
ENCHERES

Enchères publiques
Le samedi 28 juillet 1906, dès

les 9 heures du matin , l'office des
faillites de Neuchâtel fera vendre
par voie d'enchères publiques au
local des ventes, rue de 1 Ancien
Ilôtel-de-Ville, les objets suivants:

Des tables, des lits, des chaises,
tabourets, des régulateurs, 1 ca-
napé , 1 buffet , 1 commode, 1 pota-
ger et accessoires , des glaces, des
tableaux ot d'autes objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant
ct conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des fai l l i tes :
Le préposé ,

A. PBOZ.

Vente 9e mobilier
à PESEUX ?

Le samedi 28 juillet 1906, dès
2 heures après midi , Mm« veuve
Lozerou fera vendre par voie d'en-
chères publiques et contre argent
comptant, dans, son domicile , mai-
son de dame veuve Gauthey, à Pe-
seux, les objets mobiliers suivants :

1 lit complet , paillasse ressorts,
1 canapé, 1 commode , 1 petit la-
vabo, 1 table carrée, 1 dite de nuit ,
6 chaises en jonc , 6 dites paille ,
1 table à ouvrage, 1 dite de cui-
sine, 1 buffet à deux portes , 1 hor-
loge, 8 draps, tabliers, fourres di-
verses, serviettes, linges de toilette,
de cuisine et autres , 1 potager ,
batterie de cuisine et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Auvernier, 24 juillet 1906.
Greffe de Paix.
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Pompes a purin ¦
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Envois à sMx. — Prix avantageux.
A vendre, faute d'emploi,
deux lits noyer

à une place, avec sommier. S'adres-
ser rue du Môle 4 , 3mo.
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Sablons - Moulins - Cassardes • .Faubourg

Parcs - Marin - Saint-Biaise

_e meilleur et le plus
économique

SAVON DE MARSEILLE
véritable extra

_La lIOUCH_E
garanti pur

ne contenant ni sonde
ni résine

a le .minimum inévitable d'eau et
'perd très peu de son poids au sé-
ichage complet.

Analyse a disposition
>— 30 et 35 "et. le morceau —•

Un essai coûte peu et satisfera
entièrement.

_•? UMB BONNE

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 a convenir. —
Ecrire h L. M. C07 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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Avec Ressés

Poudre à glace
on prépar e sans machiné

en 15 minutes

g: glace :gj
délicieuse à bon marché.

Dépositaire pour la Suisse

CarlrF. SCHMIDT
Holbeinstr. 29
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ABONNEMENTS

s an 6 mets 3 mois
' En vln« .....' ...'...'. f. *•—¦ '¦*•—" »•—

tien de vlfic o« p*r >» po_t "
_n# toute ht S__r.. .-. 9— 4-*> *•**

; Etwigo {Union po«_*). s.S— »*_• «-»*
f Abonnement _ix _m_<- d» p_ tc, «o et. en •_ .

i Changement __«•_. So ct.

ON S ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au atme're aux kiosques, dépôts, etc.

_ ! .*

__ __,

ANNONCES c. 8
-j»

Du canton : t» Insertion, ¦ k 3 ligne* Sa et,
4jct S lignes 65 ct. 6 et y lignes y 5 ¦
8 lig. ct plus, i" ins., la lig. ou son espace io »
Insert, suivantes (répit.) » ¦ ; a 8 *

De la Suisse et de l'étranger :
15 ct. la lig. ou son espace, i" ins., minim. i k.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires. les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

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

> 4
A. ..

Les annonces de provenances j
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 Lucevne et Lausanne.

IMMEUBLES
A vendre aux Saars très

beau sol à bâtir d'environ
1600 mètres en bloc on
en 2 lots. Tne imprena-
ble. S'adresser à MM. Ja-
mes de Reynier & C1",_enchâtel. 

Vente l'un terrain à hâtir
à AUVERNIER

Lundi 30 juillet 1906, &
*> Iienreg dn soir, _ l'hôtel
dn _ac, a Auvernier, la com-
mune d'Au vernier exposera en vente
aux enchères publiques , un ter-
rain a bâtir de 650 ma, situé
au sud-ouost du village, lieu dit
aux Graviers , limité au nord par la
route d'Auvornier à Colombier , àl'est, par M. Pfund , jardinier , au
sud par le tramway et à l'ouest
par la Commune.

La vente aura lieu sur la mise à
prix de 4 fr. le mètre carré, résul-
tant d'une offre ferme. v _r«t_^- _r«

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

j 7 
"•?***¦ !j X_ _î annonces reçues i

I avant 3 heures (grandes j
j annonces avant ti h.) \
\ peuvent paraître dans le !
! numéro du lendemain. \!

j r  Le bureau de là Feuille d'Avis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à-midi^

et 
de_ 2 , à 6 heures.

Prière _ de. s'y ̂ adresser * pour
tout ce qui concerne la publi-

cité ef les abonnements. '$&$ .
• __ : ____,<

Avendre magnifique propriété
comprenant : château (moyen-âge) do 20 pièces do maîtres, écurie,
remise , parc et vue étendue.

Domaine de rapport, 60 poses , avec usine hydraulique.¦ Communications faciles , :à proximité de deux gares.
S'adresser à M. W. de Bham, gérant, 15, rue de Bourg, Lau-

sanne. . II 33550 L

Me Je te inaisons et vipes
A CORTAILLOD

Pour sortir d'indivision, Mm«» Soguel et Frikart nées Marillier
exposeront en vente par voie d'enchères publiques , le samedi
P„ ,Ju

n
tU.ct 1006, _ 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à-oriauiod les immeubles suivants situés sur le territoire de la com-mune do Cortaillod :

fo-™™^™0 mais01» au centre du village, sur la place, ren-lormant . appartements et vastes dépendances en nature de remise et
___!. A ?on°n l i t  a,yantagcuse , aménagements faciles, eau sur évier;jardin do 180 m» (Articles 8G8 et 861 du cadastre), assurance : 9100 fr.». Une maison au nord do la précédente , renfermant un appar-tement, remise, cave etc. ; eau sur évier , jardin 127 m», place 140 m».
'S_!_ 0np _ _ > n à 

^

GS 
Personn?s recherchant la tranquillité. Assu-rance : 6900 fr. — Cos deux propriétés sont contiguës et peuvent êtrevendues ensemble ou séparément, au gré des amateurs

3. Une vigne située lieu dit les Pendantes mesurant
598 m», soit 1,697 ouv. (Articles 1190 et 3102 du cadastre ) 

meSUrant

4. Une vigne au même lieu, mesurant 1024 m2, soit 2,907 ouv.(Articles 866 et 3095 du cadastre). La récolte des vi gnes revient aux
'acquéreurs.

ïios exposantes sont disposées & accorder des condi-
tions avantageuses.

S'adresser , pour visiter les immeubles, aux locataires des maisons,
;à Cortaillod, et pour tous renseignements au notaire Montanilon,_ Boudry. -*•. _ H. 4619 N.

A VENDRE
!_ , ^_, .

jKîachinc à écriture visible „Empire"
r.^{̂ M|É|ÉHK 

Système américain, do cons-
,AS |Ét truction simple et très solide,
: TW __ L" maniement facile, poids minime

iflB _ft qui Permet un transport com-
U BL mode, prix modéré. — Clavier de
^^y^|ry.'_î j f |^ĤÉk. 28 touches imprimant 84 carac-

^^^ _gf ___ftSJ-__̂ ^ tères.

Kn vente an Dépôt de BRODERIES, me Ponrtalès 3
où f on  peut voir le fonctionnement

On se charge de toutes les copies, etc., à la machine

B 

ARTICLES D'ILLUMINATION
Xtanternes vénitiennes

Grand choix de lanternes façonnées vendues au rabais
BAI_LO_TS -> BOUGIES

Feni d'artifice soigné» — Flammes de Bengale
_________________ -*-* *_K

^> WOLLSCHUEGEL, armurier v4-
» • «HE _»£ Tu A. TBK1LLK - 8

HALLE AUX TISSUS
SOIERIES et TEEOERS

pour blouses et garnitures
Nouvelle et belle collection

LAINAGES pour ROBES et BLOUSES
Noires et couleurs — Grande variété

; ¦-¦" '
'̂ >S_' - 
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Robejï légères
Indiennes, Zéphirs, Mousseline, Laine

¦ ' ¦' -' " "  "-.- - "J_£^^.__ç& ¦ _______ > '̂ fc_i:>i-- • .-'¦*¦ r.-f y.ï. '... . ". .¦K Rot>es blanches
__T COLLECTION UNIQUE "W

ALFRED DOLLE WlES
T ^ ' 7 NISVC_____ ___
_ ) ¦ . r, r: ! ¦ . •

U tear ni, MICHEL ï C"
Place du Port — Neuchâtel

'^ -* _!!___ _ QflRRPTltRFQ _____
TSL lUn ""

¦*"*- ¦ "titto li

LHOTE I FÈYRE MACHINES A GLACE -îS
pour préparer les glaces en LAMPES

Poudres oazeuses quelques minutes. inextinguiblesrounres gazeuses Emploi tres facile Modèle simple à p étrole, pour
pour les dHs 10 fr. Modèle doublé, 20 fr. le jardin

Toujoun %elle>M^cuIaf ûre7à o,25 le kilo
AU BUREAU W CETTE FEUILLE

te— - -«- --i»v-rv- - ¦ v.

pu " ™vS I
% Au grand rabais #
A UN CHOIX ÉNORME flH H
H Blouses d'été - Costumes d'été I
jH Jupes d'été - Jupons d'été - Manteaux d'été I
W Jaquettes d'été w
9 Nouveautés d'été coton et laine 9
Ê GRAND CHOIX DE TAIMM PflllR SOlIffiLIlES Ê
SS Vente seulement au comptant ^3
Q _. _ELLEE-G7GEE 0

«OTE-ROSSELET, Treille 8

i 

Spécialités Mcles w touristes
Sacs en tous genres

Chapea ux: - Flacons - Gourdes
Réchauds et boîtes en tous genres
en aluminium - Cordes - Piolets
Bâtons - Cannes - Crampons
Lunettes - Bandes et Guêtres

ARTICLES DE VOYAŒE
MAROQUINERIE

H. BAILLOD
— NEUCHATEL —

l_Bn_I I______ »_ ______ I '____B___- I _BM __¦_ 1__ '«¦

Presses à fruits en tous genres
Ferdinand HOCH, M« grainier
P 8, Place du Marché 8
, - NEUCHATEL -

Reçu un assortiment complet de graines de pensées, les plus
grandes fleurs et macules ainsi' que les plus nouvelles espèces. Sous
peu arriveront les graines de cyclamen, ce qu'il y a de plus beau
comme type, couleur et grandeur de fleur; aux prix les plus réduils.

V. BEUTT1E Fils
Rue du Bassin -14-

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr :
Consolidation, calibre 40/60 et 60/ 100™".
Antres premières marques de divers calibres, 20/40, 30/50

40/60, 60/100mm, pour s'adapter exactement aux divers appareil)
de chauffage.

Anthracites belges :
Bonne Espérance Herstal, marque Ancre, sans rivale,

et autres qualités de 1er choix.
Briquettes de lignite:

Remplacent avantageusement la tourbe dans n'importe quel foyer,

Houilles pour cuisines :
Braisette du Hasard (Belgique), sans aucune fumée, ronde»

; ment calorique excessivement intense.
Houilles de Iîrnay et de la Sarre, à longue flamme, con-

viennent spécialement aux grands foyers.
Coke de gaz :

Diverses grosseurs ; très économique.

Harnais et Mi
pour âne ou petit cheval , à vendra
— S'adresser à M. Biedermann
sellier , ruo Saint-Maurice.

A vendre, Beaux-Arts 16, premiel
étage,

un potager
bien conservé.

^VÉLO
an très bon état, peu usagé,
vendre. Prix 150 fr. — S'adressei
magasin Colom , rue du Seyon.

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

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

' ¦ B-F" Occasion unique ~fËQ
Au magasin SANDOZ, Terreaux 1, Neuchâtel.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

""*** Rue des -panchqurs, S

Malaya Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Baume Sî-]acques
(Marque déposée)

Remède souverain pour guérir
toutes plaies : ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, hémorroïdes,
éruptions. — Dans toutes les phar-
macies à 1 fr. 25. DLx 200

Dépôt général: Pharma-
cie Maint-Jacques, a B_le.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.
Pharmacie Chapuis, Boudry.

IVoDvean ! Sans concurrence!

LIIJVS N« yiLBIS
(,.Triomphe")

avec fermeture do beis fraisé ; les
seuls recommandés jusqu 'à ce jour
par leur solidité et économie de
temps. — En vente à la Corderie
rue du Seyon.

A VENDRE
àh _rs articles de bureau , particu-
lièrement une belle grande table,
couverture toile verte, de 2 m. 20
sur 1 m. 50, à l'état de neuf. De-
mander l'adresse du n» 610 au bu-
reau do la Fouille d'Avis de Neu-
châtel.
¦—»—¦¦—¦________B____BB_g¦

83_T* Voir la suite des c A vendre »
à k page deux.
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Maison du Grarn^ Hôtel du Lao

¦ - 1-_B1TC___4.T____



Jolie chambre meublée h louer.
S'adresser Lecoultre, route des
Gorges 12, Vauseyon. 

