
On offre à remettre
tout de suito, pour cause d'âge, un

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

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

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

Occasion exceptionnelle
A vendre , pour tout do suite ou

époque _ convenir , le matériel
complet d'un café-brasseri e et épi-
cerie-mercerie , ainsi qu 'un billard
avec accessoires , remis à neuf;
très bonnes conditions. Pour ren-
seignements, s'adresser au bureau
d'affaires Jules Courvoisier , Pont
32 A , la Chaux-de-Fonds. H 26270

BB5~ Voir la suite des c A vendre >
& la oaae deux -are.

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

; IMMEUBLES

MM«1.
avec maison

A U X  P A R C S

Il sera vendu par enchères pu-
bliques, le mardi 21 août
1906, a 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, _ Nenchâtel, com-
prenant maison et jardin
de 157 m2 de surface.

La maison est assurée pour
10,700 fr. et renferme magasin,
cuisine, , 7 chambres d'habitation
et de nombreuses dépendances
(poulailler , cave, etc.), balcons et
véranda vitrée. Jardin d'agrément
avec arbres fruitiers. Rapport an-
nuel : 900 fr.

Cette propriété conviendrait à
uno famille un peu nombreuse ou
à un commerçant ayant .magasin.;-"On peut faire 2 logements.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l'Etude G. Etter , notaire ,
ou au bureau de MM. Bourquin &
Colomb, rue du Seyon 9, Neuchâtel.

jlfiaison à vendre
A AUVERNIER

Ma Charles Pellot-Stumpf offre à
¦vendre do gré à gré une maison
bien sitnée, an bas dn vil-
lage, _ Anvernicr, n° 87, ren-
fermant denx logements, ca-
ves, atelier, écurie, remise
et fenil , avec terrasse et dé-
gagement.

Pour renseignements, s'adresser
au notaire Ernest Paris, à Colom-
bie!^ 

* VENDRE:
dans nne localité dn vi-
gnoble neuchâtelois, nne
maison renfermant an
rez-de-chaussée nn café
bien achalandé et 4 loge-
ntents.Grandes caves avec
pressoir. — Prix avanta-
Senx. — S'adresser à MM.

âmes do Reynier & Cle,
Neuchâtel.

Beaux sols à bâtir
A VENDRE

situation avantageuse sur
la route cantonale (tram-
way) à l'entrée du village
de Peseux. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre,no-
taire, 8, rue des Epan-
cheurs, à Neuchâtel, ou
au notaire A. Vnithier, â
Pcsenx._¦____¦___¦am__mgt_m——__—

ENCHERES
lente ailles prit.

L'oîiicc des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
iiubli quos , lo samedi SI juill-
et lOOO, dès 9 heures du

matin, dans la remise de
l'hôi«M de Commune, h Rê-
vai v, los objets suivants :

Un ameublement de salon très
bien conservé composé de : 1 ca-
napé , 2 fauteuils , 6 chaises, 1 ta-
ble , 1 bahut , 1 bureau-secrétaire,
flus 2 chaises fantaisie noir et or ,

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

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

conformément à la loi snr la pour-
mito pour dettes et la faillite.

Boudry . le ï juillet 190G.
Office des poursuites

|| Les annonces reçues 1
| avant 3 heures (grandes |
|! annonces avant J J  b.) §
|| peuvent p araître dans le s
|i numéro du lendemain. |

n .  . 1 m nn l i t  n 1 sc recommau*le pour l'installation de chauffages
H 1 Tîl min H t !  I hnii nrrn fini! Tin finii n V h centraux de tous systèmes; buanderies, séchoirs,
n l l l l l I r l I r l i l M I f i l  IY I l\ fl bailis et appareils de désinfection. Fonderie , Chau-

l U J J l I l f U U  UU UllUUlllll U U U  11 11 il! U U1 IIU Lh JtL dronnerie de enivre et chaudronnerie. Fabrique:
*** ** Station de chemin de fer Osterinundigen. Dépôt :

Ancienne maison Z. RUEF Speichergasse 35, Berne. H 3978 T

/> ¦ ii Tr ¦ »
' . ANNONCES c. 8
i, . *¦_»

O» ___ -.* I M insertion, i _ 3 ligne* So et,
_é_,~*i Kg» 65 et. 6 ct 7 ligne* 7$ •

t 8-rfig. et phi», s" bis., laHg. ou aon espace 10 *
d&lumntm. tm»_ ttes (rfact.) • • $ •
fr Date Suisse et Ja Vétranger 1
' iî et. 1» lig. o« «on espace, s " in». , minim, 1 fr.

N. B. — Peur les avis tardifs, mortuaires, les xi-
c_m _ elles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Neuf , /
Let imsmuscrsts ne sent pas rendus

ABONNEMENTS \
*"a-t I

s an 6 usait 1 asats I
En ville fr. 8.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par ha poste

dans toute ha Suisse . . . .  m 4,j0 ».,«;
Emo-g" (Union p_ taJc) . *_ — nje i.sS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.

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

[
Bureau: J , Temp le-Neuf , j

Yents au numéro aux kiosques, dépits, etc.
1 a

A VENDRE
A vendre .

1 cheTal
soit pour un laitier ou un marchand
de légumes. — S'adresser à l'Hôtel
de la Couronne, à Colombier.

M. Victor Vuithier , à Coffrane,
offre à vendre

une vache
de cinq ans, prête au veau , et

une génisse
de trois ans, également prête au
veau.

CONSOMMATION
Sablons , Moulins , Cassardes , " Faubourg

Parcs, Marin , Saint-Biaise

Saindoux fondu
garanti pur

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

à 90 cent, la livre
Offre exceptionnelle, à cause de la
hausse toujours plus forte. c.o.

Le THÉ
de feuilles de B0LD0

(arbre du Pérou)

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

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

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

Pour raison de santé etae famille & remettre im-
médiatement ou pour épo-que à convenir, unexcellent commerce
en pleine prospérité. In-formations bureaux Emi-le I_ambelet, notaire, àNenchâtel. '

LANFRANCHI & C,B1
Suce, de DURIF & _ "-

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

i-CQUYRAGES - RËPARATIOWS

À. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE T g 1 HORLOGERIE
ORPÈYRERŒ \^/ POTERIE D'ÉTAIK

A.TJX TROIS CHEVRONS
Maison fondée en 1833 ——

aaaa—aaaaaaaaaaaaaaBaaa aaaaaaana___aai

AU LOUVRE
AU GE-AND RABAIS

»T UN CHOIX ÉNORME
DE

Blouses d'été - Costumes d'été
Jupes d'été - Jupons d'été - Manteaux d'été

Jaquettes d'été
Nouveautés d'été coton et laine

GRAND CHOIX de TABLIERS pour S0MMEUÈRES
Vente seulement au comptant

X. KELLER-GYSER
Pianos et Harmoniums

R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cie

Maison fondée 4____V_ en *829
2, Rue Saint-Honoré , 2 

^
______i^_____fes." 2, Rne Saint-Honoré , 2

MUSIQUE fUl Bjjjj lj l INSTRUMENTS
classi que |S?liSwllH& e" t0 "S genres

et moderne ^^^^ ]̂ZZTW Violons
1 "̂éCHANGE W Mandolines et

Abonnements M Réparations - Accords K accessoires

FACILITE DE  ̂
™ PAYEMENT

[(P Uni Bazar Minz, MftU P Ŝl
W0 PïiACE DU PORT %1

f| Charrettes anglaises à deux roues JI
^  ̂

à 

une 

et 
deux 

places, en bois et en osier . Tein- ^H

fl OCCASMW : Quelques modèles on ^^*>t*-****̂ ^̂ ^ |m Lois , do l'année dernière , vendus avec «__&-•' __S___»
'A fort rabais. T_ f̂lffl!ilP§ <f

Ne prenant point de place dans les nppartemeht_ *et pouvant se
porter facilement d'une SEUUR MAIN pour monter ct
descendre les escaliers. De 25 à 36 fr. 50

T̂—\ \ Chars à ridelles

i ^f^l^^^wlfa ^ars à sable

1 ^^lw?\f^î^^^ Chars à pent
M_ ^VT-Î1>^^?^

,
*^^^^____J? **© construction très

fi ï̂fc 
"" 0̂ClP ês S'EnJants ~ é \̂

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel ,

ÉCHANGE - I_)CATION - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations_ _ _ _

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

Petitpierre flls ï Cie
Dépôt chez :

M. H. KDNZLI , représentant
Bellevaux 8 ¦

JH A vendre un ma- I
B gnifique 

^

I chien I
1̂ S'adresser chez I

 ̂
Widmer, peintre, I

9 Maladière. H

A LA VILLE DE PARIS
FORNACHON & CAL GEER

Rue de f  Hôpital - KEUCHATEL - Grand' Rue

L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés
pour hommes, Jeunes gens et enfants eat au grand complet.

Complets restons, depuis Fr. 35.— à Fr. 65.—
Pardessus s saison > > 35.— h » 50.—
Costumes d'enfants > > 15,— _ > 35.—

— T -

B 

LAITERIE DE LA SOCIETE
des

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

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

Beurre fin salubre, à 80 o. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la. Beurrerie peuvent être visitées

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

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

Reconnue la meille ure
ÂLC00L DE MENTHE ANGLAISE

É L a  

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

POUR LA SANTÉ P0UR LA TOILETTE
Boisson rafraîchissante ^.-.pensable pour leset calmante. so£s de -, b^uche,Souveraine contre les d d tinÊfmW._toi_!_bueB de la p™- ei*r

les ___ d̂etœ__ et P™™' "&***»
de nerfs ë

En vente dans toutes (es Consommations, Epiceries,
OÏSoUr Drogueries, Pharmacies.

BOIS BUCHE
v Briquettes, AntliracitëV Hôiiilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Cliamtler _Prêtre9 Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

®4tmmmmmm ® nmauaHM

¦ 
MAGASIN DE CORSETS 1

18 - SEYOtf - 18 ||

I BUS BLOUSES BfiOD HS S
I J \_m- NOIST-CONFECTIONNÉES -̂ a I

Au rabais Au rabais M

5l__B__HPM_B_IÏ © B_li®a____l_

__I^B^B^^^^H^^^HBB îH^ Ĥ^^P^^^KIVB^ _̂______________________________ K^H îM____R_______l**Fî kW**~^**sasasasa-»aa~

DAVID STEAUSS S. C?9, Heuchltel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS VUS DlTASËeSHs"-'
Arbois — Mâeon — Beaujolais — Bordeaux

Chaque dame doit savoir
que le savon médical « Bôrner's Isolde » donne un tein
rosé ravissant et un air de fraîche jeunesse. Prix di
morceau 1 fr. et 1 fr. 70. Dépôt général : Pharmacie di
Dr Louis Reutter, Neuchâtel. Q^
ii iii'Jidfl.TWTgTfngTnBBMer^raT^iKarrrpgwiiii i n« i ¦_________ ___________________ ¦

if - Sŝ '̂,--ig,r?-^^§ JJ3^SH_____
3**M__ft * HàsS ' ^ " •-* -m «

L^" A ' I ^̂ «̂B_ii^sl'-:S^S _̂____8., ' BJmKSS. gîgg»i-t*- __g- '-̂ *' i - - *-*-''','-''fc*j%aiSBf t̂m»TBrW_BB»*-___g " Tŷ -̂rln " B̂HWMnlnnll_HPi_ftW^ffWflWHff_r w*J -̂ ; i •y ' ¦1*ttfvff1l;Mrnr'WET
\W*f r r___  ̂*WS*-\_\- â m̂T^̂ m- _mf imm\t\mam W
J _O_____B______^^^MK^P^__I^K1HB^__ ^>* ¦̂ ^-S'LS558 «̂̂ î̂ P§Sl__s_ _H ____L
EjM-___________i^^^__—_;____ ^i ^a\̂ **<aa-t\m\ast\m- ^Û ^̂

SE -W-tT flgfĵ atffS'AiifttSB^̂ S Sfii,3_3 ' ^uuDÉ !̂ in̂ *

€JIJYÉ-RÔSS_E_L___T
— TREILLE S —

ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie - Aluminium - Sport - Alpinisme

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

__________ PRIX MODÉRÉS __________

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER

¦ 9 - Epancheurs - 9

Pince-nez ..SPOR T" à la f ois le
p lus stable et le p lus élégant

Verres à double foyer ,, CONSERVES "
GARDE-VUE

Exécution prompte et à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPARATIONS

£ibrairie-papeterie
JAMES ATTIN&ER

Rue Saint-Honoré 9 - PI. Numa Droz
XKIJCItATJala

PEINTURE
PYROGRAVURE

PHO TOMINIA TURE
SCULPTURE

ART DU C UIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Fournitures pour
BUREA UX

ARCHITECTES
ÉCOLES

Matériaux de
construction

Ginu MiG
Neuchâtel, Tertre 20

PRISMES ..LUXFER "
pour éclairage des locaux

Articles sanitaires pour installations
Cnvettes , réservoirs , baignoires ,

chanfte-l iains , Éviers, etc.
sombres, verre armé

A vendre
1200 litres vin Jj lanc 1905, première
qualité. Adresse : M""* veuve Nicole ,
C'oror:l |j-R.

