement

L'allocation du 35 % pour traitements s'ap-
plique : aux traitements du personnel dirigeant
(direction et administration), pour la totalité
de ces traitements; aux autres traitements
jusqu'au maximum de 150 fr. l'heure hebdo-
madaire.

Cette dernière restriction ne s'applique pas
aux écoles professionnelles dont la dorée des
cours n'est pas annuelle. »

Art -V — Les dispositions transitoires sui-
vantes sont ajoutées à la loi :

«Art 11. —¦ Afin de permettre aux écoles
professionnelles communales de prendre les
mesures budgétaires que nécessite la révision
de l'article 7, l'Etat contingera à subvention-

ner les écoles existantes sur la base ties- __>¦;
positions actuelles pendant une période de dix;
ans à partir de 1907. Toutefois, il sera opéré;
chaque année une réduction annuelle et pro-
gressiva de 3 % sur cette allocation, de façoa
à ce que cette réduction atteigne en 1916 _%
30 % de la somme à laquelle chaque écolei
aurait droit en application de la loi du 21
novembre 1898, revisée en 1899 (en 1907: 3 °/a,
de réduction, en 1908:6%, en 1909:9 %. etc.)
Pendant cette période, il ne sera tenu compte,
pour le calcul de l'allocation, aux écoles logées
dans des bâtiment? subventionnés par l'Etat,
que du 75 % du loyer admis à la subvention
fédérale. »

«Art 12. — A partir de la mise en vigueur
du présent décret, les augmentations de dé-
penses des écoles professionnelles sur le bud-
get de 1906 seront subventionnées d'après
les principes de l'article 7 (35 % des traite-
ments, 20 % des dépenses pour matériel
d'enseignement).

Art 3. — Des l'année 1917, toutes les allo-
cations aux écoles professionnelles seront cal-
culées sur la base de l'article 7 revisé et les-
articles 11 et 12 de la loi seront virtuellemen-
abrogés.

La gare du Locle. — La commission dm
Grand Conseil recommande à l'adoption de
ce corps le projet du Conseil d'Etat Le coût
total de la transformation de la gare du Locle,
en y comprenant un imprévu de 149,000 fr. ,.
s'élève à 1,586,000 fr.

Pour couvrir cette dépense,le Conseil d'Etal?
propose :

1. D'appliquer le crédit de 1,000,000 fr.votél
par le Grand Conseil le 23 février 1897. 2. De
céder à l'entreprise une partie du domaine de
l'Etat au Col-des-Roches pour y constimire la
gare du Col-des-Roches. Le prix de vente,
étant fixé à 5 fr. 50 le mètre carré, le prix de
cette cession serait de 176,000 fr. 3. D'appli-
quer le reliquat du crédit voté en faveur de la
gare de la Chaux-de-Fonds, 135,000 fr. 4 De
voter un crédit supplémentaire de 275,000 fr.;

La commission s'est demandé si une partie,
de cette dépense ne pouvait pas être mise à la.
charge de là Compagnie P.-L.-M. en sa qualité'
de Compagnie co-jouissante de ces gares, mais
elle a appris avec regret que toutes les dé-
marches qui ont été faites jusqu'à ce jour sont
demeurées sans résultat Toutefois, le dernier
mot n'est pas dit dans cette affaire et on na
désespère pas de voir une solution équitable
intervenir entre les parties.

La commission a recherché dans quelle me-î
sure la ville du Locle devait participer à l'en-*
treprise.

Le principe de la subvention en capital
étant écarté par des motifs d'ordre législatif,
cette participation devait se faire comme à.
La Chaux-de-Fonds sous forme d'une contri-
bution au déficit éventuel de la ligne du J.-N.
C'est dans cet ordre d'idées que le Conseil'
d'Etat a négocié avec la commune du Locle etj
est arrivé à fixer cette quote-part au 8,6 Vo du
déficit éventuel d'exploitation du J.-N. avec;
maximum de 8600 fr. par an, tandis qu'au-
j ourd'hui cette quote-part est de 2 lf»  % aveo<
maximum de 2500 fr.

En terminant son rapport, la commission,
propose au Grand Conseil l'adoption du pro-»'
jet de décret du 13 mai 1906 présenté par le;
Conseil d'Etat et accordant un crédit supplé-.
mentaire de 275,000 fr. pour la transformation/
de la gare.

H y a tout lieu d'espérer que le Grand Con-
seil votera aujourd'hui ce crédit et que 1%
transformation de la gare entrera enfin dana!
une période active. ?

Le Locle. — Ensuite de l'intervention d%•
Conseil communal, les maçons, manœuvres et,
terrassiers du Locle, qui menaçaient de se ,
mettre en grève, sont parvenus à se mettra ;
d'accord avec les entrepreneurs. 

^
Gorgier, (Corr. ). — Dans sa séance de.

mardi le Conseil général s'est occupé de ]_.
nomination de deux membres de la commis-
sion scolaire en remplacement de MM. J. Mac-»
cabez et Ch. Baillod-Vaucher, démission-
naires. Sont nommés : MM. Ed. Monnier et/
Pettavel père.

Sur la demande du Conseil communal uu|
crédit de 4500 fr .est voté d'urgence pour une*
réfection très sommaire des façades et desi
locaux de notre collège, qui commence à Étire
triste figure parmi les superbes bâtiments dont
sont dotées ia plupart des localités de notre
canton. ;

Ce collège qui date de 1867, est en effet!
dans un état dc vétusté déplorable et ne répond!
absolument plus aux exigences de notre vil-4
lage. :

Les salles" sont basses et peu spacieuses ; les;
fenêtres laissent entrer complaisamment Ma-
dame la pluie, et si bien que l'hiver dernieri
on voyait dans nos classes le spectacle peu'
banal d'élèves obligés d'avoir au-dessus de;
leur tête un parapluie ouvert pour ne pas être'
trempés par l'eau qui suintait du plafond. \

Les planchers poussent des gémissements'
lamentables aussitôt qu'on y pose le pied ; les;
portes ne ferment plus, les corridors sont!
étroits, les contrevents dépourvus de crochète /
battent les flancs du bâtiment, lorsqu'il vente,]

B-T" Voir It suite des nouvelles à la page quatre!

