
ENCHERES
Vente 9e céréales

A BOUDEmiJERS

Mercredi 25 juillet 1906,
dès 1 heure de l'après-
midi. Tente par enchères
publiques de 8 poses fro-
ment d'automne, 1 pose
blé de Pâques, 4 poses
avoine, 2 poses pommes
de terre et 1 pose bette-
raves et choux-raves, ap-
partenant à Mme veuve
de Frédéric Bille, h Bou-
devilliers. Paiement : St-
ïffartin 1906.

Boudevilliers,
le 16 Juillet 1906.

Ernest Guyot, notaire.

A VENDRE
-

UNE BONNES

sellerie-tapisserie
sans concurrence , située au bord
du lac de Neuchâtel , est à remet-
tre pour cause de santé, pour tout
de suite ou époque à convenir. —
Ecrire h L. M. 607 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

COIÔIMM
Sablons , Monlins , Cassardes, Fan&onrg

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 , Sx Bâle ,

â 90 cent, la livre
Offre exceptionnelle , à cause do la
hausse toujours plus forto. c.o.

Pour cause de départ , à vendre

liai, vélo
au prix de 50 fr. S'adresser Avenue
du 1" Mars 6, 1" à droito.

IA LA VILLE DE PARIS
r» FORNA CHON & CALGEER
!| Rue de l 'Hôpital - NEUCHATEL - Grand' Rue

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

Complets vestons, depuis Fr. 35.— & Fr. 65.—
Pardessus y,  saison » » 35.— & » 50.—
Costumes d'enfants » » 15,— & » 35.—
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ANNONCES c. 8
cf.

Du canton : i N insertion, f à 3 lignes So et,
4 ct S ligne* 65 ct. 6 et y  lignes j S »
8 lig. ct plus, i» ins., la lig. ou son espace io »

. Insert, suivantes {répét.J • » f i s
De ta Suint et de l 'étranger r

t $  et. la tig. ou son espace, i" ins., minim. f fr.
N. B. — Pour 'les avis tardifs, mortuaires, les tt»

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-JVeuf, î
Let manuscrits ne sont pas rendus

*m — -»

'' ABONNEMENTS
i «*»
\ i aa 6 mail 3 met,

En ville fr. $.—. 4.—. a.—
Hors de ville ou par la poste

dan» toute Im Suisse , » , .  9.— *. *•* i.aS
Etranger (Union postale). sS.— s t.So S.aS
/Vbonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en su*.

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

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Vta/e au aume'n aux Utsqutt, dipSU, tle.

1 «

| _Les annonces reçues S
! avant 3 heures (grandes g
i annonces avant u b.) \
j peuvent pa raître dans h !
! numéro du lendemain.

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

AVIS OFFICIELS
n â̂ n̂ COMMUNE

1|P NEUCHATEL

Permis (lejrastruGtion
Demande de:

M. Henri Chapuis, de construire
une villa aux Deurres sur Serrières.

Plans déposés jusqu'au i" août ,
an bureau des travaux pn-

. blics, liOtel municipal.

CONCOURS
La commune de Neuchâtel met

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

Los plans ot cahiers des charges
—peuvent être consultés-à-la Direc-

tion dos travaux publics, où les
soumissions devront être déposées
au plus tard le samedi 28 juillet ix
6 heures.

Direction des travaux publics.

CONCOURS
La commune do Neuchâtel met

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

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

Directio n des travaux public.

IMMEUBLES
Vente d'un terrain à Mtir

y ù AUVERNIER

Lundi 30 juillet 1906, ù.
H heures du soir, & l'hôtel
du Lac, a Auvernier, la com-
mune d'Auvernier exposera en vente
aux enchères publiques , un ter-
rain a bfttir de 650 m3, situé
au sud-ouest du village, lieu dit
aux Graviers , limité au nord par la
route d'Auvernier ix Colombier , à
l'est, par M. Pfun'd , jardinier , au
sud par lo tramway et à l'ouest
par la Commune.

La vente aura lieu sur la mise à
prix do 4 fr. le mètre carré, résul-
tant d'une offre ferme.

Pour autres renseignements, s'a-
dresser au Conseil communal, à
Auvernier , ou au notaire Ernest
Paris, à Colombier, dépositaire des
conditions do vente. 

Beaux sols à bâtir
A VENDRE

situation avantageuse snr
la route cantonale (tram-
way) à l'entrée dn village
de Peseux. — S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epan-
cheurs, à Nenchâtel, ou
au notaire A. Vuithier, à
Peseux.

Jf BOJVJVEJŒ WTS
à la «sSH*

Teuille d'Avis de Neuchâtel\ pour
SéJOURS A LA CAMPAGNE

•f cç» ET BAINS , ETC.

^
OTRE administration délivre en
tout temps des abonnements

«u numéro, de n'importe quelle
durée, pour séjour de campagne,

. bains, etc., au prix de 5 cent. le
numéro (Suisse, minimum 5o cent.)
et io cent, pour l'étranger (mi-
nimum j fr.).

Avez-vous déjà acheté
des

Chaussures
de la maison d'envoi

Guillaume Gràb fflft
Si non , veuillez demander son
grand catalogue illustré gratis
etfranco .dcp lusde 300 gravures

J'expédie contre remboursement:
Souliers pour filles et garçons, très
forts, n» 26 - 29 ix 3 fr. 70,
n» 30-35 à 4 fr. 70.

Pantoufles en canevas pour dames,
à i fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très «
forts ix 5 fr. 80 ; plus élégants
avec bouts i\ G fr. 50.

Bottines i lacer pour hommes, très
fortes à 8 fr. 50 ; plus élégantes
avec bouts ix 8.fr. 80.

Souliers pr ouvriers, forts à 7 fr.
Echange de ce qui ne convient pas.

~~*_ W~ Rien que de la marchands**
garanti * solid».

Service rigoureusement réel.
Fondée en 1880 (Zà 2386 g)

A vendre ou à louer
à Métier (Vully), canton de Fribpurg, pour entrer le 17 novembre
prochain , une ancienne auberge bien achalandée, bâtiment en-,
tièrement neuf , spacieux, de deux étages, avec une grande salle de
réunion , pourvu de tout le .mobilier de cave et de salles. Conviendrait
pour dépôt de bière, hôtel, pension d'étrangers, etc. Construction
séparée pour boucherie avec 1 outillage nécessaire. Grange avec écurie
et remise ix proximité immédiate.. Environ trois poses de bon terrain
dont ^ %  pose de vigne de bon rapport. H 331b F

S'adresser à M. Michaud, receveur d'Etat, à Morat.

Papier parchemin
pour recouvrir les
confitures, à 10, 15 et

ï 20 centimes la fenille
ï mesurant 70/100 cm.

En vente à 1»
PAPETERIE

Delacbanx t Niestlé S.A.
Neuchfttel

I

Avec Reesés I

poudre à glace I
on prépare sans machine I

en 15 minutes m

|Sp glac© if» |
délicieuse ix bon marché. w

Dépositaire pour la Suisse S

Carl-F. SCHMIDT |
Holbeinstr. 29 B

H 3855 Z ZURICH p

Î 
Chaussures î

C. BERNARD S
I Rue du BASSIN |S MAGASIN f
^ toujours très bien assorti f e
% dans p

S 
/es meilleurs genres 9de é î

J CHAUSSURES FINES |J( pour »'
| dames, messieurs, fillettes et garçons 9
§ Wm Escompte 5 % &

J Se recommande, fr

J C. BERNARD |
IWWVBVWVV I

Vermeil
A vendre des couverts à dessert

comprenant : 6 cuillers et 6 four-
chettes à dessert, ,2 cuillers (à
crème), 1 passoire à sucre, 12 pe-
tites cuillers ix café , 12 couteaux
à dessert, vermeil , manche en na-
cre , et 12 id., en acier, manche en
nacre. Ces pièces proviennent de
l'amiral Truguet (ot ont comme
chiffre le bâton de maréchal en
croix) mais elles ont très peu servi.

S'adresser ix M. Franck Rousse-
lot, Petit Treytel près Bevaix.

A la même adresse, à vendre le
Voyage de l'Astrolabe, par Du-
mont d'Urville.

A __ f
vW/ fvi visite

depuis 2 fr .  So le cent

A L ' jMPj \lJf ŒJ {TE

T*ltE DU TEMPJJ^TŒUT, t

f ^^i *Y_________________
Le THÉ

de feuilles de BÛLDO
(arbre du Pérou)

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

1IEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheora, 8

Matériaux de
construction

GïTAZTROIIAI
Neuchâtel, Tertre 20

PRISMES ..LUXFER"
pour éclairage des locaux

Articles sanitaires pour installations
•

Mes, réservoirs , baignoires ,
. v cMe-liaiM. éïie», ete.

sombres, verre armé

mmi_ _̂_m_ _ _m_m9____a_tm_m_ _̂ ^—9_mmmiÊaÊmam VBm^mt——B ^ÊBs———^

©UYE-ROSSELfET, Treille 8

_^_4^_^m*_ Sac8 en tous ffenres .

Js mïËiiL, Chapeaux - Flacons - Gourdes

f̂iH|| i M$ Réchauds et boîtes en tous genres
f t iF T |»IL en aluminium - Cordes - Piolets

«» 1H» Bâtons - Cannes - Crampons,
sGSÈ f/gf Lunettes - Bandes et Guêtres

' 
I J^K, 

AETiaLES DE VOYAGE

^̂^̂^̂  ̂
MAROQUINERIE

m%_ \mmmmmeAwmm
|AU LOUVRE j
<§ Au grand rabais ®

i'

-U N  CHOIX ÉNORME ||
Blonses d'été - Costumes d'été 1?t

Jupes d'été - Jupons d'été - Manteaux d'été j
Jaquettes d'été w

w Nouveautés d'été coton et laine ®
Ê GRAND CHOIX DI TÂBLM POII R SOUlUttK Ë
r r# Vente seulement au comptant K*-~y

H 
~. KELLER-GYGER §|

*_§Mm*mam9§EB®9

•„ 
" ¦******************** "**** ~ "' > ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦

La santé est une richesse
La beauté est une puissance

Toutes deux s'obtiennent par des lavages quotidiens avec le savon
médical « Borner 's Isolde ». 1 fr. et 1 fr. 70 le morceau. G1477

Dépôt générai : Pharmacie du D' Louis Reutter, Neuchâtel..

Musique défraîchie
Grande vente d'un stock d'environ 8000 cahiers

anx prix de SO cent., 50 cent, et 1 fr.

W Occasion unique "W
Au magasin SANDOZ, Terreaux 1, Neuchâtel.

OPTIQUE MÉDICALE
Iamettes - Pince-nez

avec verres blancs, bleutés, fumés, cylindriques, etc.
Lunettes pour tireurs, presbytes et myopes

J .  REYMOND
— 6, rue de l'Hôpital 6, 1« étage, NElJCHATEIi —

**̂ -om*o*m**iaW<*-mWMIIMllW Mimiun Mt;̂ !! n ¦ i »» »̂i *̂mmm%mmmM

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

È

[La p lus f ine, h plus p ure, la plus f orte
dî la Société hygiénique suisse, à Âurcrnier

POVR LA SANTÉ pQm LA TOILETTE
B 51SS°«t ^1±1SSant0 Indispensable pour leset calmante. soinslTla bouche,Souveraine contre les dés-dents.In gestions les coliques d , *•

le
e
s
S
Z^d

d
e
e
cœ t̂ Procure? une h l̂ein0l6S m

 ̂nlrfe / t- ^réable

.„. En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
6E^wSvft Drogueries, Pharmacies. ' ''¦'-. ¦¦ ' • ¦
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Pianos et Harmoniums
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cie

Maison fondée - __W_-& en 1829

2, Rue Saint-Honoré , 2 Irrmif^gfczGzi
 ̂

2, Rne Saint-Honore , 2

MUSIQUE Jfl Hij INSTRUMENTS
classique :> ^^̂ g ̂ ^.̂ ^ï 

C" t0US genres
et moderne f_ l ' i j  TTTB  ̂ Violons

1 "̂éCHANGE W Mandolines et
Abonnements M Réparations ¦ ftoc°rdsJl accessoires

FACILITE DE ^̂ &B®m ^̂  PAYEMENT

A VENDRE
divers articles de bureau , particu-
lièrement une belle grande table,
couverture toile verte, de 2 m. 2C
sur 1 m. 50, à l'état de neuf. Dé'
mander l'adresse du n» 610 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

A vendre uu très

ton potager
fabrication neuchâteloise. S'adreS'
ser Sablons 13, i" étage, & droite,

' c.o,
e———r9M^————^—w^M^——————————m—wr——————i——e^—wmmmmmm*m

Société d'agriculture
et de viticulture

du district de Neuchâtel

L'Hôpital Pourtalès offre à yen
dre environ 2000 litres vin rougt
1905, provenant do ses vignes de
Grossier , au prix de 35 cent, le
litre. S'adresser à M. A. Ruedin
Zust, régisseur, à Cressier.

AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

de U

Veuille d'Avis de Neuchâtel
Rue du Temple-Neuf, f

______^___Wt_^_WÊ ______ R̂
Occasion exceptionnelle

A vendre, pour tout de suite ot
époque à convenir , lo matérie
complet d'un café-brasserie et épi
cerie-mercorio, ainsi qu'un billarc
avec accessoires, remis à neuf;
très bonnes conditions. Pour ren
seignements, s'adresser au bureat
d'affaires Jules Gourvoisier, Pont
32 A, la Chaux-de-Fonds. H 2C27 C

Tous les jours de marché, en
face du Café du marché, de la

BELLE:
TOL.AIL.L1)
tuée et plumée.

Se recommande, Iilrthi.

A VENDRE
Ensuite d'installation de chauf«

fage central, 7 grands fournaux en
tôle en bon état, à 10 francs pièce*
pris sur place. S'adresser à Erness
Borel , Môle 4, en ville. c.o,
^^^^^^^^^^^^^^_^^^_—^_^^_^_^^^^^^^^_-,

H_ W Voir ht suite des < A vendre »
à la page deux.

