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Les annonces de provenances

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

AVIS OFFICIELS
V*&*1 COMMUNE

||P mŒATEL
CONCOURS
La commune clo Neuchàtel met

en soumission les travaux relatifs
à la construction d'un escalier pu-
blic aux Ravières.

Les plans et cahiers des charges
peuvent être consultés à la Direc-
tion des travaux publics, où les
soumissions devront être déposées
au plus lard le samedi 28 juillet à
0 heures.

Direction dos travaux publics .

CONCOURS
La comiruine de Neuchâtei met

cn soumission, les"-travaux relatifs-
à l'établissement d'un épi en en-
rochements à Serrières.

Los plans et cahiers des charges
peuvent être consultés à la Direc-
tion des travaux publics, où les
soumissions devront être déposées
au plus tard le samedi 28 juillet à
6 heures.

Direction des travaux public.

A UOU5R
La commune de Neuchâtei ' offre

à louer :
1. Un bel appartement , situé

Evole n° 15, composé do 7 pièces
de maîtres , au. rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine , caves
spacieuses et autres dépendances ,
terrasse et jardin sur le quai au
midi.

2. Un grand local bien éclairé ,
pour magasin , au Neubourg n° 23.

3. Une remise , au Pelit-Portar-
lier (propriété James de Pury.)

4. Pour le 24 septembre : l'im-
meuble n» I de la rue du Bassin.

S'adresser c. 0.
Finances com tnunat.es.
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IMMEUBLES

Me * iiile
avec maison

A U X  P A R C S

Il sera vendu par enchères pu-
bli ques , le mardi 31 août
190<?, à 3 heures de l'après-
midi, en l'Etude et par le minis-
tère du notaire G. Etter , rue Pur-
ry 8, nne propriété située
Parcs 79, a Ncuclifttel, com-
prenant  maison ct jardin
de 157 m3 de surface.

La maison est assurée pour
10.700 fr. et renferme magasin ,
cuisse , 7 chambres d'habitation
et de nombreuses dépendances
(poulailler , cave , etc.), balcons ct
véranda vitrée. Jardin d'agrément
avec arbres fruitiers. Hnp'port , an-nuel : 900 fr.

Cette propriété conviendrait à
une famille un peu nombreuse ou
a un commerçant ayant magasin.
On peut faire 2 logements.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser en l'Etude G. Etter, notaire ,
ou au bureau do MM. Bourquin &
Colomb , rue du Seyon 9, Neuohâtel.

Tente "pli
Les enfants de feu 91.

Benoit Ducommun offrent
à vendre de gré à gré la
forêt qu'ils possèdent
dans « Les Côtes du Champ
dn Moulin», bois de 85,160
ni", formant l'article 897
dn cadastre de Boudry.
Cette forêt est immédia-
tement exploitable. Pla-
cement avantageux pour
communes et particuliers.

Pour tous renseigne -
ments, s'adresser an no-
taire IH.-A, MICIÏAUO, à
Bôle. H 4708 N

ANNONCES c. 8
I ' ***

Du conta. : ,n insertion, i à 3 lignes Se c_
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S »
8 lig. et plus, 1™ ins., la lig. ou son espace 10 »
lnsest. suivantes (répet.) t » S »

De la Suisse et de l 'étranger :
,5 ct. la Hg. ou son espace. 1" ins. , minim. , f e .
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
Les manuscrit» ne sent pat rendus

1 1

m »
ABONNEMENTS

««-
* s an 6 mes, 3m.it
t» ville _,.. tt. t 4.— t 
Hors dc ville ou par la poste

dans toute h Surisse. . . .  9.— *..Se t.tS
Etranger (Union postale), lî.— 11.io fi.rrf
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
I ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-Neuf, i
'¦ 1 Venta -*> su—én aux kj uquei, dépôt,, ete.
1. 1

Enchères définitives de bâtiments
servant à l' usage de

SCIERIE, MAISON D'HABITATION ET RURAL
sis à Valangin (Neuchâtei)

Aucune offre n 'ayant atteint le prix d'estimation aux enchères des
immeubles dépendant de la masse en faillite F.-A. I/Eplat-
tenier, du 3U juin 1906, l'administration de la faillite procédera le
samedi 4 août 1906, dès 8 heures et demie du soir, à
l'hôtel de la Couronne, à Valangin , à la vente définitive des immeubles
qui sont désignés au cadastre de Valangin comme suit :

Article 176, forêt du Château , bâtiments et places de 2344 mètres
carrés. Limites : nord 177, est la route cantonal e, sud 87, ouest le
Seyon.

Subdivisions :
Plan folio 20 , n° 9, foret du Château , bâtiments 124 mètres.

» 20 , n° 10, » bâtiments 75 »
a 20, n° 13, » place 2145 »

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour la somme de
22 ,700 fr.

Sont eu outre compris dans la vente :
1. Tous les engins, machines , transmissions et outils nécessaires

à l'exploitation de la scierie et qui sont immeubles par destination.
2. Tons les droits an conrs d'eau dn Seyon et de la

Sorge donnant la force motrice a la scierie.
Ces immeubles sont dans nne excellente situation a

l'entrée des Gorges dn Seyon, sur la route cantonale
dc Neuchàtel an Val-de-Ruz.

Les enchères seront définitives et les immeubles adjugés au plus
offrant ct dernier enchérisseur (L. P. art. 258).

Les conditions de vente seront déposées en l'Etude de l'avocat
soussigné administrateur de la faillite, où les amateurs pourront eu
prendre connaissance à partir du 20 juillet 1906.

Neuchâtei , le 2 juillet 1906.
L 'administrateur de la faill i te ,

Ch. «UINAND, avocat.

| i-et annonces reçues h
| avant 3 heures (grandes &
1 annonces avant J J  h.) |
| peuvent para ître dans le §

I numéro du lendemain. S
^_as2g_sg_^a^^^a^£^_?_^_s

Me propriété et sols à Hr
à vendre, à Colombier

Mmc Sacc-de Perrot, a Colombier, offre à vendre de gré
à gré, en bloc ou par lots, les immeubles qu 'elle possède à Colombier
à savoir :

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

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

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

2. Une vigne aux. Cricaines, article 1107 du cadastre de
Colombier , d'une contenance de 3025 mètres. Cette vigne, dans une
situation dominante avec vue très étendue sur le lac, les Alpes et la
Côte neuchâteloise, forme un sol à bâti r de première classe.

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

Pour visiter les immeubles s'adresser à M>° Sacc-de Perrot,
à Colombier, et pour prendre connaissance du plan de lotissement
et des conditions de vente, en l'Etude du notaire F.-A. DeBrot,
i\ Corcelles.

petite propriété â peseux
A vendre jolie maison composée

de 3 logements avec installations
de bains , belles dépendances. —
Jardin. — Superficie 650 m2. —
Prix 30,000 fr. Rapport 1640
fr. — S'adresser Etude Brauen ,
notaire. Trésor 5.

 ̂VENDRE
Petite maison neuve, 5

chambres et dépendances.
Jardin. Tram à proximité.
11,000 fr. Etude Brauen.

A VENDRE

BREAK
ou bon état à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser au magasin Was-
serfallen , rue du Seyon.

Lames pitchpin
- Lames sapin

bois étuvé séché, garanti.

Usine Vmllonienet , Vauseyon

A VENDR E
beanx sols à bâtir, à Mail-
lefer. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Villa à vendre
Pour cause de départ , à vendre

maison confortable , de construc-
tion récente , composée do neuf
belles chambres. Vastes dépendan-
ces. Véranda. Grand balcon. Buan-
derie. — Gaz. —-Beau jardin , arbres
fruitiers et espaliers. Petite vi gne.
Superficie 1264 m2. Vue superbe ,
imprenable. S'adresser Etude A. -N.
Brauen, notaire.

Maison à vendre
Au centre de la ville , ancienne

construction , 319 m2. — Excellent
passage, convient pour établisse-
ment de magasins ct bureaux. —
S'adresser Etude A. -N. Brauen ,
notaire, Trésor 5.

Propriété à venîre
Semi-rurale, indépendante , bon

état , centre de localité , conviendrait
pour tout commerce. Conditions et
pris avantageux. S'adresser au
notaire Montandon, a Bou-
dry. H. 4588 N.

A vendre, a NeuehAtel,jolie petite villa modeste
avec jardin. Vue impre-nable. Tramway. S'adres-ser a MM. James de Bey-
nter & C", Neuchâtei.

A VENDRE
importante chute d'eau
snr le Dessoubre, terri-
toire de Laval, à proxi-
mité de la frontière.

Pour renseignements s'adresser
à Mc Bougeot , avoué , à Bautne-les-
Dames (Doubs). 

Villa à vendre
Grande maison de 12

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

± 3 Quartier da

Petitpierre ffls ï CiB
Dépôt chez :

M. II. KUNZLI , représentant
Bellevaux 3

H HË

I DrapeancE 1
;SJ très grand choix, flammés et cousus, depuis I ;
tpj les plus petits jusqu'à 300 cm. t*|

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

1 BliFIAUX SOIE- I'
if tontes les nationalités il
H| grandeur 40 cm. à 1 fr. 25 si

H Petits drapeaux soie pour chapeaux m
jll depuis 20 et 40 cts. ËÉ

E CALICOTS POUR DÉCORS I
B depuis les très bas prix |*:

¦ ALFRED DOLL EYRES I
| HALLE 

^
X T18SUS |

_________? -̂__i___________*_fl_9^H_Fw?9_i_______S_fl____B9___B

TIR CAHTOWAL
PAPETERIE rUHRER-POHCm

— Place Purry —

Ballons et Lanternes vénitiennes
PAPIER A FLEURS

_ %t*fr~ Prix très avantageux Wd

L'Arôme I Vff W VU-fl Mar(iue.
Les Mes de Bouillon I T W il fl HM "^«^dfneuve™

Les Potages à la minute ___________k_l_HJ_^_Ll d'arriver chez
César Gaucliat-Amstntse, Lignières. K 2299

I Pour cause de départ 1
S à vendre à prix très bas un vélo, un violon an- H
K cien, une mandolin e, deux sabres italiens, deux 2
WB f leurets, un masque et un gant d'escrime. -  ̂ m
__ Demander l'adresse du a» 580 au bureau de la M
W Feuille d'Avis de Neuchàtel. G

EXPOSITION
pendant le

TIR CANTONAL
MONTRES de tous prix, nickel, argent, or

m~ Souvenirs 9c la fête ~w_
COUPES -:- GOBELETS -:- SUCRIERS -:- SERVICES DE TABLE

4____E_ Prix défiant toute concurrence ____¦_*

Atelier de gravure et réparations

I_. M I C H A U D
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Rues de l'Hôpital et du Seyon

IDRAPEAUX
I choix unique
1 cousus ou flammés, montés ou non
% la pièce depuis
¦ 20 ct, 40 et., 80 et, 90 ct, 1 fr. 30, 1 fr. 50, 2 fr. 10
I 2 fr. 50, 4 fr. 80, 5 fr. 50, 5 fr. 90, 6 fr. 50

l_Aifre_T D OLLEYRES
I Halle aux Tissus
Sa? • iiiniwi i-ii i>--iwi-iiiiiiiwiii»iiiiiiiiia iwi i iii miiiiiiiw -i ii- i iiiiii i I HII IIH I i **m m I I I I H I I  m nu i __— n ¦__¦__-__-.
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fl .Ballons • '¦- ¦--'¦ .; |
Souliers football
Jambières
Pompes à air
Gants de Goalpeeper
Genouillières, Molletières et Ro-

tulières
Balles dc tennis
Souliers » »
Pantoufles de gymnastique
Raquettes
Filets
Souliers de cyclistes
Articles anglais de première

qualité, choix énorme et au
meilleur marché chez

Vve H- Specfcer , Zuricti
Kiittelgasse 19, Bahnliofstrasse

Fondée en 1880

Les articles achetés chez
B iuoi sont réparés avec soin
¦ etrbon marché ! J2134
"*iiTTfSFP-fffffff' ---B-HI--Hv~'* ̂  ̂  ̂' _________

_Le Savon Bergmann

yTn £ait 9e £is
Sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'en
portant la marque déposée :

DEUX MINEURS
• En vente 75 cts. la pièce à Neu-

chàtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, »
A. Donner, »
A. Guebhart, »
Jordan, »
D' Louis Reutter, »
Mme M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

dry.
Di A. Chable, à Colombier,
H. Zintgratt, à Saint-Biaise.

Potagers
économiques

système avantageusement connu.
; Edouard Koch . rni». du Château 2.

9 À vendre un ma- H
*1 gnifique ga

I chien I
!| S'adresser chez El
PI Widmer , peintre^ I

I Maladière. i|
H— I Hll-l uni ram

Magasin à remettre
Suisse française , pour cause de dé-
part. Clientèle assurée, existant
depuis 20 ans. — Affaire justifiée
30,000 fr. Bénéfice 50% minimum.
Condition avantageuse. — Offres
sous chiffres J. 1949 à Union-
Réclame, Lincerne.

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gbrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPITIE (Piaula)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

liaison de confiance
Magasins rue Pourtalès n03 9-11

au l"r cla^e
N E U C H À T E L .

fal " *\\\ y j *% j  I gj œ
a_a___n__f ___¦ fl CJOI o°_s —~m̂̂ *****r̂ ^**w***i*****̂ _* «¦ faII11 *J11 'I v I_ S -

A FoccasiOD to Tir Cantonal
DRAPEAUX

en tous genres
à louer et à vendre. Conditions

très avantageuses

Ipït Grivaz
Rue de l'Hôpital 19, \" étage

Magasins ouverts, mati n : 7 h.
à midi , et de 1 à 8 h. du soii".

C0HMERCBJJEMBTTR1
Commerce existant rte-

puïs 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,
IVeucliâtel. 
¦r______________________ M_________n

Office de PMoppùie
A TTINGER

— Place du Port —

Tram pr amateurs
appareils ic choix

et
Appareils très lions et bon wiM

depoi» 6 fr. 50

Grand choix .
de

Vues Suisses
Grand cMz de vues

ds la Ville
ALBUMS d'ARTISTE

pour ptaotograpliiea
Le Dr Edmond da Reynier offre

_ vendre une

paire i. toiiis
usigo*. S'adresser Le Moatellier,
NeuchàteL

SDflT" Vsir la suite des «A ven-re»
aux yages .cm et suivantes.

§0

0z
0
I

Explosif 9e sûreté
pour tous travaux

Notice f ranco.
WHT" Dépôt exclusif pour la

Suisse française :

PETITPIERRE FILS & P
NEUCHATEL

PIANOS
des premières marques

suisses ct étrangères
Vente - Echange - Achat

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

Travail soigné. — Prix modéré»
Références de 1er trdre.

Douze ans de prati que en
Allemagne, France et Suisse.
A. IiUTZ FILS

S'adresser chez ï™ Loti, 1" Min, 6
!" étage, i droite.

I VARICES
jambes ouvertes, plaies, varico-
cèles, exzémas, etc., guérison

certaine et prouvée par les

Tifs ÀBtiTarip .iix
1 fr. la boîte , ct

Pommade Antivarigususe
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. £m. Korn-
haber, herboriste diplômé ,
Genève, Tour-Maîtrcsso 46.

f
ia_,vH3naN
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Teuk demande d'edritu f un»
pnoncê doit être mcompagnée d'un
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LOGEMENTS
A louer logement d'une chambre,

cuisine et galetas. S'adresser rue
des Epancheurs il , au magasin.

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

Bue da Château Si : A louer
logement do 3 chambres,-cuisine
et dépendances, 2n>c étage. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8, nie
Purry. 

Bue du Seyon : A louer loge-
ment de 2 chambres, 2 alcôves,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Bue du Seyon 11 : A louer
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances ; prix 37 fr. 50 par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry

A loner petits logements
de 1 à 3 chambres, remis
à neuf. Chemin dn Rocher.
S'adresser Etude Branen,
notaire.

ETUDE FERNAND CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer immédiatement
Sablons 37, bean premier
étage, 4. pièces, 3 alcôves,
cuisine et belles dépen-
donces. Balcon, chauffage
central. Belle situation.
A loner immédiatement
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles. - Sui-
vant la convenance des
amateurs, une dame âgée
serait disposée à louer
pour elle, a l'année, une
pièce de cet appartement.

A louer dès maintenant, rue de
l'Hôpital, un petit logement de une
chambre, cuisine, cave et galetas.
S'adresser Etude Guyot & Dubied ,
rue du Môle. 

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

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

 ̂
Quai PH. Suchard

Logement de 3 chambres
à louer dès le. 34 septem-
bre. Etude Branen, no-
taire.

ETUDE FERRAI CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer immédiatement
J.-J. I.allemand 1, beau pe-

tit appartement de 3 pièces, remis
à neuf. Vue très étendue, grand
balcon, buanderie, eau , gaz.

Pourtalès 7, bel appartement
de 4 pièces, remis à neuf. Buande-
rie, eau et gaz.

A loner, dès maintenant
on pour époque à conve-
nir, route de la Côte 89,
un appartement de cinq
pièces et dépendances,
avee balcon et terrasse.
Buanderie et jardin. S'a-
dresser Etude des notai-
res Guyot & Bubied, rue
du Môle. 

A LOUER
- une ou deux personnes un loge-
ment de deux chambres, cuisine
avec eau , et dépendances. S'adres-
ëer rue Matile 2 (près de la chapelle
de l'Ermitage) le samedi depuis
2 heures à M>'« U. Elser. c.o.

A loner, pour époque à
convenir , à Colombier ,
un bel appartement de
de six pièces, cuisine et
dépendances, chambre de
bonne, etc. — Eau et gaz.
Jouissance de beaux om-
brages au jardin. — Com-
munications rapides et
fréquentes par tram avec
la ville.

S'adresser, Etude Guyot
SL Dubied, notaires, Môle
10, à NeuehAtel.

CORCELLES"
-

A louer tout de suite ou époque.
* convenir, un bel appartement de
jâ chambres et dépendances, exposé
au soleil. Eau et gaz. Jardin, Vue
/splendide. Prix modéré. S'adresser
Petit-Berne n° H.
, A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, rue du Sfôle et quai
.Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
£>endanees, auquel on
jouterait 3 autres piè-

ces suivant convenance.
Eau et gaz. TT S'adresser
Etude des notaires Guy ot
ht Bubied, rue dn Môle.