A louer deux chambres meublées,
pour messieurs.

Rue de l'Hôpital 7, 3»». 
A louer tout do suite, jolie cham-

bre meublée. Parcs 36, 1». 
Chambre meublée, Parcs 47 a,

rez-de-chaussée, & droite. c.o.
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg de l'Hôpital 9, 1". c. o.
A louer deux belles cham-

bres indépendantes , très bien si-
tuées, pouvant servir de bureaux.
S'adresser, pour renseignements,
Ecluse 50, 2m».

LOCAT. DIVERSES
Magasin à louer

pour le 24 décembre 1906. S'adres-
ser Compagnie Singer, 2, place du
Marché , Neuchâtel.

A louer, rue de l'Hôpital , pour
Noël ou pour époque à convenir

deux grands locaux
pour atelier

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

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

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

OFFRES 
~~

Une cuisinière
expérimentée, désire place tout de
suite. S'adresser rue du Seyon 30,
à droite.

JEUNE FILLE
ayant déjà du service, cherche
place à Neuchâtel pour faire le
ménage. Occasion d apprendre le
français désirée. S'adresser à MI,e
Ida Grâdel, Tschugg près Cerlier.

PLACES
On demande

POUR BRUXELLES
chez dames seules, une servante
capable, de 24 à 34 ans, parlant ou
comprenant assez bien le français,
ayant été en service plusieurs an-
nées dans la même place. Voyage
remboursé. Gages de 40 à 45 fr.
Bon traitement. S'adresser, en pro-
duisant certificats , à Mmo Alder-
Cinquin, zur Eiche, Hérisau.

Dn ménage île 2 personnes
cherche pour le milieu d'août une
bonne domestique connaissant la
cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. Demander l'adresse du n°
633 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande

un domestique
COCHER

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

Fille de cuisine
est demandée. Bonne occasion de
bien apprendre la cuisine. S'adres-
ser chez M. Gaudard, épicier, rue
du Temple-Neuf.

On cherche pour tout de suite une

brave jeune fille
pour s'aider au ménage. Vie de
famille assurée. S'adresser coutel-
lerie Meyer, rue Saint-Maurice.

Monsieur âgé cherche
JEUNE FIXÏiE

18-22 ans, honnête , bien portante,
parlant bon français , sachant un
peu cuire. Lac de Zurich. Voyage
payé. Ecrire exigences, âge, pho-
tographie, etc. sous chiffre H. L. 627
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
placier-encaisseur
est demandé par la Compagnie
Singer , 2, place du Marché, Neu-
châtel. S'y présenter, le matin ,
muni do références.

JEUNE FILLE
cherche place dans une blanchis-
serie, à défaut place de femme de
chambre. Offres à Lina Schenk,
Detligen (Berne).

On demande immédiatement pour
aider :

Emballeur, Emballeuse
Vendeur, Vendeuse
pour article fragile. Offres sous
A. Z. 100 poste restante, Neuchâtel.

Demoiselle i magasin
parlant français et allemand, trou-
verait place dans un important
magasin de la ville. Adresser offres
écrites à L. E. 634 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Jeune homme
17 ans, bonne instruction , cherche
place dans bureau où il pourrait
se perfectionner dans le français.
Pendant un an il s'est mis au cou-
rant de petits travaux de bureau.
Certificats à disposition. S'adresser
à Emile Bessire, Bettlach (Soleure).

On demande un bon

sténo-fJactilograpIie
Adresser les offres Case postale
5737, Neuchâtel. 

Pour un hôtel«
On demande tout de suite, une

volontaire de salle, une femme, 4ç
chambre et un casserolier. "

S'adresser Hôtel du Soleil. Nè_;
châtel. .;; . ..

Fabripe de cigarettes
très importante , demande pour le
Jura un représentant capable et
sérieux. Haute provision. Ecrire :
Fabrique de cigarettes «El Cas-
tillo », château de Binningen près
Bâle. • • c.o.

Toute personne s'occupant acti-
cement de nos affaires peut se
vréer une belle situation même
sans quitter emploi. Ecrire Case
Stand 3605, Genève. LIx. 669

Jeune homme ayant travaillé 3
ans dans l'Etude d'un notaire, cher-
che place analogue comme ^vé1"
lontaire pour apprendre la lan-
gue française, de préférence à Neu-
châtel ville ou canton. Adresser
offres à F. St. poste restante
Stalden Station (Emmenthal).

' On demande pour la Franco une

institutrice
catholique, brevet supérieur fran-
çais, allemand , piano, dessin. Ex-
cellentes références. Ecrire sous
P. M. 619 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune femme se recommande
pour des journées de lavage et ré-
curage ou autre emploi en ville.
S'adresser Auvernier n° 24, L. D.

MYJ S
Tout* dtmand * i'tàruu _ _ * •

'mnonct doit être accompagné* d 'un
f mbre-posh pour _» ripontt ; sinon
*rW «€«__*?*«*» *» "ff randns.

ADMtNlST HATIon
d e l à

Feuille à~Ms de Neuchllêl."

LOGEMENTS
-

A louer deux petits logements.
— S'adresser rue des Moulins 5,
3»«.

A louer, au-dessus de
la gare, 2 chambres non
meublées, 380 fr. S'adr.
Etude Brauen, notaire.

A__$_SMM JJBREYNIER tHic
ggfijj__l N E U C H A T E L

7 pièces, avenue Léopold-Robert.
5 pièces, Cité de l'Ouest.
5 pièces, rue des Beaux-Arts.
4 pièces, rue de la Gare.
1 grand local en ville.

A louer pour époque à conven ir.
A louer immédiatement, rue du

Trésor , un logement de 2 chambres
et dépendances, entièrement remis
à neuf. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, pour le 24 sep-
tembre ou pour époque
à convenir, logement de
_ chambres, rue de Flan-
dres : 480 fr. S'adresser
Etude E. Bonjour , no-
talre, Saint-Honoré 8.

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

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

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

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

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

A louer, a Tleux-Châtel,„«» étage, joli logement,
5 chambres et dépendan-
ces. — Etude Brauen, no-
taire.

PESEUX
A louer, tout de suite ou époque

à convenir, un petit logement
composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances, jardin si on
le désire. S'adresser, le soir de-
puis 7 heures, n° 35.
"̂ —— an— m

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leiL Beaux-Arts 7, 4°",
Une belle chambre meublée, indé-

pendante, au soleil. Pourtalès 9, 4n>«.
Jolie chambre meublée pour un

monsieur. — Chez W. Heid , au
Faucon, Hôpital 20, au i".

A louer une belle grande cham-
bre, meublée ou non. S'adresser
Saars 2, 2m«, Bas du Mail. 
lfftnifal ?? ^ m°> chambre indé-
JlUJJUai _„, pendante, pour ou-
vrier rangé, c.o.

A louer deux belles chambres
meublées, avec bonne pension,
dans lamille française. Beaux-Arts
17, au 2m°. .

Eue de 1 Industrie
A louer tout de suite une cham-

bre mansardée. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Neuchâ-
tel. c. o.

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 13, 3°", à droite, c. o.

Faubourg du Château 15, i"étage, une belle chambre meublée
ou non meublée, vue sur lo lac,
soleil toute la journée.

Ecole _ dessin professionnel et de modelage
Un nouveau poste de professeur de dessin technique est

mis au concours. Entrée on fonctions : 1" septembre 1906.
Clôture des inscriptions: 15 août 1906.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser par écrit au

directeur soussigné H. 4686 N.
E. LEGRANOROY

Avenue du Mail 12.

Trois demoiselles
parlant allemand et français , cher-
chent place pour le service dans
un magasin. — S'adresser à Mmo
Fontanaz , Saars 25.

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

APPRENTISSAGES
COUTURIÈRE

Place pour une apprenti e de la
ville chez M1'0 Humbert , aux Car-
rels, Peseux.

f» PERDUS
» PERDU

lundi soir, entre la Main et Saint-
Nicolas, un bracelet (chaîne) en
argent. Prière de le rapporter ,
contre récompense , au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel. 626

Trouvé au Mail

11 JAQUETTE
La réclamer contre frais d'inser-

tion , Rocher 18, 2mo étage.

PERDU
deux certificats russes, un de l'E-
cole normale (Realschule), l'autre,
d'un examen d'admission comme
volontaire dans l'armée (freiwilli-
ger examen), au nom d'Alexandre
Reinin. Prière de les rapporter à
Mme Schweizer, librairie Attinger.

fMf~ Alliance
de 1903, trouvée sur sentier de
Fenin près de la Poudrière. Sera
tendue contre indication des ini-
riales et paiement de l'insertion au
magasin Prêtre, Saint-Maurice 5.

A VENDRE
A vendre, pour faire de la

place, plusieurs

pianos d'occasion
à des prix très bas. Magasins 9 et 11,
rue Pourtalès, au 1" étage.

Ombrelles
20 G|„ u'escomjte

• MAGASIN

GIÏM11EÏ
Treille g
GLAÇffiEE

A vendre d'occasion une glacière
de ménage en bon état. Demander
l'adresse du n° 622 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Machine à nrin *£ T^Tà
main, à vendre pour le prix de
60 fr. Faubourg du Château 15,
l«r étage. ¦

A Tendre 9000 litres
très bon

vin blanc
récolte 1905, sur fines
lies. Conditions de paie-
ment favorables. Ecrire &
Li. T. 630 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Billard à vendre d'occasion
Vieux billard est à vendre à de

favorables conditions. S'adresser à
M. Paul Robert , tapissier ,- Seyon 32.

AVIS DIVERS

43,000 fr.
sont demandés contre hypothè-
que en _ «• rang sur im-
meuble en ville. Bon placement.

S'adresser Etndc <*. Etter,
notaire, rue Purry 8.

SAINT-BLAISE:

W Clottu
ABSENT

pour service militaire

£e masseur et pédicure
Œ GRISEL

s'absentera
dés le 3 août

CHARLES IICAII
Médecin-Dentiste

ABSENT
Jusqu'au 25 août.

Cours te vacances
Académie de Ncnchâtcl

AUDITOIRE DES LETTRES
les I , 3, 19, 26 août

QUATRE CONFÉRENCES
par Adolph e RIBA UX

I. Naples et les Chansons napolitaines.
II. Padoue et son université.

III. Un poète français contemporain :
Auguste Dorchain.

IV. Gênes la superbe.

Entrée 1 fr. — Cartes à l'avance
chez le concierge de-l'Académie.

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTERIE 1 '
fl/mn fommo Consultations • ..
uayClullllllu Pensionnaires • •

Maladies des dames

MISE A BAN
Le cioyen Ami-Louis Roquier , entrepreneur à Poreux , porte à la

connaissance du public qu 'ensuite de permission obtenue la mise à
ban des immeubles formant les articles 1343 à 1348 et 1361 qu'il pos-
sède au Chatelard , cadastre de Peseux , est prononcée.

En conséquence défense est faite sous les peines de droit de cir-
culer et de fouler les terrains ci-dessus désignés, notamment le chan-
tier y attenant.

Une surveillance active sera excercée et tout contrevenant pour-
suivi à l'amende.

Les parents sont responsables de leurs enfants.
Auvernier , 17 juillet 1900.

(signé) A. ROQUIER
Mise à ban permise.

Le juge de paix,
(signé) J. PERROCHE*

Société immobilière 9e gellevaux
AssemilÉe générale des actionnaires

Le Conseil d'administration de la Société immobilière de Belle-
vaux informe MM. les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire
aura lieu le mercredi 8 août 1906, _ 10 heures du matin,
en l'Etude de E. Bonjour , notaire, rue Saint-Honoré 2, à Neuchâtel.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres d'ici au 4 août
1906 inclusivement, en la dite Etude (art. 13 des statuts). Il leur sera
remis en échange un récépissé servant de carte d'admission.

Lo bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1905,
ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront dé-
posés au siège social à Neuchâtel , où MM. les actionnaires pourront
en prendre connaissance a parti r du 1er août 1906.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration. !
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptés.
4. Nomination d'un administrateur sortant et rééligible , et d'un

administrateur démissionnaire.
5. Nomination de deux commissaires vérificateurs.
6. Divers. "

Neuchâtel , le 25 juillet 1906.
Le Conseil d'administration.

V" Tir Cantonal Neuchâtelois
Toutes les personnes ayant des comptes à. présenter pour le

tir cantonal sont priées de les faire parvenir aux comités res-
pectifs, d'ici au 31 courant inclusivement.

H. 4797 N. Comité d'organisation.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce jou rnal.

P CBMCITE
FEUILLE l__j Mttffl

T A R I F
Caractère f ondamental des annonces : corps 8

DU CANTON :
l rc insertion , 1 à 3 lignes fr. 0.5&

» 4 et 5 li gnes . ' ." , ", . . . . . . .  . . » 0.65
» 6 et 7 lignes » 0.75
» 8 lignes et plus, la ligne ou son espace . . . » 0.10

Insertions suivantes (répétition) » » » . . .  » 0.08
Avis tardifs , 25 cent, la ligne ou son espace, minimum . . » 1.—¦,
Avis mortuaires , 20 c. » » » lra ins. » . . » ?.50(» répétition , la ligne ou son espace . . . . »  0.15

DE LA SUISSE OU DE L'ÉTRANGER :
15 cent, la ligne ou son espace, l ro insertion , minimum . Fr. 1.—
Avis mortuaires , 25 cent, la ligne, l r« » » . » 3.50
Réclames, 30 cent, la ligne ou son espace, minimum . . . Fr. 1.— ,

Les annonces sont mesurées do filet à filet au li gnomètre corps 8.
Mots abrégés non admis.
Lettres noires , 5 cent, la ligne en plus; encadrements depuis .