£ibrairie-?apeterie
JAMES AÏÏINGER

Bue Saint-Honoré 9 - PI. Numa Droz
yEUCHAT-EIi

PEINTURE
PYROGRA VURE

PHOTOMINIA TURE
SCULPTURE

ART DU CUIR
MÉTALLOPLASTJE ¦

LIBRAIRIE
J-APETERIE

Fournitures pour
BUREA UX

ARCHITECTES
ÉCOLES

Gros - PAPETERIE - Détail

en face de la Poste
Maison spéciale de

FOURNITU RES BE 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

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tons les articles
prix spéciaux suivant quantité

DAVID STRAUSS & C* ITeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS VINS Dï TABii ÊHsfj
Arbois — Maçon — Beaujolais — Bordeaux

—. LAITERIE DE LA SOCIETE
/ f j ' . des

¦g LAITS SALÏÏBEES
M^ ^flfcml 

NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

K Si ,J,aî* 8aInbre> porté à domicile, à 20 c. le litre.
' 9 1 ^ait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),
|ï25™™ïH_Sïij h 20 c. le demi-litre.

Bfaj|»|q j Renrre fin salnbre, à 80 c. le pain.
I *̂ rèllie fraîche salnbre tous les jours.

w^î^ j f -̂ 'a ***** Literie et la. Beurrerie peuvent être visitées
'B^ËS^̂ É*'̂  

chaque jour : S'adresser au bureau.
HSSfJU","l£2ÎH Dépôts généraux (crème et beurre). : P.-L.
13Kf -.̂ MSÉli ^°**az> comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-

-*̂fm i:ïM*Ŵ****9 cher. épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
„,7~ "* . thier. rue de l'Hôp ital.

i —¦———-—i .—- ,

BOIS BÛCHÉ-
:'' Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, Ci arc
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

£rTOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES!
Employez

i^wiiitrup BUMiiMAJsnsr'
_ si_ youç voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des
pieds, occasionnées par la marche et le frottement des chaussures,
ainsi que toute inflammation de la peau provenant de transpiration
abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 Cent.

En vente dans toutes les pharmacies.
r Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie Buhlmann, La Chaux-

de-Fonds.

; wMjpMEtijjBi _____\___ ïï_Q______ ¦ffla BgfiffriinWTxwTCWW gasa . jBB2!»B!nn BEMnH^̂ Bi

i GRAND BAZAR
Ë Schinz, Michel & Gie

m Place du Port

i Meubles ie j ardin et ie véranùa f WB
 ̂

en 
fer, en bois, en jonc C0 - Q̂*xr

m̂W^̂ M
fc^ 

ou 
naturel nim'HjffliTK

B Grande variété È___\*rHff * _2-*

I MODÈLES EICHESJT ORDINAIRES

fH *Sfe ft~ ".C^^j^P A DOSSIE B MOBILE _\__W1
H ^Ç®" 20 FR. 25 FR. 35 FR. M_¥%£ _s _̂̂ _̂ **̂________________wi__ w>
___ ¦*$ *̂^3  ̂

~ I « JI Ji ĵ k t  S x ~_\~
-> ** -*¦ '-BJiSBlgi im.

\ Chaises et Faaîenils pliants '̂ RJJ I ^^^»^f|?
3̂ avec placcls et fort conlil ; mt _̂__ _̂ wS_____J__3_ ^-̂

m GRAND CHOIX . m**** *3-\t̂ m̂s-\̂ S^m
M GUÉRITES OSIER DITES BAINS-DE-MER

I _ï69^ Hamacs américains

Il LANFRANCHI & Cie1
Saec. de DURIF 8, V

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
j Soieries

RECODMGES - ItëPAWMS j



4 FEUILLKIOI DE IA FEUILLE D'AVIS DE MOCBiTML

'. ; TAïi

«BORGES DE PEYREBRUXE

L

Germaine le foudroya d'un regard noir.
; — Il est des cœurs, Monsieur de Grynde,

pour lesquels la charité est sans limites.
r — Tant pis pour eux, riposta le j'eune
homme ; ils souffriront sans proût pour per-
sonne.
! — Souffrir soi-même n'est rien : seule la
souffrance des autres importe 1 mais c'est un
sentiment que vous ignorez sans doute,
ï" — Croyez-vous? ût malignement Antoine,
avec un bon sourire.

— Pourquoi riez-vous,maintenantî exclama
'Germaine exaspérée.
\ — Parce que «maintenant» j 'ai douché un
peu votre enthousiasme, j'ai secoué votre em-

jballement, lequel, quoique vous en pensiez,
jvoùs jouerait plus d'un méchant tour, dans
ces parages, si on lui laissait la bride sur le

/cou. Pensez-vous que,en dépit de votre bonne
'volonté, nous puissions ramasser, en cours
.de route, tous les enfants martyrisés, les vieil-
lards crevan t de faim,les bètes torturées, ânes
rossés à coups de barre, chevaux é ventres et1 recousus, et tant ct tant ! Pourrions-nous les

¦j emporter, tous, comme ce petit chien sons
votre brasf... Vous voyez bien, Germaine,

'qu'il faut vous prémunir contre une pitié
.'malheureusement impuissante, en lui oppo-
sant un raisonnement qui vous semble cruel, -
'mais qui n'est que sage, bêlas!
l> Ello se retourna vers lui vive mont:
' Reproduction autorisée pour les j ournaux ayant un._.. traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Dites-moi, du moins, que si vous le pou-
viez, vous feriez pour tout ce qui souffre ce
que vous avez fait pour cette petite bête,
dites-le?

— Certes ! fit-i l simplement.
Elle le remercia d'un joli sourire :

' — Alors, je vous pardonne, dit-elle.
— Et moi je vous envoie au diable ! bou.

gonna, sans conviction, M. Delarive. Nous
voici obligés de rentrer à l'hôtel,déposer cette
petite pouilleuse, ct notre promenade est tom-
bée dans le ri©,..

— Sans aucun risque de s'y noyer., d'ail-
leurs, ajouta Pieire. Ces belles vaches qui s'y
prélassent ont tout de même une jolie son-
naille au cou. On dirait de l'argent : cela fait
une musique d'uno exquise mélancolie.

Us traversèrent sur le pont do Santa-Maria,
ot s'arrêtèrent devant Turc mipcrhc , dont les
statues s'otayent jus qu'au fallo j sttttHflS do rola
couronnés, la dextre tmrtée, que SUi'lilOtlto la
Vierge assise entre des tourelles ci'ênelôos,
gardienne des remparts do la cité ancienne.

Le paseo était déjà rempli du grouillement
de tout un monde d'enfants lâché en pleine
liberté parmi les pelouses fleuries: c'était
l'heure jolie de Burgos.

— Ecoute, papa, dit Germaine, je ne veux
pas vous priver de ce spectacle vraiment ra-
vissant Pierrot va me recenduire à l'hôtel,où
j'ai hâte de rentrer.

— Je comprends cela,répondit M. Delarive,
va donc t'enfermer avec ta bestiole ; ce sera ta
punition.

— A ce soir ! cria Germaine déjà loin.
La plaza Mayor était proche ; les deux jeu-

nes gens la traversèrent en courant , pénétrè-
rent dans la calle Laïn-Calvo et, tout de suite,
s'engouffrèrent sous le proche de l'hôtel.

— Et maintenant? demanda Pierrot Plus
besoin de moi? Non ? Bonsoir.

Germaine grimpa chez ello» J
"****.. ¦ • ¦ ¦ ¦ H&

*•- - ¦- -¦— -

IV
Mme Bonneret était courageuse ; tout de

même, en revenant du monastère, de las
Huelgas, elle se faisait lourde au bras de M.
Sablon.

— Il me semble, Mathilde
^ 

quo vous traînez
un peu la patte ; seriez-vous lasse, par hasard ?
fit le bonhomme avec une pointe de malice.

— J'avoue, répondit-elle piteusement
— C'est que je ne vois point ici de station

de voitures, ni même de voiture du tout.
— Oh ! j 'arriverai, sans doute !
— Allons, un peu de courage, nous nous

arrêterons au premier café. Appuyez-vous sur
moi, là ! ne craignez rien.

— Oh 1 vous êtes fort vous ! dit-elle avec une
expression do crainte motivée.

Cette flatterie était chère au député. Si son
cœur était pusillanime, il s'en-revengeait par
l'étalage do ses muscles. Il n 'était pas brave,
niais 11 était solide. Pourvu qu 'on ne lui de-
mandât pas d'affronter un danger, il était
capable de vous porter à bras tendu. Un de
ses plaisirs était de vous broyer les phalanges
en vous donnant une poignée de main. Comme
s'il eût voulu accroître l'admiration du petit
bout de femme qui s'accrochait ii lui , il élrei-
gnait son bras à la fa iro crier , si ello eût osé,
et l'enlevait contre sa hanche ù lui fairo per-
dre pied à chaque enjambée. Ello souffrait le
martyre, mais ne se plaignait pas, héroïque,
les dents serrées.

Il se trouva que le premier café, le seul où
l'on pût conduire une femme, était tout au
fond de la promenade, sur l'Espolon , face au
kiosque de la musique : le Café suisse.

Bs descendirent jus que-M dans le remous
de la foule qui avait envahi la chaussée et
déambulait, lente, assoiffée d'air frais. Cha-
que femme semblait avoir au poing quelque
oiseau battant éperdument des ailes : les plus
pauvres agitaient le papier peinturluré rouge
et or de leurs éventails.

 ̂ Le trottoir devant le café était encombré de.

tables, déjà poisseuses et ruisselantes des
liquides renversés par les enfants, car les ser-
vantes menaient boire de grands verres d'eau,
où l'on avait planté des azucariilas, à leurs
bandes turbulentes. Cela sentait frais et fade ;
nul relent d'absinthe ni d'amers vineux au
long de ces tables que la fumée des havanes
embaumait de leur encens exotique.

— Oh! il n'y a pas de place ! soupira Ma-
thilde désolée.

La barbe fauve du député pointait dans tou-
tes les directions, ébauchant des appels aux
garçons affairés et familiers.

Tout à coup :
— Hél psst!... Sablon! par ici ! cria une

voix amie.
Puis un chapeau au bout d'uno canne

dansa. C'était le juge de paix qui envoyait ces
signaux, d' une banquette adossée au mur der-
rière les tables. Antoine aussi s'étai t dressé,
allant au-devant de Mathilde qu'il aida à
vaincre le tassement des consommateurs. Il
l'installa, fourbue, mais rayonnante, mainte-
nant , car son humeur était toujours douce et
gaie.

— Ouf! dit-elle, co qu'il fuit bon s'asseoir!
Oh! oui , j 'ai soit l

Sablon claqua dans ses mains. Un garçon
s'approcha, une serviette douteuse étanchaut
la sueur do son bras.

— Que veulent prendre ces Messieurs, pour
uno fois, sais-tu? demanda ce servant inat-
tendu.

— Tiens! fit M. Delarive, elle est bonne 1
Comme un rire subit les secouait tous les

quatre.le garçon.fier de son flair.se rengorgea:
— C'est moi le garçon qui parle français,

pour une fois, ct je vous ai bien reconnu,
savez-vous?

— Et je parie que tu es Belge, toi ? blagua
le député.

— Flamand, Monsieur; mais maman est
Espagnole, pour une fois ! Et ça va bien chez
vous, les Parisiens? * __

Une joie folle les secoua. Les verres vidas
sautèrent; une soucoupe se brisa : la glace
était rompue. Le député avait oublié sa mésa-
venture de la matinée, et, loquace maintenant,
il raconta sa promenade avec Mme Bonneret,
la prenant à témoin de la véracité de ses des-
criptions abondantes. Mathilde approuvait , en
mimant l'extase pour cette éloquence méri-
dionale qui faisait sourire M.Delarive et cris-
pait visiblement Antoine.

Six heures sonnaient et le groupe des musi-
ciens militaires grimpa dans le kiosque.

Peu après, un roulement qui semblait venir
d'une compagnie de tambours encore éloignée
arrêta un moment les bavardages des prome-
neurs qui coulaient lentement, en flots épais,
sur la chaussée. Les tètes se levèrent , inquiè-
tes, vers un ciel subitement noir et lourd de
nuées.

— Un orage! exclama Sablon.
— Et voici la pluie, ajouta M. Delarive.
En effet , des gouttes mitraillaient déj à la

marquise du café sous laquelle afflua soudain
une vague de femmes et d'enfants se jetant
sans vergogne, à travers les tables. En une
seconde, la pluie ruissela, les garçons se pré-
cipitaient pour enlever les chaises, rafler les
verres sur les guéridons branlants, dans un
cliquetis de choses brisées, et les cris se ré-
pondaient d'un bout à l'autre de la façade:

— Andar ! Andar !...
Mme Bonneret ct son entourage se collaient

au mur pour éviter le flagellement de l'ondée,
qui , venant du sud , les aspergeait

— Cristi ! fit le députe, moi qui prend tou-
jours mon parapluie L..

— Ouvrez votre ombrelle, gémit la jeune
veuve.

Sablon la chercha près du mur où il l'avait
accotée, mais l'ombrelle avait disparu.

— Ça y est, je suis volé !
— Penh ! railla Antoine, cherchez votre

portefeuille.
Le dénutcDàlit en ineérantoréciDitammentsa

main dans son veston, puis son visage s eciaira :
— Vous m'avez fait une peur, vous !
— Mais, c'est que ça tombe toujours, gro-

gna M. Delarive ; nous voilà bien. S'il n'y
avait que nous, encore ! Nous sommes si près
de l'hôtel ! Mais Mme Bonneret..

— Oh! mon Dieu, c'est bien simple, inter-
rompit Antoine, ne bougez pas, je vais vous
chercher des parapluies.

— Non , j'y vais moi-même, répliqua le ju ge
de paix. D'ailleurs, je suis un peu inquiet de
Germaine. Si ce polisson de Pierrot l'avait lais-
sée seule à l'hôtel , comme il en est capable...

— J'y pensais, murmura Antoine. C'est im-
prudent..

Et, sans atten dre, il se fraya un passage
dans la foule blottie, gagna la chaussée et prit
sa course. M. Delarive le suivit, se hâtant, un
peu lourd , les jambes courtes.

Soudain l'ondée cessa brusquement; un
coup de vent balaya le ciel, le soleil dévoilé
cribla les flaques d'eau, les .arbres ruisselants,
les feuilles penchées d'un chatoiement de pier-
reries. Dans ce décor tous les visages parurent
enluminés, sertis d'ors et de gemmes.

— Est-ce beau, hein? cria une voix joyeuse
aux oreilles du couple immobilisé suivant la
consigne.