Î 
Chaussures i

C. BERNARD \
3 

Rue du BASSIN W

MAGASIN |
é toujo urs très bien assorti %

4 les meilleurs genres §

1 CHAUSSURES FIXES |
1 dames, messieurs, fillettes et garçons f

m Escompte 5 % fc

* Se recommande, V

j j  C. BERNARD g

4Gros - PAPETERIE - Détail

f.gickd-JCenriôiî
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES »E BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment do j

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans impression

Pour tous les articles
pris spéciaux suivant quantité

I i

r Pour cause de départ |
m à vendre à prix très bas un vélo, un violon an- fi
m. cien, une mandoline, deux sobres italiens, deux M
B fleurets, un masque et un gant d'escrime. — S
K Demander f  adresse du n° 580 au bureau de la _»
B Feuille d'Avis de Neuchâtel. m

\*â\\a\a *d\*aUËk *amkm. éL\\aaéL\\ â̂Uk ____-____ !



Achetez gQIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en

noir , blanc ou couleurs, de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffes de soies pour toilettes de promenade, de

mariage, de bal et de soirée, ainsi que pour blouses, doublu-
res, etc.

Nous vendons directement aux consommateurs nos soies
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
D 641 Exportation de Soieries.

AVIS-
Teuh atmctitJa J '<tdrm$ 4*fM

annonça doit Str * mecompagné * d'un
tmire-poste ptur k ripent *; ffflm
mllê-d ttra exp édiât non aff raneth.

/Vuunm Hj mon
a a m t

TtiMt i 'Mî de Ncuchlt t».

LOGEMENTS
Neubourg 18, tout de suite petit

logement. M. Gendre , Trésor 9.
A louer, rue Matile,

pour le 24 septembre ou
plus tôt si on le désire,
appartement de 9 cham-
bres et dépendances. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

Bne du Chfttcan 2 : A louer
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, 2m« étage. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Bue du Seyon : A louer loge-
ment de 2 chambres, 2 alcôves,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, ruo
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 louer, pour Noël, rue du Seyon
l«r étage, un joli logement _e 5
chambres et dépendances. S'adres-
ser Parcs 37, 2™" étage. c.o.

A loner dès maintenant,
& la rne dn Coq d'Inde,
nn bel appartement de
6 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etnde
Wavre,PalaisRongemont.

Pour cas imprévu , à louer à l'a-
venue du ly Mars, un joli plain-
Êied de 4 chambres et dépendances,

demander l'adresse du n° 563 au
bureau dé la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Parcs

45, rez-de-chaussée à droite.
A louer immédiatement chambre

meublée pour jeune homme rangé.
Ecluse 1, 2me étage à gauche.

Jolie chambre meublée. Avenue
du l«r Mars 14, 1er à droite.

S'adresser de 11 h. à 2 heures.
Belle chambre meublée avec pen-

sion. Ruo. Louis Favre 26, rez-de-
chaussée.

Chambre à louer tou"* de suite.
S'adresser Parcs 83, à gau&he.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1". o. o.

Joli, chambre meublée pour
monsieur rangé. Pourtalès 8, au l".

c. o.
Jolie chambre pour monsieur.

Rue Saint-Maurice 5.
Jolie chambre et bonne pension,

belle situation. Faubourg de la
Gare 3, rez-de-chaussée.

Séj our d 'été
A louer deux jolie s chambres

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

Exposition de Milan
M_ ° veuve Deekelmann , rue

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

Jolies chambres meublées avec
ou sans pension , rue Coulon 2, 2m<!
étage. c.o.

Deux jolies chambres meublées
à louer, 14 et 12 fr. par mois. S'a-
dresser Parcs 45 a, 2m«, & droite.

A louer tout de suite , pour un
monsieur rangé, une jolie chambre
meublée, belle vue et soleil. S'a-
dresser rue Saint-Honoré 2, au 3mc
ou à la laiterie, même rue.

Jolie chambre meublée à louer.
Rue Louis Favre 13, 1".

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue de l'Hôpital, pour

Noël ou pour époque à convenir

deux grands locaux
pour atelier

(tailleur , horloger , mécanicien,
etc.). S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

Locaux pour bureaux
Trois chambres, à la rne

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

A louer pour Saint-Jean un

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

S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 11, au premier. c.o.

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

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

¦ «t»
k La Teuille d'Avis de Neuchâtel, '

' j.f$- : hors de ville, -*jjf âp_f- 'ï
i fr. a5 par trimestre.' ,

DEMANDE A LOUER
Un agriculteur solvable cherche

& louer pour le printemps 1907,

un domaine
suffisant à l'entretien de 6 à 10
vaches. — Adresser les offres par
écrit avec prix de location sous
chiffres N. G. 583 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pressant
Une petite famille (3 adultes ot

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

2 ebambres 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 a& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

OFFRES
. On cherche à placer une

jeune fille
pour aider à faire les travaux d'un
ménage. S'adresser chez Mmo Hug,
Colombier. 

Jeune homme
intelligent, âgé de 18 ans cherche
place chez un paysan pour appren-
dre la langue française. Offres à
E. Hoffmann , Bestcurant
Benssbad, Iincerne. K. 2441

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 Mu" Rosa Leber , Hopfen-
weg 35, Berne. 

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

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

Une personne
de 26 ans, cherche remplacement
comme femme de chambre ou autre
emploi pour deux mois. — Ecrire
sous L. Z. 573 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES

CUISINIÈRE
Ménage de trois personnes, à

Genève, cherche cuisinière bien
recommandée. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 581 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour le 15 août une
FEMME DE CHAMBRE

très expérimentée, ayant fait un
apprentissage de lingère et de re-
passeuse. — Adresser les offres et
certificats à Mme Borel-Mauler ,
¦Plancemont s/Couvet. c.o.

On demande un

JEUNE HOMME
de 18 à 19 ans, fort et robuste,
sachant soigner les chevaux, il
aiderait au vacher ; il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Gage 20 fr. par mois.

S'adresser à M™" Aeschlimann,
à Kappelen , près Aarberg.

UNE CUISINIÈRE
et une

femme 9e chambre
connaissant bien leur service et
munies de bonnes références, sont
demandées pour fin juillet , dans
ménage soigné. Bons gages.

Offres sous chiffres B. 647 Jï.
à. Haasenstein & Vogler,
BTeiichfttel.

On demande une

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

On cherche pour Payerne, une

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

On cherche fllle , Suisse française ,
bon caractère, consciencieuse, ai-
mant beaucoup les enfants, comme

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

EMPLOIS DIVERS
Homme marié, 29 ans, bon

comptable et dessinateur,
possédant certificats, références,
cherche place

comptable ou caissier
dans bonne maison de com-
merce ou entreprise industrielle.
S'adr. M. F. Riou , caissier, Cha-
monix (Haute-Savoie). L. Lxc 704

On demande une
assujettie blanchisseuse

Entrée tout de suite. S'adresser
à M™» Blanck, blanchisseuse, à
Cornaux.

On cherche à placer tout de
suite un jeune garçon de 16 ans,
de bonne famille, parlant bien le
françai s, dans un magasin ou mai-
son de commerce comme

VOUONTAIRE
Ecrire sous chiffres Z. Z. 2004,

poste restante, Interlaken.
On demande pour entrer tout de

suite un ouvrier

Wanger-pâtissier
S'adresser boulangerie Gamme-

ter, Fleurier.

Sardinier
On demande un „" 3uuo homme

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

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

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, Neuchâtel.

Une jeune fllle sérieuse, parlant
les deux langues, muni de bons
certificats , cherche place comme

fille de salle
ou sommelière dans un hôtel ou
bon restaurant. S'adresser Modes
Seyon 7.

On demande pour fin juillet, pour
un restaurant, une

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

Dans un magasin de la ville on
demande pour tout de suite un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, au courant de la
comptabilité, des travaux de bu-
reau et parlant les deux langues.
Adresser les offres sous T. T. 578
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Avec Reesés

Pondre à glace
on prépare

— sans machine — en
15 minutes, oalnAA
délicieuse à gJK»^*?

bon marché.

Dépositaire pour la Suisse

Carl-F. SCHMIDT
Holbeinstr. 29

H 3855 Z ZURICH

nBHKaHB_D_-__-__-B-E___________________ ai
¦B_-__ss________s__asu__H__K«

PIM-SION-FAT à Neuchâtel
cherche

INSTITUTRICE
française, diplômée, protestante.
Entrée 1BP septembre. Offres sous
H. 4675 N. à Haasenstein A
Vogler . NeuchAtel.

APPRENTISSAGES
Une maison de tissus de la ville

demande un

apprenti
Ecrire case postale 5729.

Un jeune garçon libéré des éco-
les pourrait entrer le 15 août com-
me apprenti dans une maison de
gros du Vignoble. Demander l'a-
dresse du n° 576 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme pourrait entrer
comme

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

PERDUS

pERM
dimanche l"r juillet, en ville, un
portemonnaie. Lé rapporter contre
récompense, n° 50, Auvernier.

Qui aurait trouvé, dimanche
8 juillet, près de la gare du tram
d'Auvernier ,

un parapluie
Le rapporter contre récompense,
M11" Dayné, Auvernier.
_____»___________¦_____¦¦

A VENDRE

DEM. A ACHETER

Futaille
On demande à acheter à tous

prix des fûts de la contenance de
100 à 200 litres. — Adresser offres
Cave Française, Neuchâtel, fau -
bourg du Crêt. c.o.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

On demande à acheter une iûsontre
argent Tir fédéral de Lucerne éî
une montre argent Tir fédéral de
Saint-Gall. Adresser offres écrites
sous R. C. 582 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Leçons de français
et de musique

COURS DE VACANCES
S'adresser faubourg du Château 1,

au 1" étage.

Jeune garçon
âgé de 15 ans, cherche bonne fa-
mille française où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français et
suivre 1 école. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à Jean B&ch-
ler, Ochsen près Morat.

UIEIU
ABSENT

Pendant les vacances
Qui donnerait des leçons d'alle-

mand en échange de leçons de
français? — Demander l'adresse du
n° 584 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

MAISON

Mircli l BoMenMust
Les bureaux et magasins seront

fermés dès 6 heures du soir,
du 16 juillet courant au 1er sep-
tembre prochain.

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 jour-là de 10 à 11 heures
pour l'échange des billets.

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

lois.
La îsTeuchateloise.
Berthoud & O.
Bonhôte & O.
Bovet & "W acker.
Du Pasquier, Montmollin

& O.
Gh Nicolas & Cj o .
Perrot & Cio .
Pury & Cic .

nrsTiTur éVANGéLIQUE POUR JEUNES F____.ES
HORGEN (ci-devant Bocken) au bord du lac de Zurich

—o Cours de Cuisine et Ecole ménagère o—
Commencement du cours d'hiver, i«* novembre. Enseignement

consciencieux des langues allemande, française et anglaise, des tra-
vaux manuels et de la musique. Divisions spéciales pour élèves d'Ages
différents. Cours d'une année et de six mois. Education
chrétienne. Bons professeurs. Prix très modérés. Situation
salubre. Beau bâtiment magnifiquement situé avec installations les
plus modernes. Deux cuisines avec fourneaux-potagers au gaz et au
charbon. Prospectus à disposition. Les inscriptions sont reçues par le
H 3948 Z D' E. KACEL, pasteur, à Horgen.

Jfcuchâtcl - Brasserie Jtelvétia
placée dans une magnifique situation au bord du lac, station du

tramway, avec vue imprenable sur le lac et les Alpes

PIDAI TOllTll" TIR CANTONAL
Restauration chaude et froide à toute heure

Dîners et Soupers à 1 fr. 50 et 2 francs

CO-TCERT TOUS LES SOIRS
Se recommande au public en général et tout spécialement aux

amis tireurs.
02H2N I.e tenancier.
I a | a , , , __.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

1er Cours de vacances, été 1906
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

P R O G R A M M E  :
Lundi 16 juillet, à 11 h. 1. M. C. Enapp. Sakhalino (avec projections).
Mardi 17 » JJ 2. M.C.HIeckenstock.L'utop iede Fourier.
Mercredi 18 » » 3. M. E. Farny. Les Français en Aile»

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

magne en 1806 (Suite).
Vendredi 20 » » 5. M. C. Mcckenstock. Les principes

de 1789.
Lundi 23 » » G. M. A. Châtelain. Les organes de la

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

l'art d'écrire en 20 leçons ?
Mercredi 8 » » 10. II. 91. Dessoulavy. René Bazin.

Auditoire : Amphithéâtre des Lettres.

Prix de la carte d'entrée pour les 10 conférences, 5 fr. ; pour une conférence, I fr.
Ein vente chez les libraires et chez le concierge de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
P. DESSOBLAVÏ.

=== A 1/OCCASION DU TIR CMTOML ==
Pour la première fois à Neuchâtel

£e labyrinthe oriental
ou

£e palais 9e Cristal
_BHH—___———______¦___________¦I

L'attraction la plus belle et la plus amusante
de la place

BB Partout grand succè>^ H
Que personne ne manque de visiter le Labyrinthe

Tont le monde rit Tont le monde s'amuse
Invitation cordiale

Le propriétaire, E. WALTHER.