50 cent., une fois pour toutes. j j
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum. .' !
Les changements do texte se paient à part.
Autant que possible , les annonces paraissent aux dates prescrites;

en cas contraire , il n 'est pas admis do réclamation. |
Il ne peut être pris aucun engagement quant à la place que doit '

occuper une annonce. La prescription : <c à rebours » n est également I
pas admise. . ,

Les manuscrits no sont pas rendus.
Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces avant

11 heures) paraissent le lendemain. - * .». 'Les avis tard ifs ou mortuaires , remis- -à notre bureau jusqu a :
8 heures du matin au plus tard , paraissent dans le numéro du jour.

Il n'est pas tenu compte des envois non affranchis ou anonymes. <
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée

d'un timbre-poste de 5 centimes pour la réponse, sinon celle-ci ne
sera pas affranchie. » ______-_. ¦•

CLICHÉS* — Il cst recommandé aux clients d'an-
nonces de fournir des clichés montés sur matière.

BUREAU DES ANNONCES
-t , RUE DU TEMPLE-NEUF, -1

Téléphon e no 207

T M< pROl __NAM_Tl
^^^^ _̂!I_4xCUI\5jQW8|

|$ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces s|
!| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- 81
P tions, s'adresser directement à l'administration de la Eenille j|
g d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. $1

i HOTEL DES ALPES - CORMONDRECHE 1
P _ minutes de la station terminus du tramway Neuchâtel-Corcelles. Ss
|£ Charmant but de promenade. — Vue sur le lac et les Alpes. »
|î Belles salles. — Jardin. — Terrasse. — Jeu do quilles. S|
|s Cuisine soignée. — Consommation de 1" choix. fe
§« Restauration chaude et froide à toute heure. ïfj
|a Chambre et pension pour séjour d'été. J|
H Prix modérés. "jJK_|_gr~ Se recommande. ëj

STAR
Compagnie d'Assurances sur la Vie

fondée à Londres en 1843

Sécurité complète, primes avantageuses. Participa-
tion des assurés au 90 0/0 des bénéfices. Rachat et ré-
duction des polices. Paiement immédiat des sinistres.

Agence pour Neuchâtel : bureau de gérances José Sacc,
23, rue du Château, tous les jours, de 8 h. 1/2 à 11 h.
sauf le mercredi et le samedi.

E)r OTZ
absent

Jusqu'au 13 août

Clinique privée d'accouchement

Mme GOGNIAT
dirigée par une sage-femme do
première classe. Avenue du Mail ?8

— ctENÈv*: —
Reçoit des pensionnaires à toute
époque. Discrétion absolue. K2543

i

s FETILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEHC11ATOL

PAR

' «EOR6ES D£ PEYREBRUNE Là
' Cette avenue servait de point de repère aux
trois femmes qui sortaient souvent seules pour
descendre à la Coucha, se promener sur la
plaza de Banos ou tourner vers une sorte -de
parc où se tenait en ce moment une foire avec
ses baraques, ses chevaux de bois à musique
infernale, ses tirs, ses théîtricules, tout sem-
blables à ceux des fêtes de Neuilly.

Pendan t ce temps, ces messieurs excursion-
naient, car, — était-ce la division des gîtes î
..- depuis l'arrivée à SaintrSébastien , chacun
tirait un peu de son côté. Cependant on se re-
trouvait à table, et, parfois, on descendait en-
semble, le soir au casino.

Mathilde s'attristait : son flirt paraissait
l'abandonner. En réalité, Sablon s'était repris.
Cela lui semblait bête à pleurer, l'histoire de
,sc laisser captiver par cette petite femme,
charmante assurément,mais dont l'alliance ne
lui offrait aucun Intérêt et pouvait entraver
les possibilités d'un avenir brillant, qu'il ne
cessait de convoiter.

La renlrèe des Chambres pouvait lui mé-
nager quelque aventuré : on parlait d'un chan-
gement de ministère ; une réaction se prépa-
rait sur une question brûlante. Sablon, lui, ne
s'était jamais compromis,et son drapeau d'ail-
leurs ne le gênait pas. Qui sait?
. D'un autre côté, il aimait Mathilde depuis
sa petite enfance' et il né demandait pas mieux
que.de lui demeurer un ami fidèle, utile môme.
1/important était de lui faire comprendre que
Kcproductlon autorisée pour les Journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

son amitié n'était point de l'amour, et il s'y J
appliquait Devenu très paternel avec la
jeune veuve, il lui montrait assez d'indiffé-
rence pour dissiper dans son esprit les rêves
qu'elle pouvait avoir faits.

Et Mathilde, qui feignait ne rien voir,
s'alanguissait pourtant, car elle s'était attachée
à ce lourdaud. Sa grâce piquante se muait en
attitudes mélancoliques,qui lui seyaient d'ail-
leurs, et le sourire tendre de la petite poupée
devenue rêveuse lui donnait un attrait nou-
veau contre lequel Sablon avait du mal à se
défendre. Germaine partageait la peine de son
amie : elle l'encourageait cependant à ne pas
désespérer.

— B. faut toujours poursuivre son idéal, lui
disait-elle. Voyez ces vagues qui viennent
l'une après l'autre, sans jamais se lasser.grim-
per à l'assaut de ces dunes.Peu à peu, le sable
s'effrite, il glisse,il tombe et la mer avance !...

— Et vous, Germaine, votre idéal ? interro-
geait la jeune veuve.

— Oh ! moi, le mien est si vaste que je ne
saurais encore le définir. Depuis peu, cepen-
dant, il m'est venu des scrupules. Il est un
coin de la vie que je ne connaissais pas : c'est
celui où se réfugie l'Ame. Jusqu'ici, j e n'avais
compris que l'effort matériel, dans le but de
conquéri r pour la masse souffrante , la plus
grande somme de bonheur. Maintenant 1...

— Maintenant? répéta Mathilde, qui feignait
de s'intéresser, par pure amitié, aux théories,
inconcevables pour elle, de Germaine.

— Il me semble, continua rêveusement la
jeune fille, qu'il y a, de par le monde, une
sorte d'effort tout idéal, qui peut agir, par
l'exaltation de l'âme, sur la sensibilité humaine
et la détourner de la contemplation des maux
physiques. Détruire le mal, dans sa source
étant, sans doute, impossible, peut-être pour-
rait-on atténuer ses effets par une façon
d'anesthésie morale. Ne plus sentir le mal,
n'est-ce pas comme s'il n'existait point?

—¦ Croyez-vous? fit complaisammeut Ma-
.thilda

j —Je  ne sais... Peut-être. Il y a des êtres
humains qui ont aboli dans leur pensée, tout
souci matériel, qui ont remplacé l'amour de la
vie par l'éternité du rêve, comme s'ils accom-
plissaient, par leur sacrifice, la mission divine
de prouver aux autres hommes que par l'élé-
vation de l'âme on peut atteindre au néant de
la douleur.

L'esprit de Germaine, si prompt à s'enflam-
mer pour toute les nobles causes, était parti,
depuis peu, à la recherche d'une formule nou-
velle pouvant s'appliquer à la culture morale
de l'humanité misérable qui l'apitoyait. Libre
d'elle-même et évoluant dans un autre milieu,
cette jeune fille eût certainement dirigé sa vie
dans lé sens d'un apostolat mystique ; elle en
possédait toute l'ardeur passionnée.

Mais les contacts de son existence délimitée
aux quotidiennes rencontres d'êtres agissant
dans le sens précis de la lutte pour la vie ne
devaient pas tarder à la ramener dans sa voie
accoutumée,encore qu'elle conservât toujours,
dans le secret de sa pure conscience, le souve-
nir de la tentation sublime qui l'avait un jour
effleurée.

Pour l'heure présente, elle semblait absorbée
dans une gravité qui ne lui était pas habituelle
et l'éloignait un peu de sa camaraderie avec
Antoine. Le jeun e homme,froissé et naturelle-
ment circonspect,se tint à l'écart non sans une
maussaderie qui le mit à l'unisson des autres
personnages ; car M. Delarive, que cette appa-
rence de brouille agaçait, faisait, à son tour,
grise mine.

Seul, Pierrot, enchanté de sa liberté, con-
servait sa belle humeur d'enfant parfois terri-
ble. Cependant sa faconde tenait de la place
et servait de lien.à ce groupe en quelque sorte
désuni. Grâce à lui, qui entraînait la bande,
on s'en allait encore ensemble vers quelques
promenades, et les réflexions sur les détails
du site fournissaient Un aliment suffisant à la
conversation. C'est ainsi que l'on avait pris le
train pour Hernani, par une claire matinée de
cette première quinzaine de septembre, ot que,,

le lendemain, on s'embarquait pour visiter
Passajes et sa baie merveilleuse, car la lin du
séjour approchait

Le petit tramway qui traverse Saint-Sébas-
tien gagna la route des grands docks où les
voyageurs descendirent pour atteindre les pe-
tits bateaux que de robustes pêcheuses con-
duisent à la rame.

Les voici en pleine baie, et des exclamations
s'échangent d'une barquette à l'autre. C'est un
site admirable, un vrai lac alpestre. Au pied
d'une haute colline couverte d'une végétation
luxuriante, garnds arbres, arbrisseaux libre-
ment poussés, herbes touffues, tout cela fris-
sonnant , face au soleil, s'arrondit un village
dont les bâtisses semblent tremper leur base
dans l'eau à peine mouvante.

On cherche les piquets bariolés du grand
canal de Venise.Des loques vibrantes pendent
aux balcons de bois ; la tache rouge des étoffes
et des toitures fleuri t ce miraculeux paysage.
Le bleu intense du ciel accroché au faite des
falaises flotte dans la transparence de l'air.

La baie creusée sur la droite, en courbe
molle, se resserre, à gauche, sur la houle qui
vient du large par une sorte de tunnel à ciel
ouvert entre des rocs à pic, dont les sentiers en
lacets paraissent les chemins de ronde d'une
forteresse et qui servent aux douaniers pour
gagner leurs cahutes dominant la ' mer. Deux
énormes falaises commandent l'entrée de ce
goulet au-delà duquel on voit se gonfler les
vagues d'une mer ardente et dure se perdant
sous la ligne brumeuse d'un lointain horizon.

Et le village joli gazouille doucement sous
le soleil qui le dore, qui farde d'un rose de
marbre grec les murs de ses maisons, de ses
chapelles, exhaussées à mi-hauteur du coteau.

— C'est un rôvel murmurent les touristes.
— Je m'installe ici et n'en bouge plus l

clama Antoine.
M. Dej arive manœuvre son kodak. Pierre

est muet, béant Les trois femmes chuchotent,
lo cœur gonflé d'une imprécise joie.

Les barques atterrissent au pied d'un res-

laurant dont la terrasse avance sur l'eau. On
se croirait sur le pont d'un navire. Autour de
ta lisse une rangée de tables attend les clients
et, par une trappe, sur le pont même, on hisse
les casiers où grouille le poisson bien vivant
On peut choisir ses victimes. En vain les ho-
mards pincent désespérément les cordes de
leur dernière lyre, on les arrache ruisselants
et fleurant bon le fucus frais ; on les emporte.

— En attendant le déjeuner, observe l'hô-
tesse accorte et jolie et baragouinant en mau-
vais français les mots essentiels, ces messieurs
pourraient visiter le pays, si cela leur plaît

— Je crois bien ! répond Pierrot qui détale,
en éclaireur, assure-t-il.

Mais on ne le revit qu 'à table. Les autres
hommes grimpent jusqu 'au faîte du coteau
pour avoir une vue d'ensemble. Cependant ,
Miranda , qui avait témoigné d'une profonde
aversion pour le léger tangage du bateau , jus-
qu 'à se permettre les suites du mal de mer,
montrait par ses attitudes qu 'elle désirait se
reposer et se tournaillait en geignant dans les
bras de Germaine, comme lorsqu'elle exigeait
qu'on la mît au lit

La j eune fille demanda une chambre. On la
conduisit dans un cabinet fort propre, muni
d'un large divan , eur lequel elle pila des cous-
sins pour creuser une niche où la petite bête
s'enfouit. Ensuite, Germaine ferma la fenêtre
et quitta la chambre sur la pointe des pieds,
emportant la clef de la porte. Tranquille alors,
elle rejoignit ses compagnes.-

Les trois femmes errèrent à l'aventu re, visi-
tant les églises, glissant sous les voûtes basses
des rues étroites, d'un caractère si purement
oriental et retrouvèrent l'Espagne, vers la
place centrale, avec ses miradors et ses pots
de géraniums posés sur les fenêtres au-dessous
des ficelles d'où pendent des loques éclatantes.

— Que cherchez-vous ? demande la jeun o
veuve â Germaine qui semble compter les
maisons.
, — Rien, dit-elle, et cependan t, si. Je son-

geais vaguement à découvrir une bicoque où
l'on pourrait s'installer...

— Tiens ! comme Antoine, fit en souriant
Mathilde, qui ajouta plus bas, en frôlant son
amie : avec Antoine !