PESEUX
A louer wnx to tt septembre un

tapement de S pièces, et dépendan-
tes, ieaaiverie, portion de jardin,
Sré étendue. 30 fr. par mois, eau
emprise. S'-dresser Chàtelard 6,
'¦', a droite. ¦ co.

r A louer -•cernent de 3
Chambres et dépendances,,
rue dn Château. S'adres-
ser Etude Brauen, notai-re, Trésor S. .
w-

A louer .beau logement de trois
chambres indépendantes. S'adres-
ser Boine 10. c 0«

A loner tout de «utte,
au faubourg du Château
15, nn logeaient de deux
§ fèces et dépendances. —
'adresser Etude A. Bou-

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 jour fin sep-
tembre on Noël, à la rue
du Môle, bel appartement
de C chambres et dépen-
dances. Tue sur la baie
de l'Evole.

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

A louer logement, 2 chambres,
cuisine, dépendances, situé rue dés
Moulins li. S'adresser Mmo Obrist ,
Boine 12. ,

Four tout de suite
ou époque à convenir
à louer dans une maison de cons-
truction récente, à proximité de la
gare de Corcelles,

3 appartements
de 3 pièces chacun et belles
dépendances. Salles de bains,
lessiverie, eau et gaz, jardin , bal-
con. Vue très étendue. S'adresser
Etude A. Tuithier, notaire,
& Peseux.

Ponr 24 septertre 1906
A louer un logement de 3 cham-

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

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

A louer, pour le 24 septembre
1906, à Clos-Brochet, un bel appar-
tement au 2me étage, A 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, a
la rne des Beaux-Arts,
bel appartement de 5
chambres et dépeddan-
ces. Belle vue snr le lac
et les Alpes. co.

S'adresser à M. Ernest
Borel, Môle 4, en Tille.

A LOUER
pour tout de suite, au 3mo étage du
bâtiment 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
n° 14. c.o.

A louer à Comba-Borel,
beau logement, 5 cham-
bres, véranda, grand jar-
din. Etude Brauen, no-
taire.

A louer, Parcs 135, un beau
logement de 4 chambres, cuisine,
dépendances, lessiverie et jardin.

c.o.
A louer logement de

4 chambres, Evole. 550 fr.
Etude Brauen, notaire.

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

A louer tout de suite,la maison Escaliers du
Château n° 4, formant un
seul appartement et ren-
fermant 8 chambres, cui-
sine et dépendances. —S'adresser Etude A. Bou-
let, notaire, rne du Pom-
mier 9.

Port-Roulant : à louer pour
le 24 septembre prochain, un ap-
partement de 3 chambres et dé-
Êendances. Prix : 300 fr. S'adr.

Htude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

Parcs 83 : A louer un l" étage
de 3 belles chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rne Purry.

fifODE ED. PETITPIERRE, NOTAIRE
Appartements a louer dès

ce jour ou pour époque a
convenir :

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

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

bres. ' i .
Bue Bachelin, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Bue du Roc, 4 chambres.
Port-Boulant, 3 chambres.
Poteaux, 2 .chambres.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée

A LOUER
11, rue Pourtalès, 4°" étage.

Chambre meublée, au soleil, pour
monsieur. . Rue Louis Favre 9,
i". (^0.

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

A louer tout de suite une grande
chambre à une ou deux personnes.
Rue Louis Favre 17, i«p à gauche.

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

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

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

Belles chambres meublées. Place
-d'Armes o, au 1er .a, gauche, e. o.

Petite chambre meublée 4 Jouer
a up onvrier. faubourg dé l'Hôpi-

f j c A  40, $*& étage, - o.o.

A louer belle chambre meublée
pour monsieur rangé.

Ruelle du Port 4, 1" étage.
Belle chambre non meu-

blée a louer. Rue du Châ-
teau. — S'adresser Etude
Branen, notaire. 

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

c. o.
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.
Ruo Saint-Maurice 5. 

Jolie chambre et bonne pension ,
belle situation. Faubourg do 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.

Jolie chambre meublée à louer ,
Ecluse 44, rez-de-chaussée.
——__——»—__—____———————_—_——_—————

¦

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue du Château,

locaux pour bureaux, ma-
gasin on atelier. Grandes
caves. S'adresser Etnde
A. - N. Brauen , notaire ,
Trésor 5. .

î-©eal
pour atelier ou entrepôt
a loner an Prébarreau.
S'adresser Etude Brauen,
Trésor 5.

MJ W
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.

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

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

A louer, tout de suite,
des locaux clairs, pour
ateliers ou dépôts. S'a-
ser à M. Hirschy, Ecluse
15 bis. co.

DEMANDE A LOUER
On demande a louer pour

tout de suite et aux abords de la
ville, un

atelier
avec si possible logement attenant.
Epoque à convenir. Offres sous
II. 867 Ti. à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtei.

Pressant
Une petite famille (3 adultes et

un enfant de 4 ans) désire trouver ,
pour 3 à 4 semaines, à partir de
la seconde quinzaine de juillet

_ chambres avec pension
dans une bonne famille habitants
les bords du lac, si possible à ou
près de Saint-Biaise. Prière d*a-
dresser les offres avec prix sous
chiffres F. 2754 C. à MM. Haasen-
stein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

Jeune étudiant
cherche chambre bien meublée
avec pension. Offres écrites sous
L. S. 577 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.
_ _̂___n__________________________i

OFFRES
Jeune fille

honnête désire place dans bonne
famille auprès d'un ou deux en-
fants où elle pourrait apprendre
le français. — Entrée immédiate.
Offres à M"« Rosa Leber, Hopfen-
weg 35, Berne.

Une jeune fille robuste de la
Suisse allemande, sachant déjà un
peu le français, cherche place
comme

Femme de chambre
Demander l'adresse du n° 575 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

On cherche
BONNE

pour tout faire , pour Mulhouse ,
dans bonne famille. Occasion d'ap:
prendre l'allemand, le ménage et
la cuisiné. Gage 25^30 francs. -

Demander l adresse du n° 512
au .bureau tle la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

DOMESTIQUE.
Pour faire un petit ménage soi-

gné, on cherche uno personne de
toute confiance sachant bien cui-
siner. Entrée le 15 août. Bon trai-
tement ct bons gages. S'adresser
chez Mm« W. Huguenin , Viliamont,
Sablons 27. c.o.

PLACES
On demande, pour six semaines

ou deux mois, pour aider au mé-
nage, une

JEUXE FILLE
bien recommandée qui pourrait
coucher chez ses parents. Entrée
immédiate. Se présenter chez M""Guillaume, Mail 14.

On demande une

brave fille
sachant faire le_ travau x de mé-
nage et si possible sachant cuire.
Bon gage. Adresse rue Saint-Mau-
rice 12, boulangerie.

On- de-mwde < . ¦-¦•;

une personne
pour faire le ménage l'après-midi,
S'adresser Beaux-Arts i9, 8mv

Jeune commis ,.
disposant de quelques heures par
jour , cherche a faire des écritures
(comptes, copies, adresses, ete.)
S'adresser sous H. 884 Ti. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

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

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

Jeune

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

S'adresser à Mme Philippe Colin,
6, quai du Mont-Blanc.
-__»»aa----_----__________________ M

APPRENTISSAGES
Uno maison de tissus de la ville

demande un

apprenti
Ecrire case postale 5729.

On demande un

APPRENTI MENUISIER
S'adresser Uieser-Matthey, Sa-

blons n° 22. 

.APPRENTI
Un jeune garçon libéré des éco-

les pourrait entrer le 15 août com-
me apprenti dans une maison de
tros du Vignoble. Demander l'a-
resse du n° 576 au bureau de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel.
Un jeune homme pourrait entrer

comme
apprenti peintre

chez Edouard Philippin , peintre.
Terreau x 43". c. o.

PERDUS
PERDU

le 11 juillet, du Mail en ville, en
passant par le Faubourg, une mon-
tre or avec monogramme C, W. sur
la boîte, n° 1777. — La rapporter
contre récompense, magasin Wul-
schleger, Temple-Neuf 22.

PERDU
mercredi , en tram, de Saint-Biaise
à là poste, un pince-nez. On est
prié de le rapporter contre récom-
pense, à Rosevilla , avenue du
Mail 14. , ¦ 

A VENDRE^

SSfiserie-Pateerie
G. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis »

Tous les jours

GLACES

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

NEUCHATEL — Parcs 64

CONFECTIONS FLORALES
"¦¦- 

¦ en tous genres

.Expédition au dehors

Dépôt : Magasin M™ 0 Charles Borel
¦ ' n 3, TERREAU X , 3

Téléphone «La Rosière»

¦ tSnLs _5 — _ _V M M _?VrSl ?—W_ _»T_ W M a- m w M ***M -'B__'__K»_~'d<a__g_ TT- i__T n.. iffl N)BgWCTWTffl-«t«a«-____g_-M v,
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Effet prompt , certain , sans douleur

ilOIATION
Sablons - Moulins - Cassardes • Faubourg

Parcs - Saint-Biaise - Marin

SAUCISSONS DE LYON
f umés et cuits

prêts à^être consommés, à 1 fr. 40
la livre par pièces d'uno livre en-
viron ; au détail , à 40 centimes lo
quart.

Excellen t article, très apprécié
par sa qualité et à cause de son
prix, à peine supérieur actuelle-
ment à celui des saucissons ordi-
naires.

ftllltlUll ûlil
à 1 fr. 20 le litro

Map î Qui
à 1 fr. 30 la bouteille

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c.o.

T- ' ' '

DEMANDEZ PARTOUT les

EKIDS fl'AAM
de SCHMUZIGER & C"

Reconnues les meilleures

Martin LUTHER, opticien
Place Purry

Grand choix de lunettes en tous
fenres et pour toutes les vues.
'ince-nez de toutes formes. Le

Sport pince-nez sans monture, très
léger et très stable. Verres à dou-
ble foyer pour vision de près et à
distance. Lunettes ponr ti-
reurs. Jumelles. Longues-vues.
Baromètres. Thermomètres.

Jl^ert Vuagneux,Aj«
Agent général

LA WANZ0LI N
tue radicalement et sous garantie
toutes les

WHS AISES
avec leurs couvées, 20 ans de suc-
cès. Ni soufre, ni gaz, ni poudre.
1 fr. 20, 2 fr., 3 fr. Le litre 5 fr.
Discrétion. (G.1813)

Pharmacie Reischtnann, à Nftfels .
Pour raison dc santé et

de famille à remettre im-
médiatement on ponr épo-
que a convenir, nn

excellent commerce
en pleine prospérité. In-
formations bureaux Emi-
le Iiumbelet, notaire, à
NeuchàteL 

POUSSETTE
en bon état à vendre. S'adresser
Vauseyon 22, i" étage à droite .

A vendre

deux moutons
bons pour la boucherie. Demander
l'adresse du n° 5T0 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

A vendre, à bas prix deux
carabines Martini ct nn fusil
de cJiasse calibre 12. Etat de
neuf. S'adresser Parcs 125, Neu-
chàteL '. ¦ co.

Char à pont
à ressorts, à vendre chez J.-H.
Schlup. — Industrie. c. o.
m ****g *S**SSmSmm3 Ê̂ *********SSmnmB

DEM. A ACHETER
On demande à reprendre la suite

d'un.petit

café-restaurant
avec peu de reprise, dans le vi-
gnoble ou au Val-de-Ruz. — Offres
sous initiales M. S. 483 au bureau ;
de la Feuille de Neuchâtei.

ANTIQUITES
' au

BAZAR de JÉRUSALEM
, ACHAT-VENTE

Perd. BECK, Neuchâtei
On demande à acheter des vieilles

monnàifiB, gravures, écrits, ¦ livres,
almatachs, armés et" autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards, objets làcustrps en fer,
j}ron_è tt-ïjgtBiTfi. etc. "

Monsieur âgé, seul, cherche¦y JEOTE FILLE
honnête, avenante, propre, bien
portante, sachant un peu cuire,
comme ménagère. Lac de Zurich.
Voyage payé. — Ecrire exigences
âge, photographie, etc., sous chif-
fre F. W. 579 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei. 

On cherche pour tout de suite,
une fille

propre et active pour faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser Beaux-Arts 19, 3m°- 

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 Neuchâtei .

On demande une

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

On demande pour tout cle suite
uno

DOMESTIQUÉ
de confiance. Demander l'adresse
du n° 503 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtei. c.o.
____——___—_________———___—_______ ¦

EMPLOIS DIVERS
On cherche à placer tout de

suite un jeune garçon cle 16 ans,
de bonne famille , parlant bien le
français, dans un magasin ou mai-
son de commerce comme

VOLONTAIRE
Ecrire sous chiffres Z. Z. 2004,

poste restante, Interlàken.
On demande pour entrer tout de

suite un ouvrier

' boulanger-pâtissier
S'adresser boulangerie Gamme-

ter, Fleurier.

Sardinier
On demande un jeune homme

robuste comme aide-jardinier. —
Occasion d'apprendre l'allemand.

Adresser les offres à M. Hafen ,
Grand Hôtel Baden, Argovie.

BOULANGER
ccherctoe place ' où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
boulangerie fine. Offres sous plis
fermés à André Nell , boulangerie
H. v. Gunten , Berne.

Une jeune fille
élève de l'Ecole de commerce, con-
naissant la sténographie et la dac-
tylographie, désire une place stable
dans un bureau ou administration
de la ville. Adresser les offres case
postale n° 2833. }

Repasseuse
On demande tout de suite une

bonne ouvrière. S'adresser rue du
Môle 1, rez-de-chaussée.

Pour l'automne, place de

Volofltaïrc
pour une jeune fllle dans un ma-
gasin. Vie de famille.

A la 'même adresse on cherche
place pour une jenne fille
ayant de la pratique dans magasin
ou auprès d'enfants. Parle français
et allemand et possède bons certi-
ficats .

S'adresser pâtisserie - bon -
langerie Ernest Meyer, 8t-
Blalse. H. 4707 N.

Henry Béer & O, ateliers de
construction pour instruments de
précision , Elisabethenstrasse 12,
Zurich III , demandent un

MECANICIEN J>E EIN
pour finissage des instruments de
physique, et un spécialiste

polissenr-vernissenr
pour pièces en laiton et bronze.
Entrée immédiate. Position assurée.

On demande

un employé
sérieux, pour un carrousel à vapeur.
Entrée tout de suite. — S'adresser
veuve Arnold , carrousel au Mail.

ON DEMANDE
un jeune homme comme garçon
d'office et une sommelière de salle.
S'adresser chez M. Gaudard , épi-
cier , rue du Temple-Neuf.

On cherche, dans une confi-
serie, un garçon fort et intel-
ligent comme commission-
naire et pour aider dans le com-.
merco. Bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. Entrée tout do
suite ou plus tard. Salaire : 30 fr.
par mois, logement et nourriture.
'S'adresser à F. Neuenschwander,
conûserie , Thoune (Berne) .

Institutrice
On cherche une demoiselle dis-

posée à donner quelques heures de
français par jour. — S'adresser à
l'hôtel Bellevue, de 2 à 3 heures.

UNE JEUNE FILLE
allemande de 19 ans , qui sait l'alle-
mand et le français, désiro place
pour apprendre le service de ma-
gasin, et où elle aurait la pension
et la chambre. S'adresser Berthe
Enzenbacher , llauserblocl; , Nou-
vfoau-Soleure. 

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, Nenchatel.

On demande tout de suite une
bonne k " 

¦- '

ouvrière repasseuse
Les Glycines, Marin.

ILUTHER & FILSI
« Electriciens-Mécaniciens U
M Place Purry M

M ENTREPRISES GÉNÉRALES D'iNS-. M

JT TALLATIONS ÉLECTRIQUES. ¥

u Lumière - Sonneries - Té- M
LS léphones - Ouvre-portes - ({(
n Paratonnerres-Avertisseurs «
W d'incendie. c.o. K

I -Travail soigné Prix modârés S
W . Plans-devis à disposition ]fi

/\ ATELIER DE TAPISSERIE
Emile GUILL0D fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures, Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLÉUMS

.Travail .prompt et soigné — Prix modérés

AVIS DIVERS ~^

ACADÉMIE DE HEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

1" Cours de vacances, été 19CHf

C O N F É R E NC E S  P U B L IQU E S
au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

P H O G R A M  M E :
Lundi 16 juillet , à 11 h. 1. M. C. Knapp. Sakhaline (avec projections).
Mardi il » » 2. M.C.Meckenstock.L'utopiedeFourier.
Mercredi 18 » • » 3. M. E. Farny. Les Français en Alle-

magne en 1806.
Jeudi 19 » » 4. M. E. Farny. Les Français en Alle-

magne en 1806 (Suite).
Vendredi 20 » » 5. 91. C. Sleekeiastock. Les principes

de 1789.
Lundi 23 » » C. 91. A. Châtelain. Les organes de la

parole.
Mercredi 25 » » 7. M. E. Junod. Michelet.
Lundi 30 » » 8. 91. E. Jnnod. A. Sorel.
Mercredi 1 août » 9. 91. L. JBaoniann. Peut-on enseigner

l'art d'écrire en 20 leçons ?
Mercred i 8 » » 10. 91. M. Dessoulavy. René Bazin.

Auditoire : Amphithéâtre des Lettres.
Prix de la carte d'entrée pour les 10 conférences, 5 fr. ; pour une conférence, I fr.

En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. BESSOUIiAVY.

Nouveau ! PLACE DU MAIL Nouveau !

TIB CANTONAL

nrmiiii M MM
Equitation amusante pour messieurs, dames et enfants.
Les écuries n 'ont que des chevaux bien dressrs et dociles qui

peuvent être montés en toute sécurité, même par toute personne
n'ayant jamais été à cheval .

L'orchestre de l'établissement joue pendant les courses, celles»*»*
sont sous la surveillance sévère de plusieurs écuyers expérimentes.

L'hippodrome est ouvert chaque jour , dès 2 heures.