— Tiens, Pierrot ! Où étiez-vous?
— A l'intérieur du café, m'abreuvant d'eau

pure.
— C'est votre père qui va vous abreuver...

d'injures,répondit le député, pour avoir laissé
seule votre sœur, à l'hôtel.

— Seule ! exclama le jeune homme. Et Mlle
Margaret ! Il est sept heures, vous pensez bien
qu'elle n'est plus à la cathédrale.

— Bien sûr, affirma Mathilde. Ma sœur est
très peureuse et ne circule jamais, même à
Paris, après cinq heures. Germaine ct Marga-
ret ont dû prendre le thé ensemble.

— Allons donc voir, dit Pierrot d'un tou
pas fier. Vous venez avec moi, hein?

f f c f  IA  suivre.)

DONA QUICHOTTA

Exposition de Milan
Mm» veuve Deekelmann, rue

Pietro Veri 1, près du dôme, offre
chambres ct pension, ix pris
modérés. — Pour renseignements,
demander l'adresse du n» 552 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Chambre ix louer. — t" Mars 2,
rez-de-chaussée, ix gaucho. 

A proximité do la gare, belle et
grande chambre meubléo. Côte 17,
rez-de-chaussée. 

Chambro meublée pour demoi-
selle ou monsieur rangé. S'adresser ,
entre 11 ct 2 h. et dès 6 h. du
soir, Parcs 45, 3m°, à droite. • c.o.

Jolie chambro meubléo à louer.
Beaux-Arts 13, 3mo, ix droite, c. o.

Jolie chambre meublée, Villa-
mont 29, 1er , ix droite. c.o.

Pour t" août , jolio chambro
meubléo au soleil , 13 fr. par mois,
pour jeune homme rangé. Halles 2,
3mo etago.

Jolio chambre meubléo. Fau-
bourg do l'Hôpital 9, 1er. c. o.
mmsm.——~— l l sm————————m.m

LOCAT. DIVERSES
Rne Eonis Favre, ix louer

tout de suito ou pour époque à
convenir , 2 locaux pouvant être
utilisés comme magasins ou
ateliers. — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs. c. o.

A louer dès maintenant ou épo-
que u convenir nn magasin
sitné an centre de la ville.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o

A louer, rue do 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 .

DEMANDE A LOUER
Un agriculteur solvable cherche

à 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.

OFFRES
Jeune fille (20 ans), de bonne

famille do Bâle, cherche, pour le
commencement septembre, place
comme

__f- VOLONTAIRE -*§g_ \
dans une honorable famille où elle
pourrait aider dans le ménage et
se perfectionner dans la langue
française et où elle serait traitée
comme membre de la famille. —
Adresser lettres : Case postale 4261,
filiale S. B. B. Bâle. 

Jeuno fille de 17 ans, compre-
nant le français, mais désirant se
perfectionner (lire et écrire) cher-
che place dans bonne maison où
elle aurait le temps de prendre
2-3 leçons par semaine. — Gage
désiré 20-25 francs. Certificat ix dis-
position. Entrée selon convenance.
M"« Marie Durig, boucher, Hettis-
wil près Hindelbank (Berne).

' La Veuille d'Avis de Tieucbâtei, '

_ * a fr. 25 par trimestre?^ ',

g PLACES
Une bonne famille hol-

landaise en séjonr & Nen-
châtel, clierche nne jenne
fille (française) pour ai-
der dans le ménage. En-
trée 1" novembre et dé-
part pour la Hollande.

S'adresser an bureau
dn Grand Hôtel dn Lae,
Neuchâtel. 

Un

domestip charretier
pourrait - entrer tout de suito chez
Samuel Lchmaun , voiturier , Au-
vernier.

On demande pour 17 septem-
bre, pour famille , uno
femme de chambre

connaissant bien la lingerie. Pho-
tographie, certificats avec préten-
tions sous chiffre N. 3490 O. à
Haasenstein & Vogler, Lu-
gano.

Ou cherche jeune fille
Suissesse française, sachant coudre ,
Eour lo service des chambres dans

onne famille. — S'adresser sous
H. 4713 M. & Haasenstein
& Vogler, Montreux.

ON DEMANDE
deux jeunes filles , parlant français,
l'uno comme fille cle cuisine, l'autre
comme femme do chambro. Deux
sœurs ou deux amies préférées.

S'adresser chez Mm° J.-P. Porret ,
professeur , Côte 8.

RONNE D'ENFANT
de langue française , grande , ro-
buste, ayant de bonnes références,
est demandée pour s'occuper d'un
enfant de 1 an % et pour aider
aux soins du ménage, dans bonne
famille ix Karlsbad (Autriche). —
Adresser offres écrites sous chiffres
C. V. 609 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 M mo Borel-Mauler ,
Planccmont s/Couvet. c.o.

On demande

une personne
pour aider dans un ménage. Vie de
tamille. S'adresser à M. T. Perrin-
jaquet , aux Geneveys.

On cherche nne jeune
fille expérimentée, sa-
chant bien coudre, ponr
soigner nne fillette de
4 ans. Meilleures référen-
ces et certificats exigés.
S'adresser an Minaret, à
Serrières. 

On demande, dans maison par-
ticulière, à Lucerne, une

Jeurçe FïIIe
.sachant bien cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Voyage payé. —
S'adresser ix M"».» Kopp-Wippern ,
14, Adligenswylerstrasse, Lucerne.

EMPLOIS DIVERS
Comptafile-CorrespoEtlaiiî

expérimenté, marié, âgé de 30 ans,
cherche place dans maison do com-
merce. Références de premier
ordre à disposition. Adresser les
offres sous initiales R. A. 611 au
bure.au de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande tout de suite une
bonne

ouvrière repasseuse
Les Glycines, Marin.

On demande une demoiselle fran-
çaise sténo - dactylographe
pour correspondance française, et
si possible anglaise ou italienne.
Ecrire sous chiffre K. 4055 Z.
ix Haasenstein & Vogler,
Zurich.

A vendre, à Raden (Suisse)

p remière
maison de modes

Conditions avantageuses. — Ecrire
E. W. 600 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AYTS *
*+> *

Toute demandé 'd'adrWte d'uni
fnnonct doit être accomp agnés d'un
ttmbre-poste po ur la réponse; sinon
Mf h-ti *ir* exp édiée non aff ranchi**.

ÂDs*n**̂ STr\^'*IOJ *>
itU -*

;<uilt( d'Ali! de NtucMRd.

* LOGEMENTS
CORCELLES

A louer tout de suite ou époque
à convenir, un bol appartement do
4 chambres et dépendances, exposé
au soleil. Eau et gaz. Jardin. Vue
splendide. Prix modéré. S'adresser
Petit-Berne n» 11. 

Rne dn Seyon 11: A louer
logement do 3 chambres, cuisine
et dépendances ; prix 37 fr. 50 par
mois. S'adresser Etudo G. Etter,
notaire, 8, rue Purry

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

Pour cas imprévu ix louer dès la
fin juillet , petit appartement deux
chambres ot dépendances. S'adres-
ser ruo Coulon 6, au magasin, c.o.

A louer tout de suito ou' pour
époque à convenir un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, donnant sur la rne dn
Seyon. S'adresser Etnde Pe-
titpierre, notaire, Neuchâtel.

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

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

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

A loner, rne Matile,
pour le 24 septembre ou
plus tôt si on le désire,
appartement de 3 cham-
bres et dépendances. —
Etnde Rrauen, notaire,
Trésor 5.

¥¦ CHAMBRES
Chambre meublée, Parcs 47 a,

rez-de-chaussée, à droite. c.o.
Chambre menblée

pour monsieur. Ruo Saint-Maurice
3. S'adresser au magasin.

A louer denx belles cham-
bres indépendantes, très bien si-
tuées, pouvant servir de bureaux.
S'adresser, pour renseignements,
Ecluse 50, 2m°. 

A louer grande chambre meublée,
au soleil , avec pension, près de
l'Académie.

Piano et jardin ombragé.
S'adresser Vieux-Châtel 17, rez-

de-chaussée^ 
. Denx jolies chambres

meublées pour personne rangée.
Ecluse 24, .au 3mo.

A louer, nonr époque à
convenir, a l'avenue Léo-
pold -Robert, deux jolies
chambres meublées ou
non. S'adresser à l'Agence
agricole et viticole James
de Reynier & Cie, Neu-
châtel. 

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

nne chambre mansardée. S'adres-
ser Etnde Petitpierre, no-
taire, Neuchâtel. c. o.

Cachetez aucune soie
sans demander auparavant les échantillons do nos hautes nou-
veautés garanties solides.

Spécialités : Etoffes de soies pour toilettes de mariage, de bal,
de soirée et de ville, ainsi que pour blouses, doublures, etc.,
en noir , blanc et couleur, de 1 fr. 10 ix 17 fr. 50 le mètre.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons ix do-
micile, franco de port , les étoffes choisies.

SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70
EXPORTATION DE SOIERIES D. 641 |

Vauseyon
L'administration do la Feuille

d'Avis do Neuchâtel demande

une porteuse
habitant lo Vauseyon, pour desser-
vir le quartier Saint-Nicolas-Vau-
seyon. Se présenter au bureau du
journal dès 10 heures lo matin.

Portier parlant les deux lan-
gues est demandé immédiatement.
Bureau de placement , Treille 5.

REPASSEUSE
On demande tout de suite une

bonne ouvrière repasseuse sachant
son métier à fond ; serait tout ix
fait chez ses maîtres ou a défau t
pour des journées. S'adresser chez
Mmo Dubois-Jeanrenaud , rue des
Fahys 31.

COMPTABLE
suisse allemand , parfaitement au
courant (partie double et améri-
caine), capable do faire le bilan et
sachant assez bien le français, au
courant de tous les travaux de
bureau , désire changer de plape
afln de s'exercer dans la langue
française. Place stable est désirée.
Prétentions modestes. Offres
écrites sous chiffre O. W. 594 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour lin juillet , pour
un restaurant, uno

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

On demande un jeune homme de
18 à 19 .ans, robuste et de con-
fiance, pour aider au jardin et aux
travaux do maison. — S'adresser
par écrit ix M. de Chambrior, Cor-
mondrèche.

APPRENTISSAGES
COUTURIÈRE

Place pour une apprentie do la
ville chez M"0 Humbert, aux Car-
tels, Peseux.

PERDUS
Perdu , vendredi soir , de la

Coudre ix la porcherie des Fahys,

nne petite sacoche
en étoffe , contenant un portemon-
naie et autres objets. Prière d'eu
aviser M110 P. Glauque , Fahys 35.

A VENDRE 
~

20 °|„ d'escompte
MAGASIN

«BEI
Treille 8
1 JOBIN; NEUCHâTEL'5
BIJOUTERIE T g 1 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE Mgy, POTERIE D'ÉTAl

AUX TROIS CHEVRONS il
-—-. • Malsoa fondée en 1833 — **

Ï MAGASIN DE CORSETS |
g 18 - SEYON - 18 I

1 BELLES BLOÏIS B RODÉES j
£| _ 7SS- NOK-CONFECTIONNÉES -«B |

gj  Au rabais Au rabais |

PIANOS, HAHM0NIÏÏMS
et autres instruments de musique

¦
___.. - ¦ 

nini. ,— - "Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
'B 

'
- '*¦ . - ^ -W  Btem, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel ,

Bv *̂ r4tV œB ÉCHANGE . LOCATION « GARANTIE

c | T _ ||MS!§ ¦ BP Pianos ct Harmoniums d'occasion
iiiœll 

" ¦ Ha** 
Ateliep de Lutherie - Fabrication - Réparations

W_—__—_—_<__—lij____W Achat ct vente de violons anciens. — Conte harmoniauo

LOUIS KURZ
*7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

I A  
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ara 91 B s S asiira E S Bs*\%> B M Bn
LmW s 1 H a If! H B Bs B I a i n

très peu ireagé (excellente marque française) , 12 chevaux, 2 cylindres ,
allumage par magnéto et accumulateur. Carrosserie de luxe , double
phaîton ix entrée latéral e, est ù vendi-o sons garantie.

S'adresser sous chiffre Bl. 41T Y à Haasenstein & Voglerj
Bienne.

"OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SPORT" h la f ois le
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer „CONSERVES "
GARDE-VUE

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

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPARATIONS

Souvenir flu Tir cantonal
Série do 8 cartes postales à 70

centimes la série, la pièce 10 cent.
En vente dans tous les magasins.
Pour le gros, s'adresser à l'éditeur,
Timothée Jacot, Neuchâtel.

N° 1. Arrivée de la bannière can-
tonale; n° 2. Vieux Suisses et Ar-
mourins ;n° 3. Hallebardiers du Lan-
deron avec la bannière de Morat ;
n° A. Groupe du Landeron ; n° 5.
Groupe de Cressier ; n° 6. Groupe
de Cornaux; u° 7. Groupe de Saint-
Biaise; n° 8. Groupe des Bernois.

_t**
*__y_______t________k____*

•Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

nne porte extérieure
Demander l'adresse du n° 604 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à acheter de ren-
contre une

vis 9e pressoir
de 15-20 gerles. Offres ix M. Adrien
Delorme, Vallamand.

*—¦ TTT^ 
~— _.._ _ —: ~—->

: Toute ' demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci' sera

( expédiée non affranchie^- - ' _.
-

AVIS DIVERS

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier

Lausanne, Montreux, Porrentruy, Saignelégier , Tramelan
Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich I et III

Capital social versé et f onds de réserve : 40 millions
36,000 sociétaires

Emission d'obligations 4 0|o> an pair
dénonçables pour la Banque après 3 ans à 3 mois ct pour lo crédi-
teur après i ans ix G mois , en coupures do fr. 500, 1000 et 5000,
munies do coupons semestriels payables sans frais à tous les guichets
de la Banque.

Les versements et souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel ordre
par les domiciles précités. II 5427 Y c.o.

lia Tftîrection générale.

II B lllllill
MM. Rod & Palazzi

lerlMiers-appreitos expérimentés ; '
5 et 7 ans do pratique ix Neuchâtel , ont l'honneur d'informer MM. les
architectes, entrepreneurs , gérants d'immeubles, propriétaires , etc.,
qu 'ils viennent d'ouvrir un atelier do ferblanterie ct d'appareillage, à
la rue du Bassin et rue Saint-Maurice 14, ancien atelier de serrurerie
de M. Schorpp.