— Avec Antoine? répéta Germaine surprise
de cette idée, qui tout de suite s'irradia dans
son imagination. Elle songea :

— Pourquoi avec Antoine?... Mariés
alors?... Quelle ironie !... deux êtres si dis-
semblables !... Le feu et l'eau. Dès que j e
flambe, il m'éteint!... Oui, peut-être,si j'avais
pu le convertir à mes idées... Mais quelles
idées ai-je donc qui soient bien définies?...
Des aspirations confuses, j e le sens trop. Ce-
pendant je crois que je ne pourrais associer
ma vie qu 'à celle d' un être qui aurait besoin
de moi, de ma tendresse, de mon appui. Si
j'aime tant Miranda , c'est qu'elle est faible,
toute petite, que tout son bonheur lui vient de
moi. Mais, lui, Antoine, c'est un fort II n'a
besoin de rien, ni de personne : il se suffit II
raille ma force morale. N'est-ce pas lui qui
m'a baptisée «dona Quiehotta»?

On n'épouse pas, on n'aime pas une femme
qui court sus aux moulins à ventL. De l'ami-
tié entre nous, certes ! Antoine est droit et
bon , quoiqu'il dissimule sa bonté comme une
faiblesse indigne de lui... Moi je lui plais...
pour les mêmes raisons, peut-être! C'est
comme un lien caché entre nous... Que cette
Mathilde est donc sotte avec ses suppo-
sitions !...

Nerveuse un peu, Germaine avait pris les
devants et se perdait à nouveau dans les pe-
tites rues qu'elle avait déjà suivies, distançant
si bien ses compagnes qu'elle se trouva seule
à un détour qui l'amena près d'un quai. Le
remous de l'eau enspleillèe Téblouit Elle n'a-
perçut pas d'abord une grande femme propre-
ment vêtue de noir, qui, debout, sur le seuil
d'une grande maison, à la haute façade rosée,
l'appelait d'un signe discret

(A suivre.)

DONA QUICHOTTA



Un appel
' Le comité central de l'alliance Israélite uni-
verselle, dont le siège est à Paris, a adressé
l'appel suivant au ministre français des affai-
res étrangères :

« Les informations venues de Russie nous
font craindre un nouveau massacre à Odessa.
Le gouverneur de cette ville a fait entendre
de terribles paroles. La population israélite
est épouvantée. Nous sommes menacés de la
voir encore une fois livrée aux pillards et aux
assassins. Elle ne sait pas qui la protégera. D
existe au moins une protection que le gouver-
nement français peut donner aux malheureux
qui la cherchent : c'est d'avoir dans le port
d'Odessa des navires pour les recueillir et les
placer sous l'abri du pavillon français.

Cette mesure, aucune raison politique ne
saurait l'empêcher, l'humanité la commande,
et nous connaissons assez vos sentiments per-
sonnels pour ne pas douter de l'accueil que

i vous voudrez bien faire à notre demande».

, ;. Explication gouvernementale
Une note officieuse publiée mercredi à

: Saint-Pétersbourg énumère les causes de la
dissolution de la Douma.

Dès les premiers jours de son existence, dit
cette note, la Douma a dépassé toutes les
limites établies par les lois. En réponse au
message du trône elle a réclamé la modifica-
tion des lois fondamentales par la suppression
du conseil de l'empire et par la création d'un
cabinet responsable. Par son programme
agraire, la Douma a suscité des espérances
irréalisables ; elle a diminué le respect déjà
faible qu 'on avait pour le bien d'autrui . Dans
les discours doses mcmbres,la Douma a cons-
tamment discrédité le gouvernement , l'accu-
sant même d'avoir organisé les pogroms et
les désordres. En envoyant des députés à

, Biclostok, elle a aspiré ouvertement à l'usur-
pation du pouvoir exécutif. Quatorze députés
se sont adressés au peuple, en l'incitant à des
désordres et cette démarche n 'a été l'objet
d'aucune désapprobation de la Douma. Les
derniers jours de son existence, la Douma a
déclaré que le gouvernement agissait illégale-
ment en exposant à la population la nature du
projet de loi agraire proposé par elle. La
Douma a pris la décision de s'adresser au
peuple par voie de proclamation. Plusieurs de
ses membres, dans le but de soutenir l'agita-
tion , ont entrepris des voyages dans l'inté-
rieur de la Russie. Leur apparition a été
suivie de désordres, de pogroms et d'une re-
crudescence du chômage. Toutes ces causes
ont imposé la décision de dissoudre la Douma.

Il n'est pas nécessaire de lire très attentive-
ment cette note pour y voir le mélange de
nmnsongc et de vérité qui est la marque de
l'action des cercles diri geants russes.

A Saint-Pétersbourg
Le calme règne dans les quartiers ouvriers.

Les ouvriers des usines Poutilof ont tenu une
grande réunion au cours de laquelle, après
une discussion très animée, les éléments mo-
dérés ont réussi à convaincre les partisans
dos mesures extrêmes qu 'il valait mieux
s'abstenir d'une grève générale.

Dans les milieux de l'cxtrème-gauche eux-
mêmes, on déclare en général qu 'une politi-
que expectative est préférable et qu 'une grève
générale n'aurait actuellement aucun effet
prati que, même si c'était une grève générale
localisée à certaines villes et basée sur des

revendications économiques. Elle aboutirait
maintenant à un morcellement des forces ou-
vrières. Le comité central de la grève a adressé
à toutes les usines une circulaire dans laquelle
il déclare nécessaire de s'abstenir d'une grève
politique.Le comité a adressé cette même cir-
culaire aux syndicats des employés de che-
mins de fer.

M Stolypine, président du conseil, adresse
une proclamation à la population, la remer-
ciant de sa conduite tranquille et correcte et
lui promettant que les mesures d'exception
seront bientôt supprimées. Le ministre an-
nonce aussi différentes réformes.

Les patrouilles militaires viennent d'être
retirées.

Parmi les 250 personnes arrêtées mercredi
à Saint-Pétersbourg figurent tous les membres
du comité central socialiste-révolutionnaire.

A Odessa
Les nouvelles d'Odessa disent que la ville

est tranquille ; on a réprimé immédiatement
toutes les tentatives de désordre. Néanmoins
les familles Israélites qui habitent la banlieue
n 'ont pas osé rentrer mardi soir dans leurs
logements. Plus de dix raille juifs ont passé la
nuit de mardi à mercredi dans les dépen-
dances de l'hôpital israélite. On a procédé, la
même nuit , à de nombreuses arrestations.

La crise russe

POLITIQUE
Le conclave des jésuites

Au commencement de septembre aura lieu
le conclave de la Compagnie de Jésus, en vue
de l'élection du successeur de feu le général
Martin. Ce conclave se réunira à Rome et il
sera formé par les 75 représentants des vingt-
cinq «provinces» où existent présentement des
maisons de jé suitss. Ces «provinces» sont
l'Autriche-Hongrie , la Galicie, l'Allemagne.le
Portugal , la Hollande , l'Angleterre, l'Irlande,
le Canada , la Nouvelle-Orléans, le Maryland ,
le Missouri, la Belgique, le Mexique, la Cas-
tille, l'Aragon, Tolède, la Champagne , Paris ,
Lyon, Toulouse, Rome, Naples, Turin , Venise,
la Sicile.

Chacune des vingt-cinq «provinces» devant
envoyer à Rome le père provincial et deux
pères choisis au scrutin secret, il s'ensuit que
la Fiance sera représentée au conclave par
12 délégués, tandis que l'Italie en aura 15,
l'Espagne 9, l'Aiitriche-Hongrie 6, l'empire
britannique 6 et les autres Etats 3. Les élec-
tions des délégués ont déj à eu lieu partout,
hormis en France, en Italie, en Belgique et
en Hollande.

On croit généralement à la nomination du
père Ireddi , général intérimaire de l'ordre.

ETRANGER
Un ami dans le plat. — Les Alle-

mands aiment le chien , le fidèle ami de
l'homme. Ils s'occupent de sa santé ; ils veil-
lent sur son hygiène. Ils bâtissent à son usage
des établissements de bains, pourvus de tout
le confort moderne. Ils apprécient son carac-
tère, sa fidélité, sa franchise ; ils estiment sa
viande. Ils aiment en lui l'ami et le comestible.

Pendant le dernier trimestre de 1905, il a
été abattu pour l'alimentation en Prusse 526
chiens, en Bavière 181. en Saxe 464, en Wur-
temberg 37, dans le duché de Bade 3,en Saxe.
Meiningen 1, un autre en Altenburg, 6 en

Reuss, 27 en Cobourg-Gotha, 156 en Anhalt,
soit 2405 chiens dans l'empire d'Allemagne.
Encore ne figurent point sur cette liste san-
glante les malheureuses bêtes immolées en
fraude, hors des abattoirs, publics.

A Munich, la consommation du chien prend
de telles proportions que les autorités ont dû
régler l'ab.attagé et l'inspection sanitaire de
cette viande nouvelle. On a mis également les
propriétaires en garde contre les voleurs spé-
ciaux qui commettent sur la voie publique
d'audacieux enlèvements et j ettent la douleur
dans les familles en ravissant les chiens. Cha-
que jour quelque. Azor, frisé et parfumé, va
faire, hélap.Je beau à l'étal du boucher.

La nombreuse population italienne qui ha-
bite les faubourgs de Munich tient la viande de
chien pour un régal exquis.Tout est bon d'ail-
leurs dans cette excellente bête. Sa peau tannée
est un cuir excellent que l'on vend aux re-
lieurs comme du maroquin ; non tannée, net-
toyée seulement par le préparateur, elle se
mue en descente de lit que les amateurs achè-
tent comme, «chèvre du Thibet».

Un enragé. — Plusieurs jou rnaux pari-
siens signalent un incident qui se serait pro-
duit mercredi soir au cercle militaire. Voici,
sous toutes réserves, comment le «Gil Blas»
raconte l'incident: Les officiers du 13" régi-
ment d'artillerie avaient invité mercredi le
commandant Targe à un banquet pour fêter
sa promotion au grade d'officier de la légion
d'honneur.Le banquet se passa fort tranquille-
ment Une réception suivit où de nombreux
officiers de diverses armes étaient invités. Or,
un groupe d'officiers du 13° régiment avait
adressé une invitation personnelle au com-
mandan t Dreyfus. Dreyfus se rendit à la
soirée avec empressement Dès qu 'il parut
dans la salle du cercle et avant que les auteurs
de l'invitation aient pu être avertis de sa pré-
sence, un commandant du 13" régiment d'ar-
tillerie s'approcha de Dreyfus, l'invectiva
avec violence et finalement se livra sur cet
officier à de regrettables voies de fait.

Selon l'«Echo de Paris», un officier aurait
été mis aux arrêts do ligueur à la suite de cet
incident

La famille M AT ILE, à
Boudry et au Locle, adresse
ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui
ont pris p art de près ou de
loin à la grande perte qu'elle
vient de faire et les p rie de
croire à ses sentiments de
vive reconnaissance. H.4808N.

DRAME DE LA GRÈVE

De graves incidents se sont produits mardi
à Firminy (Loire, France), où l'usine Verdie,
après un chômage de près d'un mois, devait
rouvrir ses portes.

Les ouvriers avaient quitté l'usine, qui oc-
cupe environ 3000 personnes, à la suite du
renvoi de quelques-uns de leurs camarades.
Les tentatives de conciliation du juge de paix
demeurèrent vaines. Il avait été décidé que
l'usine serait ouverte mardi matin aux tra-
vailleurs.

Il y a quelques jours; _ne bombe fut déposée
dans le jardin du directeur de l'usine ; elle
n'exploda pas d'ailleurs. Dans la nuit de lundi
à mardi , un nouvel attentat fut commis : une
cartouche de dynamite a éclaté sur le pont de
la place du Champ-de-Mars, sur lequel de-
vaient passer les ouvriers pour gagner la
porte principale de l'usine. Fort heureuse-
ment les dégâts causés fu rent insignifiants ; le
tablier du pont est à peine détérioré.

Mardi matin, à huit heures, les ouvriers
décidés à rentrer à l'usine se rendirent sur la
place du Breuil. Ils formèrent une colonne
d'environ 1500 hommes, qui se dirigea tran-
quillement vers les ateliers. Cette forte colon-

ne de travailleurs s'était à pèidë nlise en
marche qu'elle se heurta à une autre colonne,
composée de près de 1300 grévistes, accom-
pagnés de femmes ot d'enfants, et décidés,
ceux-là, au contraire, à empêcher la reprise
du travail.

Une violente collision se produisit entre les
deux groupes. Soudain ,un coup de feu éclata,
partant des rangs des grévistes, et atteignit
l'un des travailleurs, qui eut l'abdomen tra-
versé de part en part Le blessé tomba à terre
et dut être transporté à l'hôpital C'est un
nommé Pierre Sauvinet. Son étatest considéré
comme très grave.