Entrée : 3© cent. Carte d'exultation : 30 cent.
Invitation cordiale. Karl Jîaader, propriétaire.

B5 — m -©¦

lî Fête MM ie sj iastip II A BEB^E I
I EXÉCUTION DU FESTIVA L I
I A LA CANTINE 8

I Volk und £iei) im jj ernerlanu I
H 1200 exécutants H

M JOURS DE REPRÉSENTATIONS : R
¦ < \& >, -1S, -17 , -13 et 21 J U I L L E T  I
¦R Commencement chaque soir à 8 h. y . PB

I __B
II PRIX D'ENTRÉE : WÊ

I Places numérotées cantine-centrale . . 3 f r .  — |
_S » non-numérotées » » . . 1 f r .  50 |g|
M| „ n ' » latérale . . 1 f r .  — B

T$ Tente de billets & l'avance, depuis 8 heures du j^ï' i mati n à 6 heures du soir , dans les magasins de cigares : v
ÙJ Berthoud , rue du Spectacle, et Reinhardt-Mettler, Kornhaus. 2

B (H 5238.Y) Le comité de distractions. S

1® . ®B

SHHHHi'Sl'I'I'M'Ml l'I'H H H I H I H I H I'H H I Hl  MI WHHHB

VT DEMANDEZ -«1

I inmim if IINIHT !
! Affaire neuchâteloise intéressante !

7. w « W  - - -» »> »¦«  ILJI » a* *r *T ** a* - f~ M ** *t at -t -_ f  <f ____\\

Le magasin

MuSiffluulflljjIl
sera fermé le soir à, 8 heures. **m
le samedi, dès le 16 jnillet.
_\\*W*WkW*W*̂ mW****\*\\̂ **̂ —******\

TIR CANTONAL
À. loner des chevalets

poar ea-tti_Mu W*\éteemr:
r - U«tne M AMTÏ

-sas. A L'OCCASION DU TIR €MT0ML=«
Pour la première fois à Neuchâtei

£e Cabyrinthe oriental
—,aa_«a^_*a^—tmm***»**a*Mm ****************** *****

OU

£e palais 8e Cristal
L'attraction la plus belle et la pïùs amusante

de la place

Hi Partout grand succès Hi
Que personne ne manque de visiter le Labyrinthe

Tout le monde rit Tout le monde s'amuse
Invitation cordiale •
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Le propriétaire, E. Y> ALTHEPw.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1906

¦L'ouverture du cours aura lieu lundi 16 juillet, à 8 heures du matin ,
à l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions , s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. PESrSOUIiAVY.
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ROGER DOMBRE

( — Ahl vous voyez, vous vous rappelée! Et
icnsuite? Pourquoi cette femme vous a-t-elle
àpsbéritée?

? ¦ —.D'abord, elle ne me devait rien pour si
îpeu, —,ae m'avait môme rien promis.
L — BL...OU à peu prè»; n'oubliez pas que
[T arrivais, moi, sur ces entrefaites, cette même
«ait dont nous parlons. J'ai assisté, à deux
bas de là, anx effusions de cette dame avec
[vous; elle répétait: < je vous revaudrai cela,
lina chère enfant, je vous revaudrai cela>.

— En effet, je me souviens.
j — H y aurait donc eu erreur de noms, en-
suite, dans la teneur du testament?

— Je ne le crois pas. Cette Mme de Gar-
jcnne, une originale, a bien pa changer
«'idée. C'est moi qui me suis sottement con-
sulte à son égard.

• — Comment?
j . — Mon Dieu! oui, avoua la jeune femme.

j friguieï-vous qu'elle me priait quelquefois de
jljbonter prendre le thé chez elle et je refusais
i rrégulièrement.

• — Pourquoi cela?
; — Dame! ça m'ennuyait
i Et soudain, elle pâlit en voyant la «olère

| «Itérer les traits si nobles de Paolo,

fr-ttPfflec* T_^oe«ff#|» 9»M ÎT_«VSCS! °*

— Vous avez fait cela, vous?... Pour uu
simple caprice, vous avez compromis tout
votre aveuir et celui... (il hésita ici) et celui
de vos enfants si vous en avez jamais!...

EHe baissa la tête, non de remords, non de
confusion, mais pour dissimuler ses larmes.

— Si j'avais su ! murmura-t-elie.
— Voua n'êtes pas intelligente ma chère,

reprit-il, emporté toujours par sa rancune ; ni
charitable pour cette pauvre Mme de Gar-
senne.

— Quand on est jeune et qu'on ne tient pas
à l'argent, répondit-elle, on ne pense pas à ces
choses-là.

— Marie-Louise y a bien pensé, elle.
— Mais pas que je sache 1
— Allons donc, elle a su très bien agir sans

rien vous en dire, et faire sa cour à la million-
naire.

— Oh ! Paolo, comment pouvez-vous croire
de telles... bassesses de la part de ma cousine,
la droiture même !

La discussion ne s'en tint .pas la ; très monté,
très énervé par cette déception particulière-
ment dure pour loi, Ganelli traita sa femme
sans aucune pitié. Jusqu'à présent il lui avait
témoigné parfois de l'indifférence, même du
dédain, jamais encore un tel courroux, et la
pauvrette se sentit désespérée.

Désespérée seulement, son amour restait si
grand, si Inébranlable, qu'elle ne l'accusa pas
une fois dans son cœur et ne chercha pas à
s'excuser. II devait avoir raison puisqu'il par-
lait si seo ; elle avait été bien maladroite, en
effet; sans ses égoïstes caprices de petite fille,
elle tût demeurée la favorite de Mme de Gar-
senne et eût apporté à son bien-aimé prince
une fortune qu£ certes, lui eût été bien mieux
qu'à ce brave HérenjoL Elle passa une nuit
désolée tandis que Paolo s'agitait dans Pt>
somnle, sur le lit voisin du sien.

Elle se sentait éloignée de lui pour long-
temps. Peut-être ne lui pardonnerait-il ja-
mais... Et cette pensée, si atroce pour elle,
la portait à en vouloir injustement à ses meil-
leurs amis, aux Dumesnil, aux Hêrenjol, oui,
même à l'innocente Marie:Louise. Le lende-
main, ils apportèrent tous deux un visage si
morue aux deux ménages, que Mme Dumes-
nil dit à son mari :

— Ah ! bien,si je pensais les retrouver ainsi 1
On croirait déjà: qu'ils ont assez l'un de
l'autre...

Et Marie-Louise au sien.
— Germaine m'aurait donc menti en m'affir-

mant qu'elle était heureuse? Dans quel but?
Par vanité, ou plutôt par amour-propre?...
C'est possible. N'empêche qu'hier soir elle
semblait radieuse, — peut-être la joie du re-
tour à Paris, — et ce matin, Dieu puissant!
quelle figure L..La pauvrette essaie de sourire,
pour nous donner le change sans doute, mais
il n'y a pas moyen. II suffit de les regarder
tous deux, elle et son mari, pour deviner
qu'elle n'est pas payée de retour.

— On ne sait jamais L.. chantonna Hêren-
jol qui tachait de rassurer sa femme. Ce peut
n'être qu'un nuage qni passe. Notre fameux
prince, qu'on a à peine aperçu, doit être très
préoccupé, probablement, de cette position
qui lui a été proposée.

— Nous verrons bien, conclut Marie L̂ou-se.
D'abord, si Cette chance lui échappe, Ils ne
seront pas pour cela sur la paille : la maison
de famille peut bien les héberger et les nour-
rir à «rœil» à présent qu'on se trouve riches.

— Bien entendu, mais oe monsieur ne con-
sentira pas à vivre aux dépens d'autruL

—• Puisqu'on se trouve riches, nous deux,
répète Marie-Louise.

— Eh! ja ne -veux pas dire que nous man-
gerons des trufles i lear barbe sans partager

avec eux ; mais moi, a sa place, je ne suppor-
terais jamais de me croiser les bras et de
laisser les autres payer ma subsistance.

— Ah ! mais, tout le monde n'est pas M.
Catulle Hêrenjol qui vaut tous les princes de
la terre, fit la jeune femme en embrassant im-
pétueusement son mari.

On devine que Zimma s'était précipitée non
dans la chambre de sa maîtresse où elle pou-
vait trouver son ennemi, le lendemain matin,
mais à sa rencontre dans le corridor où elle la
guettait dès que Germaine sortit de chez elle.

Et la pauvre négresse eut un sanglot de dé-
solation en constatant que sa chérie avait
maigri et pâli et que ses jolis yeux semblaient
avoir pleuré. Germaine ne lui donna aucune
explication, mit tout sur le compte de la fati-
gue du voyage et jura ses grands dieux à
Zimma qu'elle était absolument heureuse.

— Li pas dire la vérité, murmura la femme
noire en la regardant s'éloigner. Li pas joyeuse
comme avant Li mari être pas bon et pas
prendre soin de la chérie. Li prendre garde à
Zimma. Zimma sait venger.

Mais Paolo avait ai bien oublié l'existence
de la négresse qu'il la reconnut à peine en la
croisant dans ie hall; il est vrai qu'elle ne se
jeta pas au-devant de lui comme elle l'avait
fait pour Germaine...

vm
La premier soin de Ganelli fut d'aller, ce

matin même, trouver Verthelmer dès qui!
pût se débarrasser des Dumesnil et des Héren-
fot H trouva son ami plein d'espérances qu'il
ne partagea pas, lui.

Pendant toute la nuit passée, Verthemier
s'était torturé le cerveau, et de ce cerveau
avait jaffli un ôoialr.

Le testament Ae Mme de Graraenne était
sûrement attaquable ;le notaire Favait arrangé

à son gré, chose facile avec une femme si ma-
lade ; il y avait mis le nom de Marie-Louise
Dumesnil et non celui de Germaine Brévanne,
sans doute avec l'intention formelle de de-
mander celle-là en mariage.

Paolo avait été mis au courant, lorsqu'il
recherchait Mlle Brévanne, de la proposition
indirecte du notaire aux Dumesnil, Germaine
ne lui ayant rien caché de sa vie passée. A
son tour, ii l'avait alors contée à Verthelmer.
Celui-ci en faisait aujourd'hui son profit
comme on le voit Cette déduction ne convain-
quit cependant pas Ganelli

De son côté, il apprit à son camarade l'irré-
parable sottise commise par Germaine en
refusant les aimables invitations de la léga-
trice. Verthelmer en fut tristement impres-
sionné et sans égard pour la femme de l'Ita-
lien, il traita toutes les jeunes filles et jeunes
dames de têtes folles et de sottes.

Néanmoins, 11 persista dans son idée d'aller
trouver le notaire, tout en jugeant qu'elle de-
vait se creuser sagement et non se mettre à
exécution aussitôt Les deux amis se réunirent
bien des .fois les jours suivants, dressant leurs,
batteries, combinant leurs plans, discutant les
paroles à dire, etc, etc

Une constante préoccupation cootiauait à
so lire sur le visage de Ganelli, et ses maniè-
res avec sa femme n'étaient pas devenues
plus empressées ni plus tendres. Elle l'en
désolait, paffiant de tout son possible les torts
saillants qu'il se donnait aux yeux de tons.

Use montrait ainsi contre son habitude,
affirmait-elle, à cause du souci que lui causait
la place qu'on lui offrait et qui ne lui était
pas encore assurée. Personne ne s'y trompait
toutefois, et le prince pavait partout pour un
être vindicatif, hautain, oisif et inntBe, qui»
-ans doute, avait mangé ia dot de sa f «unie:
et ne demandait q *f k at pas travailler.

Les Dumesnil finirent pas apprendre la
vérité, à force de questions torturantes posées
à la pauvre Germaine qui ne voulait pourtant
pas l'avouer. Oui, Paolo avait dû dépenser
cet argent, concéda-t-elle, mais il allait certai-
nement remplir un poste élevé et lucratif qui
remplacerait dix fois la rente de ces trente
mille francs. On espéra et l'on attendit patiem-
ment Mais les jours passèrent

Ahl le prince avait bien «d'autres chats à
fouetter, que de courir après une place. Deux
millions valaient mieux que des émoluments
de huit à dix mille francs.Et d'ailleurs,quelle
situation eût été digne du prince de Ganelli,
bon Dieu? Cependant, il lui fallait sortir de
l'impasse. Sans en rien dire à Germaine ni à
personne de la famille, Ganelli prit un jour
chez lui son ami Vertbeimer et s'en fut trou-
ver le notaire qui se montra étonné de cette

.visite.
Le prince expliqua très simplement qu'il

occupait l'appartement voisin de celui de
Mme de Garsenne et avait pour ainsi dire
assister, avec cet ami qui raccompagnait à la
formation du testament Us pouvaient même,
s'il était nécessaire, la raconter tous deux jus-
que dans tous ses détails, y compris te rôle
joué par sœur Florence qui s'était mêlée à
l'affaire assez maladroitement d'ailleurs, puis-
qu'elle avait embrouillé les noms des deux
jeunes fiSes.

Car, dans la pensée et .Intention de h tes-
tatrice, ce n'était pas Marie-Louise Dumesnil
qui devait hériter, mais bien Germaine Bré-
vanne, celle même qui, la unit de l'incendie,
avait sauvé la dame et le chien. Ce mot de
c sauvé > employé par aux peut paraître
exagéré quand on sait comment avait eu lieu
raterte, mais les deux amis n'y regardaient
pas itfjA près. Taod_i que Ganelli pariait le
Botatra, ua peu trouWBS de cette afl&ire qui
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Pendant les grandes chaleurs , le véritable ferment £a Jacqncmin est »
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les éruptions, furoncles , eczéma, rhumatismes, ¦
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SACS mOLÏENS I

Cordeaux - Piolets 1
BATONS - CANNES |1

Guêtres et bandes molletières ||

Gourdes françaises g

Lanternes pliantes pour la poche *f) I
RÉCHAUDSjjHIMCE . DE tOYAGE \WÏ / M

Lunettes poL}'.* glaciers - Crampons fi KJÎ I
Jumelles Flammarion et autres, etc. Ĝ_$g_$JgBi** am
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Boîtes à viandest à œuf s , à sel , Gourdes, Réchauds \
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MAGASINJIMMERMANN
Dès lundi 16 juillet courant et jus-qu'à nouvel avis, le magasin sera fermé

Ile soir à 8 heures.

L'économie par la qualité.
Suppression du f rottage à la brosse par le y

VÉNITIEN
Encaustique antiseptique à base de cire pure abeille.
Brillant superbe , rapidité, économie, hygiène. J 2118

EN VENTE CHEZ :
MM. ZIMMERMANN, droguerie; GACOND, denrées coloniales; MORTHIER,

denrées coloniales ; LUSCHER, denrées coloniales, et dans toutes les
bonnes maisons.

M. ARTHUR CORNU, agent général, Neuchâtei.
MM. BARRIER & MARMIER , fabricants, Villeneuvè-là-Garenne (Seine).

r̂ _K V ¦ \_l jr& 11 prB _r 3 ™ JgB ™ 9 3]

B-L-J-B r Dernière conquête dans le domaine médical.
H_r a_»y Recommandé par les médecins contre la

W&~ nervosité "̂ Œ
l'abattement , l'irritabilité , la migraine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, les névralgies," la neurasthénie sous toutes
ses formes , l'épuisement et la faiblesse des nerfs. Remède forti-
fiant , le plus intensif de tout le système nerveux.

Prix 3 fr. 50 et 5 f r. au dépôt général

PHARMACIE A. BOURGEOIS ¦ NEUCHATEL
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Spécialité de la maison
MARIO BEACCO, Zurich

Représentant-dépositaire pour Neuchâtei et Val-de-Travers :
M. COSIHO -BBIi-LO, Neuchàtel,
¦ ¦

Ssl. B18MÏLER, entrepreneur
Rue de la Serre 40 -:- LA CHAUX-DE-FONDS

P 

Téléphone N° 224

Chaudières sans maçonnerie ,
des meilleurs systèmes

DEVIS, ENTREPRISES A FORFAIT

Installation a"eau et de gaz_/
ARTICLES SANITAIRES

Closets , Chambres de bains , etc.

FIN DE SAISON
200 BLOUSES BRODÉES

à solder
MAGASIN BUE DES CHAYAJiB.ES 7

HEBMAM PFAFF & Cie

O R F È V RE S  '

NEUCHATEL — PLACE PURRY 7

vm~ Souvenirs du Tir cantonal -»
BRELOQUES ET BROCHES ARGENT ET OR

PETITES GERLES NEUCHATELOISES
————————

I Maison de Blanc Trousseaux complets 1
l\ Numa Droz KUrrhK QC buU I I Numa Droz I

H REÇU UN BEA U CHOIX M

1 Articles dc Bébés pour l'été I
i|j derniers modèles de Paris jj ĵ

i GRANDE COLLECTION DE \g,
ÏJupons blancs!
!§ DANS TO US LES PRIX g |

R ! Robes et Blouses brodées de Saint-Gall S

H Téléphone #383 -f_g_ ____f Téléphone 3S3 fil
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*VYA% Incomparable pour la beauté

¦*\j\V _ /̂ /̂i'| et les soins de la peau

J_Kd&̂  Ses trouve chez tous les pharmaciens et

^HKE PFEA l̂ ' droguistes

Eu boites ù 45. 25 cl 75 cent., cn tubes ù 50 cent, cl 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

ĵ^^^^ M̂BlHa. j ^fL Attrape-mouches «Meta>

^^^^--̂ .lï^ïrî^^S-IR5'" le Plus- propre. Prix : 05 c.
Trappes a souris-Finis > ~~ ~~ ~ ¦—— ¦ j
se rechargeant automatique- "«* vente an
ment et permettant de prendre „ , . __ . , . _ .
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ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie - Aluminium - Sport - Alpinisme

Très grand choix dans tous les articles
SPECIALITES - Réparations - SPÉCIALITÉS
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J^L Commerce de Cuirs £Éï!L
E. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.