Se recommandent pour tous travaux do ferblanterie, appareillage
d'eau , chambres do bains , vater-closets, chauffage do serres , etc. Par
un travail prompt et soigné et des prix modérés, ils espèrent mériter
la confiance qu 'ils sollicitent.

EXPOSIf 101 CANTONALE

A CERNIER
LES 29, 30 SEPTEMBEE et 1« OCTOBRE 1906

8Sg- VOIR liES AFFICHES -%BB 
INSTITUT EVANttEMQUU POUB JEUNES FIIiLES

HORGEN (ci-devant Bocken) au bord du lac de Zurich
—o Cours de Cuisine et Ecole ménagère o—

Commencement du cours d'hiver , 1er novembre. Enseignement
consciencieux des langues allemande, française et anglaise, des tra-
vau x manuels et de la musique. Divisions spéciales pour élèves d'âges
différents. Conrs 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 inscr iptions sont reçues par lo
H 3948 Z D' E. MGEL, pasteur, à Ilorgen.

OFFRE GRATUITE
et avantageuse par retour du courrier (valable pendant 15 jours) à
toute personne qui désire vendre rapidement son fonds de commerce,
industrie, propriété , château, ou trouver commanditaire, associé, capi-
taux , nantissement. Ecrire à la Banque d'Etudes Commercia-
les et Industrielles, 8, boulevard Saint-Martin , Paris, la plus
importante Etude de Paris (2Gmo année). Discrétion absolue. ' J 1122

COIFFEUR
M. R. GŒBEL-ROULET annonce à son ancienne

clientèle et au public en général , qu'il a ouvert son nou-
veau magasin de coiffure, rue des Terreaux 7. — Il
promet un service propre, soigné et attentif.

Se recommande.¦ —t

Wrasserie Eelvetia
GRAND CONCERT DES FAMILLES

par une troupe de premie r ordre

B̂ - M. GEORGES WARTON -fSS
dit l'homme sans os, de l'Olympia de Paris

Mme LUCIANETTE M. CASTELLY r
Diction Chanteur-Diseur de la Scala do Brasclla

NOUVEAU — M. John EDWARD'S — NOUVEA U
Le célèbre ombromanisle du Royal Aquarium de Londres

CONCERT TÔÏJS LES SOIRS



SUISSE]
Un Suisse en Af rique.  — A propos du

mouvement panislamique en Afrique, le bruit
a couru qu'un Allemand tentait de traverser
le Sahara, de Tripoli au lac Tchad. Une note
communiquée aux journaux explique qu'il
s'agit simplement du fonctionnaire anglais
Hans Fischer, de descendance suisse. Fischer,
après avoir obtenu assez facilement des auto-
rités turques de Constantinople la permission
do traverser l'arrière du pays de Tripolitaine,
a quitté Tripoli le 9 juillet, allant, par Mour-
zouk, rejoindre son poste de résident britan-
nique adj oint à Kano.

Son voyage n'a; aucune importance poli-
tique. La caravane de Fischer comprend de
nombreux pèlerins du Nigeria de retour de la
Mecque, qui profitent de l'occasion pour ren-
trer, avec le consentement des Turcs, par la
route du désert.

La correction du Rhin. — L'entreprise
de la correction du Rhin dans le canton de
Saint-Gall boucle la dernière année des
comptes par un déficit de 2,079,739 fr. , quo
la confédération et l'Autriche devront sans
doute couvrir.

Accident de montagne. — Un jeune
homme de 15 ans, Edmond Lôvy, de Paris,
monté seul au Hardor,au-dessus d'Interlaken ,
a fait une chute en bas une paroi de rochers.
La mort a été instantanée.

Ecoles d'agriculture suisses. — Samedi
à Lausanne, ressemblée générale annuelle des
professeurs des écoles d'agriculture suisses
s'est occupée des manuels, des conditions
d'entrée dans les écoles d'agriculture et a
adressé au département fédéral d'agriculture
une série de vœux au sujet de renseignement
professionnel agricole. 7 --

Tribunal f édéral. — Lo tribunal fédéral
vient de rendre, en matière d'accident de
chasse, un arrêt de principe important poul-
ies chasseurs imprudents :

Deux amis, Jean Délia Torre et Rinaldo
Gagliardini, sculpteurs tous deux, le premier
à la Chaux-de-Fonds, le second ù Neuchâtel,
faisaient, ensemble, le 19 novembre 1904,une
partie de chasse. Vers le soir, ils se trouvaient
dans la forêt du côté de Corcelles. Passe un
vol d'oiseaux, Délia Torre .lâche un coup de
fusil. L'un des oiseaux, blessé, tombe près
d'une haie et réussit à s'y cacher. Les deux
chasseurs veulent s'en emparer ; un coup de
feu part et atteint Jean Délia Torre dans les
jambes. La victime dut être transportée à
l'hôpital de la Providence ;\ Neuchâtel, puis à
l'hôpital de Côme ; ce n'est qu'eu septembre
1905 qu'il put reprendre ses occupations.

Délia Torre,attribuant l accident à l'impru-
dence de son amiGagliardini,lui ouvrit action
devant le tribunal cantonal de Neuchâtel et
lui réclama 3217 fr. à titre de dommages-inté-
rêts. Débouté, il se pourvut en réforme auprès
du tribunal fédéral II soutenait que l'accident

est imputable à une négligence de Gagliardini ;
que celui-ci devait, conformément aux usages
admis par tous les chasseurs, désarmer son
fusil avant de le déposer à terre.

La première section du tribunal fédéral a
admis le recours de Jean Délia Torre, elle a
annulé le jugement dn tribunal cantonal de
Neuchâtel et renvoyé l'affaire au même tribu-
nal pour apprécier quelle est l'étendue du
dommage souffert par le demandeur et quels
sont les dommages-intérêts auxquels il a droit.

ZURICH. — Une entérite est intervenue
samedi matin devant l'office de conciliation
entre l'Union des fabricants de meubles et des
patrons menuisiers de Zurich, et l'Union des
ouvriers de l'industrie du bois, section de Zu-
rich. L'arrangement intervenu durera jus qu'au
31 mars 1908.

BERNE, — Le tribunal pénal de Berne a
condamné Simon Tànnler et Johann Nâgeli,
membres d'une corporation alpicole du Hasli,
à 30 jours de prison. Sollicitant une subvention
fédérale et cantonale pour l'établissement
d'une conduite d'eau, la corporation avait in-
troduit frauduleusement dans les comptes des
postes qui n'avaient pas droit à la subvention.
Quatre autres accusés ont été acquittes.

— L'autre jour, près de Signau, un jeune
homme qui chassait l'écureuil, ayant cru aper-
cevoir- un- de ces animaux dans les hautes
branches d'un hêtre, déchargea son fusil Un
corps dégringola dans le feuillage : c'était celui
d'un enfant qui cueillait des faînes sur l'arbre.
Le chasseur, désespéré, porta sa victime au
village, où l'enfant rendit bientôt le dernier
soupir.

— Une audacieuse tentative d'incendie vient
d'être commise à Epautlellers, près Delémont

Un habitant, M. Maillart , se trouvant in dis-
posé, dans la nuit, constata en ouvrant la porte
donnant sur la cour de sa maison, que des
flammes s'échappaient de la grange. Il réussit
à l'aide de quelques seaux d'eau à éteindre le
commencement d'incendie. L'auteur de cette
tentative s'est enfui et l'on ne possède aucun
indice sur son identité.

VALAIS. — Vu l'extension déplorable que
prend chaque année l'arrachage des plantes
avec leurs racines et vu le péril qu 'il en ré-
sulte pour la flore alpine, le gouvernement
valaisan interdit l'arrachage, la vente et l'ex-
pédition de plantes alpines avec leurs îacines.

Toutefois des autorisations d'arrachage
pourront être accordées exceptionnellement
aux personnes qui en feront la demande mo-
tivée.

Les principales plantes visées sont les sui-
vantes : Edelweiss, Gentiane, Primevère, An-
drosacées, Eringiées, Pavot et Œillet des
Alpes, Saxifragées, etc.

L'interdiction ne s'applique pas aux plantes
officinales communes et dont on utilise la
racine.

Les contraventions seront punies d'une
amende de 5 à 100 francs, susceptible d'être
doublée en cas de récidive.

VAUD. — D'après un renseignement que
la «Revue» donne sous réserve de vérification,
12,000 signatures environ auraient été réunies
jus qu'à ce jour en faveur de la demande d'ini-
tiative pour l'abrogation de la loi vaudoise
interdisant la vente au détail de l'absinthe.

Le peuple sera donc appelé à voter, après
que l'initiative aura été, conformément à la
loi,l'objet d'une discussion préalable au Grand
Conseil.

RéGION DES LACS

Bienne. — La direction générale des CF.F.
présente quatre projets pour la transformation
de la gare de Bienne. Les devis se montent,
en chiffres ronds, à 13 millions '/* pour le

meilleur marché et à 15 millions pour le plus
cher. Deux de ces projets prévoient la gare
au niveau actuel et les deux autres avec ex-
haussement, de façon à laisser libre passage
aux routes.

$ CANTONS
* ^

L'uUnion instrumentale» du Locle. —
La «Feuille d'Avis des Montagnes> reçoit du
comité des musiques et fêtes du tir cantonal
les lignes suivantes auxquelles nous nous
associons pleinement :

L'« Union instrumentale » du Locle a eu
jeudi , jour officiel du tir, un grand et légitime
succès. Cet excellent corps de musique ne
s'est pas seulement fait remarquer par l'exé-
cution de son programme, mais aussi par sa
discipline.

L'«Harmonie» de Neuchâtel a tenu à saluer
une société sœur et une délégation de son
comité a remis au président de l'Union ins-
trumentale une splendide couronne. La coupe
du tir lui a été remise au nom du comité
d'organisation ' et le président du comité d'or-
ganisation lui-même, M. le lieutenant-colonel
Alfred Bourquin , dans un petit speech partant
du cœur, a voulu en personne remercier
l' « Union instrumentale » pour son travail,
absolument au-dessus de tout éloge.

Merci encore à l'«Union instrumentale»,
elle a conquis le public de Neuchâtel

A. M..

Le Locle. — Les obsèques de M. le pasteur
Schiess, mort dans les circonstances tragiques
quo l'on sait, ont eu lieu samedi après midi
au Locle, dans le temple allemand, où se pres-
sait une foule émue.

Le chœur d'Eglise et le chœur d'hommes
« Harmonie-Lieder-Kranz », dont le défunt
était membre d'honneur , ont fait entendre
des mélodies appropriées à la circonstance.

M. Fischer, le pasteur allemand de La
Chaux-de-Fonds, a fait l'oraison funèbre. MM.
Ecklin et Estrabaud ont parlé au nom du Sy-
node, de la section nationale des pasteurs et
de la population du Locle ; ils ont rappelé le
chrétien fervent et persuasif , l'homme éru-
dit, le citoyen populaire qu'était Emmanuel
Schiess.

Ses vingt ans de ministère l'avaient attaché
non seulement à sa paroisse, mais aussi à
l'Eglise nationale tout entière, qui perd en lui
un de ses défenseurs les plus convaincus.

Tir cantonal
La journée de samedi a été calme : pas de

réception, mais de bonnes conditions de tem-
pérature pour le tir. Au banquet, M. F.-L.
Colomb, major de table, a fait l'éloge de là
patrie et le président dit comité de tir a pré-
senté, à la tribune un vétéran qui a fait ses
preuves à la cible depuis quelque 70 ans : M.
Auguste Montandon , né en 1818. C'est proba-
blement, après M. Numa Sandoz, le doyen
des tireurs neuchâtelois. Le soir, la station à
la cantine a été agrémentée par les exercices,
accomplis à souhaits, des Amis gymnastes, et
par les morceaux de la Fanfare italienne. >ç

Meilleurs résultats du 21 juillet
FUSIL.

Couronnes de sections. — A Hirschy, Neu-
châtel, 57 points ; H. Canonica, Buttes, 57;
W, Martin, La Chaux-de-Fonds, 58.

Couronnes de groupes. — F, Eberhard ,
Burgdorf , 57 points ; R. Schlâpfer, Hérisau,
57; J. Hsefliger , Lucerne, 59; M. Chessex,
Montreux, 57; A Hirschy, Neuchâtel, 59;
C. Marti, Bienne,. 57.

Tournantes-séries. — H. Huguenin, Les
Ponts, 36. cartons ; H. Senn, Berne, 34 ; J.
Glausen, Oberdiessbach, 34; R Schlâpfer,
Hérisau, 33.

Neuchâtel-Progrès. — Glauser, Bollingen,
494-98 points ; Teuscher, Berne, 492-92 ; Méan,
La Chaux-de-Fonds, 491-92 ; Korler, Bûhler
(App), 489-100 ; Borgeaud , Pully, 476-97.

Neuchâtel-Bonheur. — Kybourg, Fontaine-
melon, 98-84 points ; Brenecke, Interlaken,
97-82 ; Pillet, L'Etivaz, 97-62 ; Fiffel-Bellet,
Lausanne, 97-35 ; Leu, Uttlingen, 95,5-73 ;
Stucklé, Saint-Gall, 95-76.

Patrie-Militaire (séries). — Dr Meyer,
Buckten , 517-97 points ; Manthô, la Chaux-de-
Fonds, 487-98 ; Rieder, Schônenwerd, 475-95 ;
Sommerhalder, Lenzburg, 455-90 ; Steffen,
Berne, 454-89.

Patrie-Militaire (coup centré). — Wyttem-
bach, Gross-Hochstetten , 99-82 ; Niklaus, Berne,
98-94 ; Manthé, Chaux-de-Fonds, 98-93; F.
Jaques, Fleurier, 98-79 ; D' Meyer, Buckten,
97-96.

Chaumont-Vitesse. — C. Marti, Berne, 93
points ; E. Eberhardt, Schônbtihl, 92; Teu-
scher, Berne 91; Iselin, Glaris, 88; L. Dorier,
Nyon, 87; H Stâhli, Saint-Gall, 85; J. Lebet,
Genè-if i, 85 ; T. Brandie, Saint-Gall, 83.

Fusiliers. — Giroud , les Verrières 100-94
points ; Buffet, Lucerne, 98-93; Dorier, Nyon ,
98-94 ; Jeanrenaud, Fleurier, 98-91; Dr Meyer
Buckten, 98-91. ¦ .JS - ~

Mousquetaires-séries. — A. Suri, Uster,
830 pointa '***'¦''¦*''

Mousquetaires (trois meilleurs coups). —
A Suri, Uster, 299; H. Favre, Zurich, 298;
C. Greber, Fleurier, 296 ; Dr Enderli, Zurich,
295 ; E. Vonnez, Carouge, 293.