Des gendarmes et des dragons, qui avaient
reçu l'ordre de ne pas approcher à plus de
trois kilomètres de l'usine, accoururent alors ;
malgré les coups dent ils furent criblés, ils
firent preuve d'un admirable sang-froid et
d'une merveilleuse patience. Nombre d'entre
eux furent blessés, notamment tous les gen-
darmes à pied et parmi les gendarmes à che-
val le maréchal des logis et le brigadier de
Firminy, le brigadier Sabardut, les gendar-
mes Tournaire, Rive et Jourdan. Plusieurs
ouvriers furent blessés aUssi ; parmi eux les
nommés Rey, âgé de soixante-dix ans, atteinj
de coups multiples: à Ta tète, et Chatelard,
atteint par ricochet du projectile qui frappa
Sauvinet

Des arrestations ont été opérées, l'ordre a
été rétabli et les ouvriers venus pour travail-
ler purent pénétrer dans l'usine dont les
portes furent fermées derrière eux.

SUISSE
Le chef de 1 antimilitarisme en Suisse.

— Le Conseil d'Etat de Zurich a été saisi,
dans sa séance de mercredi,d'une proposition
de citoyens réclamant l'expulsion de M.Hauth,
rédacteur du «Volksrecht». M. Hauth, sujet
allemand, est un dès chefs du mouvement an-
timilitariste en Suisse. On lui attribue notam-
ment plusieurs articles violents qui ont paru
ces jours derniers dans lô «Volksrecht», à
propos de la levée des troupes.

Pourquoi ? — C'est la question que pose
l'«Essor» en la faisant suivre de ces lignes ;

«Un j eùne soldat Achille Graher, a été in-
carcéré pour avoir refusé le service militaire.
Les autorités ne pouvaient faire autrement
que de l'enfermer. Mais pourquoi l'y laissent-*
elles en prison préventive depuis tantôt un;
mois? La question a d'autant plus d'impor-
tance que, sous le régime singulier de la jus-
tice militaire, la prison préventive, ne se
déduit pas de celle à laquelle on est con-
damné», PQ

'I
La consigne. — A la fête fédérale' de gym-

nastique, à Berne, M. Forrer, président de la
Confédération , était assis sur un banc, vis-à-
vis des concours de sections.

Uee section se présente au reck et y exécute
uhf^au travail. M. Fprrer, curieux de con-
naître le nom de celte section, fait part de son
désir à M Ritter, président central, qui lui
tenait compagnie.

M. Ritter se présente devant la section qui
était à la position de «garde à vous» «fixe».
S'adressant au gymnaste de gauçba,£l lui dit :

— Quel est le nom de votre section?
Silence complet.. . . ;;,,; ,
Même question eh allemand, j „'n_j^ •;

. Même silence.
— Je suis M. ; Ritter, président central, je

vous prie de nie repondre et de ne pas exagé-
rer la discipline.

Silence complet.
A ce moment-là, le moniteur se trouvait de-

vant le jury pour lui annoncer «Travail ter-
miné».

Le moniteur de retour devant sa section
crie : Demi-tour, droite ! — En avant, marche !
— Halte ! — Rompez vos rangs.

Le gymnaste interpellé sans succès arrive
alors au pas de course devant MM. Forrer et
Ritter et leur dit: «Je suis de la section de
Sion!»

Celui qui en a ri le plus', c'est M. Forrer.
Négociations f ranco-suisses. — Les né-

gociations engagées depuis quelques semai-
nes, écrit-on de Rerne à l'« Eclair », prendront
vraisemblablement fin par l'application des
tarifs de combat. Au palais fédéral on consi-
dère que la prolongation des négociations est
plus préjudiciable qu'une guerre douanière
franchement conduite.

Le Lœtschberg. — Les actionnaires de
la compagnie du chemin de fer de la Wengern-
alp ont voté une subvention de 150,000 fr. ;
ceux de la compagnie de l'Oberland bernois
300,000 fr. ; ceux delà compagnie de la Gurbe
150,000 fr.

BERNE. — Dimanche, un audacieux atten-
tat a été commis dans la forêt du Dâhlhôlzli.
Une jeune fille se promenait dans ce bois avec
ses parents. S'étant éloignée de l'endroit où
ceux-ci se reposaient, elle se trouva tout à
coup en face d'un individu qui la saisit et la
renversa sur le sol, la menaçant de la tuer si
elle criait La jeune personne opposa la résis-
tance la plus vive aux violences du malan-
drin , et elle finit par attirer l'attention d'un
groupe de promeneurs, qui eurent tôt fait de
s'emparer du personnage et de le remettre aux
mains de la police.

ZURICH. — Vendredi soir, dans une au-
berge de Wiedikon, un personnage bien connu
dans le canton, haut en bouche, critiquait fort
et ferme la levée des troupes. Ce langage dé-
plut aux autres clients, qui répondirent à
l'avenant II en résulta bientôt une mêlée gé-
nérale, qui conduisit le personnage au poste
de police, où il protesta contre son arrestation,
prétendant qu'il était un homme cultivé.
Comme on n'avait pas l'air de le croire sur
parole.il déclara qu'il avait autant à comman-
der que le chef de la police de Zurich. Inter-
rogé sui son nom, il déclara être le chef de la
police de Wintertbour, le conseiller municipal
Walther.

VAUD. — Un propriétaire de l'Avenue du
Théâtre à Lausanne s'était mis bravement,
avec le concours d'un contremaître italien, à
continuer une construction pressante que la
grève avait arrêtée. H travaillait à élever les
pierres, tirait à la corde et s'aidait en atten
dant que le ciel l'aidât

Ce spectacle a horripilé les étrangers qui
entendent régir notre vie économique.

Mardi matin, le contremaître italien rece-
vait la visite d'un émissaire des grévistes lui
annonçant que s'il ne cessait pas immédiate-
ment le travail, on lui ferait son affaire.

Dès lors, le contremaître a quitté la partie.
Un coup de couteau n'est j amais agréable à
recevoir.

— Une nouvelle tentative de conciliation
faite par les entrepreneurs de Lausanne pour
tenter de mettre fin à la grève n'a pas abouti.
La «Muraria» a refusé les conditions-offertes.

— Mercredi soir, un coup de bise a fait
chavirer entre Lutry et Villette une barque à
voile montée par deux personnes. L'une
d'entre elles, un jeune homme de 19 ans,
nommé Paul Aguet, s'est noyée. L'autre a pu
atteindre le rivage à la nage.

r- Fort bien, lui répondit lé chef de la po-
lice, mais ici, vous n'avez rien à dire, vous
n'êtes pas à Winterthour.

L'histoire ne dit pas quelle tête fit l'honora-
ble chef de la police de Winterthour.

ZOUG. — Un véritable cyclone a ravagé
dans la nuit de lundi à mardi les rampes du
Rossberg et les alentours du village d'JEgeri.
Les dégâts sont considérables.

BALE. — Depuis quelque temps, le fisc
bâlois reçoit d'un ou de plusieurs anonymes,
des sommes d'argent importantes, qui se mon-
tent actuellement au total de deux cent mille
francs. On ignore s'il s'agit d'un généreux
donateur ou d'un citoyen repentant qui aurait
fraudé le fisc.

TESSIN. — Cent cinquante citoyens de
Chiasso refusent de payer l'impôt, alléguant
que la répartition actuelle n'est pas équitable.
Us prétendent que le fisc est fraudé annuelle-
ment de sommes très importantes et deman-
dent au gouvernement de modifier tout
d'abord cet état de choses, . . - .- - .-

GENEVE — M. Antoine Bocquet, de Ma-
lagny, était venu à Genève faire l'achat d'une
pompe. En passant à la rue de Lausanne, il
entra chez un marchand de combustibles,pour
examiner le fonctionnement d'une pompe que
celui-ci avait fait installer dans sa cour. Il
fallait, pour cela, descendre dans un puits
profond de quatorze mètres. On apporta une
échelle. A peine M. B. avait-il descendu quel-
ques échelons, qu'on l'entendit tomber au
fonds du puits.

Plusieurs personnes essayèrent d'y descen-
dre pour lui porter secours, mais l'air étant
irrespirable, elles furent obligées de remonter.
On fit venir l'appareil de sauvetage de la
ville. Un scaphandrier descendit, mais son
appareil lui enleva toute possibilité de remuer
à cause du manque de place.

On fit usage alors, pour renouveler l'air du
puits, d'un ventilateur hydraulique alimenté
par une «course».

A une heure trois quart seulement on put
retirer la victime du puits, qui y était tombée
à onze heures et demie.

La société d'obstétrique et de gynécologie
de la Suisse romande a envoyé l'article sui-
vant aux «Feuilles d'hygiène» de Neuchâtel :

S'il est des maladies évitables grâce à de
saines mesures d'hygiène, s'il en est de gué-
rissables par des traitements médicaux, il en
est d'autres qui, dans l'état actuel de nos con-
naissances, ne le sont que par des opérations
chirurgicales, à condition toutefois que l'affec-
tion soit encore près de son début.

C'est le cas du cancer des organes internes.
Une fois la maladie avancée, la chirurgie,
même la plus hardie, ne peut plus rien pour
sauver les pauvres malades.

Il est donc urgent que cette affection si re-
doutée, guérissable par une opération prati-
quée à temps, soit reconnue du public dès ses
premiers symptômes.

Quand le cancer attaque un organe néces-
saire à la vie on doit se borner à extirper la
partie malade ct son voisinage immédiat.
Quand l'organe atteint n 'est pas indispensable
à l'organisme on l'enlève et, si le cancer n 'en
est qu 'à son début, le malade guérira. A cette
catégorie appartiennent les cancers du sein,
de la matrice.

La société d'obstétrique et de gynécologie
de la Suisse romande a consacré trois de ses
séances à une discussion fort intéressante sur
le cancer de la matrice.

Cette discussion a montré très clairement
que plus le public est éclairé sur cette affec-
tion, dont le début est assez insidieux, plus les
cas de guérison définitive sont nombreux.

C'est donc faire œuvre éminemment huma-
nitaire que d'attirer l'attention du monde
féminin sur cette maladie trop fréquente, qui,
non reconnue à temps, entraine fatalement la
mort de celle qui en est atteinte.

Le retard apporté dans l'opération de ce
cancer est presque toujours dû à l'ignorance,
parfois à la négligence des malades. Les cas
négligés, beaucoup plus nombreux, hélas ! que
les cas pris au début meurent sans opération
parce que celle-ci n'est plus possible, ou mal-
gré une opération, parce que celle-ci n'a pu
être radicale et que le cancer a récidivé.

Devant des résultats aussi peu favorables,
le public s'est persuadé à tort que le cancer
est une maladie incurable d'emblée et que,
avec ou sans opération, la malade est fatale-
ment perdue. En effet , les cas favorables et
guéris sont .enj_ »..secre,ts._lfis cas défavorables

sont fatalement connus ; le public conclut qu'il
n'y a rien à faire.

Cette appréciation très fausse a coûté déj à
la vie à des milliers de femmes. On estime
qu'en Allemagne plus de 10,0Q0 femmes meu-
rent annuellement du cancer de la matrice.

Dès que l'attention du public féminin aura
été attirée sur les premiers signes de cette
forme de cancer, les femmes s'adresseront de
meilleure heure à leur médecin, l'opération
aura lieu dès l'apparition des premiers symp-
tômes et la guérison définitive sera beaucoup
plus certaine. ;;- ..... . - :<

H faut pour en arriver là que les femmes se
pénètrent tout d'abord de ceci: * ?

Le cancer de la matrice est guérissable; *H
il n'est guérissable que par une opération

radicale ;
il n'est guérissable par aucun autre traite-

ment
En second lieu elles devront connaître une

série de symptômes que nous allons passer en
revue.

On sait que, arrivées à un certain âge* les
femmes cessent d'être incommodées par le
retour périodique de symptômes _>__tfs. Si
cependant, au bout d'un temps de répit (un
an par exemple) une perte de _ang plus ou
moins abondante se produit, il est dangereux
de l'expliquer par un retour de l'état anté-
rieur ; c'est souvent l'indice d'un début de
cancer. i

Il faudra tout de suite s'adresser à un mé-
decin, seul capable de reconnaître ce dont il
s'agit, de tranquilliser sa cliente s'il y a lieu,
de la décider à l'opération s'il y a cancer. Rien
de plus fatal que de ne pas demander cet avis
médical tout de suite et d'essayer, par frayeur,
de se cacher la vérité ; ce procédé d'autruche
a déj à mené bien des femmes au tombeau en
laissant passer le moment favorable à une in-
tervention.

Mais le cancer peut se montrer aussi avant
l'âge dont nous venons de parler, quand les
signes habituels se montrent encore régulière-
ment; les symptômes sont alors plus vagues ;
il s'agit d'une augmentation dans l'abondance
et la durée de l'indisposition normale, parfois
aussi d'irrégularités dans l'apparition de ce
symptôme.

Nous voyons donc que le principal signe
qui doit engager une femme à prendre l'avis
d'un médecin sont des pertes de sang surve-
nant à un moment où elles ne s'ont pas nor-
males, ou bien des pertes de sang augmentées
de durée ou d'intensité.

Loin de nous l'idée d'alarmer inutilement
qui que ce soit ; mais devant des négligences,
des pertes de temps, qui si souvent ont coûté
la vie à des mères de famille, il est de notre
devoir de crier un garde-à-vous énergique.

Le public a été entraîné à la négligence
actuelle par un autre malentendu très fré-
quent - • - ;

Une personne atteinte dé cancer de matrice .
devrait, dans l'opinion courante, être amai- '
grie, pâle, faible ; elle devrait éprouver de
vives souffrances, elle devrait avoir des per-
tes nauséabondes. Rien de plus faux. Quand
le tableau que nous venons de tracer est vrai,
il s'agit ordinairement de cancer avancé,
inopérable, inguérissable. Attendre ce moment
pour appeler au secours serait pure folie.