MAGASIN ZIMMERMANN
I>ès lundi 10 juillet courant ct jus -

qu'à nouvel avis, le magasin sera fermé
le soir à 8 heures.
___________ ¦ - ¦ ¦¦¦- ¦ ¦ ¦ -4

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 do l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. DESSOIJIJAVY.

24 mmm m LA mm \nm m mmm

PAH

ROGER OOMBRE

En effet, sans en rien dire à Germaine, la
digne femme eut, plus tard , un entretien avec
son neveu. En peu de mots elle lui fit com-
prendre d'abord le grave tort qu 'il se donnait
en négligeant une épouse tendre et bonne
comme l'était Germaine,puis le blàmc univer-
sel qu'il encourait en se conduisant comme il
le faisait.

— Vous n'avez aucune position en vue? lui
demanda-t-elle.

— Aucune.
Mais son beau visage, devenu très fier et

très triste, prit une grande dignité qui imposa
à la tante, pendant qu'il répondait :

— Je pensais déjà à tout ce que vous me
dites, Madame. Si, comme vous me le faites
si bien entendrc.j' ai vécu €à crédit» chez vous
ces deux mois, c'est d'abord parce que, j 'en
suis persuadé, Germaine a plus de droits que
sa cousine à l'héritage de Mme de Garsenne ;
cela, je puis l'avouer aujourd'hui...

— Quoi ! que dites-vous? s'écria Mme Du-
mesnil, déjà honteuse de ses insinuations pré-
'eédentes.

— Et ensuite,continua Ganelli sans daigner
relever la question, parce que je compte m'ex-
patrier dès demain,ou plutôt quitter la France
pour gagner ma vie ailleurs.

— Et Germaine? Vous nous l'enlevez?
Il détourna la tête et répliqua :

' Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec ta Soeiétt «168 ttens de Lettrée.

— Germaine... Je sens que je ne puis l'ai-
mer comma j 'espérais l'aimer. De plus, sa
tendresse trop grande me fatigue et m'inspire
des remords. Je vais vous demander de la
garder avec vous.

— Ah ! bien volontiers.
— Quand j 'aurai une situation là-bas, je

vous dédommagerai des frais que j'ai pu vous
causer, moi personnellement, puis je la rap-
pellerai si elle veut bien me pardonner et si je
sens se réveiller pour elle de l'amour dans
mon cœur.

— Alors, vous partiriez?...
— Dès domain. Je ne vous demande plus

qu'une chose : ne dites rien à ma femme jus-
qu'à ce que je sois loin d'ici.

— Quoi! vous ne voulez pas de ses adieux?
— Ils seraient pénibles pour elle, gênants

pour moi. Je vous en prie, ne dites rien.
Croyez-moi : cela vaudra mieux pour elle et
nous épargnera à tous une scène dangereuse.

Mme Dumesnil acquiesça a tout ; elle insista
seulement pour connaître la résidence que
choisirait Ganelli ; il ne voulut pas le lui faire
savoir, soit qu 'il eût l'intention de rester sans
nouvelles des siens, soit qu'il ne sût pas en-
core où il se rendrait.La tante,bonne au fond ,
finit par plaindre un peu ce pauvre prince
qui, en proie à la déception , n 'avait sans
doute pas rencontré dans sa femme tout ce
qu 'il attendait d'elle.

— La petite s'est trop jetée à sa tête, pen-
sait-elle ; les hommes de là trempe de Paolo
n'aiment pas cela.

Le lendemain, selon sa parole, Ganelli
s'éclipsait sans bruit. Le matin, il mit sur le
front de sa femme un baiser qui la troubla
profondément et qui semblait tout à la fois
implorer un pardon et prononcer un adieu, ce
qu'elle ne comprit que plus tard. Toute la jour-
née elle fut inquiète et nerveuse. Le soir, sa
tante lai apprit, avec toutes les précautions
possibles, que Paolo était allé gagner sa vie à
l'étranger...

Germaine résoula uvec des grands yeux
i

dilatés par la stupeur et eut une courte fai-
blesse dont elle sortit pour pleurer abondam-
ment Depuis ce jour, elle demeura douce et
triste à la maison de famille, y travaillant
beaucoup — ce dont on ne l'empêchait-pas,
comprenant que l'oisiveté lui eût été trop
funeste, — et ne mettant le pied dehors que
pour se rendre à l'église d'où elle reparaissait
toujours plus confiante et plus sereine.

— Je sais qu'il me reviendra, dit-elle un
matin à Marie-Louise ; je le sens, et je me ré-
signe à cet exil qui est peut-être un bien.

Mais Marie-Louise, répétant un peu plus
tard ces paroles à son mari.ajoutait en hochant
sa-tête blonde :

—• Crois-tu, cette folle ! Elle ferait bien
mieux d'oublier l'ingrat. Quand je pense
qu'elle l'aime autant qu'au premier jour, je
voudrais la piler dans un mortier...Quoique...
si tu me jouais un pareil tour, monstre chéri !
concluait-elle en tiran t la moustache châtain
de Catulle...

— Eh! bien.si je té jouais pareil tour? tu
me tuerais? ou m'oublierais, n'est-ce pas?

— Non, Monsieur, je crois,., j e crois ma
foi, que je vous pardonnerais, car le véritable
amour pardonne toujours.

Une seule personne à la maibon de famille
sut, au bout de quinze j ours, où gitait le
prince, et cette personne était Zimma.

Une dame romaine, cliente annuelle du
family-house, qu'accompagnait chaque fois a
femme de chambre, vint passser le mois de
janvier à Paris ; cette fille, causant avec les
domestiques leur apprit qu'elle avait vu à
Rome le jeune homme si grand et »si bien»
qui , l'an passé, faisait la cour à toutes les
dames de la maison. Au signalement qu'elle
en donna, Zimma reconnut Paolo de Ganelli.

Or, il arriva que la esoubrette» de la riche
étrangère, trouvant à Paris l'époux de ses
rêves, un épicier à son compte, ne put rac-
compagner sa maîtresse à Rome.

Au grand étonnement de tous, Zimma
s'offrit pour la remplacer et fut acceptée. Les

Dumesnil s'en indignèrent et la traitèrent tout
bas d'ingrate, sans la regretter autrement que
pour les soins qu'elle donnait à Germaine.
Celle-ci ne se sentit pas très touchée de cette
défection.

— Plus ne lui est rieu , rien ne lui est plus,
murmurait Marie-Louise en parlant d'elle.
Elle vit tellement perdue dans son mari.,
lointain, tellement absorbée dans sa douleur,
que le départ de sa vieille négresse ne lui
cause qu 'une peine très légère.

Ce fut à ce moment environ que le notaire
communiqua à Mme Hérenjol ses doutes sur
les droits qu 'elle avait ù l'héritage de Gar-
çonne.

Ou plutôt , ses droit-s.elle les conservait irré-
vocablement et la loi n'y pouvait rien chan-
ger ; à elle seulement il appartenait de faire
une enquête pour savoir si, involontairement,
il n'y avait pas eu substitution de noms dans
l'acte. Marie-Louise tomba des nues d'abord ,
tant elle était do bonne foi , et ensuite, sans
grimaces, sans regret comme sans étalage de
désintéressement, elle dit au notaire :

— Vous comprenez bien , Monsieur, que je
ne garderai pas une fortune qui ne m'était pas
destinée en principe. N'est-ce pas, mon ami?
ajouta-t-elle en se tournant vers son mari.

— Je pense absolument comme toi.répondit
celui-ci qui , au fond, eut un petit soupir à
l'adresse des deux millions de W"de Garsenne.

— Seulement, Monsieur, reprit la jeune
femme très délibérément ne vous étonnez pas
trop si je retarde de quelque temps cette res-
titution : j 'ai les meilleures raisons pour cela.
Je ne toucherai pas d'ici là aux rentes que
me fournit à présent l'héritage ; la part de ma
cousine en sera donc augmentée ; tant mieux
pour elle 1

— Le meilleur arrangement, conclut le no-
taire, qui, plein d'admiration, perdit le goût
de sa vengeance, serait, Mesdames, de par-
tager cette fortune à laquelle vous avez droit
toutes les deux, l'une légalement, l'autre mo-
ralement

— On verra cela, dit Marie-Louise en sor-
tant.

Une fois dehors, elle reprit, s'adressant à
son mari, les yeux brillants :

— Cela t'est-il bien dur, ami, de renoncer
à cet argent?

— Pas du tout, chérie, et je ne t'en aime
pas un atome de moins parce que tu es ap-
pauvrie.

— Oh ! je le pensais bien.
Et, tendrement sous sa pèlerine fourrée, elle

pressa contre elle lc bras qu'il avait glissé
sous le sien.

— Mon chéri, répartit la jeune femme
trottinant, légère, à côté de Catulle, je parie
que tu as deviné mon plan...

— Voyons-le.
— Il n'est pas bète, va,
— Et toi non plus. Allons, dis-le.
— Eh ! bien, comme je l'annonçais tout à

l'heure à ce brave homme de notaire qui ne
doit plus, à l'heure actuelle, regretter de ne
m'avoir pas épousée...

— Laissons ce monsieur, veux-tu? fit Ca-
tulle en fronçant le sourcil.

Elle rit presque haut.
— Tu ne devrais pas être jaloux, va. Eh !

bien donc, il nous faut connaître à présent si
les doutes de notre homme de loi sont fondés.
En rentrant, nous allons interroger adroite-
ment Germaine sur ce qui s'est passé naguère
entre elle et notre légatrice. Plus j 'y songe,
plus il me parait évident maintenant que,
seule, elle doit avoir droit à cette fortune. S'il
en est vraiment ainsi, nous la lui rendrons.

— Je connais quelqu'un qui va jubiler,
ricana Catulle.

— Le prince, hein ?
— Parbleu !
— Oui, mais il ne mérite pas tant de bon-

heur. On ne le rappellera pas.
— Il faut pourtant que, en sa qualité de

mari, il soit là pour signer les actes...
— Jamais de la vie, déclara Marie-Louise,

très péremptoire. J'aimerais mieux ne rien

restituer du tout D'abord , puisque nous noua
arrangerons à l'amiable L..

— Ah 1 oui, c'est vrai.
— Et puis, ne leur en déplaise, mes chers

cousins attendront leur galette une année en-
tière ; c'est ce que je juge nécessaire.

— Pourquoi ?
— Pour laisser à l'ingrat le temps de recon-

naître sa faute, de manger là-bas de la vache
enragée et de comprendre que sa femme, la
délaissée, est une perle.

— Oui, s'il le comprend jamais ! murmura
Catulle dans un grand soupir.

— S'il ne s'amende pas, il sera un chena-
pan fini.au sujet duquel il faudra abandonner
tout espoh de guérison ; et Germaine n 'aura
plus alors qu 'à l'oublier et à bien jouir de sa
fortune à elle, dont il ne goûtera jamais,
l'animal ! Tiens ! ne pensons pas à cela. Je sens
déjà la moutarde qui me monte au nez.

Et, sous sa voilette à pois, la jeune fomme
leva ce petit nez rosi en tous cas par le froid.

Pour la calmer, Catulle crut devoir ré-
pliquer :

— Mais sois tranquille, Pfiolo lui reviendra
et notre pauvre Germaine sera encore heu-
reuse.

Ils atteignirent la maison de famille où ils
trouvèrent M. et Mme Dumesnil en grand
conciliabule avec un acheteur. On n'en était
qu'aux pourparlers, heureusement, car, dès
que ce monsieur so fut éloigné, Maric-Louiso
se précipita vers ses parents : -

— Vous n'avez rien signé?
— Non, rien encore.
— Ouf! tant mieux!
— Pourquoi?

— II faut garder lc xamily-house.
— Que dis-tu ?
— Nous ne sommes probablement pins le»

héritiers de Mme de Garsenne.
— Nous ne... tu crois... qui a dit cela?

(A tuivre.)

MON PEINCE!



Compagnie d'assurances sur la vie, à Leipzig I
(ancienne Leipziger) établie sur le principe de la

mutualité en 1830

Situation à f i n  décembre 1905 :
88,700 personnes assurées pour 921 millions de francs.

Fortune : 340 millions de francs.
Sommes payées aux assurés : 256 millions de francs.

La Compagnie d'assurances sur la vie , à Lei pzig, tout en accor-
dant les conditions les plus favorables (inattaqufibilitè des
polices do trois ans), est l'une des sociétés d'assurances les
plus grandes ct surtout les meilleur marché. Tous les excédents
sont attribués aux assurés. Sur les primes clos assurances
sans terme (primes annuelles ordinaires , tarif I),  il a été

i bonifié constamment , depuis 1888 , aux assurés un
dividende de 4-2 O/o

Pour tous renseignements, s'adresser aux représentants :
I MM. Ch'-Ealmond Ohnstciii , avocat et notaire,Musée 4, et G. Reymond , professeur à Neuchâtel ; II. Santschi ,inspecteur, la Chaux-de-Fonds; W. Jcanneret-IIcnny , Fleu-rier ; C. Boss, Le Loclo.