Verre? rire et vous divertirni
CE SOIR JEUDI 12 JET DEMAIN 13 JUIIil-BT

BRASSERIE DU DR APEAU
Grand Concert

donné par uue troupe

ItOl BATSlEAZVlJ:
Mme BLANCHE, Romancière — Mme ARLETTE, diction

M. JULOS, comique
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| flîniôi- des Journaux suisses f

| pour la publicité
I (UNION-RÉCLAME) |

© est une association d 'éditeurs et d'adminis- ®

ĵ f j  trations de journaux et de revues p ériodiques jf  [

1 

paraissant en Suisse. __

Ses bureaux sont installés à Lucerne et à
Lausanne.

Service général de publicité
# en Suisse et à l'étranger jj
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Ne partez pas pour la campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

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

LOCATION d'un casier, 5 francs pour trois mois
La Banque se charge aussi, à des conditions modérées, des dépôts

d'un grand volume, tels que malles, valises, caisses, etc.
Neuchàtei, Mai 1906. lia Direction.

ETUDE R. COURVOISIER
- Dr en droit et avocat ____ , —:

NEUCHATEL

BUREAU OUVERT :

à Neuehâtel , rue du Pommier 1, tous les jo urs sauf le lundi;
à Couvet, rue du Preyel n° 1, tous les lundis. 

F CORBEYRIER S. AIGLE
PENSION DUBUIS

Ouverture 1er juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.

H 32498 L _fm" GfI_L_.HD_7r-CO_.0_fB.
: 

MAGASIN ZIMMERMANN
Dès lundi 16 juillet courant et jus-

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

. _________________————____——__—————_———___—___———————————— ______—__

CARTES "DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imp rimerie de ce j ournal.

Jtôtel-pension geau-Séjour, opères
Restauration. Repas à toute heure. — Prix de pension

réduit jusqu'au i5 juillet.
Téléphone Eug. JUNOD
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|j Sous cette rubrique paraî tront sur demande toutes annonces si

^ 
d'hôtels, restaurants, buts de courses, eto. Pour les condi- |1

i lions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille re
1 _ ^ }̂a de Weuch&tel, Temple-Neuf 1. §

j €H AMP ¦ Dr ¦ IttOULEV g
Hôtel du Sentier des Gorges i

3 Par ces temps de chaleur , voulez-vous passer une agréable ||» soirée, prenez le train de 6 h. du soir pour le Champ-du-Moulin , a|
§8 faites-y un souper modeste ou confortable, reprenez le train de g|
S 8 h, 15 ou de 9 h. 59, vous serez certainement satisfait de Ss
H votre soirée. Se recommande, P.-I_ SOTTAZ. ©
Rî-____3__«________l3^^

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Trlsch. expert
comptable. Zurich N. 59. A. 972

On demande à
emprunter

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

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

ITOU J'allais"
(11! •

P.-G. të__i-ïi__ , gérant
PESi-UX 54 A

Yonner et Grassi
ARCHITECTE S

4, rue du Château
NEUCHÂTEL

— Téléphone —

II i n
Prière de s'inscrire chez Mmo

Bourquin-Crone , à Çorcelles.

atelier _e diaudronnerie
CHAVA]S_1_ _3 25

Etamage â l'étant fin
Réparations en tous genres
Se recommande ,

Edouard SENN.
On demande à louer, pour la

durée du tir cantonal, un petit

COFFUE-FOUT
Demander l'adresse du n° 566 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

D' Ch* JEANNERET
dentiste antéricain

_= TKEILLE 10 -=-=
absent dès le 13 juillet

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

Séjour d'été
Dame désirant faire un séjour à

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

Demander l'adresse du n° Woù au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtei.

1 éciangerait ?
une bicyclette roue libre, __ ._ .,
contre une très bonne carabine
Martini. — Demander l'adressa du
n° 568 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

ÉCHANGE
On désire placer un jeune hom-

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

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 fin d'août.
Il recommencera le pre-
niier dimanche de sep-
tembre.

Naissances
8. Jean-Léon-Auguste, à Albert-Léon Sieber,

restaurateur, et à Anna - Lina - Florine néeSteiner.
9. Madeleine-Jenny, à Jules Décoppet , char-pentier , et â Ida née Moser.
10. Jeanne-Lucie, à Auguste-Fritz Paillard ,employé aux tramways, et à Alice née Dessaules.

ETAT-CIVIL jjl __tlMAT_L

Italie
On annonce comme devant se réunir pro-

ïhainement ù Rome un congrès de plus de
irois mille fonctionnaires dépendant du mi-
îistèro de la justice. Parmi les adhérents
àgurent non seulement de jeunes juges, mais
an bon nombre d'anciens magistrats qni occu-
pent un rang élevé dans l'administration judi-
ciaire.

Ce congrès a pour but l'exposé et l'examen
de revendications faites par le corps tout en-
tier de la magistrature. En voici quelques-
unes :

Les simples juges se plaignent de ce qu'on
leur fait perdre un temps énorme à contresi-
gner des livres de commerce et des pièces
d'état-civil.

Toute la magistrature est presque chaque
année mise à réquisition pour diriger les opé-
rations électorales administratives.

Les cours d'appel sont accablées par un
nombre excessif de causes élëtetorales.

Les juges de paix sont molestés par de pe-
tites et insupportables corvées qui n'ont rien
„ voir avec les fonctions de magistrat

Les traitements n'ont pas été augmentés ou
ae l'ont été que dans une mesure ridicule.

Les promotions et transferts sont touj ours
l'occasion de plaintes interminables et sou-
vent justifiées.

Enfin les magistrats se prétendent mis dans
une situation d'infériorité humiliante vis-à-vis
des bureaux financiers du royaume, «pour les-
quels, en matière financière , la partialité ré-
glementaire en faveur du trésor est comme un
propédeutique à l'école du favoritisme ».

On raconte qu'une délégation s'est rendue
il y a quelques jours auprès du ministre des
grâces et de la justice . M. Gallo aurait feint
de croire que les délégués voulaient l'entrete-
nir de questions juridiques et de graves pro-
blèmes relatifs au code, et n'aurait pas eu l'air
de comprendre qu'il s'agissait de revendica-
tions d'intérêts privés et que les magistrats
s'apprêtaient à suivre l'exemple des différents
corps de métier.