No partez pas pour la campagne sans emporter avec vous quelques litres de :

Produit sans Alcool
Le seul dans son genre analysé bactériologiquement. j gix  ̂ d(.poséej

_ . k p..éfeetlu.0
Le seul dans son genre analysé microbiologiquement. \ _ _ ,_ . _ .
_, . , , . T ,. , . .  _. _*. \ do Neuchâtei.Sans rival quant a la finesse et pureté du goût. J
Btie avee de l'eau chaude c'est un préservatif excellent contre le rhume et los maux de gorge.

Contenance Ou titre : 25 rations environ V^u_T

Exiger la marque et le nom de la Fabrique Suisse de Boissons hygiéniques, à rf l m̂WÈÈL Mk
Neuchâtei. %_{___ WÊÊÊ--ly

En vente chez : MM. Bader, Lienhardt , Hafner , Ulrich , Sperlé, Wenger-Seiler , confiseurs. — S. Béguin , bou- MARQUE OEPOSEP
langer. — F. Dagon-Nicole , veuve C. Demagistri , Favre frères , veuve Huguenin-Ilobert , II. Gacond , F. Gaudard , J. Junod , R. Luscher ,
E. Morthier , K. Perrenoud , C. Prysi , Junod-Comte, Vauseyon , W. Schilli , Seinet flls , Société de Consommation , Steffen, veuve Trisoglio-
Bura , veuve Wullschleger , A. Zimmermann, épiceries. — Dr L. Heutter , A. Guebhardt , pharmaciens. — H.-L. Otz flls , à Auvernier ,
6. Maurer , à Saint-Blaisc.

HORLO&ERIE-BIJOUTERIE

Arthnr MATTHEY
Actuellement rue SAIN T-HONORÉ 14

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

CHAINES et BIJOUTERIE, or et argent.
ORFEVRERIE —0— ALLIANCES

Toujours bien assorti dans tous les genres

REPABATI09. S — PRIX MODÉB1.S

Se recommande,
A. MATTHEY.

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

d'excellents vins blancs, Neuchâtei 1904 et 1905 à
35 et 40 centimes le litre. Selon désir on se charge
des expéditions. Echantillons à disposition. S'adres-
ser à 1B..-A. Michaud, notaire à Bôle. H 4667 N ,

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

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

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



embrouillait singulièrement une si simple
donation, réfléchissait àTctrangelé de la situa-
tion. .

L'air hautain de Ganelli l'agaçait, aussi ne
put-il s'empêcher de ctjre avec'un sourire nar-
quois :

— Alors, Monsieur, c'est c,etle histoire de
testament recuefflië i j lràvérs un itaiïr? qui
vous a décidé à demander ein jnii àfiagc Mlle;...
eomincrit dites-vous? Vile Brévatirïë?

Sans se d|pàHii' de ;sbn âang--i-o,id, Paolo
répondit un péxj sçchenjent :

— Peu (mporlc ce' que j'ai fait on non. 11
s'agit simplement de saypjr s'il n'y a pas eu
erreur de noms dans 1'a.çte dont nous parions.

Le notaire allai, répliquer franchement ,
comme il pensait,' lorsque Ycrltycimér, plus
aemballahlé» que son ami, ent le mauvais
goût de s'écrier :

— En tous cas, Moi.sieur, ce ch _ ï Patilo
"n'aurait pas tênioigoé de plus de... desin téres-
Bcment que vous,' qui avez immédiatement
demandé Mlle Dumensiî en mariage ! '

L'effe t de cette phrasé fut désastreux. Ga-
nelli eut beau effleurer , dc sa fine bottin e ver-
nie, la chaussure poudreuse de son camarade,
il était trop tard.'Lc not aire se lova.très digne,
montrant ainsi que la séance était close et
qu 'on FaMendait ailleurs : dans un sourire à la
ffois triomphant et railleur an suprême degré,
il dit nettement:

— Messieurs, interrogez le code. Le testa-
ment qni fait unique héritière des biens de la
défunte Mlle Marje-T/O ;ji-0 Dumesnil ,devenue
Mme Hêrenjol, ' est absolument valable. La
question que vous venez de mettre en avant
ne peut rien changer aux choses J'ai écrit
sous la dictée le lftg_ dont j'ai dressé l'acte,
avec le nom même que Ton me donnait. Si la
lcgatrice s'est troÂipétr. "i'a»t,t' jiisl mais nul n'a
rieu à y voir.taèmc ni, par'impossible, il pou-

ï "*Î>T F** #" Ht I -.V* _*• «r._ *./ - r. « t "!.". !(¦ : .ii. * . - ..¦

vait le prouver. Moi, je n'ai aucune raison de
m'intéi'csser (î l'une de ces damés plus qu'à
l'autre,' îi'on, Monsieur, « aucune "raison »,
anpùy'à-t-il en regardant Vertheimer dans les
yeux. Je fais simplement mon devoir et ne
sais qu'une chose, 'c'est 1 que le testament de-
niêiiré inattaquable. '

Après fout, aj.ôutà-t-il bénévolement,comme
pom donner un peu de consolation aux deux
hommes déçus, qui vous affirm é que, après
avoir é'u r'iriterition de jéguer son bien à l'une
des deux sœurs, non, des deux cousines
v.cux-je dire, Mme de Gai-senne n'ait pas
changé d'idée?

Ganelli ji'esassaiilit, C'était bien cela qu 'il
avait pensé On apprenant là condui te légère
dp Germaine à la rpàisoii de famille, envers la
vieille dame : celle-ci ' avait probablement
change d'idéo... Charicel'ant, il .sortit, éntrar-
pant Vertheimer littéralement furieux , qui ne
parlait de rien moins que de faire arrêter
l'homme de loi.

Une fois dans la rue, les deux amis se pri-
rent de querelle. Papîo reprocha amèremen t
au Polonais d'avoir gâté les chos.es en insul-
tant le seul homme qui pouvait le sortir d'em-
barras. Vertheimer,.qui ne se possédait plus,
accusa l'Italien dc .l'avoir trompé, dc s'être
moqué de lui, et lui lança .mille aménités à la
tête. "¦•*.' . ¦;

Trop bien élevé pour faire un esclandre en
pleine rue , Paolo ne daigna pas lui répondre,
liéia un fiacre , s'y j eta et, ruminant sa décon-
venue , se fit «trimballera dans tout Paris jus-
qu 'il Ja nuit.

Rageant jusqu 'au fond dc l'àmp, Vertheimer
erra a. pied dans la boue et sous la pluie, pro-
férant des nialôdictiQris copiée son. ëx-ami>
contre les' Dumesnil et la pauvre Mme de
Garsenne, qui n'en pouvait niais.

] Les deux camarades ne devaient ni se par-

donner iri se revoir, ce qui n 'était sans doute
pas à regretter pour Paolo. En tous cas ce
dernier rempor tait , pour toute aubaine, l'hu-
miliation d'avoir fait une démarche inutile,
sinon dangereuse le jour où elle arriverait
aux oreilles des Dumesnil. De plus, il acquit
la certitude que le testament demeurait inatta-
quable.

Enfin , pour comble de malheur, il s'était à
jamais aliéné le notaire dont, plus tard, l'al-
liance eût pu lui devenir salutaire. En ceci il
se trompait un peu. Une fois débarrassé de
ses visiteurs et sa petite vengeance accomplie,
celui-ci , se frottant les mains, reçut quelques
clients.

Mais le soir, lui revint dans la mémoire sa
conversation avec le prince et le Polonais. La.
figure et les insinuations des gggj jp ^onna-
ges, surtout'du dernier, hc Un plaisaient pas,
.mais il ne put s'empêcher dc penser qu 'ils
avaient peut-être raison tons deux ct qu'une
.erreur de noms pouvait fort bien avoir été
commise.

. Certes, le testament n 'en restait pas moins
là, impossible à changer, quoi qu'il advint.
Cependant , il se souvint tout à coup de cer-
tains détails.

La légataire n'avait-ellc pas dit un jour cn
riant , devant lui , que Mme dc Garsenne
s'imaginait avoir reçu d'elle des services ;
qu 'on ne .s'inquiétait pourtant guère de la
pauvf.e mala.de dans la demeure si pleine ct si
remuante et que, seule, Germaine, avait peut-
.ctre 'e.u quelques rapports .avec clic.

Le notaire pouvait être un homme aimant
l'argei)l ct la vie. agréable, il n'en était pas

, moins honnête en son métier.
— Mon dévoir serait certainement . ^'ins-

truire Mme Héreiyol de celte hiatoire,se dit-jl.
ÉÙe .en fera ce qp'eli.0 voudra, 'moi Je ,m'en
lave les mains. Si celte damé est tant soit' peu

scrupuleuse je sais bien ce qu'elle décidera...
Eh ! eh ! voilà pour moi une petite vengeance
inespérée : faire mon devoi r et rendre aussi
pauvre que devant celle qui m'a un jour re-
fusé sa main. Eh ! eh !...

Et son intention de prévenir Marie-Louise
s'accentua de minute cri minute ; cependan t,
il recula longtemps devant cette confidence,
soit que mille occupations l'eussent retenu ,
soit qu 'il y pensât moins dans la suite ; aussi
plusieurs mois s'écoulèrent avant qu 'il ' ne la
mit à exécution.

IX
— Depuis huit scnisriilès qu 'il vit à nos cro-

chets, il n 'a. jfjas une fois parlé dc se mettre au
U'ùyail; disait Mme Dumesnil en causant avec
son mari , elle, vêtue de soie brochée, lui , de
drap 'fin , tous deux engraissés et colores ; lui
débonnaire ct voulant tout le monde heureux
comme lui , elle agressive dès qu 'on lui parlait
du prince.

Celui-ci vivait toujours au fainily-housç,
triste, inquiet , nerveux , négligeant sa femme,
passant son temps loin d'elle, on ne savait où,
au café ou ailleurs, à la vive indignation des
Dumesnil ct des Hêrenjol, Le désespoir d'a-
voir perdu deux millions et la certitude .de ne
pouvoir même payer le reste de ses dettes, j e
rendaient positivement malade et cruel.

Accusant toujours Germaine d'çti'p la cause
de son . amère déception, il Ja prenait , en
grippe. Et la malheureuse dépérissait lente-
ment dc chagrin et de honte dc se voir ainsi
traitée devant tous.

— Peuh ! fit M. Dumesnil, nous pouvons
bien nourrir ce brave garçon pour tien, Nous
avorts de quoi.
' Mme Dumesnil éclata.

— Vous appelé/, un <bravc .garçon .» ce para-
site sans pudeur qui accepte uolrc hospitalité

sans même nous en remercier et qui fait
souffrir Germaine?

Contri t, l'excellent homme essaya de con-
cilier les choses.

— Que veux-tu?... il nous voit riches à coté
dc lui... Quand je dis nous, j e parle de nos
enfants... Ce n'est pas amusant. ¦

—; Et quand on trouverai acqùe_ _t.. pour le
family-hôuse, ce qui ne fcvàem paS) ]cs pour.
parlers avec les ^.rangeant devant certaine-
ment ahs'ttiil', que deviendra-t-il? Où et com-
ïïicnl gagnera-t-il le pain de sa femme dont il
a mangé la dot?

M. Dumesnil se tint coj , comprenant la jus-
tesse de ce raisonnement ; mais après une mi-
nute de rôilexiou profonde, conjme soudain
illuminé d' une idée sublime, il s'éw;ia:

— Lt si on lui passait le iamiIy-house.lt
nous paierait là-dessus une rente annuelle...

Pour le coup, Enguerrande leva les épaules.
— Mon pauvre ami, vous feriez mieux de

vous taire que de me faire entendre dépa-
reilles insanités. Non, mais a-t-on yu sembla-
ble incohérence?,.. Paolo direçteui' de la mai-
son.,,

— Je le suis bien, moi, fit très dignement
l'ancien hô,ieUe,r.

— Àh ! vous,' c'est différent. Non, mais le
voyez-vous avec ses airs dé prince, présenter
les notes aux clients, compter les bougies,
aller chercher le vin' à la cave !... 11 faut être
fou pour se figurer cela.

. — Alors, ma bonne amie, mettons que je
n'ai rien dit. Seulement , voilà, c'est cette pau-
vre Germaine!.,.

— Hélas ! oui , fit l'excellente femme qui,
cette fois, eut les larmes aux yeux. Àhl sans
elle, qu 'il y A longtemps que j'aurais mis, l'au-
tre dehoi-s ! N'empêche, conlinua-t-ellc, sou-
cieuse.qu 'un de ces jours, j e vais lui signifier...

— Quoi doue?

Et, dans son émoi, M. Dumesnil laissa
s'éteindre son délicieux cigare. - '

— Qu 'il ait à s'occuper... util^^i. Nous
quitterons bientôt cette ni^spn et notre étal
avec; je te rép.̂  que nos successeurs ne vou-
dront 'tjas de clients gratuits...de cette taille-là
Surtout. Un homme qu 'il faut servir comme
un roi , qui veut son bain tous les j ours, qui
fume mea londrès...

— Pas les tiens, ma" bonne amie... Mais,
sans plaisanter, là, vraiment, tn oserais?...

— Lui mettre le nez BUT ce qu'il ne voit
pas? ah ! plutôt deux fois qu'une- Je sais Jrop
combien ma pauvre Germaine souffre de Joui
cela.

— Mais elle souffrira .bien davantage quand
il l'aura emmenée loin d'ici.

Mme Dumesnil resta un instant gans pa*
rolesj iécraséc sous la justesse de pet arguowtf t,;..

— C'est vrai, soupira-t-elle.
Puis, aussitôt rassérénée : >
— Je .sais i Je lui proposerai de cous ia lais-

ser ; elle vivra chez Marte-Louise avac nous...
11 ne demandera pas mieux puisqu'il ne J'aiin .
pas. :

— Oui , mais elle l'aijuî.ra touj ours, gémit
M. Dumesnil qui , mieux qu'on ne le croyait,
connaissait Je cœur des fewmes. Elle vivra
avec nous, mais sera bien plus maJhenmisu
encore.

Découragée, Mm c . ]V_ nw#ni! laissa îet.rnbeï
ses bras.

— Alors que faire înaunnurs-t-e-ilc.
Et, belliqueuse touj ours, elle conduit:
— De toutes façons i! -&».>(. que je lui rai le,

ct je lui parlerai.
_ ,.,~AT—. (j_ vuwre )
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La vie au Klondyke
— Qu'est devenu Lewis Mafor? demandai-je

à mon ami Craig, qui depuis quelques années
s'était fixé comme pasteur itinérant dans les
campements de mineurs, près de Dawson-
City.

Mafor avait été un de mes camarades d'étu-
des à l'université d'Oxford. Riche, gai, insou-
ciant, il menait la vie à grandes guides, si
bien que son père qui avait des intérêts dans
les mines du Klond yke, l'y envoya , espérant
le voir se réformer.

— Ils ont dc drôles d'idées, ces gens de la
vieille Europe ! exclama Craig ; ils envoient
ici leurs lils pour les réformer! ici dans ces
contrées où le diable règne en maître, où les
seules distractions sont les auberges ct les
salles de jeu , où la seule volonté de l'homme
fait sa loi ! A l'ouïe de ce qui se passe chez
nos mineurs,les gens pieux joignent les mains
dans une sainte horreur, mais je vous le dis,
Ralph, il faut avoir pitié de ces pauvres gar-
çons, harasses de leur dur labeur , éloignés de
leur famille, n'ayant rien pour les retenir;
que Dieu leur vienne en aide !

Mais revenons à Mafor; Avant de quitter
l'Ecosse il se maria. Sa femme est charmante ;
vous la verrez. C'était une affection d'enfance,
et malgré les écarts de Mafor, elle ne craignit
pas de l'épouser ct de l'accompagner ici.

— Et Mafor se réforma-l-il ? demandai-je.
¦— Pas précisément. En six mois il avait

dépassé toutes les limites, si bien qu 'il perdit
sa place de sous-directeur des mines, et fut
obligé pour vivre, d'ouvrir une petite bouti-
que, car ses parents indignés refusaient dc lui
venir cn aide. Cela faisait mal dc voir sa
femme, élégante et délicate jeune personne,
venir l'attendre le soir à la porte de l'auberge.
Comment elle supportait cela, c'est une
énigme pour moi encore aujourd'hui ; jamais
son courage ne faiblit et jamais elle ne laissa
voir ce qu 'elle souffrait.Lorsqu'cnfin son mari
sortait de là, plus ou moins excité par le vin
et le jeu , elle le ramenait à la maison, à l'aide
de Billy Grpne, un orphelin attaché à la fa-
mille déjà en Ecosse. Toujours ct partout elle
montrait un visage calmé et même serein,
partout, sauf à l'église. Là c'était différent;
elle écoutait mes prédications, elle se joignait
aux chants, mais alors plus trace dc fierté ou
d'impassibilité, c'était le chagrin , la détresse,
la supplication intense. Mafor aimait tendre-
ment sa femme ct la respectait même dans le
temps de ses plus grands errements. Du mo-
ment où naquit leur enfant , la petite Lisa, il
ne toucha plus ni une carte ni une goutte de
liqueur ; ce fut une transformation radicale.
Il se remit au travail et ne vécut plus que
pour sa femme et sa petite.

Et nos mineurs ! c'était absurde de les voir ;
ils faisaient queue devant la boutique, afin
d'avoir la chance d'apercevoir l'enfant. Un
soir je me heurtai contre Nixon, appuyé à la
muraille derrièi e la maison où il venait de
voir le bébé pour la première fois. Il sauglot-
tait et ne put que me dire à mots entercoupés:

— C'est juste comme était le mien lorsque
j e suis parti !

Vous ne comprenez pas ça, Ralph, mais
pour ces hommes qui vivent depuis longtemps
dans ces montagnes, qui ont oublié ce que
c'est qu'un petit . .enfant, qui ne connaissent
plus l'humanité que sous sos formes les plus
grossières, ce petit être doux , propret , sou-
riant était comme un ange descendit du ciel,
comme un lien les rattachant à tout ce qu'il y
avait de bon et de pur dans leur passé, j e me
rappelle une conversation que j'éhtèndis une
fois'. Nos hommes étaient réunis après la jou r-
née et buvaient cn causant ; ils parlaient de
Mme Mafor,et avant d'exprimer leur opinion ,
ils attendaient le verdict du vieux charretier
Abc, autorité îcconnuc par eux tous.