SANS AUCUN FRAIS
'¦ n- M III* n i i ' l i l l i l l I I II llll Mal- M a J I I I M  III» !¦!¦ I H.HMm .Mil —

Notre entreprise vous soumettra
gratuitement d'après vos indications :

Projets de clichés,
Textes frappants,
Plans d'insertions ,
Devis de publicité.

Adressez-vous à l'Union des jour-
naux suisses pour la publicité. * *

tNION.RECLAME
© LUCERNE ET LAUSANNE ®

POLITIQUE
Italie

Le Sénat a approuvé le rachat des chemins
de fer méridionaux et la liquidation du réseau
de la Méditerranée. II a approuvé ensuite les
mesures en faveur du sud de l'Italie.

Amérique centrale
Suivant des informations reçues du ministre

américain à Salvador, le combat continue à la
frontière entre le Guatemala et San-Salvador.
Les troupes du Guatemala ont pénétré dans le
Honduras. Le département d'Etat cherche à
éviter une guerre à laquelle pourraient pren-
dre part toutes les républiques de l'Amérique
centrale. II a ouvert des pourparlers à ce sujet
avec le Mexique.

Russie
Après les révélations du prince Ouroussof à

la Douma, un journal de Saint-Pétersbourg
avait affirmé que l'imprimerie secrète du dé-
partement de la police, dont l'ancien adjoint
du ministre de l'intérieur avait révélé l'exis-
tence continuait de fonctionner. Le journal
ajoutait que cette imprimerie, d'où étaient
sorties les excitations, était dirigée par le ca-
pitaine de cavalerie Kouniwarof , et qu'on
n'employait absolument que des gendarmes
comme compositeurs. La partie politique était
confiée à des fonctionnaires du département
de la police, MM. Raczkowsky, Manouilof et
Ripatritzky.

L'exactitude de ces affirmations vient d'être
prouvée, et le ministre de l'intérieur, comme
l'avait déjà fait une fois avant lui le comte
Witte, a prescrit la fermeture immédiate de
l'imprimerie secrète. Le capitaine Kouniwarof
a été congédié et les autres employés remer-
ciés, avec un mois de traitement comme gra-
tification.

— Lea rapports reçus à Saint-Pétersbourg
jusqu'à vendredi à midi par télégrammes mon-
trent que les fêtes de Saint-Pierre et Paul se
aont passées dans le calme dans toutes les pro-
vinces du centre, où l'on disait que des po-
groms seraient organisés contre les juifs.

— Un attentat a été commis vendredi à
Varsovie contre lo général Schweikewsky,
membre du conseil de la guerre. Le général
n'a pas été blessé, mais sa femme a reçu deux
balles.

— La visite de l'escadre anglaise dans les
ports russes de la Baltique, a été, suivant en-
tente réciproque, remise à une date ultérieure,
probablement à l'année prochaine.

ETRANGER
, Collision de chemin de f er.  — Le train
express venant de Bilbao est venu ai cofli-
tlon, en gare de VUlaverde, avec un train de
marchandises en manœuvres. II y a 90 blessés.
v Catastrop he. — Un omnibus automobile
du type récemment adopté à Londres a fait
jeudi de nombreuses victimes sur la route de
Brighton.

Une compagnie de pompiers volontaires
d'Orpington (Kent) avait loué nn omnibus
automobile pour faire une excursion. A une
descente on peu raide,près de Handeross-Hill,
ŵ freins cramèrent soudain et b lourde voi-

ture, que son extrême hauteur rend peu stable,
et qui, même dans les rues de Londres, se
balance alternativement à droite et à gauche,
alla s'écraser contre un arbre au bas de la
descente ; deux voyageurs eurent le temps de
sauter à terre, l'un se cassa la jambe, l'autre,
un petit garçon, s'en tira sans contusions ;
mais 10 des voyageurs furent tués, 2 très griè-
vement blessés, 7 grièvement, et les 17 autres
plus ou moins fortement contusionnés.

Du tac au tac. — M™ John Burns, la
femme du ministre du travail , a été reçue à la
cour anglaise. Grand scandale pour .toute
l'aristocratie anglaise. Cependant lady Havers-
ham, qui a des velléités de libéralisme, s'em-
pressa de lui écrire le lendemain :

« Chère Madame Burns, je serais très heu-
reuse de vous voir chez moi. Excusez-moi de
ne pas aller moi-même jusque chez vous, Bat-
tersea est si loin de Grosvenor Square I »

Battersea est un quartier ouvrier, Gros-
venor Square, le quartier aristocratique le
plus distingué.

A quoi M™* Burns a répondu par le même
courrier :

« Chère Lady Haversham, je viens de cons-
tater sur la carte que la distance de Grosvenor
Square à Battersea est exactement la même
que celle de Battersea à Grosvenor Square. >

Les anarchistes d 'Aucune. — A la suite
d'une dénonciation faite à la police, des agents
avaient été chargés de se rendre chez un re-
pris de justice, nommé Perretti, colporteur,
pour y rechercher des balles de tabac de con-
trebande.

Au lieu de tabac, dans un coin de la maison
les agents découvrirent trois bombes, toutes
prêtes à être lancées. Elles aussi étaient de la
forme d'une orange, ressemblant ainsi aux
bombes précédemment saisies dans la boutique
d'un coiffeur, quelques jours avant le voyage
du roi à Ancône.

Perretti a été arrêté et les bombes ont été
transportées à la caserne d'artillerie pour être
examinées.

Le soussigné informe lo public
de Neuchâtel et environs qu'il a
ouvert un

atelier d'ébénisterie
et menuiserie

au Neubourg 28.
Spécialité de réparation

et polissage de meubles an-
ciens et modernes. Travail
prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande,
Henri MAYEB

Neubourg 28.

Leçons d'italien
et d'espagnol

Ecrire à P. Z. 585 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

HOTEL IÀTI0IIL
_La Brévine

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

L. MATTHEY DE L'ETANG, prop.

îga 1 f M  j lational

Un homme satisfait

M. Floriloli Jean-Baptiste
Sa f emme, guérie par les pilules Pink

M. Floriloli Jean-Baptiste , propriétaire & Salo,
ruo Trabuco (Italie) , écrit :

« Ma femme a été malade pendant six ans
environ. Elle a beaucoup souffert de l'estomac.
Son mauvais estomac a causé le délabrement
complet de son organisme. Son appétit a d'a-
bord diminué et finalement s'est réduit à si
peu de chose, qu'on peut bien dire qu'elle
mangeait juste pour ne pas mourir de faim.
Je n aurais jamais cru malgré cela que, man-
geant aussi peu, elle pût tant souffrir de mau-
vaises digestions. Apres ses si légers repas,
où elle s'ingéniait a n'absorber que les ali-
ments les plus légers, elle éprouvait des
crampes, elle ressentait des brûlures et elle
en avait régulièrement pour plusieurs heures
à souffrir. Ce mauvais fonctionnement a con-
duit ma femme très rapidement à un état de
faiblesse générale extrême, à un état profond
d'anémie, sa respiration était devenue très
courte, elle eut de fréquent, vertiges, de
l'obscurcissement de la vue, des migraines.
Elle disait qu'elle n'avait plus de sang dans
les veines, parce qu'elle avait constamment
froid aux mains et aux pieds.

Ma femme, bien que très fatiguée, dormait
peu, et le repos qu elle prenait était donc mi-
nime. Elle a suivi plusieurs traitements pen-
dant ces six années ; lorsqu'elle s'était rendu
compte qu'un traitement ne la soulageait pas.
elle essayait d'un autre. Mais le soulagement
tant désiré ne venait pas, de sorte qu elle se
désespérait avec raison. On lui a indiqué que
les pilules Pink pourraient sans doute lui faire
du bien. Elle en a pris, et dès le début je m»
suis rendu compte que ce médicament était
bon par la transformation qui s'opérait chez
ma femme, transformation dont je pouvais
suivre les phases. Le traitement des pilule*
Pink a été excellent pour elle et lui a procuré,
en très peu de temps, une guérison positive'
ment inespérée. Je sois très heureux de vous
signaler cette cure tout-à-fait remarquable.»

Les pilules Pink ne désappointent Jamais les
malades, l'amélioration se produit des les pre-
mières doses, la guérison est rapide, mémo
dans les cas graves et anciens comme ceint,
dont nous venons de parler. Des résultats sem-
blables, les pilules Pink eo donneront toujours,
dans les cas de maladie ayant pour origine 1*
pauvreté du sang, la faiblesse du système ner«<
veux. Ces maladies sont très fréquentes : co
sont l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale,
le rhumatisme d'une part, d'autre part la neu-|
rasthénie. la débilité nerveuse, U danse d«
Saint-Guy. !

__es sont en vente dans toutes les pharma*
cies et an dépôt pour la Suisse, MM. Oartlçg
& Jftrln, drognfates, Genève, anx prix de S f r. B»
la botte, te fr. les B bottas, franco.
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P.-G. GENTIL, gérant
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Mest MORTHIER
sera fermé le soir à 8 heures , sauf
le samedi , dès le 1G juillet.

Mme A. Savigny, Genève
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BONNE PENSION
h la montagne

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

bureau do la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

TIR CANTONAL
A louer des chevalets

pour cantine. S'adresser :
Usine MARTI.

Docteur Etienne
absent

I

Les familles Rappeler, K
Friedli et Racle remercient M
sincèrement toutes les person- |
nés qui leur ont témoigné P
tant de sympathie pendant I
les jours de deuil qu'elles I
viennent de traverser. s
_____B_H___B_-_----B-

o »
t J0g_ ~ La Veuille d'Jlvis de '
I Neuchâtel est un organe de
^publ i

cité de 
i " ordre. ,
¦ . . ¦ ¦»

Mariage célébré
13. Friedrich Wirth, repousseur, Saint-Gal-

lois, et Jeanne-Marie Ducommun-dit-Boudry,
lingère , Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Henri - Edouard Borel - Jaquet, mécanicien,

Neuchâtelois , et Rose-Alice Vouga, ouvrière
de fabrique, Neuchâteloise , tous deux à Cor-
taillod.

IM-MIL DE «TO

Le syndicalisme en Suisse

De la <Gazette de Lausanne» :
Ensuite de la grève de 1891, les ouvriers

avaient passé avec les patrons une convention
par laquelle ces derniers s'engageaient à
n'embaucher que des membres du syndicat.

Un vieil ouvrier menuisier, père de famille.
M. M., voulant garder son indépendance poli-
tique, était resté non-syndiqué. Mal lui en prit.
Il attira immédiatement sur sa tête les foudres
syndicales. L'intimidation, la contrainte, les
menaces du syndicat lui fermèrent successi-
vement tous les ateliers. Il fut signalé sur une
liste spéciale à la haine de ses compagnons,

En empêchant M. de travailler, le syndicat
voulait-il sauvegarder des droits légitimes?
M. travaillait aux mêmes conditions que les
autres ouvriers ; il n'a pas accepté de réduc-
tion de salaire, ni une augmentatoin de la
durée du travail II respectait pleinement les
décisions prises par le syndicat. Donc, les
manœuvres employées contre lui n'avaient
d'autre but que d'obliger ce récalcitrant à, en-
trer dans une association clont il ne voulait
pas.

M. intenta d'abord au syndicat une action
pénale. Notre code n'ayant aucune disposition
qui, par analogie, puisse s'appliquer à ce
genre spécial de déttt, les prtwnès furent
libérés. (?)

Une action civile basée sor les articles 60
et suivants du «kte des (utgsdons semblait
recevabïe.La responsabilité à raison d'un acte
illicite fat admise par le tribunal do district

..--. -. -o. "•*•:-_. .
(1) Les codes n_n___aMs at tessaeds, Pcvaot-

prôjet da code ptoal tédértl pnafaraent de l'empri-
sonnement toaio s_w- portée à J» IQwrW da trn-
v«fl p*r 1* «tofenee — te »_8gS*-.

de Lausanne. Un recours au Tribunal canto-
nal vint réformer ce jugement et déclarer que
le syndicat avait agi dans la limite de ses
droits.

Nous ne pouvons pas admettre cette juris-
prudence, pas plus que celle émise par le Tri-
bunal fédéral dans l'arrêt Boujon et consorts
contre Stucker-Book et dans l'arrêt récent
Droz-Schindler contre Bohner et Matthey (').
Si cette interprétation du droit devait être
suivie, elle serait un encouragement à l'op-
pression et au despotisme professionnel et
politique.

Dans ces deux arrêts, le Tribunal fédéral a
admis que la mise à l'index d'un patron, me-
sure qui tend à l'empêcher de recruter le
personnel dont il a besoin, n'est pas un acte
illicite. C'est, d'après cette autorité, un moyen
parfaitement licite d'exercer une conti ainte
morale en vue d'obtenir des conditions de
travail meilleures. Bien plus, le Tribunal fédé-
ral a reconnu qu'un syndicat d'ouvriers qui
accapare le travail d'une place au profit de ses
membres et exclut certaines personnes du
métier, de manière à éviter l'abaissement des
prix et de limiter la concurrence, ne lèse au-
cun droit garanti, ne commet aucun acte illi-
cite. A l'appui de sa thèse le Tribunal fédéral
invoque la jurisprudence française jusqu'en
1890, qui a été complètement modifiée par des
arrêts postérieurs, considérant d'une manière
constante de tels agissements des syndicats
comme des actes illicites passibles de domma-
ges-intérêts (*).