Russie
Le conseil de l'empire a discuté lundi le

projet de suppression de la peine de mort
Plusieurs orateurs ont recommandé au con-
seil d'adopter le piojet

— Des actes d'indiscipline graves ont été
commis parmi les cosaques de Pasow dans le
gouvernement de Jekaterinoslaw. A plusieurs
reprises les cosaques ont fait cause conuxuiae

avec les ouvriers et un détachement de dix
hommes a refusé de se rendre à l'exercice. Us
ont été arrêtés. Peu après un autre détache-
ment a refusé de tirer sur un groupe de mani-
festants. Ce détachement a été envoyé à Ver-
khendneprowk. 500 ouvriers ont tenu une
assemblée dans laquelle ils ont décidé de déli-
vrer les cosaques arrêtés. La foule s'est rendue
à la caserne des cosaques, où elle s'est heurtée
à une compagnie d'infanterie, qu'elle a as-
saillie à coups de pierres. Les officiers ont
donné l'ordre de tirer ; deux ouvriers ont été
blessés, un officier et un soldat ont été blessés
par des pierres. Le soir du même jour, trois
mille mineurs ont marché sur la caserne et
tenté de nouveau de délivrer les cosaques
prisonniers.

— Les débats de la Douma relatifs au po-
grom de Bielostok deviennent moins intéres-
sants. Les députés sont visiblement fatigués
par les longs discours des orateurs qui atta-
quent l'un après l'autre le gouvernement La
Douma a adopté une proposition de clôture
des débats bien que trente-quatre orateurs
fussent encore inscrits.

— Le groupe du travail à la Douma dit
avoir la preuve absolue que des ordres ont été
envoyés de Saint-Pétersbou rg à la police du
gouvernement de Saratow de faire feu sur
toute réunion devant laquelle parleraient des
députés revenant dans leur circonscription
pendant les vacances de la Douma. On assure
qu'ordre a été donné que ces députés servent
de cible et de faire croire ensuite à un acci-
dent.

Brésil
Les révolutionnaires du Matto Grosso ont

occupé Cuyaba, la capitale, et assassiné le
président de l'Etat

POLI TIQUE

Morat. — Lundi soir, un jeune homme de
17 ans, du nom de Glauser, en service chez
M. Baechler, agriculteur à l'Ochsen (Morat),
est tombé du gerbier sur l'aire de la grange
et s'est fait dans sa chute de si graves contu-
sions que l'on craint pour sa vie.

Il a été transféré à l'Hôpital de l'Isle, à
Berne.
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à' rendre jalouses les oreilles de certain pachy-
derme.

Le clocher a déjà donné bien du souci, on
ne peut le regarder qu 'avec inquiétude quand
on entend dire qu'on a souvent craint de le
voir s'écrouler... Bref , le tout entouré non pas
de plates-bandes fleuries ou d'arbres à om-
brage frais, mais de trois, voire même quatie
fumiers dont les émanations, plutôt désagréa-
bles, sont loin d'assainir l'emplacement où
s'ébat la jeuao sso du village.

Il est temps que nos autorités communales
s'alarment d'un pareil état de chose.

Le crédit pour les réparations ost voté, c'est
bien, seulement il est à espérer, et ceci est
l'opinion générale, que ce crédit pour répara-
tions est le dernier ot que dans ses séances
futures notre Conseil général s'occupera acti-
vement d'étudier les moyens permettant
l'érection d'un nouveau collège. Nécessité
oblige 1

L'ancien conseil avait mis i\ l'étude un pro-
jet d'éi_ Wis3oi _ent de caniveaux à l'entrée et
à la sortie du village de Chez-le-Bart pour
modérer l'ardeur de certains chauffeurs et en
vue d'éviter une seconde édition de l'accident
survenu il y a peu de temps au dit lieu. Le
nouveau conseil jugeant ce moyen-là coûteux
ot trop peu efficace décide l'abandon de ce
projet .

Le Conseil communal est en outre chargé
de faire des démarches auprès du département
fédéral des télégraphes en vue d'apporter des
améliorations dans la distribution des dépê-
ches ct surtout de supprimer la taxe de
0, fr. 25 que le destinataire est obligé de
payer à chaque réception.

Il vaudrait certainement mieux demander
la création d'un bureau de télégraphe dans
notre village, car le seul que nous possédons
à la Béroche, celui de Saint-Aubin, nous pa-
rait insuffisant.

La Côte-aux-Fées. — Dans une assemblée
générale tenue lundi soir, écrit-on au « Natio-
nal », les ouvriers maçons et manœuvres ont
dans une majorité, décidé de ratifier le tarif
présenté par leurs délégués à l'entrevue
avec les entrepreneurs, qui avait lieu le même
jour , de deux à sept heures du soir, sous les
auspices du Conseil communal

L'échelle minima suivante a été adoptée
pour entrer en vigueur immédiatement :

Porte-mortier et petits manœuvres de
moins de quatorze ans, anciennement, 26 cen-
times l'heure ; actuellement, 30 centimes
l'heure. Manœuvres, anciennement, 36 cen-
times; actuellement, 39 centimes. Mineurs,
anciennement, 40 centimes ; actuellement, 44
centimes. Maçons, anciennement, 47 centimes ;
actuellement, 52 centimes.

L'assurance sera payée comme ancienne-
ment soit le 5 °/o par les patrons et le 3°/o par
les ouvriers.

La journée normale a été fixée à dix heures.
Les heures supplémentaires et celles du
dimanche seront majorées du 30 pour cent Le
travail de 10 heures du soir à 6 heures du
matin, bénéficiera d'nne augmentation de 60
pour cent. Si des ouvriers doivent exécuter
des réparations dans des fosses d'aisance déjà
utilisées, ils recevront une paie de 75 pour
cent supérieure au tarif normal ; les travaux à
exécuter dans une couche d'eau de 15 centi-
mètres et plus, seront payés 30 pour cent au-
dessus de la norme.

Les patrons reconnaissent le syndicat, mais
peuvent engager également des ouvriers non
syndiqués.
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Neuchàtei, le 11 juillet 1906.