Le cancer de la matrice à son début n'amai-
grit pas, n'affaiblit pas, ne fait pas pâlir ; dans
la plupart des cas il ne cause aucune douleur,
il ne produit pas de pertes nauséabondes.

Les femmes consultent presque toujours le
médecin trop tard. Quelles sont donc les cau-
ses de ces retards fatals? D'abord, comme
nous venons de le voir, c'est l'ignorance des
symptômes du début; ils sont si peu inquié-
tants par eux-mêmes que trop souvent, pen- '
dant des mois, on les considère comme des
irrégularités sans importance. j

Ensuite, au lieu de s'adresser d'emblée à
un médecin, la malade s'adiessera à des
amies, à des voisines, à une sage-femme I Les
amies.les voisines croiront toujours reconnat- '
tre une affection qu'elles ont eue elles-mêmes,
et le remède qui les "a guéries d'un mal tout
différent, offrant peut-être des symptômes
analogues, devra d'abord être essayé. !

Les sages-femmes ne sont pas compétentes
du tout pour reconnaître une affection gyné-
cologique ; ces affections ne font pas partie de
l'enseignement qu'on leur donne; il est donc
inutile, même dangereux.de s'adresser à elles
pour des cas qui ne se rapportent pas à une
grossesse, un accouchement ou des couches.
D'ailleurs, chaque sage-femme consciencieuse
doit adresser ces malades d'emblée à un mé-
decin.

Ces diverses consultations préliminaires
entraînent donc touj ours une perte de temps
qui correspond souvent à la perte de la vie.

Une fois le verdict du médecin prononcé,
la femme se trouve en présence d'une nou-
velle décision à prendre. L'opération radicale
est la seule chance de salut, lui dit-on. La
ciainte de l'opération domine tout; les suites
de l'opération sont si pénibles, elle a des con-
séquences si graves pour l'état général, ont
raconté des amies bien intentionnées!

Erreur fatale encore.
Grâce aux progrès de l'antisepsie, à ceux

des méthodes opératoires, on peut affirmer en
toute conscience que l'opération d'un cancer
de la matrice à son début offre fort peu do
dangers immédiats et point de dangers éloi-
gnés. La matrice n'étant pas un organe néces-
saire à la vie, on peut la supprimer sans

TOgT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Quelques mots d'avertissement
au monde féminin

__es Varices
L'Elixir de Virginie Xyrdahl guérit

les varices, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
jambes, la pesanteur, l 'engourdissement , les
douleurs , les enflures. Il prévient les ulcères
vari queux ou les guérit, et empêche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile ot pou
coûteux. Le flacon , 4 tr. 50, franco. Nyt_a_ l,
2, rue de la Tacherie, Paris. Envoi gratuit de-
là brochure explicative. Exiger sur l'enveloppe
de chaque flacon , la signature de garantie
Nyrdalil.

Pour 1 fr. GO
on s'abonne à la

FEUILLE D MIS DI 111AT1L
3B_P~* dès ce jour an 3© septembre ""̂ _J

BULLETIN D'ABOOTEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchfttel et
paierai le remboursement postal qui me sera présen té à cet
effet ,

Franco domicile à Neuchâtel I Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 31 décembre 1906 3.80 1 jusqu 'au 31 décembre 1906 4.30

(Biffer ce qui ne convient pas)

le. ::2___ woe.

Signature : 

es /
H I Nom : .____ : _ 
x \—» 1
_3 1

_i < Prénom et profession :.._ 
_ Jco I_3 f<_> I

:f| [ Domicile : 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du
feuilleton et l'horaire.
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cSïues JKacolin * Evilarô
(900 mètres) (700 mètres)

Station de chemin de f er BIENNE (C. F. F.)

... Deux funiculaires. Les.plus beaux points de vue de la chaîne
du Jura. Grandes forêts ct parcs ombragés. Gorges de la Suze.
Place de fête pour sociétés et écoles.___COIiI_r. Grand Hôtel. Halle de restauration.

Hôtel Bellevue. Parcs aux cerfs.
Pension et Restaurant Wiedmer.

13V1LABD. Hôtel des 3 sapins. Restaurant français.
Hôtel Beau-Site.
Bestaurant Pension de la gare. B1.174Y

•*••__—________________________________________________¦____¦____B___________________________ i
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Atelier le couture
E. GRANER

sera fermé
„ 1er aofit a« 1" septembre

Hugo-E. JACOBI
facteur de pianos

a l'honneur d'aviser le public qu 'il
n 'a donné aucune autorisation ou
recommandation au nommé H.,
qui se présente on son nom pour
les accordages, etc., de pianos. Ceci
eu réponse aux demandes d'infor-
mations qui lui ont été adressées.

_e soussigné îniorme le puonc
de Neuchâtel et . environs qu 'il a
ouvert un

atelier d'ébénisterie
et nieiiuiserie

au Neubourg 28.
Spécialité de réparation

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

Se recommande ,
Henri MATER

Neubourg 28.

Hôtel DU POMT DU JOUR
BOUDEVILLIERS

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

Se recommande,
CÉSAR MM, propriétaire .

Etudiant en philosophie donnerait

LEÇONS
mathématique, latin et français. —
Demander l'adresse du n° 631 au
:bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. • .

___________________________

CONVOCATIONS
Société 4e tir iu Mi

NEUCHATEL.

DERNIER

Tir obligatoire
Dimanche 29 juillet 1906

dès 7 heures du matin
AU MAIL .  

Chaque tireur doit être porteur
des livrets de service et de tir.
Dienst- und Schiessbûchlein sind mitzubringcn

!Le Comité.
seaamrsmësssmëmseawsjsssm WMÈsmssMmsssmssmsteeaaaaasmësseesmsm

Monsieur Adrien JA CO T
et toute sa famille remer-
cient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont

'¦ témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui
vient de les frapper.
¦¦ IIIIII m iwiiii IIIIII il mu— i ni

Sp_7_____________ _____ ë |

Il C  ̂
Nous rappelons qu'une X

0 annonce ne parait sous \
la rubrique « Avis TARDIFS B |
(25 ct. la ligne, minimum 1 fr.) S
que sur demande forme lle, \

Iverbale 
ou écrite. Sans celte s

indication, toute annonce, re- j
mise tardivement à notre bu- l
reau ou dans notre boîte aux l
lettres, sera renvoyée au nu- S
méro suivant. J

ADMINISTRATION \
de là S

Faillie d'Avis de. NcuchâM. J
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _



provoquer le moindre " trouble "" corporel ou
içtellectuaL*'* .

» Si une femme se trouve dans une maison
en fl ammes, si toute issue lui est formée sauf
vers la rue par la fenêtre, si la foule lui tend
une toile sur laquelle elle peut se laisser choir
sans danger, refusera-trelle cette chance pres-
que certaine de salut sous le prétexte qu'elle
a peur do se faire mal î Préférera-t-ello être
brûlée vivo? Evidemment non. Toute femme
atteinte de cancer se trouve dans une situation
analogue II n'y a, dans l'état actuel de nos
connaissances médicales, pas d'autre chemin
à suivre ; il faut prendre bravement la seule
décision qui puisse rendre la santé et la vie.

On nous dira peut-être que ce sujet n'est
pas du ressort des journaux ; co n est pas
notre avis, tout au contraire. Cette question
du cancer de la matrice a pour toute la popu-
lation, pour tout le pays, une importance si
grande qu 'il faut faire entendre le cri d'aver-
tissement au plus grand nombre de femmes
possible ; il faut que celles qui ont entendu et
qui ont compris (et puissent-elles être nom-
breuses) portent ce garde-à-vous à d'autres, à
celles qui ne lisent pas de journaux , aux pau-
vres c^ù n 'en ont pas. Plus ces quel ques con-
seils de prtidence se répandront dans toutes
les classes de ia. population , plus on verra
diminuer le nombre des cas inopérables, plus
le médecin aura la joie de conserver une
femme, à son mari, une mère à ses enfants.

Société d'obstétrique et de gynécologie
do la Suisso romande.

CANTON

Sculpture. — On écrit à la » Suisse libé-
;rale»:

« Notre jeune compatriote, M. Louis Gallet,
sculpteur, à Paris et à La Chaux-de-Fonds,
vient d'être l'objet d'une distinction infini-
ment rare et particulièrement flatteuse. D.

. avait exposé au dernier salon de Paris sa
«Maternité» dont la maquette avait été remar-
quée chez nous à l'exposition de Lausanne.
Or, par l'intermédiaire de M. Dujardin-Beau-
metz, secrétaire aux Beaux-Arts, M. Louis
Gallet a reçu l'offre d'acquisition de cette oeu-
vre, par le gouvernement français, pour le
Musée du Luxembourg à Paris.

Cette offre, infiniment flatteuse pour notre
compatriote, a dû être refusée, car sa «Mater-
nité » avait été, l'an dernier déjà, retenue par
la commission des Beaux-A'rts de la Confédé-
ration suisse. >

Distinction.— M. G. Matthey, de Savagnier,
à Berne, ancien élève de l'Ecole polytechnique
fédérale, a obtenu le titre de docteur ès-scien-
ces de l'Université de Genève.

-Etudes universitaires. — La faculté de
droit de Neuchâtel a conféré le grade de li-
cencié en droit à M. "William Matthey-Clauàet,
du Locle. . ;

Concours de bétail. — Les concours ré-
gionaux de bétail auront lieu, cette année, à
Boudry, le vendredi 14 septembre ; à Saint-
Biaise, le même jour ; à Cernier, le samedi 15
septembre ; à La Chaux-de-Fonds, le lundi
17 septembre ; à Métiers, le mardi 18 septem-
bre ; aux Verrières, le mercredi 19 septembre;
à la Brévine, le jeudi 20 septembre et le ven-
dredi 21 septembre ; à La Chaux-du-Milieu,
le samedi 22 septembre.

Fièvre aphteuse. — Lo principal trou-
peau du village des Ponts-de-Martel pâture
sur les marais tourbeux vis-à-vis de la ferme
qu'il habite, dit le « National ». L'épizootie
aphteuse ayant été constatée mercredi dans
ce troupeau* l'on se demande tout naturelle-
ment si le fait que le pâturage entourant les
abattoirs de trois côtés ne permet pas d'éta-
blir une relation entre la cause et l'effet. En
tout cas, il est à peu près certain que si le
virus aphteux des Ponts-de-Martel n'est pas
le cousin germain de ceux du Cerneux-Péqui-
gnot' et du Landeron, il est tout au moins
originaire du même pays.
î Beaucoup de gens paraissent oublier que la
fièvre aphteuse se transmet par contagion ;
que celle-ci est extrêmement subtile, ct qu'elle
s'exerce par les modes les plus divers.

On ne peut toujours se moquer impunément
des mesures préventives prises en vue d'em-
pêcher la propagation d'une maladie qui occa-
sionne de grandes, pertes aux agriculteurs.
Tant va la crache à l'eau qu 'à la fin elle se
.casse. Il est seulement regrettable qu'un inno-
cent pâtisse pour les coupables.

Revisions constitutionnelles. — Le Con-,
«cil d'Etat convoque les électeurs neuchâtelois
pour les.samedi et dimanche 11 et , 12 août,
aux fins de se prononcer sur le décret voté
par le Grand Conseil, le 12 juillet 1906, por-
tant revision des articles 40, 42 (nouveau),
43,45,83,84 et 85 de la constitution cantonale.
Ces articles visent le mode d'élection du Con-
seil d'Etat et la procédure à suivre en matière
de revision constitutionnelle.

UNE LIGNE DE TROP

Ilugo écrivit un jour que « la vivisection
Était le plus grand crime du XIX" siècle ». Cette
ligne, M. Gustave Krafft la trouve de trop et
U le dit aux antivivisectionnistes qui lisent la
« Revue ». Voici le langage qu'il leur tient :

«Par la voie de la presse, vous conviez
donc le public à entre r dans votre ligue et
vous vous mettez à l'ombre de cette parole de
Victor Hugo : «La vivisection est le plus grand
crime du XIX""1 siècle. »
' Certes, jn ne voudrais pas manquer de res-
pect envers l'auteur des « Misérables » ; j 'étais
ù Paris pou après sa mort et j 'ai défilé pieuse-
ment, avec la foule, devant son cercueil , dans
le caveaux du. Panthéon ; mais cela n'empêche
que lOTnqtj* lç poète a écrit cette « pensée », il
a dit une anerie d'immense envergure.

Vous eussiez été mieux, inspirés en ne là
divulguant pas à ceux auxquels elle avait
échappé !

La vérité vraie est que la vivisection est un
des plus grands bienfaits du XIXrao siècle. Et
si Victor Hugo a oublié de démontrer sa
thèse, je m'empresse de démontrer la mienne.

D'abord , la vivisection ne date pas du XIX0

siècle ; elle est beaucoup plus ancienne. L'a-
natomiste grec Hérophile l'a pratiquée et
même sur des criminels vivants, environ trois
siècles avant notre ère. Le fameux médecin
grec Claude Galion , mort en 210 après J.-C,
a étudié l'anatomie en opérant sur des an i-
maux vivants. Si la vivisection a pris, au
XIX" siècle, une importance capitale, c'est
tout à l'honneur de cette glorieuse étape de
l'histoire de l'humanité.