REVOLVER ET PISTOLET

Couronnes de Groupes. — R. Blum, Genève,
59 points.

Seyon-Bonheur. — R Eschmann, Berne,
50 points ; E. Manier, Môtiers, 48 pointa

Vignoble. — C. Staheli, Saint-Fiden, 47
points ; L. Fiffel , Lausanne, 49; L. Eynard,
Rolle, 48; J. Meyer, Genève, 4&

Jura (3 meilleurs coups).—£L Blum, Genève,
147 points ; J.Meyer, Genève, 145; H. Meyer,
Saint-GalL 145: R Branneke, Interlaken, 143.

Tournantes-Séries. —- C. Staheli, Saint-
Fiden, 38 cartons.

PlUMES
Gobelet. — Revilliod de Buçtë, Nyon ; A.

Clerc, Verrières ; M. Richardet, La Chaux-de-
Fonds ;E. Bovet, Neuchâtel ; G. Gentil, Saint-
Sulpice; F. Guex, Pentalaz ; J. Streffen , Kus-
nacht ; A. Streiff , Aathal;B. Gast, Neuchâtel ;
M. Richardet, La Chaux-de-Fonds ; M. Ches-
sex, Montreux ; le même ; W. Gourjon, Genève ;
L. Richardet, La Chaux-de-Fonds ; E. Ryff el,
Glaris ; F. Jordan, La Chaux-de-Fonds ; A. Ri-
chardet, La Chaux-de-Fonds ; J. -B. Metzger
Laufenburg;H Besson, Niedens ; K. Grunder,
Gross-Hochstetten ; F. Eberhardt, Berthoud ;
W. Martin, La Chaux-de-Fonds; A Perret,
Fontainemelon ; R Wild, Saint-Imier ; Bser,
Feuerthalen; W. Bourquin, La Chaux-de-
Fonds; A Brâtschy, Genève ; J. Schorpp,
Neuchâtel ; C. Greber, Fleurier ; R. Mauler,
Noiraigue ; T. Borgeaud, Pully ; P. Huguenin,
Colombier ; C. Debrot, Dombresson ; L. Hâgi,
Verrières ; R Bremeeke, Interlaken ; C. Kauf-
mann, Fleurier; A. Giroud, Verrières ; F.
Rossi, Claro ; G. Bubloz, La Chaux-de-Fonds ;
E. Ledermann, Fleurier ; le même ; G. Robert,
Marin. ¦¦ ' • •*

Broc. — Streiff-Mettler , Aathal ;R. Rieder,
Schonenwèrd ; M. Girardet, La Chaux-de-
Fonds; H. Strickler, Saint-Gall ; W. Anrig,
Hérisau ; J. Buchi, Elgg;A Sporri , Egg; de
Galtscheukow, Hermance ; B. Blum, Genève ;
A. Perriard, Belfaux; R. Mauler, Noiraigue;
E. Guenot, Noirmont: L. Vaucher, Buttes;
L. Fiffel-Bellet, Lausanne ; F. de Reynier,
Marin ; J. Saec, Neuchâtel ; R Dubois, Neu-
châtel ;J. Frank, Genève ; le même; H. Billaud,
Neuchâtel ; H. Bosset, Colombier; A. Robert,
La Chaux-de-Fonds; C. Gicot ; Boudry; W.
Martin, La Chaux-de-Fonds.

Montre. — A. Giroud, Verrières ; A. Suri ,
Uster; J. Glauser, Bolligen ; A. Widmer,
Butschwyler; le même ; R. Blum, Genève ; C.
Staehli, Saint-Fiden ; F. Hoffmann, Berne ; H.
Givel, Payerne; A. Méan , La Chaux-de-
Fonds ; S. Schaffner, Chiètres ; F. Eberhardt,
Berthoud ; J. Zurcher, Egg; G. Desplands,
Yverdon; F. Isolin, Glaris;R Blum, Genève;
C. Marti , Berne ; H. Favre, La Chaux-de-
Fonds ; H. Givel, Payerne; R Mauler, Noi-
raigue; T. Borgeaud, Pully; C. Henry, Pe-
seux ; A. Haueter, Berthoud; A Berthoud,
Neuchâtel ; E. Hânni, Urtenen ; O. Billeter,
Bâle ; J. Balmer, Wilderswyl; C; Hintenlang,
Noiraigue ; L. Rossel, Neuchâtel ; J. Frank,
Genève; E. Vaucher, La Chaux-de-Fonds ;
Streiff-Mettler, Aathal ; H. Staeger, Valangin ;
H Baillod, Neuchâtel ; A Maroni, La Chaux-
de-Fonds ; A Jeanrenaud, Fleurier ; A Ro-
quier, Peseux ; U. Benguelly, Moudon ; H.
Eberhardt, Porrentruy.

Coupe. — A. Prince, Neuchâtel ; F. Kasser,
Fraubrunnen ; L. Eynard, Rolle ; M. Roulet,
Couvet; R Steiger, Richterswyl; F. Rossi,
Claro ; D. Gambioni, Bellinzone.

Sucrier.— Streiff-Mettler , Aathal ;L. Rey-
mond, Orbe ; le même ; C. Staheli, St-Fiden ;
F. Margot, Court ; H. Mercerat, La Chaux-de-
Fonds ;E. Ryff el, Glaris ; G. Gennann, Adel-
boden; F. Iselin, Glaris ; E. Eynard, Rolle ;
F. Eberhardt, Berthoud; D. Béer, Feuertha-
len ; A. Hirschy, Neuchâtel ; C. Emery, Les
Ponts ; le même ; E. Marti, Le Locle ; L. Vau-
cher, Buttes ; H Staheli, Saint-Gall ; D. Bser,
Feuerthalen ; A. Bonhôte,. Peseux ; F. Reist,
Bumplitz ; J. Frank, Genève ; R. Schlsepfer,
Hérisau ; H. Hugenin, Les Ponts ; F. Rossi,
Claro ; D. Gambioni, Bellinzone; C. Gicot, Le
Landeron, ¦|J? . •
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Estampilles, cartes et cartouches. —11 a été
vendu, le 20 juillet, 707 estampilles revolver,
pour 2215 fr. 50 et 4552 estampilles fusil, pour
11,778 fr. 50; 17 cartes à 2 fr. ; 242 à 1 fr. et
490 cartes de banquet. """- -

Il a été vendu, le 21 juillet: 38,390 cartou-
ches fusil et 9472 cartouches revolver.

Recettes jusqu'au 20 juillet inclusivement :
Fusil, 27,217 estampilles pour 75,938 fr. — ;
revolver, 4852 estampilles pour 13,479 fr. —;
cartes à 2 f r. : 2255 pour 4510 fr. — ; caries à
1 fr. : 4365 pour 4365 fr. — ; cartes de concerts :
3556 pour 1465 fr. 75; cartes de banquets :
5882 fr. 50. . . - . . . . - _ .

Dimanche, 22 juillet
Le sermon à la cantine ; on n'a pas manqué

à la tradition et M. H. DuBois, pasteur, pre-
nant pour texte cette parole des psaumes :
«Heureux le peuple dont l'Eternel est le Dieu»,
a formulé le vœu de voir une patrie prospère,
forte, respectée et heureuse. En même temps,
il a plaint les hommes qui n 'aiment pas leur
patrie, car ils sont comme des enfants qui mé-
prisent leur mère.

Il faut se souvenir que si l'on est haut placé,
c'est pour faire d'autant plus de bien, et que,
si l'on est obscur, on peut aussi aimer son
pays en en respectant les lois. Et pour aimer
son pays et pour aimer ses concitoyens, il faut
savoir s'incliner devant les décrets divins qui
se résument dans la loi d'amour pour son pro-
chain et d'égard pour sa famille établie par
Dieu.

Le culte avait lieu à 9 heures, il avait
été ouvert et il s'est clos par deux beaux chants
de nos chœurs d'hommes : la « Prière patrioti-
que » par l'Oiphéon, et le « Gebet fiir's Vater-
land » par le Frohsinn. Peu après 11 heures,
précédés par les Armourins, les Armes-
Réunies et la Musique militaire, les Chaux-
de-Fonniers faisaient leur entrée sur la
place de fête. Leurs bannières — celles de
la Chaux-de-Fonds et de la Sagne, et celles
des sociétés de tir du district — se groupaient
devant la tribnne.

M. Auguste Jeanneret, de La Cbaux-de-
Fonds, se fait le porte-paroles des arrivants.

Il invoque le devoir des héritiers de 1848.
Ce devoir impose une double obligation : celle
de rendre hommage à nos prédécesseurs et
d'augmenter le patrimoine transmis par eux.
Il faut donc, avec l'aide d'unt confiance réci-
proque entre gens du haut et gens du bas, sa-
voir reconnaître et apprécier à sa juste valeur

la, marche du progrès ; il ïaut;multiplier les
occasions de rencontre et reconnaître que les
œuvres coûteuses, comme le fut celle de la
transformation de la gare de la Chaux-de-
Fonds, ne sont que des œuvres communes
dont les bénéfices vont à tous les enfanta du
canton de Neuchâtel.

La tâche de recevoir la colonne de La Chaux-
de-Fonds incombe à M. Charles Meckenstock.
H s'en aquitte avec l'originalité de pensée et
d'expression que connaissent ceux qui l'ont
déjà entendu. Voici, dépouillée des grâces de
l'esprit de l'orateur, la partie essentielle de ce
discours :

«Nous avons, dans notre canton, des tradi-
tions locales vivaces, des tendances variées,
des conceptions diverses, qui font de notre
petit pays comme une miniature du monde.

De cette bigarrure peut naître le mauvais
esprit de clocher, égoïste et mesquin, qui fait
que chaque district jalouse les progrès de
l'autre, envie ses conquêtes ou ses aubaines et
use férocement de son bec et de ses ongles,
afin d'avoir pour lui la grosse part de la
manne cantonale ou fédérale, l'esprit de clo-
cher qui, du district s'infiltre dans les com-
munes et transforme le peuple en une série de
petits groupes incapables de sacrifices ct achar-
nés à déchirer comme une proie tout co quo
la société fait de beau et de bon.

Mais de cette bigarrure peut surgir aussi
un noble concours, une lutte grandiose pour
le triomphé de la vérité et de la justice sociale
où chacun, ne songeant qu 'à l'ensemble, heu-
reux du bonheur d'autrui, emploie sans comp-
ter ses dons particuliers pour la réalisation de
l'idéal commun.

Et je salue en vous, Messieurs, ceux qui
doivent, en vertu même du rôle joué par leurs
pères, être les initiateurs de cette politique
vraie, les agents intelligents et actifs de cette
évolution nécessaire. Ici comme ailleurs et
plus qu'ailleurs, noblesse oblige.

Vous, gens de la Montagne, vous avez l'es-
prit d'initiative, l'intelligence ouverte à tout
progrès ; nous gens du Bas, nous avons la pru-
dence innée, la méfiance instinctive de l'in-
connu, la peur exagérée de l'aventure. Vous
avez le cœur sur la main et l'amitié prompte ;
nous avons l'âme plus close et l'enthousiasme
lent. Vous élaborez dans vos ateliers la richesse
du pays ; nous travaillons à la conserver in-
tacte pour la transmettre à ceux qui viendront.

Faut-il que ces différences de tempéram-
ment créent un antagonisme quelconque et
constituent, dans notre pays, deux facteurs
étrangers, sans activité commune, sans inté-
rêts généraux? Ne faut-il pas, au contraire,
faire contribuer ces divergences mômes au
bien de tous, combiner des dons différents
mais également précieux, coordonner ces ten-
dances d'apparence opposées, de façon à four-
nir au pays une dose plus grande de prospé-
rité matérielle et surtout de grandeur morale?

Ah ! quand chacun aura compris la nécessité
d'une communauté d'efforts, la petitesse des
amours - propres locaux, quand nous de la
ville serons fiers de «notre» gare de La Chaux-
de-Fonds, et vous de la grande cité fiers de
«votre» académie de Neuchâtel, quand naîtra
entre nous la sainte concurrence de ceux qui
songent non à prendre plus, mais à donner
plus, quand nous ferons assaut non seule-
ment de paroles courtoises, mais de désinté-
ressement, — notre cher canton sera près de

\f S__t*- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Les malades insistent
Us réclament les pilules Pink

Les malades insistent pour être traités par
les pilules Pink. Lorsque vous insistez pour
avoir uno marque d'alimentation , c'est que
vous êtes persuadé que cette marque est la
meilleure. Il n'est pas nécessaire que vous
l'ayez goûtée : vous vous en rapportez au goût
do la majorité parce qu'elle a été déclarée su-
périeure. Il en est do même pour les pilules
Pink. Les malades savent que les pilules Pink
ont été déclarées supérieures par quantité
d'autres malades qu'elles ont guéris. Logique*
ment ils demandent à être traités par ce mé-
dicament supérieur. Ils ne rencontrent d'ail-
leurs pas de résistance do la part des médecins,
qui savent aussi bien et mieux que les malades
que les pilules Pink sont supérieures, car elles
leur ont donné des résultats alors que tous les
autres médicaments avaient échoué. La lettre
que nous avons reçue du docteur Spinelli Leo-
nardo, médecin estimé do Attigliano (prov. .de
Pérouse), est à ce propos très édifiante : '

Docteur Spinelli ' -<*-
Photo Sarrini

« J'ai pu constater, écrit-il, dans bien des
cas, l'efficacité des pilules Pink. Je les ai or-
données bien souvent ix des convalescents de
maladies épidémiques, à des personnes ané-
miques, ix dos jeunes filles chlorotiques, h des
hommes épuisés par un long travail mental.
Les résultats obtenus avec les pilules Pink
ont toujours dépassé mes espérances. Une
chose est à noter : c'est que dans bien des
cas, lo malade lui-même prie le médecin de
lui ordonner les pilules Pink. U insiste pour
être soigné avec ce médicament. Pour moi,
non seulement je cède volontiers à cette in-
stance, mais je suis même heureux d'ordonner
les pilules Pink, puisqu 'elles ont toujours donné
satisfaction à moi-même et à mes malades. *

Les docteurs qui ordonnent actuellement les
pilules Pink sont certains do recevoir sous
peu les témoignages de satisfaction de leur
clientèle. U H y a pas de médicament mieux
approprié, pour la régénération de tout l'orga-
nisme. Elles donnent du sang et des forces,
elles réveillent l'appétit , favorisent les diges-
tions, donnent de belles couleurs. Elles stimu-
lent lo fonctionnement de tous les organes, et
provoquent l'élimination de tous les poisons
emmagasinés par le corps. L'issue normale, do
ces poisons c'est la sortio par la peau sons
forme d'eczéma, de rougeurs, boutons, dartres,
furoncles. Evitez ces défigurantes affections ,
lo moyen est à votre portée, faites la euro des
pilules Pink.