Abe, levant son verre, dit solennellement:
— Garçons, à sa santé !
Tous les verres se vidèrent d'un trait» Le

vieil Abe répéta :
— Encore un coup : à la sienne ! c'est moi

qui paye! puis il ajout a avec emphase : Cama-

fftoes , je vousle.dis *:c'est une femme numéro
un , première classe, première qualité, c'est
une .. il cherchai t un mot.

Quelqu'un suggéra... un ange.
— Un ange ! répéta Abe avec un tou d'in-

dicible mépris. Les anges ne lui vont pas à la
cheville ! Je voudrais voir un ange faire ce
qu'elle fait. Elle sait tout faire, même con-
duire les chevaux comme pas un de vous !

Vous dire le choc que je ressentis en trou-
vant chez elle un soir le «Vieux Riquet» avec
la petite Lisa sur ses genoux ; c'était un ivro-
gne fieffé , mais là il avait l'air calme, posé,
ct la petite lui tiraillait le nez, la barbe, les
cheveux cn gazouillant avec délices. En me
voyant le pauvre homme eut l'air aussi con-
fus ct malheureux que si je l'avais pris en
flagrant délit de vol ; il marmotta je ne sais
quoi el se leva pour s'en aller, mais justement
Mmo Mafor qui entrait lui dit dc sa plus
douce voix:

— Oh! Monsieur Ri quet— elle ne savait pas
alors que c'était un surnom et qu 'il s'appelle
Schaw, — ne pourriez-vous pas rester encore
un moment; la petite est si heureuse avec
vous ! Et Riquet resta.

Et cet homme tombé si bas que tous le mé-
prisaient et le tournaient en dérision est main-
tenant M. Schaw, un des contre-maîtres de la
mine.

Le soir lorsque la mère endormait son bébé,
la boutique se remplissait de mineurs écoutant
avec avidité les mélodies anglaises ou écos-
saises qu 'elle chantait sans se lasser, car
c'était pour eux qu 'elle chantait, plus encore
que pour la petite. Tous l'adoraient ; elle était
si gaie, si pleine d'entrain , si affable lors-
qu'elle venait au campement ou qu'elle des-
cendait dans les puits pour voir travailler les
ouvriers, ou lorsqu'elle visitait un mineur
malade, et plus d'un pauvre hère isolé et
souffrant de l'éloignemcnt dc tous les siens, a
trouvé auprès d'elle courage et espoir. *

— Pendant près de doux ans leur demeure
fut la plus heureuse du monde, jusqu 'à ce
qu'un jour... mon ami s'interrompit en fris-
sonnant. Puis il repri t :

Je n'oublierai jamais l'horreur de celte
brillante après midi d'été, lorsque Riquet ar-
rivant . hors d'haleine me cria : «Au nom de
Dieu , Monsieur "le pasteur, venez, venez vite!»
Je le suivis en hâte. Près de l'ouverture d'un
des puits trois cadavres gisaient sur le sol.
Mafor était l'un d'eux. Il était descendu avec
deux hommes pour surveiller l'ouverture
d'une nouvelle veine; un dc ses compagnons
avait allumé la mèche trop tôt , tous les
trois étaient là sans vie, tous afi Bernent
brûlés, mais le visage de Lewis était intact.
Un mineur épongeait le sang qui coulait de
sa bouche ; les autres me regardaient en si-
lence. J'étais comme paralysé, impossible de
dire un mot; mon cœur se serrait à la pensée
de la j eune mère et de son enfant ; je savais
que ces hommes comptaient sur moi pour lui
communiquer la triste nouvelle. Les deux
autres rameurs n'étaient pas mariés.

Et pendant que nous restions là à nous re-
garder, consternés et tremblants, nous enten-
dîmes une voix bien connue chanter gaiment
au loin. Une terreur indicible s'empara dc
nous. Instinctivement les hommes se rappro-
chèrent des corps morts et attendirent.

Plus près, plus près encore se faisaient en-
tendre les paroles:

Aux montagnes verdoyantes
PiiissOnt les nombreux troupeaux ,
Et le pâtre , sur les pentes ,
Chante en paix ses monts si beaux.
Tout renaît dans la nature ,
L'hirondelle est de retour.
Voyez la fraîche verdure
Couvrir les monts d'alentour.

Un d'entre nous tomba à genoux en
s'écriant :

— 0 Dieu ,aie pitié d'elle ! et tous les autres
ôtèrent leurs chapeaux.

La voix se rapprochait et les paroles s'on-
tendaienf plus distinctement , c'était insoute-
nable. Soudain un des hommes s'élança sur
moi et me secoua rudement par le bras.

¦< —- Maïs allez 3ODC, Monsieur le "pasteur
allez vers elle, polir l'amour de Dieu !

* a*

Je me souviens de m'ètre arrêté en face dc
Mme Mafor sur lo sentier par où elle ai rivait
cn chantant, les bras chargés d'une touffe do
fleurs d'un rouge éclatant' Elle me cria:
. — Regardez, n'est-ce pas charmant ! Lewis

les aime tant.
Lui assurant qu'elle en trouverait de fort

belles ailleurs, je lui fis prendre le sentier qui
descend à la rivière, el tout en marchant jo
pariais à tort ct à travers, sans savoir un mot
dc ce que j e disais. Peu à peu son expression
devint plus grave.ses yeux anxieux se fixèrent
sur moi , je bégayai je ne sais quoi et me tus.
Elle posa une main sur mon bras et me dit
doucement :

— Vous avez du chagrin , Monsieur Craig,
dites-moi co que c'est

— Oh ! m'écriai-je, si ce n'était que moi 1
Elle devint très pâle :
— C'est moi, j e le sens. Oh ! dites, dites.
Posant une main sur son cœur elle s'appuya

contre un arbre en répétant:
— Dites-le moi, dites-le moi.
— Madame Mafor, il y a eu un accident là-

bas... et tout est fini.
Pour une femme de mineur ces paroles

étaient suffisantes.
Il y eut un silence ; je voyais l'ombre du

feuillage s'agiter au-dessus de nos têtes, j'en-
tendais le clapotement de la rivière à nos
pied, ct le chant d'un merle dans les buis-
sons...

Tout à coup elle tendit vers moi ses deux
mains en gémissant:

— Oh ! menez-moi vers lui.
— Calmez-vous, asseyez-vous un instant
— Non, non , je suis prête, allons.
Nous primes le chemin de sa demeure ; j'es-

pérais que les porteurs y seraient avant nous,
mais bientôt nous entendîmes le bruit de leurs
pas lourds ct mesurés. Là-bas sous ses grandjj
pins nous les rencontrâmes ; lorsqu 'ils Ig
virent, ils déposèrent doucement leur fardea u
et s'éloignèrent, respectant sa douleur. Ell_
courut à son mari , s'agenouilla près de lui e|
lui caressa doucement la figure et les main-»
en murmurant des paroles d'amour :

— Oh ! Lewis, mon bien-aimé, parle-moi ;
seulement un mot, un seul mot, mon chéri.
M'entends-tu? réponds-moi?

Tout à coup elle réleva la tète, et regardant
autour d'elle d'un air égaré, elle s'écria :

— Il ne veut pas me répondre, il ne veut
pas me parler ! elle sanglotait et se tordait lea
mains. Je fis signe aux hommes dc se rappro-
cher, et ils reprirent leur fardeau ; nous pleu-
rions tous.

— Pourquoi pleurez-vous? est-ce qu 'il ne
me pariera plus j amais, dites.

Elle me regardait comme en rêve, et me-
rapprochant je lui âis: 

^^— Il ne reviendra plus, marj vous irez vers
lui.

La vie semblait disparaitfe. de ses yeux
lorsqu'elle s'écria avec désespoir :

— Plus jamais, plus jamais f et elle perdit
connaissance.

Elle fut plusieurs semaines entre la vie ei
la mort, cependant elle se remit peu à peuj
plus que jamais les mineurs viennent lui con-
fier leurs peines et leurs soucis ; elle est tou»;
jours bonne et dévouée pour eux ; seulement
elle ne chante plus depuis trois arts. Sa famille
aimerait à la voir revenir en Ecosse,mais son
cœur est ici, près de la tombe sous les pips, et
elle espère faire quelque bien à nos hommes
en restant au milieu de nous.

(Traduction libre de l'anglais par SHE.)

EXTRAIT DE Li FEULE (PICIEUI
¦ _________

6 juillet 1906. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Bertha Du.caire née
Schûrch, marchande de légumes, et Jean-
François Duoaire , négociant, ' domiciliés à -Lo
Chaux-de-Fonds. ~ ; * "

— .En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt, le 29 juin 1906, au greffe de la jus-
tice de paix du cercle d'Auvernier , de l'acte
de décès de damé Elisa Bonhôte, veuve de
Edouard Bonhôte , décédée à Mnralto, Tessin,
le 15 juin 1904.
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avec café-restaurant, près de la gare — Billard — Confort mo- K
derue — 30 lits — La\vn-tonnis — Parc et grand verger avec |
cantine et rotonde pour sociétés — Bains à l'hôtel et cabines au I
lac — Cuisine très soignée — Arrangements pour familles et |sociétés — Séjour tranquille — Vue admirable sur le Jura et |
los Alpes. ': .-'"• €

Gérante : M"" M. OUERIG. Propriétaires : ELLGASS & Ç'>, , |

Grand Jardin-Reçtaûi^àftt S
J.-A. DESCÏÏAMPS-HAUEET

¦HT VAL.AN QHS . "W(§ 1
Place ombragée pour SOO personnes — Vins de Neuchâtei I

et étrangers — Bière, sirops et limonade — Pain bis — S
Charcuterie de campagne. S

TOUS J.ES DIMANCHES CONCERT |
Saiie de danse — Jeux de quilles — Balançoires ï

Se recommande. S

Excursions au Val-de-Ruz
Ctain île fer Électrique Hants-Geiieveys. Cenir, Villiers 1

Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. S
Tarifs réduits pour sociétés et écoles. Demander conditions au Sbureau du Régional, à Cernier. — Corresp. avec tous les trains S
du Ju ra Neuchâte lois aux Hauts-Geneveys. g

C II A TU» - PU - pjÊpkjf j
Hôtel du Sentier clés Gorges

Par ces temps de chaleur, voulez-vous passer une agréable fsoirée , prenez le train de 6 h. du soir pour le Champ-du-Soulin, |faites-y un souper modeste ou confortable , reprenez le train de 8
8 h. 15 ou de 9 h. 59, vous serez certainement satisfait de |
votre soirée. Se recommande, JF,-}W SOTTAZ. 1
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Les Cartes de fête à 1 fr.
et les Cartes de libre circulation à 2 fr.
valables pour toute la durée du tir sont eu vente dans
les magasins suivante ;

M"e Blanche IS0Z, cigares, place du Porl,
M. J. PERRPV » rjiejç la Treille $t
M. H.-L. MllLp, „ Avenue du i" tfars 6,
M»* Marie COLLET, journaux, rue du Sejon,
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M. A^ HBOF:, i> p^ieç Pu^y%'' '
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Installateurs électriciens expérimenté» W lj
Si-Maurice 10 - NEUCHATEL - Téléphone 836 mM

Autorisés par les Conseils communaux de W.MNeuchàtel , Auvei^nier, Saint-Aubin et par la (¦__ !Société du Gaz de Colombier 9j Ê
Se recommandent pour lous genres de travaux de leur .roiessiou ^k _j

Prix modérés - Eclairage , Sonneries - Etudes-Devis gratuits Vw

Promenade à La Sauge w)
HOTEL, PENSION, RESTAURANT

Téléphone (Ouvert sans interruption)

.3 . ____w_.. - » - fTjjr—-  ̂~~
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Horaire des batea uiç à vapeu r
' 

| LE MATjtîf a | LE .S.OJR
Af -LER: Neuchâtei —La Sauge 8 h. 30 | jO h.&O | 2 h. 10 5h. —

[RETOUR : La Sa uge—Neuchâtei — | — §• 3h. -— 6h. 45
GudreUp.-Neqçhâpe1l : dernier d^Pârt> 8 h. 30.
Avis important. — Les dimanches, les billets de simple course

$0 cent.) soiit yalables rallier et retour, de même que la semaine
pour la course partant à o n "; du soir, et retour de ta Sauge à
trjh . 45, arrivée à Neuchâtei à 7 h. 45. ¦ ¦• —¦

CQRBËYRIER S. AI<3 |_Ë
PEU-SIOX DUBUIS

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

H 32498 L M ™ GIRARDET-COLOMB.

Coffrane - Montmollin
La Caisse d'Epargne de Neuchâtei

a l'honneur d'informer le public de Coffrane et Montmollin, qu 'en-
suite du décès dé M. Aimé Jacot , le regretté titulaire dc cette agencé,

M. Edmond JACOT, à Coffrane,
a été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne pour
ces localités. C'est donc à lui que le public devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtei , 7 juillet 1906.
LJjj DIltKCTKlJK.

'«"*** ZWEMMMEN. ^£ie£dTeïo!s
r

Hôtel et Pension de la COURONNE, et KURHA US
(Agrandi par suite de rénovation et nouvelle construction) 1I3757Y

Forêts avec promenades à proximité. Grand jardin ombragé.
Lumière électrique. Bains, douches , cliauffagc central. Maison de
famille. Grandes salles do sociétés confortables. Restaurant. Pension
depuis 5 fr. à 8 fr. Pour écoles et sociétés prix réduits. Bonnes
références, prospectus. J. SCHLETTI-A BEGGLEN. propriétaire.

Terrassements - Maçonnerie
Ciineiitage - Carrelage

JEAN CH0SÀ FILS
I ; r1oéufÊnt granits tto Valais dé lTZaZ^ "*

Eviers en marbre de Tourtemaqne

Jtôtçl-J^nswn {fou-Séjour, RwM
Restaura tion. Repas à toute heure. — Prix de pension

réduit jusqu 'au 15 juillet.
Télûnlione F,n<r. I1 V.III

W AKADEMIEI
I FRIEDBERG 1
I près de Francfort s/M. I

I jnstitut polytechnique I
m_ pour ingénieurs et architectes ||

Dr CM JEANNERET
dentiste américain

. TEEILLE 10 .

absent j usqu'à nouvel avis
i

Ordre des

Bons Templiers
(neutre)

Les personnes désirant connaître
dp plus près notre association ou
peutr-ôtre se faire recevoir membre
de • la logo cle Neuchàtel « l_a
Courageuse > , sont priées dc
^adresser a:

MM. Hermann Fallet , Parcs 1k ;
Pierre Humbert, Maladière 27 ; Gus-
tave1 Neuhaus, faubourg de l'Hô-
pital «:

S

Mad. Fourcade
-o- 23, quai des Beiguc^ Gcnèvc -o-

L' .-iaw-ieV'r-'es femmes
Consultations — Pensionnaires

U r&if cJ >Jlvis de Neuckf iM
ea ville , 8 fr. par ajju



ETAT-CIVIL DE NEUOHATEL
Promesse de mariage

Gaston Bernard , négociant, Neuchâtelois, à
Neuchâtei , et Marguerite-Elisabeth Quinche,
sans profession , Neuchâteloise, à Peseux.

I Naissances
10. Ida, à Henri-William Rosselet-Jordan ,

agriculteur, et à Emma née Hafner.
11. Georges-Edouard , à Aimé Jaquiérv , gen-

darme, et à Marie-Louise-Adèle née Aubert.
12. Marguerite - Hélène, à Johann - Arnold

Wyss, jardinier , et à Lina née Mathys,

j' Décès
li, Jean-Jules-André Apothéloz, vigneron,

veuf de Madeleine Kaltenrieder née Schwab,
Vaudols, né le 18 février 1841.

11. Maurice-Edmond, flls de Léon-Albert
GuHïod, et de Emilie-Alida née Portmann ,
Fribourgeois, né le 19 décembre 1905.

12. Emile Bonzli, vigneron, époux de Loulse-
Oharlotte née Perriard, Neuchâtelois, né le
17 mai 1865-

POLITI QUE
Etats-Unis

- Le gouvernement continue vigoureusement
l'enquête ouverte sur la «Standard Oil Com-
pany- , enquête qui se poursuit dans tout le
pays.

A Jamestown, le grand jury se préoccupe
des violations apportées aux règlements sur
le commerce entre Etats par le trust du pétrole
et des chemins de fer de Pensylvanie. Des
mesures semblables sont adoptées dans d'au-
tres endroits. On prend grand intérêt aux
poursuites engagées à Gleveland, ville où
réside M, John Rockefeller. Dans cette région,
le gouvernement se heurte à l'influence de M.
Rockefeller, qui est considérable, et on dit
qu'U sera très difficile d'obtenir contre lui
Due mise en accusation. On s'est déjà aperçu
qu'un membre du gi and jury est parent du
président des deux banques du Standard Oil
et qu'un autre est un ami de M. Rockefel-
ler. L'enquête, mercredi, a été renvoyée à
lundi, afin de permettre à l'attorney du dis-
trict de se rendre à Washington pour consulter
l'attorney général.

Amérique centrale
Les hostilités entre le Guatemala et le Sal-

vador, provoquées par l'organisation de la
révolution du Guatemala par les réfugies
guatémaliens sur le territoire salvadorien, ont
commencé.

Le Guatemala reproche au Salvador d'avoir
prêté aide et secours a la révolution, violant
ainsi la neutralité au profit de l'ancien prési-
dent Barillas, qui cherchait à ressaisir le pou-
voir sur le président Estrada Cabrera. Le
gouvernement guatémalien, ayant réprimé le
mouvement, a demandé comme réparation au
Salvador que l'ex-président Regalado, minis-
tre de la guerre, fût écarté de cette fonction.
Le Salvador, menacé de guerre, a envoyé M.
Pacas aux Etats-Onis pour demander leur
médiation. Q est accompagné dn consul géné-
ral américain M. Jenkine.
i Le département d'Etat de Washington
offrira probablement ses bons offices pour
arrêter le conflit international provoqué par la
révolution guatémalienne.
f — Un télégramme du représentant diploma-
tique des Etats-Unis an San-Salvador annonce
V» le général Uoga.M_o, anoion président de

la République du San-Salvador,a été tué dans
,une bataille.