Si les antivivisectionnistes voulaient bien
descendre un instant des sphères nuageuses
— quoique célestes — dans lesquelles ils se
complaisent, ils verraient bien vite l'étrangeté
et le ridicule qui s'attachent à eux. D'ailleurs
je défie les antivivisectionnistes d'être consé-
quents avec eux-mêmes. Supposons un enfant
qui se meurt do la diphtérie. Si on laisse aller
les choses, il sera mort demain ; si on lui
inocule à temps le sérum fameux.il est sauvé.
Où est la mère antivivisectionniste qui refu-
sera lo remède? Et pourtant, ce liquide sau-
veur ne tombe pas du ciel ! Pour l'obtenir, il
a fallu donner la diphtérie à de braves che-
vaux qu 'on a saignés ensuite à outrance pour
tirer de leur sang la précieuse liqueur. Et
cette jeune personne qui vient d'être mordue
par un chien peut-être enragé, où court-elle,
si ce n'est dans le plus proche des instituts
Pasteurf Allez donc lui rappeler qu 'elle est
antivivisectionniste et que pour faire le vacr
cin antirabique, après lequel elle soupire, l ia
fallu ouvrir le crâne d'un lapin vivant, lui
inoculer dans le cerveau l'atroce virus ; en un
mot, l'enrager pour le tuer ensuite, et préparer
le vaccin avec sa moelle épinière 1

Vraiment, il me semble que j'enfonce des
portes toutes grandes ouvertes. Rien que dans
l'Institut Pasteur, de Paris, on sacrifie annuel-
lement des milliers de lapins, de cobayes, de
rats et de souris. On vivisectionne du matin
au soir pour le bonheur de l'humanité. Et pour
tâcher de découvrir le remède à toutes ces
maladies qui déciment les hommes, on va jus -
qu'à travailler sur ces grands singes anthro-
pomorphes qui sont, parmi les animaux, nos
plus proches parents. . . -

Allez donc faire une tournée dans ces labo-
ratoires que Pasteur a appelés : les temples de
l'avenir. Voyez le sérieux de ces savants qui
opèrent sur le vif. Oserez-vous dire qu'ils
s'amusent ou qu'ils n'ont point de cœur ! Ce
qu'ils font là est grand ! Ils font de la vivisec-
tion par nécessité en risquant leur propre vie
pour sauver la vôtre !

N'en déplaise aux mânes de Victor Hugo,
la vivisection est le plus grand bienfait du
YIX° siècle et la Ligue internationale contre
la vivisection est à dissoudre au plus vite et
sans tambours ni trompettes, car elle ne fait
honneur à personne. »

POLITIQUE
La Crète et les puissances

Le Journal officiel de La Canée publie
j eudi matin une proclamation informant les
Cretois que les puissances protectrices tenant
compte des légitimes aspirations de la popu-
lation jugent possible d'élargir dans un sens
plus national l'autonomie de l'île et d'amélio-
rer sa situation matérielle et morale. En con-
séquence elles ont décidé la mise à l'étude
immédiate de la réforme de la gendarmerie,
la création d'une milice, où les éléments Cre-
tois et helléniques seraient introduits progres-
sivement, le retrait des forces internationales,
le règlement des difficultés pendantes avec la
Turquie, l'égalité absolue de traitement pour
les chrétiens et les musulmans, la revision de
la constitution par l'assemblée nationale.

Les escadres suédoise et danoise
en Allemagne

Dans les milieux autorisés, on déclare que
les escadres de Suède et de Danemark vien-
dront mouiller dans les eaux de Kiel proba-
blement à la fin du mois.

D. ne faut voir dans cette visite qu'un acte
de courtoisie sans aucune portée politique.
L'empereur Guillaume reviendra en Allema-
gne dans les derniers jours de juillet ou la
première semaine d'août

La Douma est morte l
(¦_? .' Vive la Douma I

Un incident a été soulevé mercredi à la
Chambre des communes, à propos du discours
prononcé lundi au congrès interparlementaire
par sir H. Campbell Bannerman, et au cours
duquel il prononça ces mots : « La Douma est
morte ! Vive la Douma ! »

Le vicomte Turnour a demandé ironique-
ment au président du conseil si le gouverne-
ment britannique avait l'intention d'user de
son influence pour aider le gouvernement
russe à former une nouvelle Douma. (Applau-
dissements et huées).

Sir ±_ uampoeu mnnerman. — j e ne
pense pas que le noble lord ait véritablement
la pensée que je vais répondre à sa question.
(Applaudissements sur les bancs de la majo-
rité).

Le vicomte Turnour. — Pardon, je le dé-
sire absolument (Applaudissements sur les
bancs de l'opposition).

Sir H. Campbell Bannerman.— Alors, je ne
ferai aucun commentaire, et ma réponse sera
négative.

Le vicomte Turnour. — Puis-je demander
au très honorable président du conseil s'il ne
faisait qu'exprimer son opinion personnelle '?
(Cris de Oh ! et do A l'ordre !)

Le Président. — Si l'honorable député veut
questionner le président du conseil sut une
déclaration faite en dehors de cette Chambre,

il ferait bien, je .pense, .deTâVcrtir.à l'avance»
Le vicomte Turnour. — Cela suffit. J'aurai

l'honneur de poser à nouveau cette même
question.

La Crise russe
Optimisme allemand

Le «Lokal Anzeiger» de Berlin fait ressortir
que la crise provoquée en Russie par la disso-
lution de la Douma semble surmontée et que
le,danger qui menaçait , l'existence même de
la monarchie paraît passé. La masse du peu-
ple paraît vouloir rester tranquille. Il est ma-
nifeste que la force inattendue et l'habileté
déployées par le gouvernement ont grande-
mont contribué à modérer le désir de résis-
tance des plus exaltés.

Le même journal , parlant du crédit de la
Russie, estime que la baisse des fonds russes
ne s'explique pas entièrement. Les créanciers
étrangers ont plus à attendre de la Russie au-
tocratique que d'une Douma plus ou moins
radicale.

Mesures de police
En présence de la dissolution de la Douma,

les gouverneurs de provinces ont donné aux
officiers et fonctionnaires de la police l'ordre
d'interdire tous les meetings publics de pror
testation, quels qu 'ils soient, et d'informer la
population que la Douma a trahi la confiance
de l'empereur qui, en conséquence, a renvoyé
les députés. Les meetings prives doivent être
traités comme les meetings publics.

Un nouveau communiqué des autorités
d'Odessa reconnaît les derniers événements,
mais les attribue à l'attitude provocante des
juifs.Le communiqué réclame le désarmement
des particuliers qu'il considère comme l'unique
prétexte de tous les pogroms.

Les gouverneurs des provinces ont reçu
l'ordre d' empêcher toute réunion du parti
constitutionnel démocrate et du groupe du
travail de la Douma, au besoin par l'emploi
de la force armée.

Mercredi la police a fermé trois journaux
à Moscou et deux à Saint-Pétersbourg.

— M. Stolypine, auquel l'empereur a laissé
pleine liberté d'action, a permis aux députés
auteurs du manifeste de Viborg de regagner
leurs, circonscriptions ; mais il les fait sur-
veiller.

— Six membres élus du Conseil de l'empire,
"dont quatre représentants des sciences, ont
donné leur démission.

— Dans 1 audience qu il a eue mercredi au-
près du.lqar, M. Stolypine a déclaré que sui-
vant ïesoiapports parvenus de tous les points
de l'empire, la dissolution de la Dounurn'a
causé aucun désordre et qu 'il espérait que
l'ordre qonrtinuerait de se maintenir.

— On mande de Pyrmont que dix-huit offi-
ciers russes, parmi lesquels deux généraux,
qui faisaient une cure à Oeynhausen, ont reçu
mercredi une dépêche de la chancellerie mili-
taire de Saint-Pétersbourg leur intimante ÏJor-
dre de rejoindre leurs unités dans le plus oref
délai.

Meetings et désordres
M Winauer, ancien député à la Douma,

est poursuivi pour avoir organisé un meeting
dans le district de Schlusselbourg.

Deux-meetings ont été tenus mercredi par
les constitutionnels démocrates à Terioki (Fin-
lande^csausida présidence de M. Mitiukoff. Il
a été décidé de mettre à exécution les-déclara-
tions du manifeste de Viborg.

— Les désordres s'aggravent à Choucha, où
l'artillerie est intervenue.

— Une collision s'est produite entre les sol-
dats et les ouvriers, à l'aganrog, le jour de la
dissolution de la Douma. Il y a de nombreux
blessés.

— On télégraphie de Kattowitz qu'un offi-
cier russe de dragons a été attaque mercredi
matin à Czenstochau par deux hommes, qui
l'ont tué à coups de revolver.

Noyade. — Jeudi après midi, a Zurich, un
petit garçon de cinq ans et demi est tombé du
pont de la Limmat dans le fleuve, très gros
en ce moment, et s'est noyé.

Le commandant Dreyf us. — Une note
Havas dément formellement l'incident Dreyf Us
au Cercle militaire. Le commandant Dreyfus,
avec l'autorisation du ministre, avait été in^té
au dîner traditionnel des officiers des batteries
de la lro division d'artillerie, qui s'est passé
avec uno parfaite camaraderie.

— On mande de Paris au « Journal dé
f

Genève » :
Le commandant Dreyfus part pour la Suisse

avec sa famille. Il passera par Lausanne pour
se rendre à LaLenk, où il jouira d'un mois de
repos bien gagné. •

Dans les tout première jours de septembre ,
il s'installera pour quelque temps à Genève,
où le rappellent tant d'excellents amis et le
souvenir d'une hospitalité , faite d'enthousias-
me ct de respectueuse sympathie, en des temps
moins heureux.

Au Maroc. — Des pirates marocains ont
attaqué sur les côtes du Riff la barque espa-
gnole « Manuela » venant de Ghafarinas.

La cruche cassée. — Dans le square du
quai de Valmy, à Paris, Gustave Gouchoy
prenait le frais sur un banc, mercredi soir, en
compagnie de sa femme Madeleine.

Comme Gustave, toujouis altéré par ces
chaleurs, est un homme de précaution , il
n'avait pas manqué d'apporter une cruche de
vin, tandis que Madeleine, de son côté, s'était
approvisionnée dé viande froide et de fruits ,
pour faire la dînette en plein air.

Comment la pauvre.Madeleinoiut-elle.assez
maladroite pour heurter le récipient? On ne
sait Toujours est-il que la cruche, perdant

"son équflibre, chavira :&vm _utt fle., force,
qu'elle tomba sur le sol et s'y brisa

Dépeindre la rage qui s'empara alors de
Gouchoy est impossible.

Il commença par adresser à sa femme les
épithètes les plus injurieuses. Madeleine com-
mit la double imprudence de les relever et d'y
répondre. Alors, au paroxysme de l'irri tation,
Gustave ramassa plusieurs morceaux de la
cruche, et, avec une vigueur que la fureur
décuplait, il les lança sur Madeleine. Elle les
reçut en plein visage. Un œil tuméGé.la figure
en sang, la pauvre femme poussa des cris de
douleur tels que la foule, rapidement,
s'amassa.

Alors, tandis que les agents conduisaient
au commissariat cet homme irascible à l'ex-
cès, sa victime était transportée à l'hôpital
Saint-Louis, où elle fut immédiatement ad-
mise.

Nouvelles diverses

EN SCÈNE?
M. Georges Claretic (le «Figaro») fait res-

sortir le contraste qui existe parfois pour le
comédien entre le rôle brillant ou dramatique
qu'il vient de jouer sur les planches et la
réalité navrante qui l'attend au sortir du
théâtre :

Le comédien qui joue son rôle devant le
trou du souffleur pendant que sa vie à lui se
joue ailleurs, quel contraste et quelle situation
dramatique 1 Ce qui se passe sur le théâtre est
du théâtie aussi. Et les auteurs n'ont pas man-
qué d'en tirer parti. «Paillasse», c'est le père
qui a fait la parade tandis que son fils meurt
de faim. «Glatigny» , c'est l'amant bafoué,
qui reste en scène malgré tout, parce qu'il
doit achever son morceau, parce qu 'il est un
«numéro» sur un programme. Et derrière les
portants sa vie continue, là-bas, implacable,
féroce, pendant que le factice, lo rôle, se dé-
roulent sur les planches. — Place au théâtre !
En scène !

Oh ! les planches, ce tréteau de bois où des
personnages de rêve se démènent comme des
pantins ct des marionnettes articulées dans
l'éclat des lampes, à deux pas de la vie, —
la vie réelle, dont on entend le murmure par
les fenêtres ouvertes, qui est là , dehors, gron-
dant dans la grande ville où roulent les voi-
tures ct les omnibus, la vie qu 'il faudra
reprendre tout à l'heure lorsqu 'une éponge
humide aura effacé le blanc gras, ct un veston
remplacé le pourpoint! Oh ! la sortie du théâ-
tre pour le comédien qui a joué Figaro,
Polycucte ou Argan , lorsqu 'il lui faut fendre
la foule qui l'attend , curieuse, à la porte du
théâtre, puis aller, dans la nuit , sous la pluie,
à la lueur des réverbères, rejoindre une mère
malade ou un fils agonisant!