Monsieur le rédacteur,
L'époque des grandes vacances a commencé

aujourd'hui pour nos écoles. C'est le moment
où quantité d'enfants sont absolument désœu-
vrés ot livrés à eux-mêmes dans nos rues et
sur nos places. 11 s'en suit que fréquemment
la chose publique ou les propriétés par ticu-
lières servent de point de mire aux gamins
en quête de distractions : sonnettes tirées, faça-
des crayonnées ou autrement salies, détério-
rations de tous genres, escalades pour dérober
fleurs ou fruits, etc.

De tels faits se passent chaque année et plus
fréquemment pendant les vacances, quelques
fois même sous les yeux de passants adultes
qui laissent faire, estimant que c est à la po-
lice à réprimer ces délits.

Mais nos agents étant trop peu nombreux
pour exercer une surveillance effective dans
tous les quartiers de la ville, surtout dans la
partie suburbaine, je crois qu'il serait utile de
recommander aux personnes qui sont les té-
moins de délits causés par nos gamins,
d'adresser sur-le-champ à ceux-ci une verte
réprimande et même de signaler les cas à la
police, lorsque la réplique dos délinquants est
impolie, comme c'est quelque fois le cas.

Il devrait en être de même lorsque nos en-
fants emploient des expressions grossières
dans leurs jeux , ou quand les plus grands se
permettent de battre lâchement les plus petits
on des fillettes.

Cette surveillance de nos enfants à exercer
ainsi en passant dans la rue ne devrait laisser
indifférent aucun bon citoyen , et je suis per-
suadé qu'elle aurait pour effet d'arrêter le
bras de maints polissons. Nul doute que beau-
coup de parents verraient ce contrôle de bon
œil

J'irai même jus qu'à conseiller à tous mes
concitoyens de s'engager, par signature appo-
sée sur une liste déposée au bureau de la
« Feuille d'Avis de Neuehâtel », à toujours
s'interposer dans les cas cités ci-dessus. Cette
association d'honnêtes gens n'aurait besoin ni
de statuts, ni d'assemblées ; son action sur la
gent écolière n'en serait pas moins efficace et
seconderait les efforts de nos instituteurs dans
1 éducation de la jeunesse . z.

CORRESPONDANCES
(ht lemrnal réstrve tors opinion

POLITIQUE
Législation sur les

forces hydrauliques

H résulte d'un rapport du bureau fédéral de
statistique que 90,434 signatures sont parve-
nues à l'autorité fédérale pour appuyer une
demande d'initiative populaire tendant à ce
qu 'il soit inséré dans la constitution un nou-
vel article 23 «bis» concernant la législation
fédérale sur les forces hydrauliques. De ces
90,434 signatures,il faut en soustraire 378 non
valables. H reste ainsi 90,056 signatures vala-
bles. La demande d'initiative a la teneur sui-
vante :

Art. 23 bis. — La législation sur l'emploi
des forces hydrauliques appartient à la Con-
fédération. Toutefois les cantons ou les ayants-
droit désignés par la législation cantonale per-
çoivent seuls les taxes et redevances dont
l'emploi des forces hydrauliques est grevé.
A partir delà promulgation du présent article,
toute nouvelle concession octroyée ne le sera
que sous réserve des dispositions de la future
législation fédérale, et l'énergie produite par
les forces hydrauliques ne pourra être trans-
portée à l'étranger qu'avec l'autorisation du
Conseil fédéral.

L'amnistie en France
Mercredi, la Chambre a repris la discussion

de l'amnistie. Elle adopte un amendement
Grousseau relatif à l'application des lois du
1" juillet 1901, 4 décembre 1902 et du 7 juillet
1904.

MM. Constans et Allard présentent un
amendement amnistiant les militaires con-
damnés à des peines trop rigoureuses. L'a-
mendement est repoussé.

Sur la demande de plusieurs députés, entre
autres M. Sembat, la Chambre décide d'éten-
dre l'amnistie aux déserteurs divorcés ayant
plusieurs enfants , aux autres déserteurs
ayant plus de deux enfants, ainsi qu'à leurs
complices.

La Chambre adopte une limitation de l'am-
nistie aux fraudeurs en matière de sucrage et à
ceux qui furent condamnés à une amende ne
dépassant par un certain chiffre.

Elle adopte ensuite un amendement Flan-
din amnistiant les contraventions pour port
d'armes prohibées.

M. de Pressensé dépose ensuite l'amende-
ment suivant:

« Les faits visés par la présente loi ne peu-
vent être inscrits dans aucun dossier de fonc-
tionnaires, ni servir de base à l'inscription ou
ou refus d'inscription au barreau ».

L'orateur rappelle le cas Hervé et blâme le
barreau. Un vif débat s'engage entre M. de
Pressensé et M" Labori, qui proteste et n 'en-
tend pas qu'on insulte le barreau. M. de Pres-
sensé maintient intégralement son amende-
ment La votation donne lieu à pointage.

L'amendement est, après pointage , adopté
par 266 voix contre 257.

Dans la séance de l'après-midi, l'ensemble
du projet d'amnistie est adopté à mains levées.
Il reste le projet do résolution suivant présenté
par la commission :

La Chambre, se fondant sur la pensée d'a-
paisement qui a inspiré le projet d'amnistie,
affirme sa confiance dans le gouvernement
pour réintégrer, dans la plus large mesure
possible, les agents des administrations publi-
ques frappés pour cause dc grève.

M. Pelletan prononce un long discours pour
implorer l'indulgence du gouvernement vis-à-
vis des facteurs. M. Buisson prend ensuite la
parole. Il fait appel en faveur des petits ct des

humbles : la Chambre ne refusera pas l'am-
nistie aux facteurs. L'orateur obtient la mise
aux voix du projet de résolution de la com-
mission, qui est adopté par 460 voix contre
une.

M. Aynard dépose un projet de résolution
portant que les instituteurs ou professeurs
libres, frappés pour délits visés par la loi,
soient relevés de l'interdiction d'enseigner
résultant d'une condamnation judiciaire.
«C'est, dit-il, le corollaire de l'amendement
de Pressensé qui a été voté ce matin par la
Chambre». M. Briand demande le renvoi à
la commission et appuie la proposition
Aynard. Le renvoi à la commission est pro-
noncé par 425 voix contre 159.