Le consul du Guatemala à La Nouvelle Or-
léans reçoit un télégramme officiel lui annon-
çant qua la bataille dans laquelle est mort le
général Regalado s'est livrée à Et Gicarro et
que les Salvadoriens ont été battus.

Soyaume-Uni
A la Chambre des communes, jeudi, M.

Haldane, ministre de la guerre, a donné de
longues explications sa? îe pîan de réorgani-
sation de l'armée. Il a annoncé que l'on pro-
cédera â la réduction des effectifs, dans une
certaine mesure. Toutefois la réorganisation
proj etée permettra d'augmenter de 5 % la
puissance de combat. L'armée expédition-
naire sera constituée de telle sorte qu'on
pourra l'augmenter ou la diminuer car le gou-
vernement prévoit que les nations se décide-
ront un j our à procéder à de fortes réductions
d'armement La démocratie manifeste en effet
le désir d'alléger ce fardeau écrasant Quand
arrivera l'heure des réductions, l'Angleterre
pourra les faire facilement et, en attendant
elle donne l'exemple en supprimant une partie
de ses effectifs.

Russie
On annonce officiellement que des désordres

se sont produits parmi les troupes du génie
en garnison à Alexandropol, le bruit s'étant
répandu parmi les soldats que plusieurs hom-
mes du régiment de Mingrélie, condamnés à
mort, étaient arrivés pour être exécutés.
L'officier de service ayant essayé d'empêcher
les hommes de prendre les armes, a reçu un
coup de crosse sur la nuque. D'autres troupes
ont alors été appelées qui ont désarmé les
mutins sans effusion de sang. Le calme est
rétabli

SUISSE*
ZURICH. — Jeudi soir a eu lieu an Vélo-

drome de Zurich une assemblée de cinq à six
cents ouvriers de l'industrie métallurgique.'
On y a discuté la question de la grève géné-
rale. M. Greulich a rapporté sur la latte de
classe et M. Jean Sigg, de Zurich, a préconisé
la grève générale. A l'unanimité, l'assemblée
a décidé d'adhérer à la grève générale au cas
où l'union ouvrière la proclamerait

— L'association des maîtres maçons ne
s'est pas fait représenter à la séance de ven-
dredi de l'office de conciliation. Dans un mé-
moire, elle motive la décision qu'elle a prise
de renoncer à rentremiae de l'office. L'asso-
ciation reproche à l'office de se montrer par-
tiale. Elle regrette qu'aucun spécialiste ne
fasse partie de -"office et combat l'introduction
du salaire minimum prévu par l'office.

Le président de l'office a fait remarquer
qne la décision de cette instance n'est nulle-
ment une norme-; elle doit seulement servir
de base à des négociations ultérieures. M.
Kiesling, secrétaire ouvrier, aurait désiré on
taux de salaire mrnhnnm un peu plus élevé
H voudrait qne le délai de congé soit modifié
en ce sens qu'on le fasse tomber plutôt au
printemps-; toutefois, il constate que les ou-
vriers auraient été prêts à une entente sur la
base de la décision de l'oÉSce, . . .

Les ouvriers doivent faire savoir; impf i

lundi à 6 heures du soir, s'ils désirent recou-
rir à l'arbitrage. Le tribunal arbitral se cons-
tituerait, cas échéant, en s'adjoignant quatre
suppléants qui seraient nommés, en commun
par les. deux parties. Si les parties ne pou-
vaient se mettre d'accord sur la désignation
de ces personnes, c'est l'office de conciliation
qui les nommerait.

ZOUG. — Le Grand Conseil a décidé la
revision de la loi sur les loteries et invité le
gouvernement à limiter en, attendant, les per-
missions de loteries.

BALE-CAMPAGNE. — Un chasseur d'Ar-
lesheim a tué la semaine passée, dans la forêt
de Mûnchenstein, un chat sauvage de 17
livres,. Cet animal, autrefois très répandu dans
nos forêts, est un grand danger pour les autres
habitants des forêts.

— Un violent incendie a éclaté pendant la
nuit de mercredi à jeudi près de DursteLDeux
fermes ont été détruites. Tout le mobilier, cinq
pièces de gros bétail et de nombreuses vo-
lailles sont restés dans les flammes.

— Le ay juin, le petit Alfred Wyss,fils d'un
sellier de Waldenbourg, âgé de huit ans, se
rendait, à l'insu de ses parents, à Arisdorf,
où la famille avait habité autrefois. Le 3 juil-
let, le père,ayant dû se rendre au travail dans
ce village, trouva le gamin chez des connais-
sances, n lui ordonna de retourner à Walden-
bourg. L'enfant prit bien le chemin de la mai-
son paternelle, mais depuis lors, on ne l'a plus
revu, malgré les recherches qui ont été faites.

THURGOVIE. — Lundi matin,à Roggwil,
John Dennler, valet de ferme, était en train
de soigner le bétail. Tout à coup, un taureau,
pris d'un accès de furie, fonça tête baissée
contre le domestique et le pressa avec rage
contre la muraille de l'étable. Ce n'est qu'avec
beaucoup de peine qu'on parvint aie dégager.
Dennler a dû être conduit à l'hôpital. Son état
inspire de vives inquiétudes.

SCHWYTZ. — L'cAuto >, de Paris, raconte
l'aventure suivante qui serait arrivée à un
chauffeur : «Un de nos amis, traversant le
canton de Schwytz, s'est vu infliger une
amende de 200 fr. par la police locale pour...
tenez-vous bien — avoir dérapé un dimanche
près de Lachen et avoir... retenez-vous bien
— rétribué trois paysans qui s'étaient offerts
spontanément à sortir la voiture du fossé, à
la condition d'être payés. Le procès-verbal dit
textuellement que l'amende a été infligée pour
dérogation au repos dominical («wegen Stœ-
rung der Sonntagsruhe>).Le malheureux vou-
lut encore protester, sur le conseil du prési-
dent de l'A. O. S., mais il per dit son procès
et fut condamné aux frais, s'élevant à 85 fr.
Total, 285 fr.

GENEVE. — Un jeune étudiant russe, de
Bakou, arrêté pour vol de linge dans un hôtel
de Genève, a allégué pour sa défense que c'é-
tait la coutume à Bakou d'emporter quelque
chose d'un hôtel où Ton a couché

FRIBOURG. — Mardi soir, à Vuisternens-
devant Romont la voiture de M. Grandjean,
ayant heurté une faucheuse, le cheval s'em-
balla. M. G. fut traîné sur un certain espace
et roula sous le véhicule, dont une des looes
lui passa sur la tète.

Il futïrelevé avec de graves lésions au«r_ne
et aux reins, qrd mettent sa vie en danger.

P. .-«rjfeudi matin, un jeune cycliste, étudiant
i » ' ¦ ¦ '-,

dans un institut de Fribourg,- descendait à
toute allure le Varis lorsqtfîf i attrapa, nn
groupe d'écoliers rentrant de la classe. L'un
de ceux-ci, le petit Jules Brûlhart, âgé de
6 ans, demeurant à Beauregard, n'eut pas le
temps de se garer et fut atteint par une pédale
qui lui laboura profondément la jambe. On
craint que l'os ne soit atteint Pendant ce
temps, l'insouciant cycliste faisait force de
roues et disparaissait à toute vitesse sans
qu'on pût l'arrêter. H est à souhaiter qu'on le
retrouve et qu 'on lui inflige la punition qu'il
a méritée.

Les fêtes;

On commence à se lasser des fêtes, d'être
mis à contribution à tout propos et à tout
moment, et on le dit II est facile de s'en con-
vaincre par ce qui vient de se passer à Lau-
sanne et dont voici, d'après la « Tribune » de
cette ville, le compte-rendu :

Environ 150 citoyens avaient répondu à
l'appel de l'union des sociétés à l'effet de savoir
si nous aurons ou non en 1909 une fête de
gymnastique et en 1910 un tir fédéral. Une
très longue discussion a eu lieu.

Ont pris la parole pour combattre l'abus des
fêtes MM. Schopfer, avocat Suter, secrétaire
de la maison du Peuple, Arnold Bonard, j our-
naliste.

M. Gaillard, municipal, parle de la création
d'une cantine permanente, qui permettrait de
notables économies dans l'organisation des
fêtes fédérales et servirait en même temps à
une foule de manifestations de la vie publique :
expositions, etc.

M Blanchard estime qu'il convient de célé-
brer la fête de gymnastique.

M. Emery, professeur, énumère les nom-
breuses festivités qui ont eu lieu ces dernières
années, un peuple qui veut grandir, dit-il, ne
doit pas consacrer toutes ces forces à organi-
ser des fêtes.

M. Gagnaux, qui n est ni gymnaste ni tireur,
estime que l'on devrait fixer la prochaine fête
dans trois ans, et laisser s'écouler encore trois
ans avant la suivante. L'orateur no spécifie
pas par contre la nature de la fête qui devra
être célébrée la.première.

M. Lcetscher montre le chiffre prodigieuse-
ment ascendant des gymnastes qui ont pris
part aux fêtes fédérales. En 1891, à Genève,
figuraient 2300 gymnastes ; en 1903, à Zurich,
il y en avait 10,361.11 y en aura près de 14,000
cette année à Berne. Plus on retardera la fête
de Lausanne, plus il deviendra difficile de
l'organiser.

M. Grenier défend le point de vue des
tireurs. MM. Secrétan, Gteillard, Schopfer,
Gagnaux prennent encore la parole.

M.Borgeaux, architecte, pense que les fêtes
fédérales sont une manifestation propre à
notre esprit national ; il ne saurait trop y en
avoir.

M. Bonard propose de ne pas célébrer de
fêtes avant un terme de six années. A la vo-
tation, cette proposition est repoussée par 60
voix contre 26.

La proposition de M. Gagnaux est adoptée
à une forte majorité.

La discussion est ouverte euria question de

faire un tir fédéral ou une fête de gymnastique
dans ie délai de trois ans.

M. Bonard estime qu'une fête de gymnas-
tique est celle qui demandera le moins de sa-
crifices. De deux maux, il faut donc choisir le
moindre.

A la votation, la majorité de l'assemblée se
prononce en faveur de la fête de gymnastique.

Un employé de bureau me disait hier: «Si
j e n'avais pas peur de me faire moquer de
moi, j'allumerais du feu dans ma cheminée>.

Le fait est que tous ces jours-ci, le matin et
le soir, on ne se croirait guère au milieu de
juillet au Val-de-Travers et je comprends que
celui qui reste immobile devant sa table à
écrire ait envie d'enfiler ses pieds dans sa
chancelière. Si ce temps continue le 14 juillet
sera réussi demain à Pontarlier ! et nos gens
du Vallon, qui trouvent que nous n'avons pas
encore assez de fêtes chez nous et qui fran-
chissent de temps en temps la frontière pour
y chercher des réjouissances, n'auront guère
envie d'aller partager la fête nationale des
Français.

H faut cependant reconnaître que les Pon-
tissaliens reçoivent toujours les Suisses avec
tant de bonne grâce, qu'ils nous font oublier
l'altitude de leur petite sous-préfecture. La
Musique d'artillerie de Besançon contribue
chaque été à augmenter nos rapports avec nos
chers voisins de la frontière française et II est
certain que la rupture de nos relations com-
merciales ne refroidira en rien nos excellentes
amitiés. Elles ne dépendent pas de cela, et de
part et d'antre on compte snr nne aimable
entente I

Toutefois si les fêtes et les kermesses, en
trop grand nombre, souffrent du temps capri-
cieux de ees derniers jours, par contre les
paysans, ceux de la montagne surtout se dé-

lectent à voir tomber la pluie : l'herbe sèche
des pâturages ne suffisait plus a nourrir le
bétail et les propriétaires obligés, pour ne pas
laisser leurs bêtes mourir de faim, de leur
donner à «lécher», ne faisaient pas précisé-
ment des économies. Quelques-uns se deman-
daient même s'ils ne se verraient pas forcés
de faire redescendre leurs vaches dans la
vallée.

Aussi la pluie a-t-elle été la bienvenue, bien
que quelques faneurs et les promeneurs eus-
sent préféré le soleil ! Mais notre Jura et nos
pâturages surtout qui n'ont qu'une très mince
couche de terre sur le rocher, ne peuvent pas
emmagasiner ds l'eau pour longtemps et ont
besoin d'être fréquemment mouillés. Aussi le
temps, si brusque dans ses changements, de'
notre Jura, est-il un bienfait pour nos monta-
gnards dont le travail est si ingrat.

Cette année le foin moins abondant que l'an
passé est d'excellente qualité ; il est très par-
fumé et nourrissant et nous promet du bon lait
et du bon beurre pour cet hiver ; pour nos
cités industrielles, ce fait a son importance ;
nous sommes tous solidaires du travail de la,
terre et nous subissons tous le contre coup des-
bonnes et des mauvaises récoltes *, c'est dans
ce sens que l'on peut dire que «l'agriculture
est la richesse des nations».

D'une façon générale les jardins sont ravisa
sants, la campagne est belle et notre exposi-
tion cantonale d'horticulture, à Cernier, pro-
met d'être richement garnie de produits du
Val-de-Travers. Nombreux sont les horticul-
teurs, amateurs et de métier, qui préparent
déjà de l'œil leur concours ; notre société
d'horticulture leur facilitera , par tous les
moyens possibles, le transpoi t de leurs pro-
duits à l'aller et au retour ; ils peuvent, en
outre, avoir l'assurance que leurs lots seront
très bien soignés par le comité d'organisation.

B__r Voir la suite des nouvelles à la page quatre

Echos du Vallon

Eglise nationale
La paroisse est informée

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

^  ̂

Croix + tue
RÉUNION de GROUPE

dimanche 15 courant
en plein air à LIGNIÈRES ,

à 2 h. après midi
En cas de mauvais temps , dans

le temple.
Invitation cordiale à tous.

LES MEMBEES
de la • '

Société ifi Tir in Mi
DE NEUCHATEL

sont instamment priés de
se rencontrer dimanche,
15 juillet, à 8 heures du
matin au local, avec ar-
mes, pour prendre part
au cortège d'ouverture
du Tir cantonal.

Le Comité.

PI. ACE 1U M AH. ¦ \Kf ( HATKI.
Pendant le Tir cantonal

SALON-CINEMATOG RAPHE
€.. HIPLEH-WALT

SPÉCIALITÉ : fËtt Mise en scène ei p̂roductions originales

Fêtes du Siinploii â ILaosamne
j, c cortège des fêtes dn Simplon avec acte final devant l'Université

de Lausanne

Manœuvres du IIme corps d'armée 1905
CORTÈGE HISTORIQUE ET ACTE FINAL, BIENNE 190G

Sports d'hiver à Kandersteg 1906
Concours de ski - Courses de ski avec attelage - Tailling-Partîe - Jeu de Hockey

les vues les plus nouvelles et les plus grandioses de toutes les parties du monde
ï'n voyage du Havre à New-York. Manœnv. de la flotte de la Mer du Nord.
Pc Nice à Monte-Carlo. Tues à sensation du Maroc et Japon.
Tues de la Nouvelle-Zélande. Un voyage à travers Ceylon.
Panorama de Rome avec le Forum. Jeux Olympiques à Athènes 1906.

Célébration du mariage du M d'Espagne ct l'attentat
NAPLES ET L'ÉRUPTION DU VESUVE

f g "  La Catastrophe de Courrières "VU
lies « 13 » échappés de Coitrrières

Les pièces les plus belles et les mieux choisies de théâtre et de travestissements, ainsi que
des tableaux humoristiques

PRIX DES PLACES : Premières 1 fr. 20 ; Secondes 80 cent.; Troisièmes SO cent.
Les enfants paient demi-place

Invitation cordiale Le Propriétaire-Directeur,

o 2n4 N G. HIPLEH-WALT de Bienne

ODVROIR
L'ouvroir est transféré rue du

Musée 2 , au rez-de-chaussée , à
gauche.

______________r_______E____B5_______

Dame allemande cherche

PENSION
dans bonne famille fran-
çaise à Neuchâtei ou environs.

Offres et références sous chiffres
Z. N. 7038 a Rodolphe Mos-
se, Zurich. M. K. 2409.

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 Neuchâtei . c o.
Travaux en tous genres * * * *
* » à l'imprimerie de ce ''ourna

_¦_¦_______________________¦ Faites attention â la firme CLARISSA WALLENDA ____________________¦________

I Place du Mail PENDANT LES FêTES DU TIR Place duMafl
! à droite *V droite

Mademoiselle CLARISSA avec ses

15 LOUPS géants, IO Russes
donnera , tons les jours, pendant les fêtes , à partir de 3 heures de l'après-midi, ct chaque demi-heure, des représentations dans
une grande cage. — Les loups , par leur dressage, exécutent des tours d'adresse qui n 'ont pas encore été vus jusqu'ici. — Je fais également
remarquer que tout ce qui est sur les affiches est vraiment reproduit à l'intérieur. — Prix des places : 50 ct. Pour les enfants : 30 ct.
Avant chaque représentation , un petit ours russe, bien dressé, sera présenté au public devant la baraque.

Se recommande, Mlle ©Ii-URISSA.
¦¦ i¦ i—i n— un ¦nui- n n ¦=-=.¦+_-<= attontinn à \- firme CLARISSA \A/AL I FNDA ***—*—*~B******—********** B**M

<r| Par suite de la fermeture des magasins Anx Denx Prix Fixes, ||
*£ê Grand'Rue 6, Neuchàtel, la clientèle est priée de s'adresser dès ce jour £j |

I A LA CITÉ OUVRIERE I
11 7 bis RUE DU SEYON ||

M où elle trouvera tous les articles pour Hommes, Jeunes gens et enfants. " I

H Vêtements de travail pour tous métiers. ™

AVIS
Les établissements et mai-

sons de banque soussignés
ont l'honneur d'informer le
public que leurs bureaux
seront fermés à 5 heures du
16 juillet au 15 septembre,
et toute la journée du jeudi
19 juillet, j our officiel du
Tir cantonal.

Les caisses des Banques
d'émission seront ouvertes
ce j our-là de 10 à 11 heures
pour l'échange des billets.

Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier -STeuchâte-

lois.
La Neuchâteloise.
Berthoud & Cie .
Bonhôte & Cie.
Bovet & Wackei .
DuPasquier, Montmollin

& C^ .
G. Nicolas & Cie .
Perrot & Cie .
Pury & Cie .

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

Atelier de ____ !_____
CHAVAHÎTES 25

0

Etamag. à rétain fin
Réparations en tous genres
Se recommande ,

Edouard SENN.

Société Suisse d'assurance
Contre la Grêle

Assurance do tous produitsagricoles et viticoles

Inûeumites payées en 1905 684,836,60 fr.
Réserves an 31 IîéC. 1905 2,301,420,64 fr_

Indemnités cantonale et fédé-
rale accordées à tous les as-
surés et réduisant ainsi la
prime à 60 o/o.

Pour s'assurer, s'ad. à MM. Court
& G'0, à Neuchâtei , 7 faub. du La,q;.¦¦ 'ï.4,

-__-_-_-_--. 

Stinr dl
agréable et tranquille dans uu cha-
let bien aménagé. — Situation ma-
gnifique en face de la Dent du
Midi. Bonne cuisine. Pension 4 fr.
par jour.. M'1» E. von Ah. Pension
Dent du Midi , Val d'Illiez, gare de
Monthey. HLx . 526

m m m

-.EJOU R p'ETE
Café - Beignets

du
M ont-Vully

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

Belle vne — dire d'air

Chambres et Pension à pr ix
modéré

But fle course pour sociétés et écoles
THARIW, propr.

Sanatorium i Léman
GLA-TO (Vaud)

Traitement des maladies aiguës
et chroniques, anémie et neurasthé-
nie, par les moyens naturels : eau,
électricité, massage manuel et mé-
canique , bain d'air et de .soleil,
régime, etc. .Parc de 35 Ha. avec
magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus
sur demande. H. Lx 425

M. Georges Eiiillofl
accordeur de pianos

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

S'adresser place Purry 4.

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

* ' »

[La 
Feuille d'Avis de Weucbâtel, \

&& hors de ville, 
 ̂

I
a fr. s5 par trimestre. j

-
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Infanterie-ScMessyBrein

Neuenburg;
Die Mitglieder des Vereins sind

gobeten am Erâffnungstàg. des
Kantonalschûtzenfestes, Sonntag,
den 15. J.uli, sich der Vereinsfahno
anzuschliessen und am grossen
Festzuge teilzunehmen.

Zusammenkunft 8 V, Uhr : Place
Numa Droz .

Der Vorettand.

© © 0 0® 0 0 0

La Ghaux-de-Fonds. — Dn accident est
survenu à une fillette de neuf ans, jeudi soir,
à la rue Alexis-Marie Piaget Montée sur une
barrière de fer, l'une des pointes lui a perforé
la jambe.

Lé Val-de-Travers au tir cantonal ,
(Corr.). — Les citoyens du Val-de-Travers se
préparent à descendre en rangs serrés diman-
che prochain à Neuchâtei pour y accompagner
la bannière cantonale qui vient de passer trois
ans à Fleurier.

Les bannières de nos communes et des
différentes sociétés de nos villages prendront
part au cortège accompagnées de groupes de
citoyens.

Les autorités communales et les comités
locaux n'ont rien négligé pour que le Val-de-
Travérs soit dignement représenté à la remise
de la bannière cantonale des tireurs que nous
sommes heureux d'avoir possédée une fois au
Vallon.

H ne reste plus qu'à souhaiter que M. Phé-
bus veuille bien, lui aussi, accompagner notre
bannière de sa clarté chaude et lumineuse.

CANTON

LA HERNIE >
est guérie grâce & la "i *w\

méthode Cl-AVERFE de Paris
Il y a toujours beaucoup de hernieux, cepen-

dant leur nombre tend à diminuer comme le
démontrent les statistiques.

Par un trait de noble équité, tous les sa-
vants du monde attribuent à la Science fran-
çaise cet admirable résultat et ils en repor-
tent tout l'honneur aux inventions et a, la
méthode de M. CLAVERIE, l'éminent spécia-
liste de Paris.

Le bandage pneumatique, imperméable et
sans ressort qu il a créé, a pénétré dans tous
les pays et y a déterminé tant de guérisons
qu 'il est considéré comme l'une des conquêtes
les plus utiles à l'humanité. Aussi le célèbre
professeur Talbeau, de Londres, a-t-il pro-
clamé, aux applaudissements de toutes les
sommités médicales, que l'appareil si doux, si
ferme et si efficace de M. CLAVERIE était
l'unique moyen de soulagement Immédiat et
de guérison certaine de toutes les hernies les
plus anciennes, les plus volumineuses et les
pins diverses.

Tontes les personnes qui souffrent pourront
se convaincre de la merveilleuse efficacité de
cette incomparable méthode, soit en deman-
dant à M. CLAVERIE, 234 faubourg Saint-
Martin , à Paris, son admirable Traité sur
la Hernie soit en profitant du passage du
renommé spécialiste a-: H 30135 __'

Ï.JBUCHATEL, Samedi 21 juillet, Hôtel
Termina*.

CH AUX-HK-FOÏTDrS, Dimanche 22 juil -
let, Hêtel de 1» Fleur 4e Jby_.



H y a longtemps qu'on n'aura vu nne mani-
festation aussi intéressante, à laquelle quel-
ques-unes de nos sociétés d'horticulture par-
ticiperont par des expositions de groupes.

A Cernier on fait toujours très bien les
choses et on y trouve en tout temps le meilleur
accueil Aussi les habitants du vallon qu'ar-
rose-la Reuse iront-ils en grand nombre faire
visita à ceux du vallon peint par Paul Robert.
De leur côté les Armes-Réunies feront descen-
dre avec elles la grande cité montagnarde.

Ces manifestations horticoles sont utiles,
non seulement on ce qu'elles démontrent à
tous ce que notre canton peut produire, mais
en ce qu'elles contribuent à rapprocher dans
une pensée de paix et de patriotisme les
citoyens des différentes parties de notre petit
pays.

(tt journal riu—e non opinion
é regard du Uttrt, parai nant uns cttt* rmirifmr)

Neuchàtel, le 13 juillet 1906.

Monsieur le rédacteur,

Vous demandez dans votre honorable jour-
nal d'hier tpourquoi Picquart s'est-il battu
avec Gonse?» H est évident que c'est pour
prouver à ce dernier à quel point il le mépri-
sait, puisqu'il ne vaut pas même une cartou-
che de revolver.

Agréez, etc, L.

Peseux, le 12 juillet 1906.

Monsieur le rédacteur,

Permettez-mot de remercier la direction
des tramways de la réponse qu'elle a bien
voulu donner à mon article du 9 courant

H est en effet regrettable que notre public
ne puisse comprendre que la cherté du tram
sur la ligne Corcelles-Neuchâtel est due à la
rampe! Que voulez-vous, on voit bien des
compagnies qui ne veulent pas admettre qu'à
un abaissement de tarif corresponde une aug-
mentation du trafic et par conséquent de re-
cettes.

En tout cas les habitués de notre tram
seront charmés de savoir qu'ils ne payent que
le 35 %, au minimum, dé plus que sur la
ligne de Serrières à Saint-Biaise : la rampe !
Messieurs.

Quant à l'heureux événement d'une baisse
du tarif, il est attendu depuis 4 ans, aussi le
public n'y croit plus et continuera à économi-
ser ses centimes et à utiliser le moins possible
notre tram ; je constate simplement le fait;
approuver ou désapprouver serait aussi ridi-
cule qu'inutile.

D'ailleurs, la Rampe ! ce n'est pas le repré-
sentant de notre région au sein du conseil
d'administration qui la supprimera ct nous eu
restons là... pour le moment.

Votre dévoué J. SUBIET.

Neuchàtel , le 12 juillet 1906.

Monsieur le rédacteur,

Veuillez bien, Monsieur, m'accorder une
pa'.celle de votre estimé journal pour faire
paraître ce qui suit :

C'est vraiment le cas de se demander ce que
les grévistes exigent encore. J'ai, il y a huit
jours, écrit au syndicat de la grève pour obte-
nir quelques ouvriers en leur affirmant que
j 'acceptais toutes leurs revendications. Jus-
qu 'ici, je n 'ai pu obtenir aucune réponse.

Agréez, etc. C. LENZI.

13 juillet 1906.

Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro d'aujourd'hui de la « Feuille
d'Avis de Neuchàtel » ct sous la rubrique
« Ça commence » vous citez une communica-
tion faite au « Démocrate » en vue cle signaler
des tracasseries causées par le service de la
douane des Verrières à la fabrique des Lon-
gines. Là dessus, plus d'un lecteur a dû répé-
ter qu'en effet , ça commence. Tout petit com-
mencement, mais commencement quand
même, de satisfaction donné aux acceptants
do la loi sur les denrées alimentaires.

Que direz-vous, Monsieur le rédacteur, et
que diront après vous vos lecteurs, quand
j'aurai affirmé que le haut-fait dc la douane
relevé par le « Démocrate » d'abord , par vous
ensuite, doit être placé à une époque où la
fameuse loi n'était pas même votée : un peu
avant le 16 juin !

Il m'a été rapporté le 17 juin par l'un des
intéressés de la fabrique des Longines, délé-
gués à Berne au congres des sociétés clo
consommation. Nous avions précisément à
l'ordre du jour l'examen de la loi sur les
denrées alimentaires qui n 'était alors qu 'à
l'état de projet . « On » était, paraît-il, sûr à
l'avance de l'acceptation de ce projet par le
peuple I !

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma côn'sï-
dération distinguée. c. M. D. P.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Relations franco-suisses
La Chambre française a adop té le projet

prolongeant jusqu 'au 31 juillet le « modus vi-
vendi » avec la Suisse, et cela à l'unanimité.

On mande de Berne que le Parlement fran-
çais ayant décidé de prolonger jusqu'à la fin
de juillet le provisoire actuel pour faciliter
une entente, le Conseil fédéral s'est déclaré
prêt à appliquer le tarif d'usage jus qu'à cette
date sur les produits français.

>fjaBQaaMDEgI&:_aatSWc_^_K___X_a_c____B__________J_a___ ^

************************** ************************ *
La Teuille d 'Avis de Neuchâtei,

hors de ville , 9 fr. par an.

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

•OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés cent' £ g -g V dominant !g
% Moy- Mini- Maii- || jj m

_ Vom |" enne mnm mum £ s g g

13 11.2 9.4 13.3 722.7 11.1 N. -O. failli , conv.

14. 7 54 h. : 10.2. Calme. Ciel : clair.
j)U 13, — Assez fort vent contre le matin ,

brouillard sur Chaumont , pluie intermit. jus «
qu'à 5 heures du soir. • 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtei : 719,5™™ .

j uillet g 9T"nrTrp2' "f "» pr
mm • fl H
735 __ ~ |

710 __£-

705 £_r~

700 ___ ___
__

____ „_ '
M-t-"—""*«*™-M—******************************* ***m**mm9MmWmmmmmmmmW99MBBBU

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

îij 9.3 | G.5 | 17.0 |6fc8.9| | N. |as. fort | couv.
Pluie depuis 9 heures du soir.

AlliL Temp. B-ram. Vc.it. Ciel.

13 juille t (7 h. m.) 1128 5.8 06SA _ N. couv.
Grand vent ct pluie

Niveau du lac : 14 juille t (7 h. m.) : 429 m. 960

Température dn. lac (7 h. du matin): 17 S*
____-__—, _̂___________________——__————______¦¦¦¦

Bulletin nKttorol. des C. F. F. - u juillet, 7 h. m.

11 STATIONS If TEMPS & VENT
__3 ¦» a? OS51 
394 Genève 12 Tr. b. tps. Calma.
450 Lausanne 1 i Qq- n. Beau. »
38. Vevey 15 Tr. b. tps. »
398 Montreux 12 » »
537 Sierre — Maùque .

10U9 Zermatt . 8 Tr. b.tps. »
482 Neuohâtel H Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 7 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 8 Qq. n. Beau. »
543 Berne 9 » »
562 Thoune 8 » »
566 Interlàken 12 » »
280 Bàle 12 Tr.b.tps. »
439 Lucerne 9 Couvert. »

1109 Gtischenen _ Brouillard. »
338 Lugano 17 Tr.b. tps. »
410 Zurich 1_ Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse H Couvert. »
673 Saint-Gall 10 » »
475 Glaris 8 » »
505 Ragatz 6 » *587 Coire .5  Nébuleux. »

1543 Davos ¦ ¦ ¦ 2 Couvert. »
1836 Saint-Moritz . .. . 5 ' » »
**********************—¦_-_——¦—a»—aa_»»_̂*i

IMPRIMERIE WOT.FRATH &¦ SPKR..K

CHRONI QU E VITICOLE

La copimission administrative neuchâte-
loise de l'assurance phylloxérique s'est réunie
le .9 juillet sous la présidence du chef du dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture.

Il a été décidé que la lutte contre le phyl-
loxéra serait continuée en 1906 sur les mêmes
bases que l'année dernière, c'est-à-dire que
des fouilles serrées seraient pratiquées dans
les vignobles situés à l'est de Neuchàtel et à
l'ouest de Bevaix , mais que dans la zone for-
tement atteinte s'étendant de Neuchàtel à Be-
vaix , la lutte serait limitée à la destruction par
le sulfure de carbone des -cuvettes > soit des
surfaces dans lesquelles la présence du phyl-
loxéra se manifeste par un forte dépression de
la végétation, et des epoints isolés» que les
propriétaires signaleront aux commissaires
avant le 1" août.

Une indemnité, dont le département de
l'agriculture fixera le montant dès qu'il con-
naîtra le résultat des recherches des commis-
saires locaux, sera allouée aux propriétaires de
vignes pour le défoncement des « cuvettes >
phylloxérées. En présence de l'extension prise
par le fléau le montant de cette indemnité
devra, selon toutes probabilités, être réduit
dans une certaine mesure.

Pour les « points isolés » ne présentant pas
le caractère d'une cuvette bien définie, le
traitement extinctif sera appliqué seulement
aux ceps signalés. Le défoncement des par-
celles ainsi traitées n 'est pas à recommander,
étant donné leur faible surface et le danger
qu'offre la terre répandue en dehors du point
contaminé, ce qui ne peut être que difficile-
ment évité. H ne sera en conséquence payé
aucune indemnité pour le défoncement des
points isolés.

Le tribunal de police correctionnelle
s'est occupé jeudi de la bagarre qui s'est pro-
duite au Vauseyon dans la nuit du 1" au 2
juillet entre grévistes italiens et travailleurs
tessinois.

Après trois heures de débats, les deux seuls
auteurs connus de cette bagarre, les nommés
R et M., grévistes italiens, ont été condamnés :
le premier à 25 jours d'emprisonnement, le
second à 25 fr. d'amende et à payer solidaire-
ment les frais s'élevant à 68 fr.

Elle a vécu ! — Hier soir, une assemblée
présidée par M. Gluck réunissait à l'Hôtel de
Ville les actionnaires de la boucherie sociale
qui avaient à se prononcer sur sa dissolutioa
Après la lecture du rapport de l'année et de
celui des vérificateurs des comptes, la résolu-
tion suivante est votée à l'unanimité :

« Les sociétaires de la boucherie sociale
neuchâteloise, fondée en 1891, déclarent con-
sentir à la dissolution de la société et chargent
le comité de procéder à la liquidation selon le
code fédéral des obligations».

L'assemblée a donné ensuite décharge aux
comités de leurs gestions. La liquidation défi-
nitive ne pourra pourtant pas être opérée
avant deux ans, la société se trouvant liée
par un bail encore pendant deux ans.

NEUCHATEL

s
Le comité de la presse a fait tirer, à plu-

sieurs milliers d'exemplaires et avec une jolie
«ouverture dessinée par M. Louis Châtelain ,
architecte, un guide-progiamme contenant en
six pages, format de poche, tous les rensei-
gnements nécessaires aux tireurs et aux visi-
teurs pendant la durée du tir.

t
• *

M. F. de Reynier, président du concours de
groupes, nous écrivait hier que les inscrip-
tions à ce concours comprenaient à celte date
108 groupes, soit un total dc G48 tireurs. C'est
an beau chiffre.

• a

Le drapeau cantonal des tireurs neuchâte-
lois sera amené dimanche matin à Neuchàtel ,
par les tireurs du Val-de-Travers, à 9 h. 45.

Le cortège qui ira le recevoir partira de la
place Numa Droz, à 9 heures, sous la con-
duite du lieutenant-colonel Matthey-Gentil,
qui a comme adjudant le 1" lieutenant Robert
Legler. Les cinq colonnes, commandées par
MM. Turin , Audctat, Seiler , Schûpbach et
Hoffmann, comprendront un groupe de cava-
liers, les Armourins, les cibarres ct sonneurs,
l'Espérance, de PIeurier,la bannière cantonale
avec escorte de carabiniers, les présidents du
comité d'organisation et du comité cantonal,
le comité d'organisation, le comité du tir can-
tonal de Fleurier, le comité du tir fédéral de
Neuchàtel, la Musique militaire, les autorités
cantonales, les autorités communales, le corps
enseignant, l'Harmonie, les deux groupes de
la colonne du Val-de-Travers séparés pai
i'Oo_rt-re,4e Slenriev, 1a Musique tessinoise,

12 hallebardiers, les comités spéciaux du tir
séparés par l'Avenir de Serrières, la Musique
italienne.les tireurs de la ville, les sociétés de
Belles-Lettres et de Zofingue, la Persévé-
iante de Travers, l'Orphéon, le Frohsinn,
l'Espérance, l'Union commerciale, la Société
suisse des commerçants, la Musique de tompé-
rance,les sociétés de prévoyance et de secours
mutuels, les sociétés politiques et cercles, les
sociétés diverses, les sociétés sportives et un
détachement de gendarmes.

Le cortège se rendra à la gare par les Ter-
reaux. Au départ de la gare, prévu pour 10
heures, il redescendra par les Terreaux et
suivra les rues de l'Hôpital, du Seyon, de la
Place-d'armes, l'avenue du 1" Mars et la Ma-
ladière pour gagner le Mail, où il sera licencié.