Dumas fils a conté, je crois, les angoisses
atroces do Croi/.ette pendant les représenta-
tions de la «Princesse de Bagdad». L'actrice
avait son fils en péril au logis. Le croup ! Et il
lui fallait chaque soir tenir tête à Nourvad y,
être Lionnette , dérouler ses cheveux , montrer
ses épaules nues, pendant que là-bas le petit,
grelottant de fièvre , agonisait peut-être. Il
fallait jouer! Et elle jouait, Mais un jour vint
où la comédienne s'elïaça devant la mère :
«Je ne peux plus ! je quitte le théâtre!» Et elle
donna sa démission. Il n 'y eut plus He comé-
dienne, il n 'y eut plus qu'une mère.

Et cet aiitre soir lugubre où M. Truffier ap-
prenait entrant en scène que l'Opéra-Comique
était en flammes ! Il dut jouer, finir la repré-

sentation , sachant que là-bas M°* Truffier, elle
aussi était en scène et que le théâtre brûlait

En scène ! en scène d'abord. L'affection ,
l'amour, la douleur,tout cela passe après cette
nécessite tragique : le devoir.

Une autre fois.on jouait «Hamlet», M. Bail-
let, angoissé, attendait des nouvelles de sa
mère malade, mourante peut-être. Et sous le
pourpoint élégant d'Horatio, souriant, il don-
nait les répliques à Hamlet. Tout à coup on
vient annoncer au théâtre que la mère est
morte. Faut-il avertir le fils, le frapper au
cœur? Faut-il troubler le comédien? — «Nous
sommes des soldats, dit nettement le vieux
Got, attendons la fin de la pièce». Et l'on
attendit Et Horatio espéra jusqu 'au baisser
du rideau, errant dans le cimetière d'Else-
neur, aux côtés d'Hamlet montrant le crâne
en carton d'Yorick :

— Je l'ai connu Horatio !
Lui qui m'a si souvent porté sur son épaule..
Le crâne en carton , c'était le théâtre. C'est

le théâtre ! La mort là-bas, c'était la vie, pen-
dant que les cloches sonnant annonçaient
rentrée d'O phélie au cimetière. — En scène !

Oui, il faut être en scène, et jouer, malgré
les douleurs qui torturent le comédien sous le
pourpoint d'Horatio ou la perruque de Pour-
ceaugnac.

— Vous pouvez bien jouer dans « Britanni-
cus », disait M Buloz au tragédien Maubant
qui venait de perdre son père : Burchus, c'est
un rôle demi-deuil !

On y peut, en effet:
Pleurer Britannicus, César... même son

père !
Et l'on joue ! On joue toujours. On joue a

demi mourant On a raconté ces représenta-
tions de la « Vie de Bohême » où Musette dé-
faillante réprimait sa toux , pendant qu'en
scène Mimi, la poitrinaire de Murger, se for-
çait à tousser et mourait sur le théâtre. Oui
l'on joue jusqu'à ce qu'on meure. En scène !

Dévouement, vaillance, héroïsme souvent
du comédien. C'est le métier. Oh! le courage
obscur, inaperçu du public, la torture invisi-
ble qui disparait dans la lumière de la rampe !

— Où étiez-vous pendant le combat? de-
mandait un officier à un soldat Je ne vous ai
pas vu.

— J'étais dans la fumée !
— Où étiez-vous?peut-on dire au comédien.
— J'étais en scène !
En scène parfois avec dans les prunelles le

brouillard des pleurs.

(Service .pccial d» U Veuille d 'Avis de Neuckàtel)

Seuls au monde
Vienne , 27. — On mande de Lemberg

qu 'un grand nombre d'orphelins juifs don t
les parents ont été tués à Odessa, Kitchineff
ou Kiew, sont arrivés à Lemberg, mercreli
et jeudi.

Us sont hébergés par les soins de la muni-
cipalité ct ensuite dirigés vers la Suisse et
l'Amérique.

Accident d'automobile
Mitterteich (Bavière), 27. — On télégra-

phie au « Matin > que hier après midi, à
5 heures, le prince Eugène Murât a été tué
dans un accident d'automobile.

Le prince est mort sur le coupj tandis que
le chauffeur reste indemne. Le prince condui-
sait lui-même la voiture.

DERNI èRES DéPêCHES

La résistance s'organise
Saint-Pétersbourg, 27. — Plusieurs gou-

verneurs rapportent que dans les localités où
des désordres agraires ont éclaté, les paysans
se sont organisés en bandes.)

Les ouvriers du bâtiment de Saint-Péters-
bourg commencent une grève économique.

Saint-Pétersbourg, 27. — La police a pé-
nétré hier dans un local où huit députés à la
Douma, six professeurs et plusieurs avocats
tenaient une réunion et les ont arrêtés,

A' l'américaine
Varsovie, 27. — Sur le chemin de fer de

la Vistule près de la troisième station après
Varsovie, 20 individus qui' se trouvaient
dans le train ont fait arrêter le convoi au
moyen du signal d'alarme.

Se précipitant hors des vagons, ils se sont
rendus maîtres de la locomotive et des four-
gons à bagages. Ils ont laissé sur place le reste
du convoi , avec les voyageurs et sont allés en
pleine carrière où les attendait une seconde
bande. Là, ils se sont emparés de quelques
caisses d'argent contenant 150,000 roubles ;
après avoir tué le gendarme qui surveillait les
caisses, la bande disparut ensuite dans les
bois.

La crise russe

Tffl CAMTONAl"
Toutes les personnes qui ont encore de»

facture s à présenter pour marchandises livréei
à la Cantine du Tir Cantonal , sont priées d.
les remettre au soussi gné jusqu 'à fin courant

Passé ce délai , aucune réclamation n«
sera plus admise.

F. SCHL UEP-LEEMA NN
restaurateur, Gibraltar

Avis à nos abonnés
rrrÉtf^™8» Pour être prise en 

con*
ilJ_E_r sidéral ion en temps
utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bureau dn journal, rue du Temple*
Neuf 1, la veille du jour du départ.

La demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).

Bourse de Neuchâtel ,
Jeudi 20 juillet 1906 . '

VALEURS Prix fait Don. Offert
Actions

•Banque Commerciale — — — j
Banque du Locle — — —
Crédi t foncier — — — f
La Neuchâteloise — 455 — '
Câbles électr., Cortaillod. — — —» » Lyon — — 1000
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — 490
Tramw. de Neuch., ordin. — 300 —

» » .» priv. . — — —Immeuble Chatoney — — —
» Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — — — ¦
» Salle des Conc. — — — '

Villainont — — —
Bellevaux — —¦ —
Société Immob. Neuchât. — 270 — \Etablissem. Rusconi , priv. — — — '

» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs Zédel — — —
Obligations \

Franco-Suisse, 33/4 % — — —
Etat de Neuchâtel 4 y, % — — —

» » 4 % — 101 — i
» » 3 % %  — — —

Com. de Neuchâtel 4% — 100.50 —
» » 3 K % 95 — —

LolsdcNcucl_tell857.Tin _ .allem. — — —
» Noa timbrés. — — —Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

3»/< _ 
_ _ _

Locle 4 % — — —
» 3.60 % — — —

Crédit fonc. neuch. 4 % — 100 —
Grande Brasserie A % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. A % — — —
Chocolats Klaus 4 % % — — —
Moteurs Saint-Aubin A % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 4 K % — — —
Banque Commerciale i% % — — —

BOURSE DE GENÈVE, du 26 juillet 1903
Actions Obligations

Saint-Gothard . 975.— 3 % féd. ch. do 1. —.—
Gafsa 2810.— 3 H C. deferféd. 992.50
Fco-Suis. élec. 570.— 3 %  Gen. à lots. 104.75
Bq» Commerce —.— Egypt. unif. . 525*^-
Union un. gen. 738.50 Serbe . . .  4% 407.—
Parts de Sétif. — .— Jura-S., 3 '/. % 494.50
Cape Copper . H0.— Franco-Suisse . 492.50

N.-E. Suis. 3K 493.—
Loinb. anc. 3% 337.25
Mérid. ita. 3% 358.50

Demandé Offert
Changes France 99.88 99.93

à Italie ........ 99.82 99.90
Londres 25.12 25.13

Neuchâtel Allemagne.... 122.07 122.75
Vienne....:.. 104.50 104.57

Argent fin on gren. en Suisse, fr. 113.50 le lui.
Neuchâtel , 26 juillet. Escompte 4 X %

BOURSE DE PARIS, du 26 juillet 1906. Clôture.
3% Français . . 96.97 Bq. de Paris. . 1530.—
Consol. angl. . 87.37 Créd. lyonnais. 1149. —
Italien 5% . . . 102.20 Banque ottora. 646. —
Hongr. or i% . 95.— Suez —.—
Brésilien 4 % .  . 89.50 Rio-Tinto.. . . 1656.—
Ext. Esp. 4» . 95.60 De Beers. . . .  434.—
Turc D. 4% . . 95.95 Ch. Saragosse . 390.—
Portugais 3% . 70.10 Ch. Nord-Esp. 251.—

Actions Chartered . . .  42. —
Bq. de France. — .— Goldfields . . .  91.—-Crédit foncier . — .— Gœrz 31.—

\_^\ "Feuille 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.

Bulleti n météorolog ique — Juillet
Observations faites à 7 h. 54, 1 h. j," et 9 54 h.

OBSERVATOIRE D_ N__CII_T15_

Tcmpèr. enJenrés ceat' |g ¦§' V dominant 5

| Moy- Mini- Maxi- § * | Dir Force 2
cime mum mum <_ s _j a

26 20.0 17.2 24.8 717.9 7.5 var. faiW. nuag.

27. 7K h.: 17.1. Vont: O. Ciol : couvert.
Du ot; — Forte bise pendant la nuit  et pluie

fine intermittente jusqu'à 10 lu 'A du matin
Coups de tonnerre "« S et N.-O vers 4 h ».
avec quelques gouttes de pluie. Eclairs a 1 O.
entra U et 10 heures.

-"
Hauteur du Baromètre réduits à 0

suivant les données do l'observatoire
Hauteur moyenne' pour Neuchâtel : 719 15n,r».

Juillet | 22 | 23 j  24 j  25 g 26 j  27 j

-id I I7_) r=f-

B 700 :=j- < m u u m  maMm̂ mmmmm̂ mmmmmmm
STATION DE CK A.UMONT (ait. 1128 m.)

iiflTÔ | 12.5 | |_37.9| 2.8 | N. |as . fortf brouil.
Alli i. Tomp. Uj rom. Ve.it. Cie!.

26 juil let  (7 h. m.) 1I2S M.O CC7.7 N. brouil .

Niveau du lac : 27 ju illet (T h. m.) : 429 m. 830

Température du lac (7 h. du matin): 20 K *
a^^ _̂__________—___¦______—______¦_«

IMPRIMER.- WOI_"__ XH _ S*i_u_.

PUBLICIT é °
DE LA

*PEHTLLE D 'AYIS
" r DE NEUCHATEL

CNEJ{CTf EZ-VOUS à remettre en location
un immeuble, une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin,
une cave, un atelier, un café, un local
quelconque ; k'.-! <•;»>$*-<?_

CTtET{CTiEZ-VOlf S un employé de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. ; ";-

CTlEJ{CTtEZ-VO US un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur, un apprenti , etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de chambre,
un cocher, un ouvrier boulanger, jard i-
nier, vigneron/horloger, tailleur, cordon-
nier, un ouvrier de fabrique, ou de chan-
tier, etc. ;

CTiET^CHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie , etc.;

CHET\CrlEZ-VOUS une sommelière, une
caissière, une demoiselle de magasin, une
employée de bureau, une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nvmore considérable d 'abonnés et de lecteurs.

PRIX MODéRéS — DISCRéTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf , i , Neuchâtel.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 26 juille t 1906

les 20 litr. la douzaine
Pom.de terre. 1 30 1 50 Concombres . 1 
Haricots . . .  1 30 Œufs 1 10 
Pois t 80 le « kilo
Pommes . . .  3 Abricots . . .  — 50 
Poires. . . . .  4 Pèches. . . .  — 35 — 50
Prunes . . . .  (i Raisin — 50 

le paquet Cerises . . . .  — 50 
Carottes . . .  — 10 Beurre . . . . <0 
Poireaux . . .  - 05 » on mottes 1 55 - -

la p ièce Fromage gras 1 10 1 _>
Choux - 15 » mï-gra». -90 
Laitues , . . .  - 05 » maigre . - 70 
Melon — 50 — 70 Pain — 10 

la chaîne Viande bœuf . — 90 1 —
Oitrnons . ..  — 10 » veau . 1 — 1 30

la botto » mouton — 90 1 30
Radis — 05 » porc . . 1 10 

le litre Lard fumé . . 1 10 
Lait — 20 » non fumé — 90 
____________________________¦_¦¦__¦_ .

AVIS TARDIFS
On cherche un

Jeune Portier
entrée tout de suite. S'adresser Hôtel du Port.

Deutsches Ehepaar
sucht per 1. August zwei moblierte Zimmer
/.u mieten oveuUiol mit Kuohonanteil oder
voile Pension. — Gen. Offorten bitte mit

I Preisaiitfabe Hôtel du Vaisseau , Neuchâtel.