La jurisprudence du Tribunal fédéral est,
selon nous, contraire à une saine interpréta-
tion du droit Admettre la légitimité de pareils
procédés serait rendre les syndicats maîtres
absolus de chaque métier, contre toute justice.
Ce serait anéantir le droit individuel du tra-
vailleur que nos lois modernes n'ont jusqu'ici
cessé de protéger avec un soin jaloux et que le
socialisme voudrait supprimer ou plutôt con-
denser en un droit collectif , mis en mains d'un
syndicat autoritaire.

Contrairement au Tribunal fédéral, nous
considérons qne les actes qui ont fait l'objet
des deux arrêts précités constituent un em-
piétement injustifié sur la sphère des droits
de l'individu, une violation d'un droit privé
ou d'un intérêt légalement protégé. Ce sont là
de véritables actes illicites, imputables à leurs
auteurs, engageant leur responsabilité et dont
ils doivent réparation sous forme de domma-
ges-intérêts , en application des art. 50 et sui-
vants du code des obligations.

Les syndicats ne sauraient invoquer en leur
faveur le principe : cCelui qui use de son droit
ne lèse personne». Comme le Tribunal fédéral
le dit dans l'arrêt Droz, la conscience juridi-
que moderne tend à modifier ce principe en
ce sens que le droit étant la première condi-
tion de l'ordre social ne saurait être employé
dans la seule intention de nuire.

Or, un syndicat, par les actes énumérés
plus haut, outrepasse la limite de ses droits.

Comme l'a reconnu un autre arrêt du Tri-
bunal fédéral, du 30 mars 1896, dans la cause
YôgUin contre Geissbuhler (•»), conforme à
une saine interprétation de la loi, chacun a le
droit d'exercer librement son industrie et, en
vertu de ce principe de liberté, n'est nulle-
ment tenu de souffrir que des tiers viennent
entraver ses affaires, en troublant les condi-
tions normales sur lesquelles elles reposent et
en ayant recours pour empêcher un patron de
se procurer des ouvriers et de gagner sa vie, à
la pression, à la contrainte et aux menaces.
De pareilles mesures eoercitlves impliquent
de la part de ceux qui les exercent une
atteinte à un droit dont l'existence est recon-
nue en faveur de tout individu, le droit d'exi-
ger le respect de sa personnalité.

C'est agir illégalement et à rencontre du

droit positif, établi par les art. 50 et suivants
du code des obligations, que dé mettre queL
qu'un dans l'impossibilité d'exercer., son in-
dustrie ou son métier et de l'amener par là à
se soumettre ù des conditions quo prétend lui
imposer une association, patronale ou ou-
vrière, à l'égard de laquelle il n'a cependar-t
aucune obligation légale.

En garantissant la liberté du commerce et
de l'industrie d'une manière générale.l'article
31 de la constitution fédérale en laisse l'exer-
cice aux intéressés, sans leur prescrire des
obligations spéciales.Il est notamment hors de
doute que cette liberté générale doit pouvoir
se manifester par la liberté de la concurrence.

Le droit fédéral ne s'oppose pas à la forma-
tion d'associations de patrons ou d'ouvriers.
Mais il ne saurait , même s'il devait en résulter
un préjudice matériel pour quelques-uns ou
pour plusieurs des intéressés, rendre obliga-
toire n'importe quelle participation à une en-
treprise industrielle ou l'admission de person-
nes déterminées dans une société d'industrie
ou un syndicat ouvrier. '

Le droit d'association n'emporte pas l'obli-
gation de faire partie d'un syndicat. Le droit
de ne pas s'associer est aussi respectable que
celui de s'associer. Les patrons doivent rester
entièrement libres d'embaucher qui bon leur
semble,ouvriers syndiqués ou non syndiqués.
On ne saurait, sans restaurer l'antique esprit
de monopole, imposer à tous les travailleurs
et à tous les patrons une suprématie syndicale.

c

« «
Une loi spéciale sur les associations, ana-

logue à celle qui existe en France, s'impose
en Suisse. H est temps, grand temps, que le
législateur vienne mettre un frein à l'action
abusive et autoritaire des syndicats, tant pa-
tronaux qu'ouvriers, par une réglementation
des actes qui leur sont permis. Les interdic-
tions et les proscriptions prononcées par les
syndicats ne seraient plus tolérées et engage-
raient comme actes illicites la responsabilité
civile de leurs auteurs lorsqu'elles n'auraient
pas pour objet un intérêt professionnel légi-
time. Le législateur devrait même prévoir,
comme en France, la faculté pour les tribu-
naux de dissoudre des syndicats aussi tyran-
niques.

Par une loi semblable on évitera que les
syndicats fassent de l'intérêt professionnel
une sorte de raison d'Etat en le mettant au-
dessus de la liberté individuelle et même de
la liberté du travail.

Comme l'a dit très justement M. Waldeck-
Rousseau lors de la discussion sur le projet de
loi concernant les associations, il ne faut pas
assigner à la liberté d'autres limites que celles
de l'ordre public, au-delà desquelles il n'y a
pas de liberté véritable. C'est en s'inspirant
de pareils principes que les syndicats réuni-
ront les caractères distinctifs de toute associa-
tion rationnelle : légalité, égalité, liberté.

HEKRY OTT,
licencié en droit.

(1} Recueil officiel des arrêts, année; 1899 n* par-
tie, p. 795 et ss; 1904 Tt partie p. 271 et as. «*. i

(S) Cassa-an civile, fi juin 1892, «Sirey, 1893,
I, «; S. 1897, I, TLV, S. M98, 1, 17. SI

(S Becae- atOcU. «tes arri_,"a_i*e UK, p. 175.

suisse
Pour l 'absinthe. — Quelques fabricants

d'absinthe et commerçants intéressés au dé-
bit de cette boisson ont adressé au Conseil fé-
déral un recours contre la loi du 15 mai 1906
interdisant la vente de l'absinthe dans le can-
ton de Vaud.

Le principal argument des recourants est
que cette loi est anticonstitutionnelle et qu'elle
porte atteinte à la liberté du commerce que
garantit la constitution.

Les tziganes.— Le Conseil fédéral interdit
aux entreprises suisses de transport de trans-
porter les tziganes. Le département des postes
et télégraphes est chargé de faire exécuter le
présent arrêté.

Le retour de l 'hiver. — La neige est
tombée très bas dans toutes les montagnes de
la Suisse orientale.

Dans plusieurs contrées, elle a surpris les
paysans en train de faire les foins. Vendredi
matin les meules étaient recouvertes d'un
blanc tapis. On n'avait pas observé ce phéno-
mène depuis plus de dix ans.

Fête f édérale de gymnastique. — Sa-
medi à 12 h. 45, le train spécial amenant la
bannière fédérale est arrivé à Berne. L'arrivée
du train a été saluée par des salves d'artillerie
et la musique de la ville. 700 gymnastes zuri-
cois accompagnaient la bannière fédérale.

Le cortège se forme immédiatement et se
rend à la place de fête. On remarquait dans le
cortège les gymnastes zuricois, les abbayes de
Berne, les différentes sociétés de la ville et un
grand nombre de gymnastes allemands. La
remise de la bannière a eu lieu en plein air.
M. Zschokke, professeur à Zurich, président
de la dernière fête fédérale de gymnastique,
a remis la bannière à M. de Steiger, président
du comité d'organisation de la fête de Berne.
Les deux orateurs ont prononcé des discours
patriotiques fort applaudis. Dès le matin les
sections ont commencé les concours.

— La première journée, favorisée par un
beau temps, a fort bien réussi Le pro-
gramme du travail a pu être régulièrement
exécuté. Le soir, la cantine était comble
pour la représentation du Festspiel

ZURICH. — Dans une assemblée des ma-
çons et manœuvres grévistes, qui comptait
environ 700 participants, 150 ouvriers se sont
déclarés prêts sur la demande qui leur a été
adressée, à quitter encore Zurich. Les entre-
preneurs ayant refusé de poursuivre les pour-
parlers avee l'office municipal de eooe__-fap
les ouvriers se préparent à une grève d'une
certaine durée.

—- Qatre cents grévistes, réunis samedi, ont
décidé de renoncer à recourir A l'arbitrage,!»
maîtres maçons se refusant à continuer les
pourparlers avec l'office nwmWpal de con-_2__-on. f
> •

— Les ouvriers de l'industrie du bois ont
eu samedi une conférence d'entente devant
l'office municipal de conciliation. Les diver-
gences sont moins grandes qu'auparavant

THURGOVIE. — Lundi, un jeune homme
de dix-huit ans.Albert Lcutenegger,d'Aadorf,
s'est tué en mani pulant un revolver. Comme
il examinait si l'arme était chargée, le coup
partit soudain, frappant le jeune homme en
plein cœur. La mort a été instantanée.

APPENZELL. — A la suite des pluies
abondantes de ces jours derniers, la Sitter et
ses affluents ont débordé dans le canton d'Ap-
penzell. La neige est tombée jusqu'à une alti-
tude de 2500 mètres, alors que l'on devrait
être en pleine fenaison.

CANTO N
Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse

(surlangue) ayant été constatée dans trois
étables de la commune du Cerneux-Péquignot,
appartenant aux citoyens François-Simon
Vermot, François Bonnet, Georges Vermot-
Rognon, ces étables, ainsi que celles dans les-
quelles la lièvre aphteuse sera constatée par
le vétérinaire cantonal, sont séquestrées, et la
mise à ban est prononcée sur les fermes et
pâturages du cercle d'inspection du Cerneux-
Péquignot et sur celle du citoyen Edouard
Schneider, constituant la zone de protection
prévue par la loi fédérale. En conséquence,
défense est faite aux propriétaires des étables
infectées de sortir aucun animal de l'écurie, et
aux propriétaires de fermes mises à ban d'ex-
poser leur bétail en vente ou de le conduire
en dehors du cercle d'inspection du Cerneux-
Péquignot.

Il est interdit jusqu'à nouvel avis aux lai-
teries et fromageries collectives des districts
du Val-de-Travers, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, de livrer du lait de beurre (ba-
beurre) ou du petit lait, sans que ces produits
aient été préalablement soumis pendant quel-
ques minutes à une température de 100° C,
dans le but de détruire les germes de la fièvre
aphteuse. Les contrevenants seront passibles
d'une amende de 10 fr. à 500 fr.

Tir cantonal
A Fleurier

(Corr. ) — Ce n'est pas trois ans que la ban-
nière cantonale est restée chez nous, comme
le disait samedi un correspondant mal rensei-
gné, mais quatre années à peu près révolues,
puisqu'elle avait été déposée le 4 août 1902
chez M. Emile Barbezat, notaire, président
du tir cantonal de Fleurier.

Dimanche matin, 7 h. 3/ it sortant de sa
longue et profonde léthargie, elle s'est déployée
aux rayons d'un chaud et brillant soleil, saluée
joyeusement par les accords de nos fanfares
l'Espérance et l'Ouvrière, qui l'escortent fidè-
lement jusqu'à son poste d'honneur au Mail

Portée avec fierté par notre maître tireur,
M François Jaques, elle a flotté une dernière
fois dans nos nies, suivie par trois tireurs,
par les membres des comités du tir de 1902,
par la bannière communale et les bannières
des sociétés de tir. Quand la reverrons-nous?

Les autres tireurs, pas prêts pour la céré-
monie se retrouvent nombreux à la gare, un
peu plus tard. Tous les partants sont décorés
d'un petit rameau de sapin. Quelques chau-
vins avaient proposé, paraît-il, de porter
comme insigne une branchette d'absinthe pour
la journée du Val-de-Travers ; mais cette pe-
tite manifestation n'a pas été jugée opportune
ni do bon goût par la majorité du comité
d'organisation , pour la solennité d'ouverture
du tir cantonal.

A Neuchâtel

Dix coups de canon ont imposé hier à Neu-
châtel — pour quiconque eût pu n'être pas au
courant — le fait de l'ouverture des fêtes du
tir cantonal Cela se passait entre 5 et 6 heures
du matin.

A 9 heures, toutes les sociétés mises sur pied
à cette occasion s'en allaient à la gare, accom-
gnant les corps officiels. Quarante-cinq minu-
tes plus tard, le train du Val-de-Travers arri-
vait en gare. Avec lui, les tireurs du vallon
escortant au nombre de 600 environ la ban-
nière cantonale, couronnée de lauriers.
Après le vin d'honneur d'usage, pris en face
de l'hôtel Terminus, sobrement mais élégam-
ment décoré, le cortège se met en marche vers
la ville et vers le Mail

Intéressant ee cortège, malgré la tenue de
soirée revêtue en plein jour par quelques-uns
des participants —? intéressant par le groupe
initial, soit 10 cavaliers représentant en cos-
tumes de somptueux velours la Suisse, les
trois cantons primitifs, le canton de Neuchâtel
et ses districts ; par les Armourins an nombre
de près de cinquante-sept , par les cibarres en
blouses rouges et portant leurs palettes, par
les sonneurs et secrétaires en blouses vertes,
par l'huissier cantonal précédant le drapeau
neuchâtelois devant un groupe de hallebar-
diers, de porteurs de masses d'arme et d'ar-
balètes.