Elles sont aussi souveraines pour combattre
l'anémie, la dilorose, la neurasthénie, la fal-'
blosse général», lo mauvais fonctionnement do'
l'estomac ot les douleurs rhamatismalos.

Elles sont eu venta dons toutes les pharjna-
aies et au dépôt pour la Suisse. MM. Cartier
4c J5ri», droguistoa , Généra, aux prix de 3 fr. 50
la boite, « fr. Us Ç boites, ffaaoo.

Mariage célébré
20. Albert Hofer , maréchal , Bernois , et Ma-

rie-Elise Hummel , femme de chambre, Alsa-
cienne.

Naissances
18. Louis-André , à Louis-Ami Borel , chef

cantonnier aux tramways, et à Olga-Jonny née
Bardet.

20. Susanne-Esther-Adèle , à Henri Bettens ,
facteur postal, ct à Lina-Lucie-Mario Clerc née
Jacot-Guillarmod.
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• lie gouvernement de la Crète
Le correspondant du « Times » à Athènes

télégraphie que, selon des nouvelles qu'on
vient de recevoir de bonne source, les quatre
puissances intéressées ont consenti à ce qu'une
gendarmerie crétoise, commandée par des of-
ficiers grecs, soit substituée presque entière-
ment aux forces internationales. On dit en
outre que trois des puissances protectrices ont
acquiescé à la nomination d'un gouverneur
grec en remplacement du prince Georges, qui
semble disposé à se retirer.

Amérique centrale
Le traité de paix entre le Guatemala, le

San-Salvador et le Honduras a été signé ven-
dredi. La discussion des conditions de paix a
été assez ardue et on a eu quelque difficulté
pour arriver à un accord acceptable pour tou-

- tes les parties. Des remerciements ont été
¦votés au président Roosevelt et à M. Porfirio
Diaz pour leur intervention.
V

Japon
Suivant le «Daily Telegraph» , on affirme

de bonne source que les crédits affectés à l'ar-
mée ct la marine au Japon seront considéra-
blement augmentés dans le prochain budget.
Pour l'armée seulement, le crédit actuel sera
augmenté de 10 millions de yens. Un crédit
extrarodinaire de 31 millions et demi de yens
ct une somme annuelle de 3,400,000 yens, se-
rait nécessaire pour l'établissement du service
de deux ans.

•¦' Russie
i "

Au cours du débat sur les explications
récemment données par l'adjoint au ministre
de l'intérieur, le professeur Schebkine, député
d'Odessa , a prononcé un discours véhément
contre l'état de siège, dont souffre-Odessa II a
dit que le littoral de la mer Noire serait bien-
tôt le théâtre d'événements terribles. Un demi-
million d'habitants d'Odessa souhaite la fail-
lite de tous les plans du ministre de l'intérieur
Stolypine. Les habitants d'Odessa espèrent
pouvoir se récupérer des dommages que leur
cause la politique de M. Stloyp ino quand la
Russie aura un ministère responsable devant
la Douma. L'orateur a été l'objet d'une grande
ovation.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg à la
«Gazette de Cologne» que Nicolas II, en pré-

sence des circonstances politiques qui rendent
sa présence nécessaire en Russie, a renoncé à
faire un voyage à l'étrangen II en aurait pré-
venu personnellement l'empereur Guillaume.

POLITIQUE

;. AUentat dans un train. — Vendredi
après midi, un jeune homme a commis dans
un train , près de la station de Klambenborg
(Danemark) un attentat contre deux voya-
genrs de première classe.lcs conseillers privés

; Nœrgaard et Lyngbje, de Copenhague. Après
avoir essayé inutilement de leur extorquer de

l'argent, il a fait feu cinq fois sur les deux
voyageurs.

Incendies. — On télégraphie de Tokio au
«Daily Telegraph» qu'un grand incendie a
éclaté à Yokohama, détruisant un millier de
maisons. Trois enfants ont disparu.

— L'entrepôt de benzine de Singapor a pris
feu vendredi. Il y a eu trois morts.

Légion d 'honneur. — Le chef d'escadron
Dreyfus est nommé chevalier de la légion
d'honneur, sur la proposition du ministre de la
guerre.

Au Havre.— L'expertise des ganglions du
matelot Thieullent, qu'on disait mort de la
peste, a établi que le malade est mort de sep-
ticémie aiguë.

ETRANGER
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet ,

Franco domicile à Neuchâtel j Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 31 décembre 1906 3.80 [ jus qu'au 31 décembre 1906 4.30
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MAGASIN

iLU.lLC.Ua W ttUàiitmaV
Dès lundi 23 courant au samedi

15 septembre , le magasin ' sera
fermé à 8 heures du soir et le
samedi ix 9 heures.

Aniortite fflAUHOKT
Courses spéciales facultatives

avec 5 inscrip tions minimum

— 15 fr. la course —

Départ Neuchâtel.: j
U h .  'A .  — f h'. &. "f

Arrivée — Chaumont midi.
» - — » 2 h.

Courses spéciales à toutes heures

HOTIL IMOMl
IJa Brévine

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

' L. MATTHEY DE i'EIMG, pp.

SgS. i jjgtel Jfational

|? AVIS-
_Les personnes cjui ont

des réclamations à adres-
ser à Mmo KSllikcr, «Café
Soïler », sont invitées à
lès présenter avant le 31
ju âïiet 1906, à l'Etnde A.-
Nnma Branen, notaire.

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

,t_xv .am a;~-m,m ma. ______m_m _******_*_____*_>_ 1 LI-HTT*»"

lil POINTIM
BOUDEVILLIERS

Pension et chambres, apparte-
ments pour séjours d'été, à prix
modéré. Jardin , terrasse, kikajon
ombragé. Bonne consommation.

Se recommande,

CÉSAR UU, propri étaire.
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.

So recommande,
Henri IAYER

Neubourg 28.

Mme A. Savigny, Genève
... FUSTEBEE 1 =====

Onrr n fommo Consultations • •
UuUu iullllllu Pensionnaires • •
_________ Maladies des dames

Une demoiselle allant à Danzig,
via Berlin , cherche uno

compagne de voyage
Demander l'adresse du n° 608 au

bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande à louer pour
quelques mois

un cheval W
de taille moyenne pour la voiture,
très sûr et pouvant facilement être
conduit par une damo. Demander
l'adresse, du n° G02 au bureau- -de
la Fouille d'Avis de Neuchâtel." '"'

Jeuno institutrice, partant pour .
l'Angleterre fin juillet , demande une

compagne de voyage
S'adresser Corcelles, Grand'rue

n» 23. » .w.



cette perfection relative à laquelle peuvent
prétendre les pauvres institutions humaines. »

Au banquet de midi, M. Ohnstein, enfant de
La Chaux-de-Fonds, établi à Neuchâtel, salue
cordialement ses concitoyens, puis il donne la
parole ;\ M. Pierre de Meuron.

^ 
« En ce moment, nous voulons nous souve-

nir, dit le vice-président du comité d'organi-
sation, que la solidarité nationale n'est pas
seulement une vertu dont on aime à se parer
dans les occasions comme celle-ci, mais qu'elle

. est un fait, un fait qui s'impose tôt ou tard à
ceux qui seraient tentés de le méconnaître.

C'est en ayant toujours présente à l'esprit
.l'idée quo les différentes régions de notre
eayb, que les diverses classes de notre popu-
lation, CKI? les groupements politiques aux-
quels nous noil8 rattachons ne sont rien par
eux-mêmes, mais q^'its sont, au contraire,
étroitement liés les uns ans autres, que leurs
intérêts sont solidaires; c'est en conservant
cette idée devant nos yeux que n»us trouve-
rons la solution du problème financier qtil.
pèse si lourdement aujourd'hui sur notre vie
publique.

Souhaitons, chers concitoyens, que notre
peuple sache se persuader que ce n'est que
par l'union de toutes bonnes volontés qu'il est
possible de lui assurer un avenir meilleur.

Que la majorité se mette résolument à cette
tâche, qu'elle accueille et recherche le con-
cours de ceux qui ne pensent pas en tout et
surtout comme elle, et qu'elle ne confonde ja-
mais l'intérêt du pays avec le sien propre.

Que les minorités n'oublient jamais le res-
pect que l'on doit à. la volonté populaire,
qu'elles acceptent franchement leur part de
responsabilité, et qu 'elles ne se renferment
point dans une opposition de parti-pris maus-
sade et stérile. »

Tandis que les Armes-Réunies donnent tm
de ces beaux concerts que nous envions à nos
amis de La Chaux-de-Fonds, à un bout de la
cantine les carabiniers neuchâtelois, qui occu-
pent plusieurs tables, fraternisent en se rappe-
lant leurs souvenir des camps, du service mili-
taire et des tirs. On est plein de gaîté dans ce

, coih-là, d'une gaîté intime et enjouée.
Entre temps, la Musique militaire offre à

celle des Armes-Réunies une couronne pour
marquer les excellentes relations existant
entre ces deux sociétés.

De midi jusqu'au soir la cantine n'a pas
désempli. L'après-midi, les Armes-Réunies
ont donné un second concert

Le soir, c'était le tour de l'Harmonie, des
Armourins et de la société de gymnastique
l'Ancienne à faire trouver le temps court.
Elles n'y ont pas manqué ; nos gymnastes,
en particulier, ont récolté là les bravos qu'on
a raison de ne pas leur marchander chez
nous.

Rappelons que nous n'avons plus qu'une
soirée à la cantine, aujourd'hui, dont le pro-
gramme sera rempli par l'Union tessinoise et
les Amis gymnastes.

Meilleurs résultats du 22 juillet

FUSIL

Couronnes de sections. — J. Perret, la
Chaux-de-Fonds, 57 points ; A Gygax, Bou-
dry, 57 ; A Margot, Sainte-Croix, 57 ; Cartier,
la Chaux-de-Fonds, 57.

Couronnes de groupes. — H. Staheli, Saint-
Gall, 58 points ; A Muller, Berne, 57; Kiefer,
Olten, 57; G. Steiner, Aarberg, 60; B. Gio-
vànnoni, La Chaux-de-Fonds, 57; R Berner,
Berne, 58.

Tournantes-séries. — J. Reich, Rorschach,
38 cartons ; F. Jaques, Fleurier, 38; G. Stal-
der, Bienne, 38 ; M, Jâger, Baden, 35.

Neuchâtel - Progrès. — Bovard - Pevroy,,
496-93points ; Beuttler, Lyss, 481-90 ; Probst,
Berne, 475-92 ; Reich, Rorsbach, 475-85 ; Du-
ring, Lyss, 469-90.

Neuchâtel-Bonheur. — Thierstein, Thoune,
100-68 points ; Hauser, Bâle, 99-53; Richter,
Neuchâtel, 98-2; Frey-Grandjean, Versoix,
98-62 ; Chappuis, Saint-Sulpice, 97, 3-84 ; Mar-
got, Sainte-Croix, 97, 3-66.

-Patrie-militaire (séries). — M. Richardet,
La Chaux-de-Fonds, 489-95 points ; Glauser,
Oberdiessbach, 466-94 ; Rochat.Zurich, 466-93 ;
Fischer-Riecken, Suhr, 463-96 ; Muller, Berne,
463-85.

Patrie-Militaire (coup centré). — F. Soler>
La Chaux-de-Fonds, 99-85 points ; Laudis,
Zurich, 99-84 ; P. Jequier, Fleurier, 98-78 ;
Schwaager, Thalwyl, 97-93; W. Sandoz, Neu-
châtel, 97-58.

Chaumont-Vitesse. — J. Jenny, Thoune, 91
points ; P. Huguenin, La Chaux-de-Fonds,87;
J. Weyermann, Saint-Gall, 87; F. Sommer,
Vevey, 88; P. Probst, Berne, 85; F. Pappe,
Berne, 85; F. Rieaer, Berne, 85.

Fusiliers.—Addor, Vallorbes, 100-97 points ;
Muller, Berne, 100-94 ; Schalcher, Schônen-
werd, 99-96; Redard , Morges, 99-97 ; A Ro-
bert,La Chaux-de-Fonds, 99-93; Himmelreich,
Berne, 99-92; Stalet, Genève, 99-96 ; Perrelet,
Nyon, 99-91.

Mousquetaires-Séries. — L. Reymond,
Orbe,-819 points ; R. Schlœpfei^ Hérisau, 800.

Mousquetaires, trois meilleurs coups. —
R Schlsepfer, Hérisau, 298 points ; L. Rey-

-mond, 296 ; F. Borgeaud , Pully, 296 ; D. Giam-
bonini, Bellinzone, 295 ; C. Kaufmann, Fleu-
rier, 294; H. Givel, Payerne, 293; J. Frank,
Genève, 292.

REVOLVER ET PISTOLET

Areuse-Progrès. — L. Richardet, La Chaux-
de-Fonds, 248 points ; C. Staheli, Saint-Fiden,

, 247.
Seyon-Bonheur. — H. Kaiser, Bienne, 49

points.
, Vignoble. — J. Perrelet, Nyon, 50 points ;
,Archinard , Genève, 49 ; Tcuschert, Berne, 49;
.H. Kaiser, Bienne, 49; J. Galtschenkow, Ge-
nève, 49; G. Aeschlimann, 48; H Lossier,
Genève, 48.

Jura (3 meilleures passes). — F. Streiff-
Mettler, Aathal, 412 points ; E. Ledermann,
Fleurier, 404.