La suite de l'ordre du jour est renvoyé à
jeudi et la séance levée.

— Au Sénat, M. Viger dépose son rapport
sur le tarif minimum des douanes. Le projet
d'amnistie est renvoyé à la commission.

On aborde l'examen du projet relatif au
transfert du ministère des colonies. L'urgence
est votée par 215 voix contre 40 ct le projet
est adopté. La séance est ensuite levée.

La revision du procès Dreyfus

Les délibérations de l'affaire Dreyfus en
cour de cassation ont continué mercredi On
assure que l'arrêt ne sera pas rendu avant
jeudi ou vendredi, peut-être dans les premiers
jours de la semaine prochaine, .

En Russie

On vient d'attenter à la vie de l'amiral
Tchouknine, commandant de la flotte et des
ports dc la mer Noire. L'amiral a été blessé
et transporté à l'hôpital de Sébastopol.

L'amiral Tchouknine est tombé dans une
embuscade. Le meurtrier a réussi à s'échapper.

— Le Conseil de l'empire a décidé mardi
de renvoyer à une commission de quinze
membres qu 'elle nommera mercredi un projet
supprimant la peine de mort

Tous les orateurs se sont prononcés pour le
rejet du projet , faisant notamment remarquer
que les meurtres non punis de peine de mort
continuent, tandis que la proclamation de la
loi martiale en Livonie a fait cesser les meur-
tres de policiers.

— Mercredi matin, comme l'officier-comp-
table Gasparowitch, accompagné de commis
et de gardes descendait l'escalier du bâtiment
de l'amirauté avec une sacoche contenant
25,000 roubles, plusieurs personnes lui tirèrent
dessus ainsi que sur ses compagnons.

L'officier fut blessé à la tête et les agresseurs
s'emparèrent de la sacoche, puis disparurent.

— Mercredi matin à 10 h., à Varsovie, les
révolutionnaires ont fait une attaque simul-
tanée contre quatre débits de liqueurs. Ils ont
enlevé l'argent et la caisse, puis se sont enfuis
après avoir tué un fonctionnaire qui résistait

Nouvelles diverses

C. F. F. — Le conseil d'administration des
C. F. F. a décidé d'établir pour les vins et
moûts en tonneau, en chargements de
6000 kg au moins, un tarif réduit qui aurait
pour base une taxe de 1,17 centime par cent
kilos et par kilomètre. Les taxes d'expédition
sont également réduites.

Le conseil d'administration a approuvé les
projets d'agrandissement des stations de Mou-
tier (Jura) et de Wàdenswil II a voté les cré-
dits demandés, soit 360,000 francs pour Mou-
tier et 1,630,000 francs pour Wàdenswil.

Grève de Zurich. — Une assemblée à la-
quelle assistaient 600 maçons et manœuvres a
décidé, à la presque unanimité, de donner à
la commission de la grève pleins pouvoirs pour
continuer les négociations sur la base des pro-
positions de l'office de conciliation.

Foudroyés. — Mercredi, à 2 h. 30 après
midi, Mm" Boiller et Prender, ainsi que le fils
de Mmo Prender, âgé de quatre ans, ont été
foudroyés près de Wàdenswil (Zurich).

Accident à Thoune. — Mardi soir, un
peu avant neuf heures, trois Russes, deux
dames et un monsieur, descendaient l'Aar, ce
qui est difficile pour des gens inexp érimentés
à cause des hautes eaux , lorsque, arrivé aux
écluses, le petit bateau chavira. Les trois per-
sonnes purent heureusement se cramponner
au bateau jusqu 'à l'arrivée des sauveteurs,
qui les tirèrent de là avec peine.

Evasion.— Le détenu Emile Thalmann,28
ans, Fribourgcois, condamné à la réclusion
perpétuelle à la maison de force pour meurtre,
s'est évadé mardi soir du chantier de Pont-
haux à Fribourg.

Les recherches ont fait constater qu 'il a pris
la direction de Montagny ct Çorcelles.

Journaliste et policier. — Quand le pré-
sident Roosevelt arriva à Oyster-Bay, lors de
son dernier voyage, au premier rang des cu-
rieux qui attendaient son passage, un homme
qui, obstinément , se tenait cn avant de la
foule, braquait un appareil photographique.

James Sivan , chargé du service d'ordre à
l'arrivée de M. Roosevelt , aperçut cet intrus
et l'invita à circuler.

Comme l'homme refusait , le policier insis-
ta et, finalement, malgré les protestations du
photographe, qui fit observer qu 'il accomplis-
sait là son devoir professionnel de journalist e,
il le repoussa un peu rudement dans la foule.

Pour ce fait , James Sivan fut traduit devant
le tribunal et condamné à 50 fr. d'amende.

Le magistrat qui rendit ce ju gement fit ob-
server que, dans un pays libre, les droits de
la presse devaient être soutenus.

Et maintenant, pour comble de malheur,
affirme le correspondnat du journ al anglais
qui raconte cette histoire, le pauvre policier
est menacé d'une nouvelle poursuite, celle-là
intentée pai le journal , qui réclame 1200 fr.
de dommages-intérêts pour le préjudic e qui
lui fut  causé.

UNE GAFFE
Henri Wydler, le voleur des 100,000 fr. , a

été remis en liberté.
Henri Wydler, qui se rendait dans la Ré-

publique Argentine, a été arrêté à Rio-de-
Janeiro, sur un bateau anglais, pendant uno
escale de celui-ci. Dans la précipitation, le
consul de Suisse à Rio-de-Janeiro et la police
brésilienne négligèrent certaines formalités, ce
qui occasionna des réclamations de l'ambassa-
deur d'Angleterre à Rio-de-Janeiro auprès du
ministère de l'extérieur brésilien. L'avocat de
Wydler, également, profita des gaffes com-
mises.et demanda l'«habeas corpus» pour son
client, c'est-à-dire le droit à la liberté indivi-
duelle. Cette demande fut couronnée de succès,
s'il faut en croire le «Journal do Commcrcio»
du 20 juin.

Toutefois, avant d'accepter cette nouvelle
comme vraie, il est nécessaire qu 'elle soit
confirmée. En tout cas, ce serait la plus belle
maladresse qui eût jamais été commise !