La réception sur la place de fête et l'échange
de discours se feront dès 11 heures. A midi,
banquet. A 1 h. 15, ouverture du tir, annoncée
par un coup de canon. A 4 heures, concert à
la cantine. A 8 heures, à la cantine, concert,
Armourins, rondes cl ballets.

Le montant des dons en faveur du pavillon
des prix dépasse actuellement 35,000 francs.

La toilette dc fête de Neuchàtel a commencé.
Les édifices publics, les immeubles de diverses
administrations et quelques particuliers déjà
ont donné l'exemple. Celui-ci sera suivi Des
arcs de triomphe dressent leurs gabarits dans
les carrefours. Demain, toute la ville sera pa-
voisée et fleurie.

Que nos hôtes y voient le témoignage de la
joie avec laquelle ils seront accueillis et qu'ils
soient les bienvenus dans notre ville.

Tir cantonal

La Rialtation fle Dreylus
A la Chambre française

Dans la séance de vendredi à la Chambre,
M.Etienne dépose un projet tendant à la réin-
tégration de M. Drey fus dans l'armée comme
chef d'escadron.

M Fouquet crie : « Nommez le tout de suite
général ! (Cris à l'extrême gauche) et Mercier
au bagne I »

M. Etienne lit un second projet tendant à
la réintégration du colonel Picquart comme
général de brigade. (AppL nombreux. )

Les deux projets portent en outre l'inscrip-
tion des deux officiers au tableau de la Légion
d'honneur. (Appl.) *

Levée à midi, la séance est reprise dans le
courant de l'après-midi.

M. Brisson donne la parole à M. Messimy
pour lire son rapport sur le projet réintégrant
Dreyfus dans l'armée avec le grade de chef
d'escadron. (Appl.)

M. Messimy rappelle les termes du juge-
ment de la cour de cassation, déclarant qu'il
ne reste rien de l'accusation contre Dreyfus.
II ajoute que la lumière a été faite éclatante
sur tous les points. L'aveu en éclate dans le
camp même de ceux qui ont lutté contre la
lumière, contre la vérité. Dreyfus a payé du
sacrifice de son honneur, de la perte de son
grade, d'une détention cruelle aggravée de
mesures de rigueurs particulières, de longues
années d'incertitude, un crime dont il était
innocent, n reste à donner au jugement de la
cour de cassation les sanctions nécessaires et
à procéder aux réparations. La première qui
s'imposait devait s'appliquer à Dreyfus et à
Picquait. Dreyfus a été nommé capitaine le
22 septembre 1889. Il avait en janvier 1895,
le jour de sa destitution, six années de grade.
H en compterait ; aujourd'hui plus de seize s'il
reprenait son rang d'ancienneté. Aussi le gou-
vernement propose de le nommer chef d'esca-
dron, réparation modeste comparée aux
souffrances matérielles et morales de Dreyfus.

La commission de l'armée appuie à l'una-
nimité cette mesure, première et décisive ré-
paration de l'attentat inouï commis par une
juridiction spéciale qui se donna le coup de
grâce contre le droit humain et la justice.

L'urgence est déclarée et la discussion im-
médiate ordonnée. Personne ne demande la
parole et M. Brisson se prépare à mettre le
projet aux voix quand un violent incident se
produit à l'extrême droite où siègent plusieurs
socialistes.

L'un d'eux, M. Durre, s'adressant à la
droite dit: Vous ne demaudez donc pas la pa-
role. , '., . ' . . "-v

Nous ne la demandons pas parce que cela ne
nous plaît pas, s'écrie M. Lasies, et il se lève
de son banc pour se précipiter vers M. Durre.
Ses collègues s'interposent. M. Saint-Martin
et un huissier se placent entre les adversaires
qui s'interpellent de façon homérique.

Un autre incident se produit tout à côté
entre MM. Chesquière et Flandin (Calvados),
que l'on est obligé de séparer. Heureusement
tout se borne à des cris et à du tumulte que
M. Brisson a peine à dominer. Enfin , nne ac-
calmie relative permet au président de mettre
le projet aux voix. Le scrutin a lieu au milieu
d'une vive agitation. Lie projet est
adopté par 473 voix contre 42.

Mi Brisson dit enregistrer avec fierté ce
vote qui consacre par une loi le triomphe de
la justice.

M. Messimy lit son rapport sur la réinté-
gration du colonel Picquart avec le grade de
général de brigade. Il parle de la légitimité
des efforts de cet officier passionné de justice,
pour réformer l'arrêt de 1894. Il conclut que
la promotion du lieutenant-colonel Picquart
au grade de général de brigade constitue une
légitime revanche du droit. M. Messimy se
félicite d'avoir, comme ancien of ficier , été
choisi comme rapporteur. Il peut , dit-il, flétrir
les officiers qui ont commis des faux et des
violences pour condamner Dreyfus. Il déclare
que l'armée ne peut avoir aucune solidarité
avec des imbéciles, des misérables et des
inconscients. (Violents applaudissements à
gaucho, protestations sur d'autres bancs),

L'urgence est déclarée ct la discussion im-
médiate ordonnée.

M. Denys Cochin demande la parole. Il pro-
teste contre les paroles violentes do M. Mes-
simy et rappelle ces mots : Imbéciles, miséra-
bles ct inconscients (Bruits)

M. Brisson demande le silence qui serait ,
dit-il, un hommage rendu aux victimes.

M. Cochin espère que la paix se fera et que
tout le monde s'inclinera devant la chose ju-
gée, mais il ne reconnaît pas à M. Messimy
le droit dc traiter de fous et de misérables
des officiers dc l'armée. II parle ensuite de la
campagne menée contre l'armée qu 'il qualifie
d'infâme.

Le projet de réintégration du
colonel Picquart est adopté par
477 voix contre 27.

M. Denys Cochin dit :  Après toutes les pas-
sions apportées dans cette affaire dont je n 'ai
pas vu les pièces, je m 'incline devant la chose
jugée, mais comme homme politique, j 'ai le
droit de juger la campagne infâme menée
contre l'armée. (Cris : A l'ordre).

M. Brisson dit que ces débats vont mettre

fin aux passions qu'on veut encore exciter.
M. Cochin, dit-il, a le droit de protester.

M. Buisson prend la parole : Après le grand
acte que la Chambre vient d'accomplir, dit-il ,
il lui en reste un autre. Il dépose la motion
suivante : - La Chambre, à l'occasion du
triomphe définitif de la justice,rend hommage
à son président , M. Brisson , qui a été au gou-
vernement le premier, le plus clairvoyant et
le plus courageux partisan de l'œuvre de ré-
paration » .

M. Brisson remercie, mais ne met pas la
motion aux voix.

Coups de poing et bousculade
M. de Pressensé lit un projet de résolution

sur la sanction à donner à l'affaire Dreyfus.
M. Pugliesi-Conti a injurié le gouverne-

ment. M. Sarraut se jette sur lui et lui porte
un coup violent à la figure.

Cette agression a été suivie d' une bouscu-
lade générale, au cours de laquelle les mem-
bres de l'extrême gauche se sont jetés sur
ceux de l'extrême droite.

La séance est suspendue et reprise au bout
d'une demi-heure.

M. de Pressensé demande qu 'on radie des
cadres de l'armée et de ceux cle la Légion
d'honneur tous les généraux compromis dans
l'affaire.

Les nationalistes avaient décide M. Denys
Cochin à prendre la parole. C'est le discours
de ce dernier, insuffisamment préparé, et
tranchant avec le ton habituellement modéré
de ce député, qui avait porté la Chambre à ce
degré de nervosité.

MM. Pugliesi-Conti, Etienne et d'autres
orateurs prennent encore la parole.

Finalement la Chambre adopte un ordre du
jour de M. Réveillaud rendant hommage aux
auteurs de la revision et flétrissant les auteurs
du crime par 363 voix contre 103.

On adopte par 344 voix contre 210 une pro-
position tendant à transférer au Panthéon les
restes de Zola, puis la session est déclarée
close par le président.

Au Sénat
M. Bérard dépose deux projets de loi, l'un

portant réintégration del'ex-capitaine Dreyfus
dans les cadres do l'artillerie, l'autre portant
réintégratiqp du lieutenant-colonel Picquart
dans les cadres avec le grade de général de
brigade. Ces projeta sont renvoyés à la com-
mission de l'armée. Celle-ci les a adoptés à
l'unanimité.

M. Bonnefoi-Sibour, au nom de la commis-
sion de l'armée, donne lecture d'un rapport
concluant à l'adoption du projet de réintégra-
tion du capitaine Dreyfus et du lieutenant-
colonel Picquart.

L'urgence est déclarée et la discussion im-
médiate ordonnée.

Le général Mercier demande la parole pour
expliquer son vote. Il critique la procédure
suivie à huis clos par la cour de cassation
sans que les témoins aient été confrontés.

M. Leydet : La cour s'est prononcée même
sur la pièce que vous avez communiquée en
1894 au conseil de guerre sans en donner con-
naissance au gouvernement dont vous faisiez
partie.

Le général Mercier continue et comme il
parle de sa conscience toute la gauche l'inter-
rompt par des « Non, non , » formidables. «Ma
conscience, dit le général, m'interdit de m'as-
socier au vote de la loi. »

M. Delpech se félicite du triomphe de la
justice. Il est heureux des résultats des efforts
des partisans de la revision qui ont lutté loya-
lement contre leurs adversaires et ont com-
battu en face et non par derrière comme des
assassins qui attendent les passants au détour
d'une rue.

M Delpech s'indigne des procédés employés
pour empêcher que la justice fût rendue.

M. Barthou , au nom du gouvernement, pro-
teste contre les attaques dont est l'objet la
cour de cassation, dont les membres ont fait
courageusement leur devoir.

Le général Mercier dit qu'il ne critique ni
les juges, ni personne, mais uniquement la
procédure suivie.

Le Sénat adopte par 183 voix contre 30 le
projet dc réintégration du capitaine Dreyfus
et par 185 contre 26 le projet de réintégration
du colonel Picquart.

La séance est suspendue, puis reprise à 7 h.
M. Dubost annonce qu 'il a reçu communi-

cation du projet relatif au transfert au Pan-
théon des cendres de Zola.

Trente-cinq sénateurs sont présents.
Après une épreuve douteuse à mains levées,

on vote par assis et levés. Quinze votent pour
le renvoi à la rentrée, quinze votent contre.Le
quorum n'est pas atteint. Aux termes du rè-
glement le vote doit être renvoyé à une nou-
velle séance qui aura lieu dans dix minutes.

A la reprise de la séance, le président si-
gnale la clôture de la session à la Chambre.
M. Biïand lit le décret de clôture à la tribune.
La session est close cl la séance levée à 7 h. 30,

Les gladiateurs
. A la suite de l'incident à la Chambre, un

duel a eu lieu entre MM. Sarraut et Pugliesi-
Conti , vendredi soir. M. Sarraut a été blessé
au-dessus du poumon droit. On ignore encore
la gravité dc sa blessure.

La presse étrangère
La * Gazelle cle Cologne », à qui ses corres-

pondances télégraphiques servent le plus sou-
vent d'articles de fond , se fait envoyer de
Paris une dép êche, qui se termine ainsi :

<; Comme première conséquence de l'arrêt,
ou peut dores ct déj à affirmer que les adver-
saires d'autrefois dc Dreyfus vont s'abstenir
celte fois dc toute critique : ils pourront s'esti-
mev heureux si l'affaire entière disparaitrapi-
ment dans l'oubli. »

L'clndépcndancc belge»:
«La vérité achève aujourd'hui sa marche à

Ja lumière. Elle triomp he de tous les efforts
faits pour la maintenir sous le boisseau ct , s'il
y a une impression , dc tristesse qui peut se
mêler à Ja joie générale, elle naît du souvenir
ému oui doit aller aux premiers ouv i iers de

cette œuvre de justice : à Emile Zola, à Scheu-
rer-Kestner,à Bernard Lazare, qui éveillèrent
si prodigieusement la conscience humaine et
que la mort a fauchés avant l'heure de la vic-
toire ».

(Servie* ipccial de la Ttuillt d 'Avit dt ArocMMJ

Fête fédérale de gymnastique
Berne, 14. — Hier soir a eu lieu dans la

cantine remplie d'un nombreux public la pre-
mière représentation du festspiel, qui a fort
bien réussi.

Le festspiel se compose de tableaux et de
groupes très caractéristiques tirés de la vie
populaire et les chants et les danses populaires
également ont été très applaudis.

France et Suisse
Paris, 14 — Le projet relatif aux relations

commerciales avec la Suisse a été adopté par
le Sénat avec une disposition additionnelle,
proposée par M. Noël et acceptée par la com-
mission et le gouvernement, prolongeant jus-
qu 'au 31 juillet le provisoire actuel. La Cham-
bre a ratifié ce texte à la fin de sa séance.

Amérique centrale
Londres, 14. — La légation du Guatemala

a reçu les deux télégrammes suivants du
ministre des affaires étrangères.

Les troupes du San Salvador ont pénétré
sur notre territoire ct ont forcé le Guatemala
à se défendre énergiquement.

La deuxième dépêche dit : L'armée du Gua-
temala a remporté un triomphe éclatant sur
l'armée d'invasion, dont le commandant en
chef a été tué à El Gicarro.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 14. — La Douma

s'est occupée d'une série d'interpellations.
Elle a décidé de répondre favorablement à un
télégramme reçu de Londres et a nommé six
députés qui iront à Londres prendre part à la
conférence interparlementaire de la paix.

Saint-Pétersbourg, 14 — Tout l'intérêt
politique est tourné du côté de Péterhof. On
ne sait pas quelle décision a prise le tsar en
ce qui concerne le nouveau cabinet.

On parle surtout pour le portefeuille de l'in-
térieur de M. Milinkinoff.

Saint-Pétersbourg, 14 — Les journaux
annoncent que 33 cuirassiers de la garde ont
été arrêtés parce qu 'ils s,'étaient permis de se
plaindre.

On signale dans d'autres régiments égale-
ment des symptômes de mutineijje.

DERNI èRES DéPêCHES

ÉGLISE NATIONALE
9 3/,. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr . Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. Gsell.
10 3/j Uhr . Terreauxschulo. Jugendgottesdienst.
Chaninoiitkapelle. — Naehmittags 3 Uhr

Deutscher Gottesdienst. Hr. Pfr. Gsell.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux.
2 y, Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite salie.

Dimanche :
9 ;i. Culte d'édification mutuelle. ( Rom. VII ,

¦10-13). Petite salle.
10!. . Culte. Temple du Bas. M. THIEBAUD ,

professeur.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. AUBERT , pro-

fesseur.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte. M. SCHNEIDER.
Chapelle de Chaumont. — 9^ h. Culte. Prédication.

M. H. NAGEL.
ENGLISH CHURGH

10.15. Morning Prayer Holy Communion and
Sermon by the Rev. II. Lee M. A.

5. Evensong.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes .
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PHARMACIES OUVERTES
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue
J. BONHOTE, Sablons
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I_a Pharmacie Dr REUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin ot de
7 h à 8 h. Y, lo soir , ensuite d' une entente
survenue entre MM. los pharmaciens.

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 15 JUILLET 1906

AVIS TARDIFS 

La Sociolà Ilaliaua di M. S. invita i membri
che desiderano partecipare al corteo del liro
Cantonale cho avrà luogo il 15 corrente.

Riunione al locale aile ore 8 ant.
Il Comitat©.

Société fédérale de sous-officiers
(Section de Neu châtei et section de tir)

A l'occasion du Tir cantonal , les membres
Jo la Société sont invités a assister , en civil ,
au cortège du dimanche 15 courant.

Prière do se rencontrer avec fusil , à 8'heûros ,
devant le local (brasserie du Monument).

l'ai- devoir. ï-«c comité.

Madame Charlotte Bunzli-Pcrriard , à Auver-
nier , Monsieur et Madame Heyraud et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle
Marie Girardier , Monsieur et Madame Mathey-
Girardier , à Neuchâtei , Madame veuve Mario
Javet et ses enfants , à Auvernier , Monsieur et
Madame Pointet et leurs enfants , à Auvernier,
ainsi que les familles Perriard , Bunzli , Hum-
bert-Droz et Fehlbau m, à Auvernier , Vonker,
Linder et Gentil , à Neuchâtei et Cormondréche,
Galland , à Boudry, Humbert et Stepper , à
Chez-le-Bart et Serrières, Jeanmonod , à Bevaix ,
Jordan , à Ghevroux , et Porret , à La Chaux-de-
Fonds , ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimé époux , frère , beau-frère , oncle , ne-
veu et cousin ,

monsieur Emile BU-VZLI
que Dieu a repris à lui jeudi 12 juillet , dans
sa 41 mo année , après une courte et pénible
maladie.

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII , 24.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Auvernier le samedi 14 juillet ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 11° 94.

_______________________________________¦____ ¦
Les familles llei ti g, à Neuchâtei , Kaiser , à

Neuchâtei , Kunstmann , à Vienne , ct Thiébaud ,
â Boudry, ont la douleur de faire part â leurs
parents , amis et connaissances du décès de

Madame veuve Elise IIERTIft
leur chère mère , belle-mère , grand' mère , cou-
sine et parente , que Dieu a reprise à lui , ven-
dredi , après une courte maladie.

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

L'enterrement aura lieu dimanche 15 courant ,
à 1 heure après midi.

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

part.
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feuille <f$vis ôe jfeuchâtd
Abonnements pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 90 •>

Adresser les demandes au bureau du jour-
nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste ou contre remboursement
postaL
c______a______ ----_B*--r_--_-S~-
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MOÎTOMENTS FUNERAIKES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtei (Maladière)

Télép hone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums , modèles ct devis ù disposition
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SOCIÉTÉ SUISSE
DES COMMEEÇAITTS

(Section de Neuchâtei)

Les membres sont priés do se rencontrer
dimanche 15 juillet, a 8 heures du
matin, au local, et porteurs de l'In-
signe, pour accompagner les bannières au
cortège d'ouverture du Tir cantonal. II. 4711 N.

I_e Comité.
_¦__¦__________________________ •_____________¦