Jura (3 meilleurs coups). — F. Slrciff-Mett-
er, Aathal, 150 points ; E. Ledermann, Fleu-

- lier, 144.
Tournantes-Série*;. — Siâheli,. Saint-Fiden,

M. pointa-; H. Bruaner, BrUga, 39.

Primes
Gobelet. — H. Vouga, Cortaillod; E. Ber-

thod, Vouvry ; G. Bouvier, Neuchâtel ; J.Nuss-
baumer, Bienne; H Weber, Uster; A.Gygax,
Boudry ; A Dubois, Buttes ; J. Henry, Cor-
taillod ; F. Rieser, Berne ; A, Tanner, Lande-
ron ; G. Blano, Montreux; A.Barraud ,Genève ;
E. Joseph, Sainte-Croix ; L Breithing, La
Chaux-de-Fonds ; K. Himmelreich, Berne ; H
Lossier, Genève ; J. Yantz, Lausanne ; F. Ja-
ques, Fleurier ; C. Porret, Fresens ; A. Sandoz,
Môtiers ; J. Schacr, Neuchâtel ; H Berthoud,
Neuchâtel ; A. Schwager, Thalwyl; G. Poi-
rier, Colombier ; F. Grundbacher, Thoune ; J.
Gerber, Clarens ; ETeuscher, Berne; E. Gug-
gy, Douanne; A Alber, Noiraigue ; H Rey-
mond, les Verrières ; F. Jaques, Fleurier ; le
mémo ; Stuingelin, Thoune ; HDiserens,Yver-
don ; E Kuhn, lo Locle ; Th. Jeanguenin,
Courtelary ; E. Dreyfus, La Chaux-de-Fonds,
EÏ, Favre, La Chaux-de-Fonds ; P. Chautems,
Auvernier ; G. Wirz, La Chaux-de-Fonds ; F.
Salvisberg, La ChattS-de-Fonds ; C. Staheli,
Saint-Fiden ; J. Landry, Lugano ; O. Perrin-
ja quet, Fleurier ; G. Stalûer, Bienne ; G. Ber-
ner, le Locle ; E. Scribande Berne J F. Meyer,
Genève ; A. von Buren, Môtiers ; A. Pavillon,
Coinsins ; H. Lœderach, Boudf y.

Broc. — F. Simon, Berne ; H. Lossier, Ge-
nève ; A. Michel, Granges ; E. Lory, Stalden ;
F. Meyer, Genève ; E. Muller, Berne ; F. Ja-
ques, Fleurior ; le même ; H, Kaiser, Bienne ;
F. Salvisberg, La Chaux-de-Fonds ; F. Archji-
nard, Genève ; J. Benoit, Genève ; E. Jacky,
Berne; le même ; J. Rohner, Grabs ; L. Je-
quier, Fleurier.

Montre. — F. Linder, Reichenbach ; E.
Pillet, L'Etivaz ; H Canonica, Buttes ; L
Guggy, Douanne ; H. Porret, Bevaix ; G. Du-
bois, Le Locle ; J. Thalmann, Sirnach ; G. Gi-
rard, Neuchâtel ; G. Blanc, Montreux ; F.
Guex, Penthalaz ; G. Richter, Neuchâtel ;
H Rochat, Zurich ; H Schwartz, Berne; J.
Roth, Saint-Gall ; H. Staheli, Saint-Gall ; le
même ; J. Rohner, Grabs ; G. Kiburg Fontai-
nemelon ; F. Jaques, Fleurier ; A Moullet^
Peseux ; A Leu, Uettlingen ; E. Rauber, Là
Chaux-de-Fonds; J. Luscher, Fleurier ; H,
Diserens, Yverdon ; J. Perrelet, Nyon ; J, Pa-
thoud, Buttes ; A. Sti aubhaar, Bevaix ; M,
Monnier, Dombresson ; A Teuscher, Berne;
L. Gottofrey, Nyon; F, Hostettler, Bienne;
F. Archinard, Genève ; G. Stalder, Bienne ;
G. Steiner, Lyss ; H Wattenhofer, Neuchâtel ;
A Landis, Zurich ; L. Jequier, Fleurier. ,

Coupe. — P.Neuenschwander.Thiarachern ;
E. Berthod, Bouvry ; G. Steiner, Aarberg ; G.
Bernard, Neuchâtel

Sucrier. — E. Weber, Corcelles ; G. Blanc,
Montreux ; F. Guex, Penthalaz ; P. Grosjean -
Redard, La Chaux-de-Fonds; O.Perret,Saint-
Imier ; E. Bovet, Areuse ; J. Rohner, Grabs ;
F. Jaques, Fleurier ; G. Magnin, Corcelles sur
Orbe ; L Coursi, Corcelles ; A. Beck, La
Chaux-de-Fonds; J. Mohler, Prattelen ; C.
Staheli, Saint-Fiden ; G. Stalder, Bienne ; E.
Scribante, Berne; P. Probst, Berne.

Estampilles, cartes et cartouches.
— Il a été vendu le 21 juillet : Fusil : 6534

estampilles pour 16,798 fr. ; pistolet : 859 es-
tampilles pour 2281 fr. 50; 20 cartes à 2 fr. ;
159 cartes à 1 fr. ; 251 cartes de banquet.

Il a été vendu le 22 juillet: 41,080 cartou-
ches de fusil et 6268 cartouches de pistolet

Recettes jusqu'au 21 juillet inclusivement:
Fusil : 34,351 estampilles pour 92,736 fr. ; pis-
tolet: 5711 estampilles pour 15,760 fr. 50. Car-
tes à 2 fr. : 2275 pour- 4550 fr. ; cartes à 1 f r. :
4524 pour 4524 fr. ; cartes de concert : 3782
pour 1549 fr. 75} cartes de banquet : pour
6510 fr.

a
a .

Mardi — Midi. Banquet et concert par la
Musique militaire à la cantine. — 2 h. Distri-
bution des prix , à la cantine. — 5 h. Forma-
tion du cortège de clôture et départ du Mail.
Remise de la bannière cantonale au domicile
du président du comité d'organisation.

NEUCHATEL
Accident. — Samedi matin, des enfants

jouaient dans la forêt du Suchiez. Un garçon
de neuf ans était juché sur un arbre, tout à
coup la branche se brisa et le petit fut pré-
cipité sur le soL n a le bras droit cassé et de
fortes contusions à la tête. Un charretier qui
se trouvait là, l'a reconduit chez ses parents
aux Parcs.

Cambriolages. — Samedi après midi,
entre cinq et six heures, un cambrioleur s'est
introduit dans les neuf chambres hautes de la
maison n" 6 de la rue du Concert. Il a fouillé
tous les tiroirs, et s'est emparé entre autres
d'un portemonnaie contenant quatre francs et
de trois montres.

Dans la soirée d'hier également, une chaîne
de montre a été volée dans une chambre de
domestique à la rue des Beaux-Arts n° 14,
toujours sans doute par la même bande de
cambrioleurs qui pillent notre ville depuis
l'ouverture du th.

POLITIQUE
Russie

Vendredi a eu lieu d'office la fermeture en
bloc des ateliers et imprimeries de journaux
de Saint-Pétersbourg. Cette mesure a causé
un mécontentement général

Une surexcitation visible règne dans les
quartiers ouvrière. Les patrouilles ont été
renforcées.

LA Teuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux Introduit dans toutes les classes
de la société.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel, , ;•> .
en ville, 8 fr. par an.

BOURSE DE GENÈVE, du 21 juillet 1993
Actions Obligations

Saint-Gothard . 975.— 3% féd. ch. def. —.—
Gafsa 2787.50 3 <A C. de fer féd. 991.59
Fco-Suis. élec. 571.- 3 %  Gen. à lots. 105.—
Bq- Commerce 1200.— Egypt. unif. . 524. —
Union fin. gen. —.— Serbe . . .  4% 411.50
Parts de Sétif. 550.— Jura-S., 3 % % 494.50
Cane Copper . — .— Franco-Suisse . 482.50p N.-E. Suis. 3 'A 492.50

Lomb. anc. 3% 337.75
. Mérid . ita. 3% 358.-

Demandé Offert
Changes France 99.87 99.91

s Italie 99.83 99.90a Londres 25.12 25.13
Neuchâtel Allemagne.... 122.72 122.80

Vienne 104.45 104.52

Argent fin eu gren. en Suissa, fr. 112.50 le kil.
Neuchâtel, 21 juillet. Escompte i K %

BOURSE DE PARIS, du 21 juillet 1905. Clôture.
3% Français . . 96.92 Bq. de Paris. . 1530.—
Consol. angl. . 87.12 Créd. lyonnais. 1155.—
Italien 5% . . . 102.20 Banque ottom. 646.—
Hongr. or 4% . 95.25 Suez 4547. —
Brésilien i % .  . 90.— Rio-Tinto.. . . 1650.—
Ext. Esp. A% . 95.67 De Beers. . . . 423. —
Turc D. 4% . . 96.05 Ch. Saragosse. 393.—
Portugais 3% . 70.25 Ch. Nord-Esp. 25Q.—

Actions Chartered . . . 34.75
Bq. de France. —.— Gpldfields . . . 83.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 30.25

Bulletin météorolog ique — Juillet
Observations faites à 7 h. X , 1 h. X et 9 X h.
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394 Genève 20 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 22 » »
389 Vevey 21 » »
398 Montreux 22 * »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 20 » »
995 Chaux-de-Fonds 14 » »
632 Fribourg — Manque.
543 Berne 17 Tr.b.tps. ».
562 Thoune 17 » »
566 Interlaken 20 » »
280 Bàle 19 » »
439 Lucerne 19 » »

1109 Gôschenon 14 » »
338 Lugano 22 ' Couvert. »
410 Zurich 20 Tr.b. tps. »
407 Schaffhouse 19 » »
673 Saint-Gall 19 » »
475 Glaris 18 » » i
505 Ragatz 19 » • '
587 Coire 19 > ».

1543 Davos 13 » »
1836 Saint-Moritz 11 » »
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Traité de commerce. — On attend pour
aujourd'hui , à Berne, de nouvelles proposi-
tions du gouvernement français au sujet des
négociations commerciales.

Excitation à la révolte.' — Le Conseil
fédéral a déclaré en vigueur, à partir du 11
juillet; la loi fédérale complétant le code civil
en ce qui concerne l'incitation au crime anar-
chiste.

Tir f édéral. — Samedi à Berne, dans une
séance commune du comité central de la So-
ciété suisse des carabiniers et des délégués
des sociétés cantonales, on a décidé, en ce qui
concerne les concours de sections au prochain
tir fédéral à Zurich, que les concours de socié-
tés so feront entre les sections et non pas par
des groupes pris dans ces sections.

En outre, l'assemblée s'est prononcée pour
lo maintien de l'échelle unique en opposition
aux trois catégories demandées pour Zurich
et elle a repoussé une proposition de la Société
cantonale des carabiniers de Berne d'organi-
ser chaque année, dans toute la Suisse, le 1"
aoôi, des tirs de campagne par section et de
faire des démarches pour que le 1" août soit
proclamé jooï férié national .««»=-...

Enfin , l'assemblée a repoussé une proposi-
tion de la société d'Arbon visant l'introduction
de matchs cantonaux dans les tirs fédéraux.

Suivant l'article 16 des statuts, les délibé-
rations de cette conférence n'ont qu'un carac-
tère consultatif.

Les grèves de Zurich. — Vendredi soir,
les ouvriers boulangers ont décidé la grève
immédiate pour tous les patrons qui n'auraient
pas accepté leurs revendications, déjà réduites.

. Le « Lebensmittelverein» et le «Consumve-
i-ein » ayant été les seuls patrons, depuis, à
accéder à leurs demandes, les boulangers se
sont mis en grève samedi matin.

— Dans l'assemblée des délégués ouvriers,
ceux-ci trouvaient que la grève générale
demande trop de sacrifices et que sa nécessité
n'est pas suffisamment reconnue.

Les grévistes sont néanmoins décidés de
mener à bonne fin le mouvement commencé,
malgré les mesures prises par les autorités.
La grève générale doit surprendre les autori-
tés, si l'on veut compter sur un succès. .

Le Conseil d'Etat et ses mesures furent cri-
tiqués en termes très violents, la défense de
mettre des postes de surveillance, surtout, fut
trouvée tout à fait illégale. Le membre socia-
liste du Conseil d'Etat, M. Ernst, assistait à
l'assemblée.

Dans les Alpes . — L'accident que nous
avons relaté ne s'est pas produit aux gorges
du Trient, comme l'indiquait une dépêche
d'agence, mais aux Gorges Mystérieuses à
¦Tête-Noire s. Martigny. Ces gorges n'ont ja-
mais porté le nom de gorges de Trient et qui
dit gorges de Trient entend parler de celles
de Vernayaz ; or, à cet endroit, aucuo acci-
dent ne s'est produit.

D'autre part, le guide Lucien Balmaz n'est
pas de Vernayaz, mais des Jeurs.

— Suivant les journaux grisons, pendant
la dernière tempête de neige, plus de cent
moutons ont péri de faim et de froid dans les
Alpes du val Ferrera.
. . — Le cadavre du jeune homme victime de
l'accident de l'Axalphorn, près d'Interlaken —
le fils de M. Ciolina Lehman n, commerçant
bernois — a été retrouvé. Il sera ramené à
Berne.

Lo jeune Ciolina était parti à 6 heures du
matin sans compagnon. 11 a été trouvé mort
vers midi par des personnes qui étaient allées
à sa recherche. Les médecins assurent que la
mort a été instantanée.

Brûlée par le pétrole. — Un malheur
dû à l'emploi, du pétrole pour activer le feu
est arrivé jeudi soir, à Noréaz (Fribourg).

Une jeune fille, Marie Bûcher, voulut acti-
ver le feu de son fourneau et se servit dans ce
but d'un récipent contenant du pétrole. Le
récipient fit explosion et le pétrole enflammé
se répandit sur les vêtements de la jeune
imprudente.

Aux cris poussés par la malheureuse, son
père et un voisin s'élancèrent à son secours
et parvinrent, non sans peine, à éteindre les
flammes.

: Marie Bûcher, grièvement brûlée sur tout
lé corps, a succombé vendredi soir, après de
grandes souffrances.

Le commandant Dreyf us décoré. — Le
correspondan t de Paris du « Journal de Ge-
nève » téléphonait samedi, à 9 heures du soir :

La formalité de la décoration des comman-
dants Targe et Dreyfus s'est effectuée ' .très
simplement dans une des cours de l'Ecole
militaire.

Les usages réglementaires ont été stricte-
ment suivis. Les commandants Targe ej
Dreyfus ont reçu l'accolade du général Guil-
lain.qui leur a étalé leur croix sur la poitrine.
Deux batteries et deux escadrons de cuiras-
siers formaient la haie.