On se demande maintenant si Wydler a été
remis en possession de l'argent qu'on lui avait
enlevé lors de son arrestation ; ce qui est bien
possible, après tout, sans cela on ne compren-
drait pas l'insistance qu 'ont mise certains
avocats de Rio-de-Janeiro à la défense de
Wydler.

D'après les journaux brésiliens.le consul de
Suisse à Rio-de-Janeiro s'est adressé directe-
ment à la police pour l'arrestation de Wydler,
au lieu de s'adresser au ministère des affaires
étrangères, puisque nous n'avons pas de traité
d'extradition avec le Brésil, ce qui constitue
une première faute. En outre, la police bré-
silienne a procédé à l'arrestation sur le bateau
même, ce qui est contraire au code maritime
international, qui considère un bateau mar-
chand comme partie intégrale du pays où il a
son port d'attache. Le consul d'Angleterre
aurait, en outre, dû être présent au moment
de l'arrest -tion. Cette nouvelle bévue amena
une protestation du capitaine du vaisseau,
auprès du représentant de sa nation à Rio-de-
Janeiro.

Mais si l'oiseau s'est envolé, il a laissé ses
plumes ou, plutôt celles d'autrui. En effet, les
88,000 francs restant de l'argent qu 'il avait
emporté seront renvoyés en Suisse et déposés
provisoirement dans une banque à Berne.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpcciml dc I* Tniille d'Avis dt Nctscbtittl)

LA RUPTURE PROBABLE

BERNE, 12. — l_e Conseil fédé-
ral a arrêté, dans sa séance d'hier ,
la réponse à la note dn gouver-
nement français que M. Révoil
lui avait remise mardi après midi.

Dans cette réponse le Conseil
fédéral déclare qne les proposi-
tions françaises sont inaccepta-
bles et qne la Suisse maintient
ses demandes.

Si la France ne cède pas au der-
nier moment la guerre douanière
éclatera le dimanche 15 juillet à
minuit.

I_a réponse du Conseil fédéral a
été télégraphiée à Paris.

Tamponnement

Amiens, 12. — L'express de Calais à Bàle
a tamponné à Alliez un train de marchandises.
Les dégâts sont considérables.

Le mécanicien et cinq voyageurs ont été
blessés.

En Russie
Varsovie, 12. — A la suite des bruits an-

nonçant un massacre de juifs pour aujour-
d'hui , jour férié russe, une grande panique
s'est déclarée parmi les juifs. Us quittent la
ville par milliers; les trains regorgent de
voyageurs.Les ouvriers polonais font des pré-
paratifs de défense en vue d'un pogrom.

Sébastopol , 12. — L'état de l'amiral
Tchouknine est grave. Une balle est logée dans
un des poumons, ce qui rend la respiration
difficile.

L'attentat a été commis par un matelot qui
s'était caché dans un fourré, d'où il guettait
l'amiral pendant que celui-ci se promenait
dans le jardin de sa villa.

Le coupable s'est échappé.

Lodz, 12. — La grève des ouvriers des usi-
nes se propage par suite de la grève des tra-
vailleurs des champs.

Dans les environs, il est impossible de
faire la moisson.

La situation est des plus graves.

Vols. — Hier dans la matinée, deux vols
ont été commis dans des chambres de domes-
tiques à la rue des Beaux-Arts, n° 22. Dans
l'une on a pris 55 fr. et une montre en argent
avec chaîne, et dans l'autre, 22 fr. , plus une
montre avec chaîne également.

Vandalisme. — Pendant la nuit du 10 au
11, des jeunes gens de l'Ecole de commerce
ont commis des dégâts dans plusieurs pro-
priétés du Quai Suchard.

Drapeau. — On peut voir exposé dans la
vitrine de M. Claire, chapelier, à la rue de
l'Hôpital, le nouveau drapeau de la société

_. française «La Fraternité», ainsi que la coupe
offerte par les parrain et marraine de la
bannière.

NEUCHATEL

Le cortège
La fête désirée des enfants, et aimée de

tous, la charmante fôte d- la jeunesse, a égayé
Neuchàtei une fois de plus hier. De bon matin
les échos de la diane réveillent petitsetgrands
et les préparatifs commencent Un coup d'œil
à la fenêtre : le ciel est un peu gris, pourtant
l'on peut auguier le beau temps. Tètes brunes
et tètes blondes, gracieuses et jolies, se rassem-
blent an collège de la Promenade où le cortège
se forme pour en partir avec un léger retard
à 9 heures un quart Conduit par un peloton
d'agents municipaux et par les autorités et la
commission scolaire accompagnés de deux
musiques et des Armourins, le défilé déroule
ses jolis méandres au milieu de nos rues, où
règne une animation inaccoutumée. Toutes
les inamans se sont donné rendez-vous pour
assister au triomphe de leurs enfants.

Le coup d'œil est charmant et lorsque vient
le groupe déjà nombreux dea petits, les
regards s'altendrissentà voir passer ces beaux
enfants roatfs, qui marchent gravement au son
de la musique, battant de leurs petits pieds
une mesure fantastique. Mais la gravité ne
dure pas, car lorsque soudain au détour d'une
rue apparaî t un marchand de beaux ballons
rougea ou bleus, c'est comme uno commotion
èlec-rityio qui traverse le bataillon ct tous de
- écrier; «Moi j'au veux un ronge!» tandis

qu'un sévère «Tenez-vous tranquille ! » se fait
entendre.

Arrivé au haut de la rue de la Treille, le
cortège se scinde : les classes supérieures vont
à la Collégiale, les classes primaires au Tem-
ple du Bas, et les enfants franchissent le seuil
des églises, où vont être proclamées pour tous
les bienheureuses vacances.

A la Collégiale
Ici, un joli chant des garçons avec soli s'il

vous plaît a ouvert la fête à laquelle assistait
un nombre inusité de personnes.