Venaient ensuite en deux groupes séparés
par les étudiants de la -Société de Belles-
Lettres, des bannières : celles des Fusiliers
avec la date de fondation, 1406; des Mous-
quetaires, 1478; des Carabiniers 1862; des
Armes de guerre, 1871 ; du GraUi 1879 ; du
Tir d'infanterie, 1881 ; de la Société de gym-
nastique d'hommes, 1893; de l'Orphéon, 1852;
des Amis du guidon de La Chaux-de-Fonds ,
1898 ; de la Société mutuelle italienne, 1874 ;
de la Société des soœ-ofâders , 1881 ; celles
4e l'Union commet—aie, do Frohsinn, de la
¦Croix-bleue, de la Société suisse des commer-
çants, du Cercle catholique, de la Société vau- \
Mae de secours mutuels, dela Coocordia, des
Jeunes Libéraux, «u Cerde libéral, de fat So-,

ciété française Fraternité et du Cercle natio-
nal H y avait encore, organisé par le cercle
de Saint-Joseph, un joli groupe de deux gen-
tilshommes avec quatre pages datant, — heu-
reusement pour le costume seulement — de
Louis Xill.

Signalons que les tireurs du Val-de-Travers,
tous décorés à la boutonnière d'un rameau de
sapin, avaient arboré des bouquets d'absinthe
au-dessus des écriteaux portant le nom des
communes du Vallon. Ils étaienfdans les 600,
précédés de la bannière cantonale des carabi-
niers surmontée d'une couronne de laurier et
du glorieux prix remporté du tir fédéral de
Genève en 1887 par le carabiniers du Val-dt-
Travers, qui conquirent alors le premier prix
du tir de sections, un beau drapeau brodé
donné par les dames genevoises. Pour fermer
le cortège, un groupe de cyclistes et le pavil-
lon, maritimement paré, de la Nautique.

A la place de îêie
Au Mail , un arc de triomphe, portant ces

mots :
Vous de Travers , du V:il-de-Ruz ,
Des bords du Doubs et de la Thièle,
Ami^»au tir , toujours fidèles
Entrez , et soyez les bienvenus !

On passe sous les festons de verdure de cet
arc de triomphe et Ton se trouve un peu plus
loin devant la. tribune des réce..lions, un lieu
idéalement ombragé où les arrivants ont le
loisir de se rafraîchir intérieurement et exté-
rieurement

M Barbezat, président du tir cantonal de
Fleurier, remet le drapeau des tireurs en rap-
pelant qu'il l'avait reçu lui-même le 27 juillet
1902, lorsque les tireurs loclois l'amenèrent
au vert vallon. H rappelle également le beau
succès du tir de Fleurier, auquel contribuèrent
l'Etat et les citoyens neuchâtelois et suisses,
fait dés vœux pour le présent tir et affirme la
raison d'être des fêtes de ce s/enre en un
temps où l'antimilitarisme fait du bruit et
cherche à se créer des adhérents, où il importe
pour le combattre de réveiller l'amour du sol
natal chez les enfants de l'Helvétie.

M Bourquin, président du comité d'orga-
nisation, souhaite une cordiale bienvenue aux
arrivants, dont le lieu d'origine rappelle la
terre des Rœsinger et des Petitpierre, et salue
l'emblème sacré des tireurs neuchâtelois, ce
drapeau qui trouvera une place d'honneur
entre ceux des Arbalétriers et des Arquebu-
siers, — aujourd'hui les Fusiliers et les Mous-
quetaires, — dont le tir actuel commémore le
cinquième centenaire.

L'orateur poursuit en disant combien il im-
porte que les Suisses continuent à cultiver le
tir pour savoir, s'il le fallait un jour, présenter
à l'exemple des Bœrs une cuirasse mobile de
feu et de plomb qui fasse passer un frisson

__S Voir la suite des nouvelles à la page quatre



d'épouvante chez l'ennemi M. Bourquin s'é-
lève avec vigueur contre les théories antimili-
taristes, qu'il qualifie de paroles creuses et
débilitantes ; 11 fait au patriotisme viril un
chaleureux appel, auquel répondent les bravos
de la foule, et déclare ouvert le tir cantonal.

i

Les premiers coups de fusil
Tandis qu'on banqueté à la cantine, voici

qu'on entend le tonnerre du canon : le tir s'est
ouvert.

Les tireurs n'ont pas attendu ce signal pour
occuper le stand. Déjà, comme une monnaie
de l'artillerie, retentissent des détonations sè-
ches et répétées.

A 1 h. 16, on a tiré le premier coup au
stand au fusil. C'est à la cible 52, la dernière.
M. Eugène Grellet, de Rivaz (Vaud) a fait un
carton. Et ainsi se réalise la parole antique :
« Les derniers seront les premiers ». Au re-
volver, le premier coup a fait 3 ; le second est
un carton.

Le tir se poursuit tandis que les curieux, se
pressent dans les stands. Des promeneurs, qui
aiment leurs aises, assis ou étendus sous les
chênes du Mail, notent et commentent les
coups. .

Allons-nous-en. Laissons aux initiés le soin
de préparer la cuirasse mobile dont a parlé
iM Alfred Bourquin. j

j Le banquet
Toute la cantine est pleine. Fourchettes et

verres rendent leurs services accoutumés, au
milieu du brouhaha des conversations, lorsque
la société de musique « Ouvrière » de Fleurier
exécute les premières mesures de la Marche
des Armourins. On écoute et l'on se souvient
des grands jours de 1898.

La tribune des orateurs voit son premier
occupant, M. Gustave Renaud, major de table,
qui donne la parole à M. Louis Perrier.

Notre conseiller d'Etat célèbre la patrie.
D'abord la patrie neuchâteloise et il adresse un
appel au peuple pour que celui-ci fasse les sacri-
fices nécessaires au rétablissement des finances
cantonales : les économies, dit-il, n'y suffiront
pas ; des ressources nouvelles sont in dispensa-
bles. Puis il demande que les Neuchâtelois,
auxquels l'esprit antimilitariste est étranger,
donnent l'appui de leurs voix à la loi sur l'or-
ganisation militaire actuellement en discussion
et qui tend à améliorer l'enseignement du tir.

M. Francis Manier apporte ensuite, au nom
du comité d'organisation du tir de Fleurier,
les vœux des tireurs du Val-de-Travers, ve-
nus aujourd'hui à Neuchâtel, aussi empressés
qu'en 1856, mais combien plus joyeux puis-
qu'à ce jour tout est harmonie dans le canton.

Ajoutons ici, puisque nous parlons du Val-
de-Travers, qu'en arrivant au Mail, le comité
d'organisation de la journée du Val-de-Tra-
vers n 'a pas voulu passer devant le monu-
ment de la République sans y déposer une
couronne.

Et n'oublions par non plus de dire qu'une
cordiale dépêche du comité d'organisation du
tir cantonal bernois a Langnau a été envoyée
au comité d'organisation du présent tir.

Un dernier orateur prend encore la parole :
M. Ariste Robert, président de la Société can-
tonale de tir. Il loue la belle organisation du
tir de Neuchâtel constate que ce dernier coïn-
cide avec le vingt-cinquième anniversaire de
la fondation de la Société cantonale, rend
hommage aux sacrifices de la Confédération
dans le but de développer le tir et fait entre-
voir, aux applaudissements de l'assistance,
que les Chambres fédérales ont fait, en décem-
bre dernier, le meilleur accueil à une proposi-
tion d'augmenter le subside fédéral aux sociétés
volontaires pour l'exécution du programme
¦obligatoire.

Plus tard
Le public non tireur a entendu dès 4 heures

un joli concert donné par Y « Espérance » de
Fleurier.

Il faisait bon respirer sous un ciel lumineux
et dans une atmosphère tiède rafraîchie par la
plus agréable des bises.

Puis ce fut le soir, toujours à la cantine, un
charmant passe-temps que d'entendre la Mu-
sique italienne et les Armourins, et d'assister
aux ballets si bien réglés par M. Eugène
Richème et dans lesquelles jeun es filles et gar-
çons ont évolué avec grâce et précision aux
Applaudissements d'une nombreuse et joyeuse
population qui avait, pour quelques heures,
transporté au Mail toute la vie de Neuchâtel

Ce fut la première journée du tir cantonal

Meilleurs résultats du 15 jui llet
FDSLU

Couronnes de sections. — J. Ruedi, père, Noi-
raigue, 57 points ; Hermann Raymond, Ver-
rières, 57.

Couronnes de groupes. — Paul Caspar,
Bienne, 58 points ; Cari Hess, Uster, 57; Ernst
(Heinrich, Kusnach (Zurich), 57.

Tournantes (séries). —Louis Jéquier, Fleu-
rier, 38 points ; Ernst Heinrich, Kusnacht, 35;
G. Gonvereî Genève, 31.

Neuchàtel-Progrès. — Aug. Eberlé, Berne,
510 points ; J. Roth, Saint-Gall, 457; Cari
Hess, Uster, 440; Louis Burgat, Neuchâtel
433; Martin Schwarz, Genève, 429 ; J. Haeni,
Oberdorf , 429 ; John Viret, Lausanne, 412;
Numa Fréchelin, Colombier, 395,7; Paul Cas-
par, Bienne, 395,7; Ernst Heinrich, Kuss-
nacht, 395,7.

Neuchâtel-Bonheur. — Martin Schwarz,
Genève, 98 points ; A. Schupach, Bern e, 96;
A Eberlé, Berne, 95,5; Robert Bûcher, Lu-
cerne, 92 ;N. Fréchelin, Colombier, 88,3.

Patrie-Militai re (séries). — Eugène Grellet,
Rivaz, 455 points ; M. Schwarz, Genève : 451 ;
Ernst Heinrich, Kussnach, 410 ; N. Fréchelin,
Colombier, 406 ; H. Hottinger, Berne, 39a

PatrioMilitaire (coup centré). — N. Fré-
chelin, Colombier, 97 points ; M. Schwarz,
Genève, 95; Âlb. Ruesch, Bruggen, 94; C.
Kaufmann, Fleurier, 94 ; H. Hottinger,
Berne, 94.

ChaumoutrVitesse. — Rœthlisberger. Bienne,
W points ; Aug. Vautier, Grandson , 81; R.

Bûcher, Lucerne, 81; L.-M. Richardet, La
Chaux-de-Fonds, 84.

Fusiliers. — D. Décrue, Genève, 99 points ;
J. Steinegger, Genève, 98; J. Meyer, Yver-
don, 98; J. Rœthlisberger

 ̂
Bienne, 98; John

Viret, Lausanne, 96 ; R Tallichet, Grand-
son, 96.

Mousquetaires séries. — R Tallichet,
Grandson, 801 points ; J. Roth, Saint-Gall,
797; A Ruesch, Bruggen, Saint-GaU, 747.

Mousquetaires (trois meilleurs coups). — J.
Roth, Saint-Gall, 296 points ; R Tallichet,
Grandson, 292; C. Greber, Fleurier, 291 ; A
Ruesch, Bruggen, 282.

REVOLVER

Couronnes de groupes. — M. Schwarz,
Genève, 57 points.

Vignoble. — M Engel, Douanne, 49 points ;
O. Perret, St-Imier, 48; D. Vautier, Grand-
son, 48; N. Laubscher, Taueffelen , 48.

t

Primes
Gobelet.— H. Custer, Le Locle; A Eberlé,

Berne ; J. Dubois, Genève ; Ruprecht, Laupen ;
J. Rœthlisberg, Bienne ; A Bachmann, La
Chaux-de-Fonds ; IL Wagner, Berne ; H. Guil-
laume, La Chaux-de-Fbnds ; P. Widmer,
Bienne ; F. Schneeberger, Neuchâtel ; R Tal-
lichet, Grandson ; M. Hoffmann, La Chaux-
de-Fonds.

Broc. — H Hottinger, «erne ; a. Tuscher,
Berne ; E. Grellet, Rivaz ; C. Brugger, Berne ;
C. Matthey, Neuchâtel ; R Tallichet, Grand-
son ; M. Bourgeois, Neuchâtel ; J. Vaucher,
Grandson.

Montre. — E. Beck, Landshut ; J. Roth,
Saint-Gall ; H. Wagner, Berne; G. Dubois,
Le Locle ; H Ernst, Zurich ; EL Dizerens,
Yverdon ; B. Clôt, Genève ; J. Leuenberger,
Berne ; E. Busenhart, Gerlier ; H. Zbinden,
Ballens ; J. Perret, La Chaux-de-Fonds ; L.-M.
Richardet, La Chaux-de-Fonds ; H. Egli, Wyl

Coupe. — E. Tuscher, Berne ; J. Viret,
Lausanne.

Sucrier. — C. Schellenberger, Pf_ ffikon ;
L. Jéquier, Fleurier; C. Kaufmann, Fleurier.