Le spectacle de cette cérémonie avait été
réservé à un nombre très restreint de person-
nes, le ministre de la guerre ayant même
refusé des cartes à la plupart des journalistes.

On remarquait la famille du commandant
Dreyfus, les généraux Picquart et Berlin, M.
Anatole France, M. le Dr Reclus, M. Baudouin,
procureur général, et quelques autres amis.

t)es acclamations ont retenti au moment où
le général Guillain donnait l'accolade au com-
mandant Dreyfus.

L'allocution suivante de M.Anatole, Franco
au commandant et au général Picquart a été
très acclamée :

€• Je ne sais comment rendre hommage à la
constance dont vous avez fait preuve à travers
tant de souffrances et qui nous a permis d'ac-
compli l'œuvre do justice et de réparation
dont la solennité d'aujourd'hui est le , couron-
nement. Je vous serre la main sans rien dire
de plus. » ''•-

Lô fils du commandant, M/Pierre Dreyfus,
s'est jeté dans les bras do son père qui a
pleuré. C'est la première fois que son émotion
se trahit en public.

Des mesures d'ordre importantes avaient
été prises ; elles ont été tout à fait superflues.

Une explosion f ormidable a réveillé,
dans la nuit de vendredi à samedi, les habi-
tants d'un quartier de Milan. Une bombe
venait d'éclater entre les mains d'un ouvrier
nommé Enrico Spada, qui a été retrouvé
mourant. Sa femme, qui se trouvait à quel-
ques pas de lui, a été également blessée au
ventre et à la figure. Une enquête est ouverte.

Houveftes diverses

En Russie
Complot ? —Dissolution de la Douma

Paris, 22. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au « Journal » : La visite que le
tsar devait faire hier à Cronstadt à un bateau
espagnol a été subitement décommandée.

Plus tard on a raconté que dans la matinée
un complot avait été découvert. Les soldats et
marins de Cronstadt devaient s'emparer de
Peterhof et de la personne du tsar.

Saint-Pétersbourg, 22. — Un ukase de
l'empereur annonçant la dissolution de la
Douma et ordonnant la convocation d'une
nouvelle Douma pour le 5 mars 1907 a été
publié. Les conditions des nouvelles élections
seront publiées plus tard.

M. Goremykine est relevé de ses fonctions
par ukase impérial, et remplacé par M. Stoly-
pine qui gardera le ministère de l'intérieur.

La ville et le gouvernement de Saint-Péters-
bourg sont mis cn état de protection extraor-
dinaire. L'état de guerre a été proclamé dans
tout le gouvernement do Kieff.

Les Juifs — Une bombe — L'agitation
Saint-Pétersbourg, 22. — M. Stichinsky,

ministre de l'agriculture du cabinet Goremi-
kyne, a été relevé de ses fonctions sur sa de-
mande. Il conserve son titre de membre du
conseil de l'empire. .

M. Goremikyne reste membre du conseil
de l'empire.

Odessa , 22. — La population israélite est
de nouveau très surexcitée en conséquence de
l'incident suivant :

Un cosaque cn état d'ivresse parcourait les
quartiers Israélites brandissant son sabre et
criaut: « Mort aux juifs ». Un israélite, pré-
voyant un malheur, chercha à le calmer, mais
le cosaque répondit à ces avances par uu coup
de sabre, sans cependant atteindre son inter-
locuteur. -

Les passants intervinrent, et au cours de la
rixe qui suivit, le cosaque fut tué. Les meur-
triers s'enfuirent et ne purent être retrouvés.

Les autorités firent grand tapage essayant
d'inculper toute la population israélite dans
l'incident et prétendant que le meurtre aval*
été prémédité.

Le préfet fit venir le rabbin et lui ordonna
de convoquer la communauté juive dans la
synagogue afin de la prévenir de se garder de
paraître le jou r de l'enterrement du cosaque,
autrement, un pogrom pourrait en résulter,
en raison de l'irritation des cosaques contre
les Israélites. Le préfet ajouta que le gouver-
neur général et lui-même feraient lous leurs
efforts pour apaiser les cosaques, mais qu'il
leur était impossible d'affirmer que de nom-
breux désordres ne se produiraient pas. En
conséquence l'alarme est vive et les rues sont
désertes.

Saint-Pétersbourg, 22. — La police de
Pawlowsk, localité dans laquelle villégiatu-
rent les Pétersbourgeois, a prévenu subitement
les nombreux habitants juifs qu'elle ne pou-
vait plus garantir leur sécurité. Les isarëlites
sont revenus en masse à Saint-Pétersbourg.

Saint-Pétersbourg, 22. — Plusieurs nou-
velles grèves ont éclaté à Saint-Pétersbourg.
Des mesures militaires sont prises en prévision
de désordres.

De nombreuses perquisitions et arrestations
politiques ont été opérées à Saint-Pétersbourg.

Des renforts de troupes avec de l'artillerie
ont été envoyés samedi à Kronstadt

Saint-Pétersbourg, 22. — M. Mourom-
tseff , président de la Douma, a convoqué sa-
medi les principaux députés en conférence
secrète, afin d'étudier la conduite à observer
devant la dissolution de la Douma.

Saint-Pétersbourg, 22. — La «Gazette de
la Bourse» annonce qu'une bombe chargée a
été trouvée sur la table de travail dans le ca-
binet de M. Pobiedonostzew, dans sa villa
près du couvent de Saint-Serge. Le coupable
reste inconnu. M. Pobiedonostzew, effrayé,
s'est alité.

La « Gazette de la Bourse » annonce que
des troupes sont arrivées pour protéger les
stations de chemin de fer voisines de.Saint-Pé-
tersbourg, à cause de la grande agitation qui
règne en faveur de la prochaine grève.

Le ministre de l'instruction publique pro-
jette d'interdire l'admission des femmes
comme étudiantes, même dans les universités
autonomes.

La dissolution de la Douma
Saint-Pétersbourg, 23. — Le plus grand

nombre des députés de l'ancienne Douma ap-
partenant à tous les partis se sont mis en route
pour la Finlande où ils vont délibérer sur la
situation créée par la dissolution de la Douma.

Us ont décidé de faire abstraction de toutes
leurs divergences d'opinion et on croit qu'ils
adresseront un manifeste conjoint au pays.

La dissolution de la Douma a été une sur-
prise complète, car samedi soir encore on dis-
cutait dans le groupe des cadets la composition
du futur cabinet parlementaire.

La journée de dimanche
Saint-Pétersbourg,,23. — Malgré la surex-

citation des ouvriers, aucun désordre grave
ne s'est produit dans les fabriques qui sont
surveillées par des forces considérables.

Cependant une échauffourée, dans laquelle
on a lancé des pierres, a eu lieu aux Halles
centrales. La police et les cosaques ont dis-
persé la foule ; il y a eu quelques blessés et de
nombreuses arrestations.

Extrait fle la Feuille officielle Suisse k Commerce

— Le chef de la maison Elisée Lazarini , ix
la Chaux-de-Fonds, est Elisée Lazarini , domi-
cilié au dit lieu. Genre de commerce : Entre-
preneur de maçonnerie.

— La maison Henri Pasche, successeur de
Fr. Retz, à la Chaux-de-Fonds, ajoute à sa
raison de commerce les mots Fabrique de
Beauregard , en sorte que la raison actuelle
de cette maison est Henri Pasche, successeur
de Fr. Retz , Fabrique do Beauregard.

— La société en nom collectif Kœnig & C",
fabrique suisse de verres de montres, à Buttes,
est dissoute. Sa raison est radiée. L'actif et
le passif sont repris par la société anonyme
Fabrique suisse de verres de montres, à Fleu-
rier.

Sous la raison sociale Fabrique suisse de
verres de montres il est créé uno société
anonyme qui a son siège à Fleurier et qui a
pour but la fabrication et la vente de verres
de montres en tous genres et toutes opéra-
tions financières ou industrielles se rappor-
tant directement ou indirectement à sa propre
exploitation , ou pouvant contribuer ix la déve-
lopper. Lo capital social est de 300,000 fr.,
divisé en 300 actions de 1000 fr., nominatives.
La société est représentée vis-à-vis des tiers
par la signature collective de deux des mem-
bres du conseil d'administration.
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à Les grèves (
Zurich, 22. — La journée s'est passée sans

aucun incident, toutefois les antimilitaristes
ont tenté de distribuer aux troupes des bro-
chures. A cette occasion, le secrétaire de la
chambre de travail,- Rieger, a été arrêté.

Assemblée
Lucerne, 22. — Hier a eu lieu ici, l'assem-

blée ordinaire des délégués de l'Association
du personnel des entreprises suisses de trans-
port

L'assemblée, après avoir entendu un rap-
port du secrétaire général sur les conditions
actuelles de salaires et de durée du travail
pour le personnel des chemins de fer suisses,
a pris une résolution dans laquelle elle dé-
clare que le projet de statuts de la direction
générale pour une caisse de pension el de se-
cours pour les chemins de fer fédéraux ne
saurait satisfaire le personnel

L'assemblée autorise le comité à faire au-
près du conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux avec toute l'énergie néces-
saire, des démarches pour arriver à une réa-
lisation des postulats présentés.

La proportionnelle
Saint-Gall, 23. — La proportionnelle pour

le Grand Conseil a été rejetée dans la votation
d'hier par 26,701 non contre 26,153 oui. La
majorité rejetante est de 548. Dix districts ont
voté affirm ativement, cinq négativement.

Grèce et Roumanie
Bucarest, 22. — Le « Journal officiel » pu-

blie un décret interdisant toutes les importa-
tions de Grèce et frappant les sujets grecs
d'un impôt foncier double et de patentes tri-
ples.

En Macédoine
Rome, 22. — On mande de Salonique en

date du 21 que les nouvelles de Drama annon-
cent que les Bulgares ont lancé vendredi des
bombes contre des Grecs et ont provoqué des
désordres sérieux. Il y a eu plusieurs tués et
blessés.

En Serbie -

Paris, 23. — On mande de Belgrade.à
«l'Intransigeant » :

Dans les milieux bien informés on affirme,
malgré les démentis officiels, qu 'une révolte
militaire a eu lieu à Kragouievatch. On a
même tiré sur le général Stéfanovitch.

La révolte avait un but antidynastique.Elle
n'a été réprimée que par l'arrestation d'offi-
ciers ct de soldats qui seront traduits devant
un conseil de guerre.

Accident d'automobile

Vienne , 23. — Hier au Prater un auto,
monté par trois messieurs ct une jeune fille,
marchant ù toute vitesse, s'est jeté contre un
arbre et a fait explosion.

La jeune fille a été tuée ; deux des messieurs
©nt été grièvement blessés, le troisième a été
légèrement blessé.

î DERN IèRES DéPêCHES 1

Madame Edouard Koch, Mademoiselle Rosa-
lie Koch , Monsieur Willy Pétremand , son
fiancé, ix Vienne , Mesdemoiselles Cécile , Lucio ,
Ida et Valentine Koch annoncent à leurs amis
ct connaissances quo

Monsieur Edouard KOCH
leur bien-aimé époux ct père , est entré dans
son repos samedi 21 courant , a 11 h. du soir ,
dans sa soixantième année.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth . V, v. 9.
L'enterrement aura lieu mardi 24 courant , ix

9 heures du matin.
On ne touchera pas

Domicile mortuaire : Côlo 40.
On ne reçoit pas .
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Monsieur Louis-Philippe Gaffiot , Madame

Louise Goublot et famille , ix Dijon , Messieurs
Emile et Albert Gaffiot , à Genève, Mademoiselle
Jeanne Gaffiot , à Saint-Pétersbourg, Madame
Sunierot famille, à Neuchâtel , Messieurs Claude-
Louis et Henri Gaffiot , ix Saint-Blaiso, ont la
douleur do faire part à leurs parents ot amis,
do la perte cruelle qui les afflige tous cn la
personne de leur bien-aimée épouse, mèro et
grand'mère,

Madame FRANÇOISE GAFFIOT-RIPARD
décédée à Saint-Biaise , le samedi 21 juillet , à
5 heures du soir, après uno courte mais cruelle
maladie.

L'honneur se ;nendra à" SaùU-Blaiso , le mardi
24 courant, à 1 heure après, midi.
__ ^K̂t ŝm ^^^^^ _̂_____________m_______mmm_______m

Monsieur Adrien Jacot-Gerbcr et ses cinq
enfants : Mathilde , Eva , Nelly, Adrienne et
Madeleine , Madame veuve Sophie Gerber et
ses. enfants. Monsieur et Madame Louis Ger*
bor-ltaciuo , Monsieur et Madame Emile Gorber-
Zwahlon , Mademoiselle Emma Gerber et son
fiancé , Madame veuve Jacot-Pingeon et ses
enfants , Monsieur et Madame Bracher-Martin ,
Monsieur et Madame Mayor-Jacot, Monsieur
Auguste Jacot , Monsieur et Madame Fritz
Jacot-Gosset, Monsieur et Madame Auguste
Jacot-Porret , Monsieur Alphonse Fallet ot ses
enfants , Monsieur et Madame Louis Jacot-
Renaud , Monsieur ct Madame Ernest Jacot-
Giroud , Monsieur ct Madame Henri Gerber-
Jacot et leurs enfants , ot les familles Gerber,
Renaud , Rauber , Stœhli , Debrot , Jordi , Droz,
Jacot , Pingeon et Ducommun ont la profonde
douleur de fairo part ix leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée
épouse, mèro, fille , sœur, belle-sœur, tante et
parente,
Madame Alice JACOT-GERBER

enlevée ix leur affection , après une courte
mais bien pénible maladie, dans sa 33°" année.

Peseux, le 21 juillet 1900.
Elle est au ciel ct dans nos cœurSi
Elle est venue l'heure glorieuse
Où déposant tous ses fardeaux , fe
Mon âme , libre et bienheureuse, J*Au ciel a trouvé lo repos. «

Cant. 123.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura ' lieu lundi 23 juillet , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : boulangerie Jacot, Pe-
seux.
—W—B_ —— ^——-——to————m—m————-—mm————̂ ———a.

Messieurs les membres do la Société des
patrons boulangers sont informés du
décès de i
Madame Alice JACOT-GERBER

épouse de leur collègue et ami , Monsieur
Adrien Jacot, et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu lundi 23 juillet, ft
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : boulangerie Jacot, Pe-
seux.
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