M. Pettavel, pasteur, a développé un double
texte du Ps. 139 v. 7 à 11 et des Actes des
Apôters XVII, v. 31, ponr faire comprendre à
ses jeunes auditeurs que les examens scolaires
ne sont pas les seuls et les derniers qu'ils
seront appelés à subir, mais que tous les jours
nous sommes examinés ; tous les jours nos
actes, nos paroles, nos plus secrètes pensées
sont observés. Nous sommes toute notre vie
en présence de plusieurs tribunaux; notre
famille, notre entourage, la société nous
jugent. Mais par dessus tout, il y a notre
conscience et Dieu. Rappelant l'histoire des
frères de Joseph, M. Pettavel exhorte nos élè-
ves à apprendre que Dieu nous connaît et à
aller à lui on recourant à Jésus — le grand
Joseph — afin que la vraie vie triomphe en
eux.

On attend toujours impatiemment les chants
de nos écoliers, chants qui, cette année, ont
été agrémentés de soli révélant, tant du côté
des garçons que celui des jeunes filles , des
voix déjà bien, exercées, agréables et pleines
de promesses. M. Stoll, qui dirigeait, a dù
être content. Et on attend avec non moins
d'impatience l'allocution de M. Paris, direc-
teur des écoles secondaires, qui sait toujours
trouver quelque chose d'original, d'élevé et
d'amical à dire aux élèves de nos classes se-
condaires et classiques. Cette année, rappro -
chant très heureusement la fête de la jeunesse
de celle qui attend Neuchàtei dans deux ou
trois jours, la fête des tireurs, le directeur
veut donner une leçon d'histoire — combien
plus attrayante que celles des programmes —
pour que notre jeunesse dégage de l'Histoire
ces deux grandes leçons : reconnaissance et
responsabilité. Reconnaissance envers nos
pères qui ont fondé la patrie suisse, recon-
naissance envers les Neuchâtelois qui ont tou-
jours lutté pour leurs libertés (1406-1906) ;
reconnaissance pour les savants et tous les
hommes de cœur qui ont travaillé au dévelop-
pement de notre petite patrie (hommage à M.
Desor pour son legs).

M Paris s inscrit en faux contre 1 axiome
qui dit «Heureux les peuples qui n'ont pas
d'histoire». Tout le monde a une histoire, les
individus comme les familles et comme les
peuples ; par conséquent, nous sommes tous
responsables les uns des autres. Aussi nos en-
fants doivent apprendre déjà à l'école à com-
prendre leur responsabilité. Qu'ils aiment
l'histoire, qui leur donne de si grandes leçons
afin qu 'ils puissent un jour écrire une page
d'histoire dont nul n 'ait à rougir, qu 'ils mar-
chent dans le chemin de la droiture et de la
vérité pour que, quand d'autres générations,
jeunes et joyeuses, passeront devant le cime-
tière du Mail, elles puissent donner une pen-
sée de reconnaissance à ceux qui dorment du
dernier sommeli à l'ombre des cyprès.

Puissent nos enfants entendre et pratiquer
des conseils aussi sages et aussi élevés d'ins-
piration.

La cérémonie est terminée. Les comtes de
Neuehâtel semblent accompagner d'un sourire
toute cette jeunesse et lui souhaiter, eux aussi,
d'heureuses et bonnes vacances.

Au Temple-Neuf
La cérémonie est ouverte à 10 heures par

un chant des garçons «La mésange», puis M.
Samuel Robert, pasteur, adresse quelques
paroles à notre petit monde scolaire sur ce
texte : «Enfants, obéissez» et cherche à lui
faire comprendre que l'obéissance est la î ègle
capitale sur laquelle est fondée la vie, qu'obéir
est une preuve de force, de courage et une
source de bonheur pour tous, petits et grands.

Vient ensuite un chant des jeunes filles
«Gentil printemps» suivi de l'allocution du
directeur des écoles primaires.

M Magnin tient à rappeler tout d'abord le
souvenir d'un bienfaiteur de nos écoles, M.
Desor qui , comme on le sait, a légué une
partie de sa fortune dans le but d'offrir du-
rant les vacances un voyage de 10 jours à
quelques-uns de nos élèves. Puis il compare
nos enfants à un parterre de fleurs richement
épanouies, mais où ne manquent ni les ronces,
ni les épines, et il engage nos écoliers à lutter
contre la désobéissance et la paresse.

Un chant d'ensembb «Salut à la Patrie »
exécuté avec le bienveillant concours de la
Musique militaire précède le chant de l'assem-
blée et la bénédiction clôt ce premier acte de
la fête.

Les trois chants dc nos écoliers ont été diri-
gés avec distinction par M. C. Furer, profes-
seur de chant.

Au Mail
Malgré lo ciel de plus en plus sombre, toute

la jeunesse se retrouve l'après-midi au Mail,
où la plus grande animation ne cesse de
régner. La partie officielle est terminée,
grands et petits ne sont plus qu 'à la joie.

La collation traditionnelle est servie cette
année dans la cantine du tir.Ça et là des jeux
se formcnt,les carroussels tourncnt,les sifflets,
les musiques de tous genres se font-entendre.
Un peu plus loin , au milieu de toute cette
cacophonie et au son de quelques cuivres, de
nombreux groupes se livrent aux plaisirs
chorégraphiques.

Mais le ciel est toujours plus menaçant, la
pluie commence à tomber et , vers six heures,
c'est presque un déluge. Une véritable déban-
dade s'en suit. En hâte la foule se disperse,
mais malgré ce malencontreux orage qui aura
abîmé maintes gentilles tojlcttes, les enfants
«ont heureux puisque les vacances sont là et
que pendant dc longues semaines vont reposer

i pluraeo ct cahier.-
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feuille ô'yîvis ôe |feuchâîd
Abonnements pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 90 »

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

Avis à nos abonnés
l_ ___ -» Pour être prise en con-
_ \_œk\r sidération en temps
utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bureau dn journal , rue dn Temple-
Neuf 1, la veille du jour du départ.