Munitions vendues
18,470 cartouches fusil, 3140 cartouches pis-

tolet, 60 cartouches revolver,

La journée du district de Neuchâtel, fixée
au mardi 17 juillet, revêtira un cachet tout
spécial, grâce à un cortège dans lequel figure-
ront, autre la colonne des tireurs, plusieurs
groupes costumés organisés par les peintres
Louis Guillaume et Louis Ritter, qui ont fait
preuve.à cette occasion , du plus grand dévoue-
ment

¦ «

10°" liste des dons d'honneur.
Etat de Fribourg, 100 fr. — Commune de

Couvet, 100. — Comité des musiques et fêtes,
75. — Comité de tir, 235. — Comité des loge-
ments, 75. — «Les Vengeurs», La Chaux-de-
Fonds, 140. — Société de tir, Saint-Biaise, 25.
— Compagnie des Mousquetaires, Boudry,80.
— Amis tireurs, Peseux, 20. — Armes de
guerre, Peseux, 20. — Société de tir cL'U-
nion», La Chaux-de-Fonds, 30. — Armes-
Réunies, «Revolver»,La Chaux-de-Fonds, 60.
— Société de tir du 54°" régiment territorial
d'infanterie, Besançon 20. — Neuchâtelois à
Lausanne, 62. — Un reliquat, 2. — Société
des employés des trams, Neuchâtel, 50. —
Fanfare italienne, Neuchâtel, 10. — Cercle
Indépendant, Neuchâtel, 100. - Albert Webeiv
Berne, 25. — Paul Virchaux, Saint-Biaise, 5.
— Gottfried Hug, Saint-Biaise, 10. — Eugène
Berger, Saint-Biaise, 5. — Alfred Schori,
Saint-Biaise, 5. — Othmar von Arx, Corcelles,
15. — Emile Dumont, Cornaux, 10. — Droz
frères, Cornaux, 10. — A. Droz-Clottu, Cor-
naux , 10. — R. Brenneisen, Cressier, 10. —
Numa Quinche, Cressier, 5. — Emile Blanc,
Cressier, 5. — Divers, Cressier, 11. — Léon
Vaucher, Buttes 20. — Colonel Robert-Bor-
nand, La Chaux-de-Fonds, 60. — J. Mégevet
et Cie, Genève, 20. — F. Merker et Cie, Ba-
den, 14. — Ch.-Em. Petitpierre-Borel, Couvet,
30. — Divers, Hauts-Geneveys, 5. — Manu-
facture de Chézard, 20. — Jules Baillod, Ché-
zard, 2. — Robert Brandt, Chézard, 8. —
C.-F. d'Epagnier, Cernier, 10. — A. S., Cer-
nier, 10. — Antoine Tinembart, Cernier, 5.
— J. Mettreaux, Cernier, 5. — A. Engel, Cer-
nier, 2. — H.-E. Berthoud, Saint-Martin, 3.
— Numa Weich, Saint-Martin, 4. — Fritz
Neuenschwander, Fontaines, 2. — Ch. Kauf-
mann, Fleurier, 25. —

Des donateurs suivants, tous à Neuchâtel :
Fritz de Perrot, 20. — Jules-Aug. Michel,

10. —A.  Goutte, 25. - Paul Tripet, 30. —
Henri Baillod, 35. — Vuarnoz, 5. — Divers,
12. — Dr Louis Reutter, 15. — Emile Barbe-
zat, 20. — R Schmid et Cie, 60. — Léo Châ-
telain, Monruz, 10. — Comité de réception,
200. — Total, 2017 fr. Listes précédentes,
33,156 fr. 50. — Total à ce jour, 35,173 fr. 50.

NEUCHATEL

Sténographes. — Les sténographes neu-
châtelois et particulièrement les membres de
la section de notre ville se sont distingués au
concours Aimé Paris des 14 et 15 juillet à
Lausanne. Voici d'ailleurs les résultats :

Diplôme de sténographe professionnel : Ed-
mond Kramer (seul candidat).

130 mots à la minute. — 1. Armand Béguin
(Colombier), avec félicitations du jury ; 2. Ber-
tha Gutknecht (Colombier), avec félicitations
du jury ; 3. Madeleine Fuchs (Areuse).

110 mots. — 1. Bertha Brunner ; 3. Emile
Marchand ; 6. Marguerite Jaquet ; 7. Maurice
Speiser ; 8. .1.-Edouard Matthey; 9. Henri
Sutter.

100 mots. — 1. Mariette Bertrand , avec fé-
licitations du jury. 2. Marie Zimmermann,
avec félicitations du jury. 6. Aline Soguel
11. "Robert Hahn. 15. Rdchel Graf.

90 mots. — L Eugène Walker, avec félici-
tations du jury. 2. Adrien Guye. 4. Adolphe
Buholzer (Serrières). 7. Alice Henry (Peseux).
10. Maurice Férrier. 15. Berthe Henry (Pe-
seux). 16. Alfred Pache. 21. Maurice Kramer.

80 mots. —1. Léopold Steinlechner. 4 James
Ducommun 5. Georges Richter. 7. Jeanne
Morier.

Certificat de 60 mots : 3. Edouard Uhlmann.
Epreuve de dactylographie. — 60 mots à la

minute : 1. Edmond Kramer.
50 mois : Maurice Speiser.
M. Edmond Kramer, lauréat du concours

pour l'obtention du diplôme de sténographe
professionnel a reçu b prix offeit par M. L.P*
Guénin, sténographe-réviseur du Sénat fran-
çais.

Nos hôtes. — Deux milliardaires améri-
cains, M G. Gould, avec sa femme et suite, et
M. Mangham Carter, se rendant à Baden-
Baden, ont séjourné samedi \ l'hôtel Bellevue ;
ils sont repartis dimanche matin.

C'est la seconde fois que M Gould passe
dans nos murs.

Vols. — Samedi soir, on a volé plusieurs
sommes d'argent et des montres dans trois
mansardes aux Sablons n° 16.

Tramways. — Les nouvelles voitures
d'été, ouvertes, circulent depuis samedi, à la
satisfaction du public.

Notre f euilleton. — Le roman dont la
publication va commencer ici est une des
œuvres les plus émouvantes d'un auteur qui a
le don de l'émotion, n a le mérite d'imposer à
l'attention des lecteurs un grave problème, et
à leur sympathie, l'exquise et énergique per-
sonnalité de

D0_TA QUÎCHOTTA
par

Georges de Peyrebrune

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* tpccii) ¦_ I* Tauills d'Avis ia *V_d_f«iV

A Lausanne
Lausanne, 16. — La Fédération vaudoise

des entrepieneurs, qui compte environ 400
membres, s'est réunie samedi soir à Lausanne ;
elle a décidé à la presque unanimité de main-
tenir la journée de 10 heures ; de rouvrir des
pourparlers sur cette base avec les maçons et
manœuvres et de proclamer le lock-out géné-
ral et la fermeture des chantiers de toutes les
corporations du bâtiment s'ils n 'aboutissent
pas.

Amérique centrale
.New-For.--, 10. — Une dépèche do Mana-

gua annonce qu'une forte année guatémalienne
a envahi le Honduras et la Républi que de
Salvador.

Des combats sont engagés dans les deux
pays ; les Guatémaliens marchent sur la capitale
au Honduras.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 16. — La grève de

l'industrie du naphte augmente en Russie ; les
patrons ont repoussé la plupart des demandes
faites par les grévistes.

Le directeur-gérant d"une usine a été as-
sassiné.

Saint-Pétersbourg; 16. — Une dépèche
de Kief donne des détails sur une rencontre
acharnée qui a eu lieu au village de Leiebin
entre des paysans armés de fusils et un déta-
chement de dragons.

Les paysans ont surpris les dragons dans
une embuscade et les ont forcés à battre en
retraite. Les dragons ont essuyé dés "pertes.

Des renforts sont arrivés et ont ouvert lc feu

8ur les paysans, n y a eu des blessés parmi
lesquels une jeune fille.

Dans la crainte de représailles les paysans
se sont enfuis dans les forêts voisines.

Les Anglais au Natal
Londres, 16. — On télégraphie de Johan-

nesbourg au « Daily Mail », le 15 :
Le » Times du dimanche » déclare que 3000

indigènes ont été tués au Natal après le com-
bat de la Morne Valley.

Les troupes indigènes ont achevé les blessés,
percé les cadavres de sagaies. Un comman-
dant anglais écrit qu'on n'a fait aucun quartier.

Les troupes fusillaient tous les indigènes
qu 'on rencontrait, elles incendiaient leurs
kraals, enlevaient leuis bestiaux. Selon d'au-
tres lettres particulières, beaucoup de soldats
ont été écœurés des massacres; ils disent que
les prisonniers étaient fusillés quand on levait
le camp.

m

Amérique centrale
Un télégramme de San Salvador annonce

que la république de Honduras a déclaré di-
manche la guerre au Guatemala.

POLITIQUE

— Un inconnu a tiré samedi soir trois
coups de revolver dans le parc de Peterhof
sur lé général d'état-major Kozlow et l'a tué.
Le meurtrier qui avait pris soin auparavant
de vérifier l'identité du général au moyen
d'une photographie a été arrêté. Le meurtre
semble avoir été commis par erreur ou pour
des motifs d'ordre privé, car le général Kozlow
ne jouait aucun rôle politique.

—¦ Le conseil de l'empire a repoussé le pro-
jet de loi du ministère concernant les mesures
à prendre contre la famine. H a approuvé le
projet de loi accepté par la Douma suivant le-
quel 15 millions de roubles seront accordés
pour les dépenses nécessaires en juillet, pour
la fourniture de semences et la nourriture
pour la population qui a souffert des mauvai-
ses récoltes.

— L'agitation militaire prend de l'exten-
sion. Dans un meeting à Moscou 74 délégués
des troupes cosaques cantonnées dans la ville
ont demandé des réformes économiques, la
convocation d'une assemblée nationale consti-
tuante et le licenciement des cosaques des
trois premières classes.

—- Plusieurs agents de police du premier
arrondissement du vieux Saint-Pétersbourg
ont donné leur démission pour ne pas exécu-
ter l'ordre que leur avait donné lc commis-
saire de tirer sur les manifestants.

— A Cronstadt, l'assassinat de l'amiral
Tchouknine a provoqué parmi les matelots
une vive agitation. Des mesures ont été prises
pour rassurer la population.

— Les garçons boulangers et pâtissiers,
ainsi que des détachements de pompiers de
Moscou sont en grève.

Les désordres agraires continuent à s'éten-
dre, surtout dans la piovince de Voronèje, où
les paysans ont saccagé une vingtaine de pro-
priétés, détruisant une grande quantité de
grains, ainsi que des haras, et tuant beaucoup
de bestiaux. Les pillages sont dirigés par des
agitateurs déguisés en paysans, qui commen-
cent toujours par saccager les dépôts d'eau-
de-vie où ils s'enivrent. Des troupes ont été
envoyées. On signale également des désordres
graves causés par les paysans de la province
d'Orel

— Suivant les journaux , les cosaques ont
attaqué un meeting de paysans dans lo village
de Magatkine (gouvernement de Simbirsk).
Il y a eu 100 blessés.

En Russie

Fête f édérale de gymnastique. — La
deuxième journée de la fête s'est ouverte par
un temps superbe. Les gymnastes ont repris à
la première heure leurs travaux.Les visiteurs
sont arrivés en masses de tous les côtés et sur
lai place de fète l'affluence était énorme. A lOh.
ont commencé les exercices des sociétés de
gymnastique d'hommes qui ont été suivis avec
beaucoup d'intérêt.

;— Un gymnaste a été victime d'un accident
mortel Un jeune homme de 22 ans, Ch. Mar-
chand, de Sonvilier, employé à la banque fé-
dérale de Berne, est tombé dans la nuit, vers
4 Coures du matin, de la fenêtre du 3M étage
dd n° 4 de la Gurtenstrasse. Le corps est venu
s'abattre dans la cour intérieure. La victime

n a pas repris connaissance et a succombé à
7 heures.

— Après le banquet les participants se sont
rendus ensuite sur la place do fête où les
exercices généraux ont commencé vers 5 heu-
res. Les gymnastes en colonnes, chaque sec-
tion précédée de son drapeau, pénètrent dans
l'enceinte par deux portes opposées. Les deux
colonnes se rejoignent et vont se déployer
successivement devant la tribune où ont pris
place le président de la Confédération et les
invités. 8000 gymnastes, environ 450 sections,
prennent part aux exercices.Le coup d'œil est
merveilleux. Sur la masse des gymnastes vêtus
de blanc les couleurs de près de 400 bannières
mettent une note animée. Au signal donné par
les trompettes les bannières se retirent der-
rière le rang et les exercices généraux se suc-
cèdent avec accompagnement de musique ; ils
sont exécutés avec beaucoup de précision et
constituent le clou de la fête. Des applaudisse-
ments enthousiastes éclatent partant d'au
moins 10,000 spectateurs.

Les exercices généraux terminés, les ban-
nières viennent reprendre leur place et les
gymnastes se groupent devant la tribune dra-
pée aux couleurs fédérales et où flotte la ban-
nière de la société fédérale.