1_a demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée dc la finance
prévne (50 centimes).
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BOURSE DE GENÈVE, du il juillet 1905 j
Actions Obligations \

Saint-Gothard . 975.— 3 % féd. ch. de f. —.-•
Gafsa 2780.— 3% O. de fer féd. 992.-»
Fco-Suis. élec. 567.— Z% Gen. à lots. 104.»
Bq» Commerce 1100.— Bgypt. unif. . 526.6*
Union fin. gen. 732.50 Serbe . . .  4» 412.6»
Parts de Sltif. 560. — Jura-S., 3 % % 493.76
Cape Copper . 155. — Franco-Suisse . 480.—¦

N.-E. Suis. 3 S 494.5 ,
Lomb. anc. 3 _ 337.50
Mérid. ita. 3% 357.26

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 112.50 le kiL
Neuehâtel, il juillet. Escompte 4 K «

BOURSE DE PARIS, du li juillet 1906. Clôture.
3% Français. . 96.92 Bq. de Paris. . 1530.—
Consol. angl. . 87.87 Créd. lyonnais. 1119.—
Italien 5% . . . 102.40 Banque ottom. 6.9. —
Hongr. or 4% . 94.80 Suez 4445. —
Brésilien i%.  . 90.20 Rio-Tinto.. . . 1654.—
Ext. Esp. 4X . 95.80 De Beers. . . . 434. —
Turc D. 4% . . 96.15 Ch. Saragosse. 389.—
Portugais 3% . 70.27 Ch. Nord-Esp. 237.—

Actions Chartered . . . 34.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 84.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 30.—
mmKcui__»¦'¦¦' i-—-a ----—i «¦-¦ ¦ ¦ " — -

Bulletin météorolog i que — Juillet i

Observations faites à 7 h. 54, i h, % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ — *Tempér. en tarés cent* S s ë V* dominant 

^H _ . - -g 3 § rf
| Moy- Mini- Mari- o| ~ 

Dir_ Forœ |B enne mnm mum S a â 3

11 18.3 13.5 26.3 720.4 3.9 N. tort nuag.

12. 7 X h.: 15.3. Vent : S.-E. Ciel : clair. ¦

nn H — Coups do tonnerre au N.-O. vers
11 h % ot ra idi ct demi. Fort jora n de 1 h. %
à 8 h., et pluie intermitt. de 6 à 8 heu res.
__—~——————————— _—_—————l————.__————¦_———.—M

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtei : 719,5ram.
M^P- L - "-i_r_i._" ' f ¦ à *r w^_—B^—¦—¦—m

(
Juillet H 7 j 8 | 9 | 10 fl U | 12

mm j;735 _r
7U0 j _ _ _~~

725 :=_i in '¦

730 -ST

715 _ ĵ
- j

710 ¦——

703 __

TOOj2  ̂____ __ 
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

10| 15.6 | 11.5 | 19.0 |671.lj | N | faible | couv.
' Temps clair depuis le soir. Alpes voilées. :y

AltiL Temp. Baroin. Ve.it. CM.
11 juillet (7 h. m.) 1128 16.4 668. 1 N. as.coun

Brouillard. .__
____

___-
____«___¦

Niveau du lao : 12 juillet (7 h. m.) : 429 in. 970

Température dit lac (7 h. du matin) : 18»

i
IMPRIMERIK Wo_rR_,TH A SPERL»

Monsieur et Madame Jules Apothéloz et
leurs six enfants , à Peseux , Mademoiselle Ma-
rio Apothéloz à Ceylard s/Colombier, Monsieur
et Madame Jean Apothéloz , à Colombier , Mon-
sieur Louis Apothéloz , à Ceylard s/Colombier ,
Monsieur Rodol phe Kaltenrieder , à Marsence
(Fribourg), Madame veuve Elise Guye et ses
sept enfants , à Bôle , Monsieur et Madame
Paul Kaltenri eder , à Neuehâtel , Monsieur et
Madame Louis Apothéloz et leurs enfants , à
Neuehâtel , Monsieur et Madame Henry Apo-
théloz et leurs enfants , à Neuehâtel , Madame
veuve François Apothéloz et ses enfants , à
Neuehâtel , Monsieur et Madame Charles
Schmtltz-Apothéloz ot leurs enfants , à Neuehâ-
tel , Monsieur et Madame Gottlieb Schwab et
leurs enfants , à Lyss (Berne), Monsieur ot Ma-
dame Fritz Kaltenrieder et leurs enfants , à
Chaumont, ainsi quo les familles Apothôlos,
Kaltenrieder et Schwab , out la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissant
ces do la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé père , beau-père , grand-p ère , beau-
frère , oncle , grand-oncle et parent ,

Monsieur JEAN-JULES-ANDRÉ APOTHELOZ
qu 'il a plu â Dieu de reprendre à lui , mercredi
11 courant , après une bien pénible maladie,
dans sa 6(> '"" année.

Colombier , le 11 juillet 1906.
O bien aimé ! tu pars ; à ta famille en larmes
Le Dieu puissant , hélas , t'a trop tôt enlevé.
Pars cn paix , près du Père , tu n 'auras plus

[d' alarme.
Ne crains point , car je suis an«<: toi ,
Je t'ai racheté , tu es avec moi.

Esaïe XLIII , 1.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi 14 courant , ù 1 heure après
midi , à Colombier.

Départ de Ceylard à midi et demi.
On touchera devant lo Café de Tempérance.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part.

__ _-_ __
__
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AVIS TARDIFS
Perdu , hier après midi , de la çrnre en ville,

un billet de 30 fr.
Le rapporter au Poste do police.

!_¦¦ ¦¦ ¦¦¦'_¦__

Madame Lydie Dessaules , à Vilars , Madame
et Monsieur Ernest Klop fer-Dessaules et leurs
enfants , en Amérique , Madame et Monsieur
Alfred Burkhardt-Dessaules et leurs enfants , à
Cortaillod , Madame veuve Rose Berger-Des-
saules et ses enfants, à Colombier , Madame et
Monsieur James Clarke-Dessaules et leurs en-
fants , en Australie, Madame et Monsieur Albert
Rohrer-Dessaules , à Dclémont , Madame veuve
Paul Dessaules et ses enfants , à Paris , Madame
et Monsieur Charles Kuenzi-Dessaules et leurs
enfants , à Vilars , ainsi que les familles Des-
saules , Muller et Schwab ont la profonde dou-
leur do faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur bien-aimé
époux, père , grand-père , arrière-grand-père,
frère et parent,

Monsieur
Auguste-Edouard DESSAUL.ES

que Dieu a repris à 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
de sa sainteté. Ps. III , 4.

La Feuille d 'Avis de demain indiquer»
l'heure de l'ensevelissement. :

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

part.