La cérémonie s'ouvre par le chant d'un
chœur avec accompagnement de la musique.
Puis M Forrer s'avance. Le président est
l'objet d'une longue ovation. Derrière lui se
tiennent trois huissiers au manteau rouge et
blanc. D'une voix forte et lente le président
de la Confédération prononce son discours
fréquemment applaudi II remercie les gym-
nastes du beau spectacle auquel il vient
d'assister et leur apporte au nom des autorités
fédérales le salut de la République.

H constate que si la paix règne en Europe
il peut toujours survenir des complications et
que la Suisse, pour sauvegarder son existence
politique et économique comme état indus-
triel, a besoin d'un peuple robuste et sain. La
gymnastique est un des meilleurs moyens de
le former.

M. Forrer remercie les gymnastes de ce
qu'ils ont accompli jusqu'ici et les engage à
persévérer pour le plus grand bien du pays. D
termine par un hourra à la Patrie que les gym-
nastes poussent avec enthousiasme.

A 6 h. 7_ le cortège se reforme et descend
vers la Fosse anx Ours pour remonter la ville
jusqu'à la gare et revenir à la place de fête
par le pont de la Grenette. Sur tout le par-
cours se pressait un public nombreux et sym-
pathique. On lançait des fleurs des fenêtres.

Le soir, dans la cantine comble, un concert
avec productions des gymnastes a eu lieu. La
ville fédérale était splendidement illuminée.

La f ê te  du 14 juillet. — La revue de
Longchamp à l'occasion de la fête du 14 juil-
let a eu lieu samedi matin au milieu d'un
grand concours de population. Le roi Sisowath
assistait au défilé à côté du président Falliè-
res, dans la tribune officielle. Le président de
la République a été acclamé.

— La fête du 14 juillet a été célébrée dans
toute la France avec l'entrain ordinaire. Dans
toutes les grandes villes, la revue tradition-
nelle a été passée au milieu d'une foule nom-
breuse et sympathique.

— Gustave Hervé et sept autres antimili-
taristes enfermés à la prison de Clairvaux
vont être libérés en vertu de la loi d'amnistie
votée par le Parlement.

— L'«Intransigeant» dit qu 'on affirme dans
les milieux de la Consulta que M. Fallières a
exprimé à M. Tittoni, lors du passage de
celui-ci à Paris, son intention de faire pro-
chainement visite au roi et à la reine d'Italie.

On espère que M Fallières ira à Rome à
cette occasion et visitera ensuite l'exposition
de Milan.

Tir f édéral allemand. — La ville de
Munich est superbement décorée à l'occasion
du tir fédéral allemand. On signale la présence,
outre les tireurs allemands, de nombreux
tireurs suisses et autrichiens qui ont été reçus
à la gare par le comité. Le soir à la cantine
des paroles de bienvenue ont été adressées
aux tireurs étrangers.

Nouvelles diverses

Les journaux de Neuchâtel ne parais-
sant pas jeudi 19 juillet , jour officiel du
Tir cantonal , et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, les annonces destinées
au numéro de vendredi de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » seront reçues jus-
qu'à mercredi 18 courant, à 3 heures
(les grandes annonces jusqu'à 11 heures
du matin).
I———P—«—PB—————a————

AVIS TARDIFS
On demande

Jeune homme de 17-18 ans, comme portier
et pour soigner les chevaux. Entrée tout de
suite. S'adresser à M. Julien Paulus , hôtel de
la Couronne, Fleurier.

Souvenir du Tir cantonal
N° 1 de la série des cortèges :

Arrivée de la bannière cantonale

Carte postale en vente à partir de 7 heures
ce soir , dans tous les magasins. Pour le gros
s'adresser à l'éditeur, Timothée Jacot, 8, rue
Pourtalès.
¦_______ _¦_____!¦»»_——¦_—¦

Madame Marie Schweizer et ses enfants :
Germaine, Marie et Marcel , Monsieur Fritz
Schweizer, aux Geneveys-sur-Coffrane , Madame
et Monsieur Rodolphe Hadorn-Schweizer et
leurs enfants, à Renan, Monsieur et Madame
Fritz Schweizer et leurs enfants, à Sonvilier,
Madame veuve d'Ernest Nicolet-Schweizer et
son enfant , à Renan , Monsieur et Madame
Emile Schweizer et leurs enfants, à Montmol-
lin , Madame et Monsieur Joseph Mettraux-
Schweizer, à Cernier, Monsieur et Madame
Ernest Schweizer et leurs enfants, Mademoi-
selle Marie Schweizer et son fiancé, Monsieur
Werner Staub, Monsieur et Madame François
Guillod-Allenbach et leurs enfants, à Corcelles,
ainsi que les familles Schweizer, Perregaux-
Diel f , Tschopp, Mayer , Senn , Durrenberger ,
Blaser , Berthoud , Breguet , Richard , Lauener
et Dessaules ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé époux,
père, fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , cou-
sin et parent ,

MONSIEUR

Jacob SCHWEIZER-BRE G17ET
Maître boucher

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui diman-
che, à 3 heures du matin , à l'âge de 40 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1906.
Sur ceux que nous aimons , si

la tombe se ferme, si la mort
nous ravit ce que le cœur ren-
ferme d'amour et d'espoir , il
nous reste encore l'espoir, au
ciel, près de Dieu , oYun éternel
revoir.

Il est au ciel ct dans nos
coeurs.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nol , il s'est tourné vers moi et
il a ouï mou cri.

Ps. XL, v. 1.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mardi, 17 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Place de l'Hôtel-
de-Ville 2.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
8»i_-___n__MBa-B----aH---i---BB

Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin
2~ic trimestre 1900.

Mariages
8 juin. Paul-Henri Duvoisin, horloger, Vau-

dois, et Marie-Marcelle Perret , Neuchâteloise,
domiciliés aux Geneveys-sur-Coffrane.

Naissance

2 avril. Rose-Octavio, à Henri-Frédéric
L'Eplattenier , et à Rose-Octavio née Favre,
à la Prise, rière Montmollin.

10. Léon-Alfred , à Gaspard Arri go, et à So-
phie-Aldine née Béguin.

4 mai. Ruth-Alice, à Samuel Jean-Mairet , et
à Rose-Hélène née Gretillat, à Coffrane.

18. Rose-Henriette, à Henri-Louis Veuve, et
à Laure-Amélia née Jeanmaire-dit-Quartier,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

3 juin. Charles-Philippe-Alphonse , à Charles-
Alphonse Jeannot, et a Marie-Elise née Brandt ,
à Coffrane.

12. Blanche-Ida, à Minerve Denagemma, et
à Angèle-Ida née Gonseth , à Coffrane.

26. Paul-Frédéric, à Jules-Auguste Bâr , et à
Ida-Frédérique née Dubied , aux Geneveys-sur-
Coffrane.

26. Julie, à Etienne L'Epplattonier , ctà Rosa-
Elisabeth née Sigrist, aux Geneveys - sur-
Coffrane.

Décès
4 avril. Anna-Marie Baag, veuve de Albert

Baag, Zuricoice, née le 4 juin 1834, à Cof-
frane.

18 mai. Rose-Henriette , fille do Henri-Louis
Veuve, et de Laure-Amélia née Jeanmaire-dit-
Quartier , née le 18 mai 190(i , aux Geneveys-
sur-Coffrane. - i

16 juin. Aimé Jacot , époux de Elise, néo
Perregaux-Dielf. Neuchâtelois, né le 21 avril
1835, à Coffrane.

26. Lina née Hurni , épouse de Eugène Veu-
ve, Neuchâteloise, née le 10 mars 1868, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

27. Germaine, fille de Oscar-Arthur-Joseph
Queloz, et de Laure-Emma Ducommun , née le
20 novembre 1905, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Etat-civil de Coffrane

]__*. Veuille d'Avis de "Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

BOURSE DE GENÈVE, du 14 juillet 1905
Actions Obligations

Saint-Gothard . 975.— 3 % féd. ch. de f. — .—
Gafsa 2760.— 3 J. C. de fer féd. 992.—
Fco-Suis. élec. 567.50 3% Gen. à lots. 104.50
Bq« Commerce 1100.— Egypt. unif. . 536.—
Union fin. gen. 735.— Serbe . . . 1% 412.—
Parts de Sétif. 550.— Jura - S., 3 y, « 493.75
Cape Copper . 155.— Franco-Suisse . 480.—

N.-E. Suis. 3K 494.50
Lomb. anc. 3» 336.75
Mérid. ita. 3% 357.50

Demandé Offert
Changes France 99.88 99.92

à Italie 99.87 99.95
Londres 25.12 25.13

Neuchâtel Allemagne.... 122.68 122.76
Vienne 104.42 104.50

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 112.50 le kil.
Neuchâtel , 14 juillet. Escompte 4 _ %

BOURSE DE PARIS, du 14 juillet 1906. Clôture.
3« Français. . 96.72 Bq. de Paris. . 1523.—
Consol. angl. . 88.— Créd. lyonnais. 1148.—
Italien 5% . . . 102.40 Banque ottom. 648. —¦
Hongr. or 4« . 95.40 Suez . . . . . .  4538.—
Brésilien 4 %.  . 90.25 Rio-Tinto . . . . 1625.—
Ext. Esp. 4x . 95.70 De Beers. . . . 434.—
Turc D. 4% . . 96.— Ch. Saragosse . 385.—
Portugais 3x . — .— Ch. Nord-Esp. 233.—

Actions Chartered . . .  33.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 79.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 30.25
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Bulletin météorolog ique — Juillet

Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. }', et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés cent0 S g -g V dominant] "s

< Moy- Mini- Mari- § § g Dir, Force 1s
enne mum mum -3 a â H

14 13.6 7.4 19.6 723.7 var. faibl. naag .
15 17.4 7.9 23.5 723.7 » » clair
16. 7!. h.: 18.5. Vent : S.-O. Ciel : clair.

Du 14. — Le ciel s'éclaircit complètement
vers 5 heures-du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""».
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Niveau du lac: 15 juil let (7 h. m*) = . 429 m. 950
„ 16 » » 429 m. 950

Température dn lac (7 h. du matin) : 19°
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Bulletin lêtêorol. des C. F. F. - isjuuiot. 7 h. m.

SI STATIONS If TEMPS & VENT_z -a) ©a s
!_!______ t-_ 

394 Genève 14 Tr. b. tps. Calma
450 Lausanne 18 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 20 Tr.b.tps. »
398 Montreux 18 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 19 » »
905 Chaux-de-Fonds 14 Couvert. »
632 Fribourg 16 Qq. n. Beau. »
543 Beruo 16 » »
562 Thoune 10 » »
566 Interlaken 15 Tr. b. tps. »
280 Bâle 19 Couvert. »
439 Lucerne 17 Qq. n. Beau. »

1109 Gôschonen 10 » »
338 Lugano .16 Tr. b. tps. »
410 Zurich 17 Qq.n.Beau. »
407 Schaffhouse 15 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 14 Couvert. »
475 Glaris 16 » ¦ »
505 RagaU 14 Qq. ta. Beau . »
587 Coire 14 » »

1043 Davos 8 Couvert. »
1836 Saint-Moritï 9 Tr.b.tps. »
„- „M^_ ¦_—s—

IMPRIMER!.- WOCFRATH & SPERL-
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— On peut so procurer à la Chancellerie

d'Etat et dans les préfectures , l'édition réfé-
rendaire .de la loi fédérale modifiant les arti-
cles 18, 20 et 37 do la loi sur l'assurance des
militaires (du 27 juin 1906).

— Faillite de Auguste Niggli , tailleur de
pierre ot carrier , aux Hauts-Goueveys. ' Date de
Couverture de la faillite : jeud i 5 juillet 1906.
Première assemblée des créanciers : samedi
21 juil let 1906, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Cernier. Délai pour les productions :
vendredi 10 août 1906 inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire do Frédéric Gosteli ,
époux en deuxièmes noces de Lina-Rosina
Ellenberger née Hauselmann , décédé le 1" juil-
let 1906 aux Vieux-Prés sur Chézard où il de-
meurait. Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Cernier , jusqu 'à jeudi 9 août 1906, à
5 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à Cernier , dans
l'hôtel do ville , vendredi 10 août 1906, dès
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave-Emile
Grandjean , on son vivant horloger et négociant,
époux de Sophie-Ernestine née Juvet , domici-
lié à La Côte-aux-Fées, où il est décédé lo
3 juillet 1906. Inscri ptions au greffe de la jus-
tice de paix de Môtiers , jusqu 'au 18 août 1906,
à 4 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant lc ju ge, qui siégera à l'hôtel de district
de Môtiers , le samedi 25 Jioût 1906, à 2 h. %
du soir.

— Bénéfice de d'inventaire de Julie-Christine
Bernard , célibataire, domiciliée à Saint-Biaise,
où elle est décédée lo 8 mai 1906. Inscriptions
au greffe de la just ice.de paix du dit lieu , jus-
qu'au lund i 6 août 1906, â 4 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le juge , qui
siégera à l'hôte l communal à Saint-Biaise , le
mardi 7 août 1900, tt 2 h. Y, du soir.

q

Publications scolaires
Poste au concours

Fleurier. — Institutrice de la classe enfan-
tine. Entrée en fonctions : lo i"- août. Offre»
de service jusqu 'au samedi 28 juillet.


